
Recueil 
des actes administratifs

Délibérations

Conseil du 27 mai 2016

Les pièces annexes à ces délibérations sont consultables au siège de 
Bordeaux Métropole auprès des services concernés ou de la direction des
assemblées.

1



CONSEIL DE   BORDEAUX METROPOLE
SEANCE PUBLIQUE DU VENDREDI 27 MAI 2016 À 09H30

2016-272 MISE À DISPOSITION DE L'EXPOSITION SUR LES "ÎLOTS
DE CHALEUR URBAINS" AUPRÈS DES COMMUNES DE
BORDEAUX  MÉTROPOLE.  CONVENTION  DE  PRÊT  -
DÉCISION - AUTORISATION

14

2016-273 COMMUNE  DE  PESSAC  -  AMÉNAGEMENT  DU  PÔLE
D'ÉCHANGES  MULTIMODAL  DE  PESSAC  ALOUETTE
FRANCE -  ARRÊT DU BILAN DE LA CONCERTATION -
INFORMATION - APPROBATION

17

2016-274 ÉVOLUTION DES TARIFS DU RÉSEAU TRANSPORTS 
BORDEAUX MÉTROPOLE - DÉCISION - AUTORISATION

26

2016-275 DÉLÉGATION  DE  SERVICE  PUBLIC  DE  TRANSPORTS
URBAINS  -  PROTOCOLE  TRANSACTIONNEL  :
APPROBATION  DE  LA  TRANSACTION  IMPACT
BUDGÉTAIRE - DÉCISION - AUTORISATION 

32

2016-276 "FÊTE DU VIN" À BORDEAUX DU 23 AU 26 JUIN 2016 -
RÉALISATION D'UN STAND COMMUN ENTRE LA VILLE
DE  BORDEAUX  ET  BORDEAUX  MÉTROPOLE  -
REMBOURSEMENT  DES  FRAIS  ENGAGÉS  PAR
BORDEAUX MÉTROPOLE - CONVENTION - DÉCISION -
AUTORISATION

37

2016-277 FESTIVAL DE L'AIR ET DE L'ESPACE 2016 - SUBVENTION
DE  BORDEAUX  MÉTROPOLE  -  DÉCISION  -
AUTORISATION - 

39

2016-278 BORDEAUX-AQUITAINE  INNO'VIN  -  PROGRAMME
D'ACTIONS  2016  -  SUBVENTION  DE  BORDEAUX
MÉTROPOLE  -  CONVENTION  -  DÉCISION  -
AUTORISATION -

44
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2016-279 MÉRIGNAC  -  ASSOCIATION  TRANSTECH  AQUITAINE  -
ORGANISATION DU SALON I'NOV PRO LE 18 OCTOBRE
2016  ET  SOUTIEN  AU  PROGRAMME  DE  TRANSFERT
D'INNOVATION  -  SUBVENTIONS  DE  BORDEAUX
MÉTROPOLE - DÉCISION - AUTORISATION

51

2016-280 MODIFICATION  DE  LA  REPRÉSENTATION  DE
BORDEAUX  MÉTROPOLE  -  AQUITAINE
DÉVELOPPEMENT  INNOVATION  -  NOUVELLE
DÉSIGNATION - DÉCISION

57

2016-281 FONDATION POUR LA CULTURE ET LES CIVILISATIONS
DU VIN  -  ORGANISATION DE L'INAUGURATION DE LA
CITÉ  DU  VIN  LE  31  MAI  2016  -  SUBVENTION  DE
FONCTIONNEMENT  -  CONVENTION  -  DÉCISIONS  -
AUTORISATION

59

2016-282 AQUITAINE CHIMIE DURABLE - SOUTIEN FINANCIER DE
BORDEAUX  MÉTROPOLE  AUX  ACTIONS  MENÉES  EN
2016 - DÉCISION - AUTORISATION

62

2016-283 INITIATIVE GIRONDE - FINANCEMENT MÉTROPOLITAIN
DU PLAN D'ACTIONS 2016 - CONVENTION - DÉCISION -
AUTORISATION

66

2016-284 ASSOCIATION POUR LA FORMATION ET L'EDUCATION
PERMANENTE  À  TIVOLI  (AFEPT)  -  SOUTIEN
MÉTROPOLITAIN AU PLAN D'ACTIONS 2016 DE L'ECOLE
DE  LA  2ÈME  CHANCE  PORTÉ  PAR  L'ASSOCIATION
AFEPT - CONVENTION - DÉCISION - AUTORISATION 

71

2016-285 ASSOCIATION  RÉSEAU  ENTREPRENDRE  AQUITAINE  -
PROGRAMME  D'ACTIONS  2016  -  SUBVENTION  DE
BORDEAUX MÉTROPOLE - CONVENTION - DÉCISION -
AUTORISATION

76

2016-286 PÔLE  CREAHD  (CONSTRUCTION  RESSOURCES
ENVIRONNEMENT  AMÉNAGEMENT  ET  HABITAT
DURABLES)  -  SOUTIEN  AU  PROGRAMME  D'ACTIONS
2016  -  SUBVENTION  DE  BORDEAUX  MÉTROPOLE  -
DÉCISION - AUTORISATION 

81
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2016-287 ASSOCIATION  COMPÉTENCES  EN  TEMPS  PARTAGÉ
(CTP) GUYENNE - FINANCEMENT DU PLAN D'ACTIONS
2016 - SUBVENTION - DÉCISION - AUTORISATION 

89

2016-288 CHAMBRE  RÉGIONALE  DE  L'ÉCONOMIE  SOCIALE  ET
SOLIDAIRE D'AQUITAINE (CRESS) -  FINANCEMENT DU
PLAN  D'ACTIONS  2016  -  SUBVENTION  -  DÉCISION  -
AUTORISATION

95

2016-289 COOP & BAT - COOPÉRATIVE D'ACTIVITÉ ET D'EMPLOI
DÉDIÉE  AUX  MÉTIERS  DU  BÂTIMENT  ET  DE  L'ÉCO-
CONSTRUCTION  -  PROGRAMME  D'ACTIONS  2016  -
SUBVENTION  DE  FONCTIONNEMENT  DE  BORDEAUX
MÉTROPOLE  -  CONVENTION  -  DÉCISION  -
AUTORISATION 

101

2016-290 COOP ALPHA COOPÉRATIVE D'ACTIVITÉS ET D'EMPLOI
-  PROGRAMME  D'ACTION  2016  -  SUBVENTION  DE
FONCTIONNEMENT  DE  BORDEAUX  MÉTROPOLE  -
CONVENTION FINANCIÈRE - DÉCISION - AUTORISATION

108

2016-291 MARCHÉ DE MAÎTRISE D'OEUVRE POUR LA CRÉATION
D'UNE LIGNE DE TRANSPORT EN COMMUN EN BUS À
HAUT NIVEAU DE SERVICE (BHNS) ENTRE BORDEAUX
CENTRE ET SAINT - AUBIN DE MÉDOC - MARCHÉ DE
MAÎTRISE  D'ŒUVRE  -  MARCHÉ  NÉGOCIÉ  -
RECTIFICATION  ERREUR  MATÉRIELLE  DE
COMPOSITION DU JURY

114

2016-292 TAXES ET PARTICIPATIONS D'URBANISME - 
ADMISSIONS EN NON-VALEUR - 
APPLICATION DE L'ARTICLE 2 MODIFIÉ DU DÉCRET 98-
1239 DU 29 DÉCEMBRE 1998 - 
DÉCISION - AUTORISATION 

118

2016-293 RÉGIME DE FISCALITÉ PROFESSIONNELLE UNIQUE 
(FPU) - ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 2016 - 
ETALEMENT DE LA RÉGULARISATION - DÉCISION - 
AUTORISATION

121
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2016-294 LORMONT - SOCIÉTÉ ANONYME D'HLM CLAIRSIENNE -
CHARGE  FONCIÈRE  ET  CONSTRUCTION  DE  17
LOGEMENTS  COLLECTIFS  LOCATIFS,  SITUÉS 15  RUE
HIPPOLYTE  GOURDON,  RÉSIDENCE  '  LES  AKÈNES  ',
BAT.B  -  EMPRUNTS  D'UN  MONTANT  GLOBAL  DE
1.913.736 € DE TYPE PLUS CONTRACTÉS AUPRÈS DE
LA CDC - GARANTIE - AUTORISATION.

125

2016-295 VILLENAVE  D'ORNON  -  SOCIÉTÉ  ANONYME  D'HLM
CLAIRSIENNE  -  CHARGE  FONCIÈRE  ET  ACQUISITION
EN  VEFA DE  7  LOGEMENTS  COLLECTIFS  LOCATIFS,
AVENUE GEORGES CLÉMENCEAU, RÉSIDENCE GREEN
VILLAGE,  BÂTIMENT  C  -  EMPRUNTS  D'UN  MONTANT
TOTAL DE 543.866 EUROS, DE TYPE PLS, AUPRÈS DE
LA CDC - GARANTIE - AUTORISATION

128

2016-296 BEGLES  -  SOCIÉTÉ  ANONYME  COOPÉRATIVE  DE
PRODUCTION  D'HLM  AXANIS  -  CONSTRUCTION  DE  7
LOGEMENTS  COLLECTIFS  EN  LOCATION-ACCESSION,
DANS  LE  CADRE  D'UNE  OPÉRATION  D'HABITAT
PARTICIPATIF, AVENUE DU PROFESSEUR BERGONIÉ, LA
RUCHE  -  EMPRUNT  DE  1.280.000  EUROS,  DE  TYPE
PSLA,  AUPRÈS  D'ARKEA  BANQUE  ENTREPRISES  ET
INSTITUTIONNELS - GARANTIE - AUTORISATION

131

2016-297 BORDEAUX - SOCIÉTÉ ANONYME D'HLM DOMOFRANCE
-  ACQUISITION  ET  AMÉLIORATION  DE  DEUX
IMMEUBLES  PERMETTANT  LA  RÉALISATION  DE  7
LOGEMENTS COLLECTIFS LOCATIFS ET SITUÉS 18 ET
20, RUE JULES GUESDE - EMPRUNTS D'UN MONTANT
TOTAL DE 924.657 EUROS, DES TYPES PLAI ET PLUS,
AUPRÈS DE LA CDC - GARANTIE - AUTORISATION

134

2016-298 AJUSTEMENTS  D'EFFECTIFS  ET  D'ORGANIGRAMME  -
DÉCISION - AUTORISATION

137

2016-299 CONSTITUTION D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES
POUR LA FOURNITURE DE PNEUMATIQUES, CHAMBRE
À AIR ET ACCESSOIRES, AINSI QUE PRESTATIONS DE
RÉPARATION  DE  ROUES  POUR  TOUS  TYPES  DE
VÉHICULES, ENGINS ET REMORQUES _GROUPEMENT
INTÉGRÉ  PARTIEL-  CONVENTION  CONSTITUTIVE-
AUTORISATION  DE  LANCEMENT ET DE  SIGNATURE  -

145
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DÉCISION 

2016-300 CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL
AUPRÈS DE L'ASSOCIATION DU COMITÉ DES ŒUVRES
SOCIALES  DES  MUNICIPAUX  DE  BORDEAUX
(A.C.O.S.M.B.) DÉCISION - AUTORISATION

149

2016-301 CONSTITUTION D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES
POUR LA FOURNITURE DE CONSOMMABLES ET PETITS
ÉQUIPEMENTS DE BUREAU. AUTORISATION - DÉCISION

151

2016-302 PLAN DE FORMATION 2016 DE BORDEAUX MÉTROPOLE
- DÉCISION - AUTORISATION

154

2016-303 CAISSE DE SECOURS ET D'ENTRAIDE DES SAPEURS
POMPIERS  -  CONVENTION  DU  26  NOVEMBRE  2001  -
AVENANT  N°15  RELATIF  À  LA  SUBVENTION  2016  -
DÉCISION - AUTORISATION

157

2016-304 CONSTITUTION D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES
POUR LA FOURNITURE DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL ET
D'ÉQUIPEMENTS  DE  PROTECTION  INDIVIDUELLE.
DÉCISION - AUTORISATION

160

2016-305 CONVENTION  INDUSTRIELLE  DE  FORMATION  PAR  LA
RECHERCHE (CIFRE)  -  AUTORISATION DE RECOURIR
AUX  SERVICES  DE  DOCTORANTS  -  DÉCISION  -
AUTORISATION

163

2016-306 PESSAC  -  CESSION  D'UN  TERRAIN  MÉTROPOLITAIN
D'ENVIRON 9983M² À LA SOCIÉTÉ DPG - MODIFICATION
D'UNE  SERVITUDE  -  SECTEUR  OIM  CAMPUS  VALLÉE
CRÉATIVE - DÉCISION - AUTORISATION

166

2016-307 MERIGNAC - ENSEMBLE FONCIER NON BÂTI SIS 5 ET
5BIS RUE PAUL LANGEVIN D'UNE CONTENANCE DE 13
242  M²  ENVIRON  -  CESSION  À  LA SOCIÉTÉ  CRÉDIT
AGRICOLE  IMMOBILIER  RÉSIDENTIEL  -  DÉCISION  -
AUTORISATION

169
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2016-308 MERIGNAC - ENSEMBLE FONCIER NON BÂTI SIS 5 ET
5BIS RUE PAUL LANGEVIN D'UNE CONTENANCE DE 12
240  M²  ENVIRON  -  CESSION  À  COOPÉRATION  ET
FAMILLE - DÉCISION - AUTORISATION

172

2016-309 CENON - PROGRAMME D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE
(PAE) CAMILLE PELLETAN - CESSION À LA COMMUNE
DE CENON D'UN TERRAIN DE 3 012 M²  -  DÉCISION -
AUTORISATION

175

2016-310 BORDEAUX-  OPÉRATION  D'INTÉRÊT  NATIONAL
EURATLANTIQUE  -  CESSION  À  L'ETABLISSEMENT
PUBLIC D'AMÉNAGEMENT BORDEAUX EURATLANTIQUE
D'UN TERRAIN NU SITUÉ BOULEVARD JOLIOT CURIE ET
RUE DE LA BENAUGE - DÉCISION - AUTORISATION

178

2016-311 EYSINES - EXTINCTION DE LA ZONE D'AMÉNAGEMENT
DIFFÉRÉ  DE  CARES-CANTINOLLE  INSTAURATION  DU
DROIT  DE  PRÉEMPTION  URBAIN  RENFORCÉ  -
DÉLÉGATION À  LA SPL LA FABRIQUE DE BORDEAUX
MÉTROPOLE DÉCISION - AUTORISATION

181

2016-312 BORDEAUX 31/33 RUE BOUTHIER -  OCCUPATION PAR
LE  CDAFAL ANNULATION  DE  LA DETTE  2014-  2015  -
DÉCISION - AUTORISATION

184

2016-313 AMBES  -  ACQUISITION  D'UN  ENSEMBLE  IMMOBILIER
BÂTI  SITUÉ  11  RUE  DU  MARÉCHAL  LECLERC,
CADASTRÉ AK 399 - DÉCISION - AUTORISATION

186

2016-314 BRUGES - PARC INTERCOMMUNAL DES JALLES - SEMI-
MARATHON DES JALLES DU DIMANCHE 3 JUILLET 2016
-  CONTRAT  DE  CODÉVELOPPEMENT  2015-2017  -
SUBVENTION - DÉCISION - AUTORISATION

189

2016-315 BEGLES - AMÉNAGEMENT DES PORTES D'ENTRÉE DU 
DELTA VERT - CONTRAT DE CODÉVELOPPEMENT 2015-
2017 - SUBVENTION D'INVESTISSEMENT 2016 - 
DÉCISION - AUTORISATION

193
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2016-316 LE  TAILLAN-MÉDOC  -  ELABORATION  DE  LA CHARTE
ARCHITECTURALE,  URBAINE  ET  PAYSAGÈRE  DE  LA
COMMUNE  DU  TAILLAN-MÉDOC  -  CONTRAT  DE
CODÉVELOPPEMENT  2015-2017  --  SUBVENTION  -
DÉCISION - AUTORISATION

197

2016-317 ASSOCIATION PLACE AUX JARDINS - ASSOCIATION LES
JARDINS D'AUJOURD'HUI - DYNAMIQUES DES JARDINS
COLLECTIFS DE BORDEAUX MÉTROPOLE : APPUI AUX
PROJETS  DE  JARDINS  COLLECTIFS  -  SUBVENTION
2016 - DÉCISION - AUTORISATION 

201

2016-318 MARCHÉS PUBLICS -  FOURNITURE DE BALAIS  POUR
BALAYEUSES ET BROSSEUSES DE VOIRIE ET POUR LE
BALAYAGE  MANUEL  APPEL  D'OFFRES  OUVERT  -
AUTORISATION DE SIGNATURE 

208

2016-319 BASE DE DONNÉES MÉTROPOLITAINES '  AMIANTE '  -
CONVENTIONS  D'ACCÈS  POUR  LES  MAITRES
D'OUVRAGE EXTÉRIEURS - AUTORISATION

211

2016-320 MOTION POUR LE MAINTIEN ET LE DÉVELOPPEMENT
DU PÔLE PUBLIC  DE SANTÉ ROBERT-PICQUÉ ET DE
L'OFFRE DE SOINS POUR L'AGGLOMÉRATION

214

2016-321 AMBARÈS-ET-LAGRAVE -  P.U.P.  'ORÉE DU BROUSTEY'
REVERSEMENT  DE  PARTICIPATION  FINANCIÈRE
CONVENTION - AUTORISATION 

216

2016-322 PROGRAMME 50 000 LOGEMENTS - BÈGLES VILLENAVE
D'ORNON - ZONE D'AMÉNAGEMENT CONCERTÉ ROUTE
DE TOULOUSE - CONVENTION DE PARTICIPATION DES 
CONSTRUCTEURS - AUTORISATIONS - DÉCISIONS

219

2016-323 DISPOSITIF  MÉTROPOLITAIN  D'AIDE  À  L'ACQUISITION
DE  VÉLO  À  ASSISTANCE  ÉLECTRIQUE,  DE  VÉLO
PLIANT, DE VÉLO CARGO AVEC OU SANS ASSISTANCE
ÉLECTRIQUE,  DE  TRICYCLE  POUR ADULTE  AVEC OU
SANS  ASSISTANCE  ÉLECTRIQUE  -  ATTRIBUTION  DE
SUBVENTION  DESTINÉE  AUX  PARTICULIERS  -
DÉLIBÉRATION CADRE - DÉCISION

223
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2016-324 LA 58ÈME - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT POUR
L'ORGANISATION DE LA FÊTE DU VÉLO - ANNÉE 2016 -
CONVENTION - DÉCISION - AUTORISATION

227

2016-325 UNION RÉGIONALE POUR L'HABITAT DES JEUNES EN
AQUITAINE  (URHAJ)  ANNÉE  2016  -  SUBVENTION  DE
FONCTIONNEMENT DÉCISION - AUTORISATION

230

2016-326 BORDEAUX MÉTROPOLE - VERSEMENT DE LA 
SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2016 AU GIP/GPV 
DES VILLES DE LA RIVE DROITE - CONVENTION DE 
VERSEMENT DE LA PARTICIPATION MÉTROPOLITAINE 
AU BUDGET DE FONCTIONNEMENT - DÉCISION - 
AUTORISATION

235

2016-327 AGENCE  DÉPARTEMENTALE  D'INFORMATION  SUR  LE
LOGEMENT  EN  GIRONDE  (ADIL  33)  ANNÉE  2016
SUBVENTION  DE  FONCTIONNEMENT  DÉCISION  -
AUTORISATION

238

2016-328 COMPAGNONS BÂTISSEURS - ANNÉE 2016 COMMUNE
DE  LORMONT.  ACTION  D'AUTO  RÉHABILITATION
ACCOMPAGNÉE.  DEMANDE  DE  SUBVENTION  -
DÉCISION - AUTORISATION

242

2016-329 ASSOCIATION  INTERNATIONAL  URBAN  FOOD
NETWORK (IUFN) - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION -
DÉCISION - AUTORISATION

247

2016-330 REGAZ  -  CHANGEMENT  DE  REPRÉSENTATION  AU
CONSEIL  D'ADMINISTRATION  -  DÉSIGNATION  -
APPROBATION

250

2016-331 ASSOCIATION  RÉGIE  DE  QUARTIER  GENIVERT
LORMONT -  ATTRIBUTION  D'UNE  SUBVENTION  POUR
L'ANNÉE 2016 - DÉCISION - AUTORISATION

252
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2016-332 BORDEAUX  UEFA  EURO  2016  -  ÉVALUATION  DES
SURCOÛTS  ET  NOUVELLES  RECETTES  LIÉS  À
L'ACCUEIL  DE  L'ÉVÈNEMENT  AU  REGARD  DU
CONTEXTE  LOCAL,  NATIONAL  ET  INTERNATIONAL  -
DÉCISION - AUTORISATION

257

2016-333 CRÉATION  D'UN  RÉSEAU  DE  CHALEUR  ZAC  SAINT-
JEAN  BELCIER  -  DEMANDE  DE  SUBVENTIONS  -
DÉCISION - AUTORISATION

265

2016-334 MAISON DE L'EUROPE BORDEAUX-AQUITAINE (MEBA) -
ANNÉE  2016  -  VERSEMENT  D'UNE  SUBVENTION  DE
FONCTIONNEMENT  -  CONVENTION  -  DÉCISION  -
AUTORISATION

269

2016-335 TRAVAUX DE RÉHABILITATION ET DE CONFORTEMENT
DE  LA DIGUE  RIVE  DROITE  SUD  -  CONVENTION  DE
VERSEMENT  D'UN  FONDS  DE  CONCOURS  PAR  LES
COMMUNES DE BORDEAUX ET FLOIRAC À BORDEAUX
MÉTROPOLE  -  DÉCISION  -  AUTORISATION  DE
SIGNATURE

273

2016-336 CONVENTION  CADRE  RELATIVE  AU  PROGRAMME
D'ACTIONS DE PRÉVENTION DES INONDATIONS (PAPI)
DE  L'ESTUAIRE  DE  LA GIRONDE  POUR  LES  ANNÉES
2016  À  2022  -  DÉSIGNATIONS  -DÉCISION  -
AUTORISATION

280
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 EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DE BORDEAUX METROPOLE

RAA

 
Séance publique du 27 mai 2016

 

Convocation du 20 mai 2016
Aujourd'hui vendredi 27 mai 2016 à 09h30 le Conseil de Bordeaux Métropole s'est réuni, dans la salle du 
Conseil sous la présidence de Monsieur Alain JUPPE, Président de Bordeaux Métropole. 

ETAIENT PRESENTS : 
M. Alain JUPPE, M. Alain ANZIANI, M. Alain CAZABONNE, M. Christophe DUPRAT, Mme Virginie CALMELS, M. Michel LABARDIN,
M. Patrick BOBET, M. Alain DAVID, M. Franck RAYNAL, M. Jacques MANGON, M. Clément ROSSIGNOL-PUECH, Mme Anne-Lise
JACQUET, Mme Claude MELLIER, Mme Agnès LAURENCE-VERSEPUY, M. Michel  DUCHENE, M. Jean TOUZEAU, Mme Anne
WALRYCK, M. Dominique ALCALA, M. Michel VERNEJOUL, M. Max COLES, M. Alain TURBY, Mme Béatrice DE FRANÇOIS, Mme
Josiane ZAMBON, M. Jean-Pierre TURON, M. Kévin SUBRENAT, Mme Véronique FERREIRA, M. Erick AOUIZERATE, Mme Léna
BEAULIEU, Mme Odile BLEIN, M. Jean-Jacques BONNIN, M. Guillaume BOURROUILH-PAREGE, M. Jacques BOUTEYRE, Mme
Marie-Christine BOUTHEAU, M. Nicolas BRUGERE, Mme Sylvie CASSOU-SCHOTTE, Mme Anne-Marie CAZALET, Mme Chantal
CHABBAT, M. Gérard CHAUSSET, Mme Solène CHAZAL, Mme Brigitte COLLET, M. Jean-Louis DAVID, M. Yohan DAVID, Mme
Nathalie DELATTRE, Mme Michèle DELAUNAY, M. Stéphan DELAUX, M. Arnaud DELLU, Mme Laurence DESSERTINE, M. Gérard
DUBOS, Mme Michèle FAORO, M. Vincent FELTESSE, M. Jean-Claude FEUGAS, Mme Florence FORZY-RAFFARD, M. Philippe
FRAILE MARTIN, Mme Magali FRONZES, M. Guillaume GARRIGUES, M. Max GUICHARD, M. Jean-Pierre GUYOMARC'H, M. Daniel
HICKEL,  M.  Pierre HURMIC,  Mme Martine JARDINE,  M.  Franck  JOANDET,  M.  Bernard JUNCA, Mme Conchita  LACUEY, Mme
Frédérique LAPLACE, M. Bernard LE ROUX, Mme Anne-Marie LEMAIRE, M. Pierre LOTHAIRE, Mme Zeineb LOUNICI,  M. Eric
MARTIN, M. Thierry MILLET, M. Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, M. Jacques PADIE, Mme Christine PEYRE, Mme Arielle
PIAZZA, M. Michel POIGNONEC, Mme Dominique POUSTYNNIKOFF, M. Benoît RAUTUREAU, Mme Marie RECALDE, M. Fabien
ROBERT, Mme Karine ROUX-LABAT, M. Alain SILVESTRE, Mme Gladys THIEBAULT, Mme Anne-Marie TOURNEPICHE, M. Serge
TOURNERIE, Mme Marie-Hélène VILLANOVE.

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION: 

Mme Christine BOST à M. Serge TOURNERIE

M. Patrick PUJOL à Mme Anne-Marie LEMAIRE

Mme Brigitte TERRAZA à Mme Béatrice DE FRANÇOIS

M. Michel HERITIE à Mme Josiane ZAMBON

M. Jean-Jacques PUYOBRAU à M. Jean-Pierre TURON

Mme Andréa KISS à M. Michel VERNEJOUL

Mme Emmanuelle AJON à Mme Michèle DELAUNAY

Mme Maribel BERNARD à M. Erick AOUIZERATE

Mme Isabelle BOUDINEAU à M. Arnaud DELLU

Mme Anne BREZILLON à M. Nicolas BRUGERE

M. Didier CAZABONNE à M. Alain CAZABONNE

Mme Emmanuelle CUNY à Mme Brigitte COLLET

M. Marik FETOUH à Mme Gladys THIEBAULT

M. Nicolas FLORIAN à Mme Florence FORZY-RAFFARD

M. Jacques GUICHOUX à Mme Michèle FAORO

Mme Dominique IRIART à M. Jean-Jacques BONNIN

Mme Emilie MACERON-CAZENAVE à M. Bernard JUNCA

Mme Elisabeth TOUTON à Mme Solène CHAZAL

M. Thierry TRIJOULET à M. Alain ANZIANI

PROCURATIONS EN COURS DE SEANCE :

Mme  Virginie  CALMELS  à  M.  Franck  RAYNAL  à  partir  de  10h20  
M.  Alain  TURBY  à  M.  Kévin  SUBRENAT  jusqu’à  10h15  
M. Guillaume BOURROUILH-PAREGE à Mme Martine JARDINÉ à partir
de  11h35  
Mme Marie-Christine BOUTHEAU à M. Gérard CHAUSSET jusqu’à 10h10

Mme Chantal  CHABBAT à  Mme Christine  PEYRÉ à  partir  de  11h15  
M.  Jean-Louis  DAVID  à  M.  Stéphan  DELAUX  à  partir  de  10h40  
Mme  Nathalie  DELATTRE  à  M.  Yohan  DAVID  à  partir  de  10h00  
Mme Laurence  DESSERTINE à  M.  Stéphan  DELAUX jusqu’à  10h15  
Mme Laurence DESSERTINE à M. Jean-Pierre GUYOMARC’H à partir de
11h50  
M. Vincent FELTESSE à Mme Véronique FERREIRA de 10h20 à 11h50 
Mme Magali FRONZES à M. Philippe FRAILE MARTIN à partir de 11h30 
M.  Guillaume  GARRIGUES  à  M.  Daniel  HICKEL à  partir  de  10h30  
Mme  Conchita  LACUEY  à  M.  Jean  TOUZEAU  à  partir  de  11h45  
M. Pierre LOTHAIRE à Mme Marie-Hélène VILLANOVE à partir de 11h30 
M.  Michel  POIGNONEC  à  M.  Pierre  LOTHAIRE  jusqu’à  10h40  
M.  Alain  SILVESTRE à Mme Karine  ROUX-LABAT à partir  de 11h35  
Mme Anne-Marie TOURNEPICHE à M. Gérard DUBOS à partir 10h50  

EXCUSES : 
 Monsieur Jacques COLOMBIER. 

EXCUSES EN COURS DE SEANCE :
M. Fabien ROBERT à partir de 11h30

LA SEANCE EST OUVERTE
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 Conseil du 27 mai 2016 Délibération 

 
Direction de la communication
 
 

N° 2016-272

Mise à disposition de l'exposition sur les "Îlots de Chaleur Urbains" auprès des communes de
Bordeaux Métropole. Convention de prêt - Décision - Autorisation

Monsieur Alain CAZABONNE présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Dans un contexte d’adaptation au changement climatique, Bordeaux Métropole a lancé, début 2014, dans le
cadre de son Agenda 21, une étude diagnostic sur les Îlots de chaleur et de fraîcheur urbains (respectivement
ICU et IFU) de son territoire. Cette étude avait pour objet d’identifier et de caractériser ces îlots sur le territoire
métropolitain, puis de formaliser des préconisations en termes d’aménagement.

Les Îlots de chaleur urbains (ICU) se manifestent par une augmentation relative des températures en milieu
urbain,  par rapport  à la  périphérie plus rurale,  mais aussi  par une augmentation de la concentration des
polluants. On caractérise souvent l’ICU à l’échelle d’une agglomération en parlant de « dôme de chaleur »
recouvrant la ville mais, c’est aussi un phénomène local qui peut varier d’une rue à l’autre au sein d’une même
ville. Les ICU ont des conséquences sur la santé (problèmes respiratoires) et participent à l’aggravation de
crises sanitaires lorsqu’ils sont combinés à des épisodes caniculaires. Ces épisodes vont se multiplier dans
les prochaines années avec le changement climatique, d’où l’importance d’engager des mesures de lutte
contre les ICU.

Cette étude a pu montrer que le réchauffement climatique est confirmé sur le territoire de Bordeaux Métropole
depuis la fin des années 80.

Afin de sensibiliser le plus grand nombre d’habitants à ce phénomène de réchauffement climatique en milieu
urbain, et de lutter chacun à son niveau, une exposition sur les îlots de chaleur urbains a été réalisée par
Bordeaux Métropole en novembre 2015

L’exposition se compose d’une impression lino de 4 x 5m, à poser au sol,  représentant une cartographie
satellite infrarouge de la métropole et de 10 panneaux présentant les enjeux, les travaux et les solutions (cf.
fiche  technique  jointe  en  annexe).  La  carte  permet  ainsi  de  sensibiliser  facilement  aux  enjeux car  on y
distingue très clairement les îlots de chaleur et de fraîcheur du territoire.

Cette exposition a été présentée au mois de décembre 2015 dans le hall de l’Hôtel de la Métropole et en
novembre 2015 dans la galerie du centre commercial de Bordeaux Mériadeck.
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Il  est  proposé  aujourd’hui  de  mettre  gratuitement  cette  exposition  à  disposition  des
communes de Bordeaux Métropole. Cette mise à disposition se fera sur demande écrite de
la  commune  (par  mail  ou  courrier),  Bordeaux  Métropole  assurant  la  livraison  et  la
récupération de l’exposition ainsi que le montage et le démontage à l’aide d’un membre du
personnel de la commune concernée.

Pour  ce  faire,  ne  serait  ce  que  pour  des  questions  d’assurance  (le  coût  des  éléments
composant l’exposition s’élevant à 2 800 €), une convention de prêt doit être conclue avec
chaque  commune  bénéficiaire  pour  définir  les  modalités  administratives,  financières  et
techniques de cette mise à disposition (cf convention jointe 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 de Bordeaux Métropole,

VU l’article 5211-9 du Code général des collectivités territoriales,

VU l’article L5217-2-6° du Code général des collectivités territoriales,

VU la convention de prêt déterminant les modalités administratives, financières et techniques
relatives à la mise à disposition des communes de l’exposition sur les îlots de chaleur,
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ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT l’intérêt pour Bordeaux Métropole de communiquer et de sensibiliser le plus
largement  possible  le  public  sur  les  phénomènes de réchauffement  climatique en milieu
urbain  et  de  ses  impacts  en  matière  de  santé  et  de  risques  sanitaires  en  mettant
gratuitement  à  disposition  auprès  des  communes  l’exposition  sur  les  îlots  de  chaleur 
urbains.

DECIDE

Article 1 : Le principe de mettre à disposition auprès des communes l’exposition sur les îlots
de chaleur est approuvé.

Article  2 : La  convention  de  prêt  ci-annexée  déterminant  les  modalités  administratives,
financières et techniques relative à cette mise à disposition est adoptée,

Article 3 : Le Président est autorisé à signer la convention de prêt ainsi que tout document
nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 27 mai 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
9 JUIN 2016

 PUBLIÉ LE :
 9 JUIN 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Alain CAZABONNE
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 Conseil du 27 mai 2016 Délibération 

 
Direction générale Mobilité
 
Direction des infrastructures et des déplacements

 

N° 2016-273

Commune de Pessac - Aménagement du pôle d'échanges multimodal 
de Pessac Alouette France - 

Arrêt du bilan de la concertation - Information - Approbation

Monsieur Christophe DUPRAT présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Au  carrefour  de  plusieurs  grands  axes  structurants  de  mobilité,  l’enjeu  du  projet  du  pôle  d’échanges
multimodal de Pessac Alouette France est d’améliorer la qualité et l’efficacité de liaison entre chaque mode de
déplacement sur ce territoire.

Le pôle d’échanges regroupera les modes de déplacement suivants : le train (ligne Bordeaux Arcachon), le
tramway (ligne B), le bus (notamment la ligne 44), les V3, les véhicules particuliers, les vélos et les piétons. Il
pourra, en outre, être un point de connexion pour une liaison bus vers la zone aéroportuaire.

Ce projet de pôle d’échanges est étudié en lien avec la SNCF qui envisage le déplacement des quais ferro-
viaires vers l’ouvrage de franchissement situé avenue du Haut-Levêque et la mise en place d’ascenseurs per-
mettant de relier les quais au passage supérieur du Haut-Lévêque.

1 – Contexte de la concertation

Le  projet  d’aménagement  du  pôle  d’échanges  multimodal  de  Pessac  Alouette  France  présenté  à  la
concertation comprenait : 

 la création d’un parking d’une vingtaine de places au nord de la halte ferroviaire à l’extrémité de l’allée du
Haut-Lévêque sur une parcelle appartenant à Bordeaux Métropole,

 le réaménagement de la rue de la Métropole jusqu’à la rue Notre Dame de Lorette,

 le réaménagement de la rue Martin Luther King jusqu’à la rue du Chanoine Lilet, 

 le réaménagement de la rue du Chanoine Lilet entre la rue Martin Luther King et l’avenue de Magellan, 
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 le réaménagement de l’allée du Haut-Lévêque entre l’avenue du Chatenet et la gare de
Pessac Alouette,

 l’aménagement d’une liaison piétonne au nord de la halte ferroviaire entre l’allée du Haut-
Lévêque et le pont de l’avenue du Haut-Lévêque,

 l’aménagement de cheminements piétons et deux roues, avec une réhabilitation et un
meilleur éclairage du tunnel existant sous le passage supérieur du Haut-Lévêque.

Par la délibération n°2015/0481 du 25 septembre 2015, le Conseil de Bordeaux Métropole a
décidé de soumettre à concertation les objectifs suivants :

 Rationaliser et améliorer la lisibilité des échanges sur le secteur.

 Améliorer l’accessibilité et la sécurité vis-à-vis du réseau ferré national.

 Inscrire ce pôle au sein d’un maillage de réseaux de transport en commun structu-
rants.

 Marquer le pôle d’échanges multimodal de Pessac Alouette France avec la localisa-
tion de deux espaces d’aménagements privilégiés :

o un espace partagé, multifonctionnel et sous forme de parvis au nord de la voie fer-
rée,

o un espace partagé avec une écriture plus végétale au sud de la voie ferrée à l’ex-
trémité de la rue Martin Luther King à l’emplacement du retournement actuel.

 Intégrer les espaces publics du quartier et ceux du pôle en garantissant une qualité
urbanistique et paysagère.

Il faut noter que la liaison cyclable Domaine universitaire / Cestas Gazinet passe au pied de
la halte ferroviaire.

Ce  pôle  d’échanges  entre  dans  le  cadre  de  la  programmation  du  contrat  de  co-
développement  2015-2017,  fiche  d'action  n° C033180008  concernant  la  commune  de
Pessac.

La concertation  a été menée en application  de l’article L.300-2 du Code de l’urbanisme
devenu l’article L103-2 du Code de l’urbanisme au 1er janvier 2016 qui fait obligation aux
collectivités publiques, d'organiser une concertation associant la population à l’élaboration
des projets d'investissements routiers d'un montant supérieur à 1,9 millions d'euros.
Les modalités d’animation et d’organisation de cette concertation ont été établies en lien
avec la commune concernée conformément aux dispositions de la délibération n°2015/0481
du 25 septembre 2015.

Cette délibération relative à l’ouverture de la concertation fixait les modalités suivantes :

- dépôt d’un registre et d'un dossier de présentation à la mairie de Pessac, à la direction
territoriale  sud,  et  à la direction des grands travaux et des investissements de
déplacement de Bordeaux Métropole; 

- communication des pièces du dossier de concertation sur le site participation.bordeaux-
metropole.fr, avec possibilité au public de laisser ses contributions.

Cette concertation a été ouverte le 14 décembre 2015, et clôturée le 29 février  2016, le
public en ayant été informé préalablement par voie de presse et d'affichage.

Une réunion publique a été organisée à l’hôtel de ville de Pessac le Jeudi 28 janvier 2016. 
Le public en a été informé par voie de presse et d’affichage :
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 l’avis de réunion publique a été publié dans le journal Sud-Ouest le 22 janvier 2016,
 l’avis a été mis en ligne sur le site participation.bordeaux-metropole.fr,
 l’avis de réunion a été affiché à la mairie de Pessac, à la direction territoriale sud et à

l’Hôtel de Bordeaux Métropole.

Cette réunion publique, durant laquelle un powerpoint de présentation a été commenté, a
permis de rappeler les objectifs du projet,  de présenter des propositions d’aménagement
ainsi que le plan de circulation du quartier, les flux piétons, vélos et un planning prévisionnel.

Le diaporama de cette réunion publique a été versé dans les pièces de la concertation et mis
à la disposition du public le 8 février 2016.

Le public  a  été  informé par  voie  de  presse et  d'affichage  du  versement  de  cette  pièce
complémentaire :

 par annonce dans le journal Sud-Ouest le 5 février 2016,
 sur le site participation.bordeaux-metropole.fr,
 par voie d’affichage à la mairie de Pessac, à la direction territoriale sud et à l’Hôtel de

Bordeaux Métropole.

2 - Bilan de la concertation

Il convient maintenant de dresser le bilan de la concertation.

Le public a eu la possibilité de prendre connaissance des pièces du dossier de concertation
tant sur les lieux disposant de registres que sur le site Internet. Il a également pu apporter
ses contributions sur les différents registres.

La décomposition des remarques est la suivante :

- 5 contributions sur le registre déposé à la mairie de Pessac ;
- aucune contribution sur le registre déposé à la direction territoriale sud ;
-  aucune  contribution  sur  le  registre  déposé à la direction  des  grands  travaux  et  des

investissements de déplacement ;
- 11 contributions sur le registre mis en ligne sur le site internet dont 1 contribution identique

déposée également sur le registre de la mairie de Pessac.

15  contributions  distinctes  ont  donc  été  déposées  sur  les  différents  registres,  parmi
lesquelles  9 contributions  individuelles  et  6  contributions  collectives  (élus,  associations,
comités de quartier).

Aucune  opposition  au  projet  global  n’a  été  exprimée.  Les  contributeurs  accueillent
favorablement le projet tout en exprimant des pistes d’amélioration ou des demandes de
modifications.
Toutes les contributions présentent des commentaires sur le projet ou des propositions.

L’ensemble des contributions  est consultable dans les locaux de la direction  des
infrastructures et déplacements de Bordeaux Métropole, Immeuble Laure Gatet, 39-41 cours
du Maréchal Juin à Bordeaux, aux jours et heures habituels d’ouverture au public.

a) Contributions émises sur les registres 

L’ensemble  des  avis  recueillis  permet  de  relever  des  attentes  ou  remarques  portant
particulièrement sur :

 L’opportunité du projet 
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La majorité des contributeurs est favorable au projet.

 La traversée de la voie ferrée par les riverains

Les riverains sont habitués à emprunter le passage planchéié pour traverser les voies bien
qu’il soit réservé aux usagers SNCF. SNCF réseau est contrainte de le supprimer pour des
raisons de sécurité. Les riverains sont donc inquiets quant aux facilités de traversée des
voies, la distance à parcourir.
Certains  riverains  proposent  qu’un passage  souterrain  soit  réalisé.  Un des contributeurs
relève a contrario  les  inconvénients qu’aurait  ce dispositif  (coût,  emprises conséquentes,
accès des riverains, délai de réalisation…).

 Le plan de circulation des véhicules légers et du bus scolaire

Le projet présente une mise à sens unique de l’allée du Haut-Lévêque. Les contributeurs se
concentrent quant à eux sur la circulation des rues côté nord prévues non modifiées par
rapport à l’existant. Il ressort à plusieurs reprises une demande de :

- mise en sens unique de la rue des acacias dans le sens rue Saint-Aignan vers avenue
du Haut-Lévêque, ceci impliquant également le déplacement de l’arrêt du bus scolaire ;

- mise en sens unique de l’avenue du Châtenet dans le sens allée du Haut-Lévêque vers
rue Saint-Aignan ;

Le maintien à double sens de la rue des anciennes écoles est également contesté.

En parallèle, un contributeur considère que l’allée du Haut-Lévêque pourrait rester à double
sens  pour  éviter  la  saturation  de  la  rue  des  anciennes  écoles  alors  que  plusieurs
contributeurs approuvent ou intègrent dans leur analyse le choix du sens unique.

 Le stationnement des véhicules légers

Un contributeur sollicite une place dépose-minute au nord et au sud de la gare.
Il est également proposé de prévoir des places destinées aux personnes à mobilité réduite,
aux pratiquants du covoiturage et aux personnes avec enfants en bas âge.

Pour  éviter  les  voitures  ventouses,  un  contributeur  propose  une  zone  de  stationnement
réglementé avec des macarons pour les riverains et un niveau d’amende dissuasif. Un autre
contributeur propose la distribution d’un badge « stationnement résident gare de l’Alouette ».

Il est également proposé que le parking de 20 places soit payant afin de ne pas entrer en
concurrence avec le parc relais (P+R) situé de l‘autre côté de l’avenue du Haut-Lévêque.

Côté sud, un contributeur s’interroge sur la présence de places sur la rue Martin Luther King
craignant le stationnement de voitures ventouses.

 La circulation vélos

Pour la circulation des vélos au droit de la halte, des contributeurs souhaitent :

 que les escaliers soient équipés d’une goulotte pour permettre le passage des vélos ;
 que la dimension des ascenseurs permette aux cyclistes d’y mettre leur vélo ;
 que l’entrée dans l’ascenseur se fasse d’un côté et la sortie de l’autre côté ;
 qu’un plan incliné soit réalisé côté nord des voies comme cela a été fait côté station

tramway pour  pouvoir  pallier  les  pannes  éventuelles  des  ascenseurs  et  faciliter  les
circulations.

Un contributeur demande que des double-sens cyclables soient maintenus sur les voies à
sens unique.
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Sur l’avenue du Haut-Lévêque, la circulation des cyclistes est évoquée à plusieurs reprises.
Les usagers souhaiteraient pouvoir circuler sur la voie BHNS (Bus à haut niveau de service)
ou sur  les couloirs de bus à condition que l’entrée /  sortie  soit  pratique.  L’autre souhait
évoqué consisterait à élargir l’avenue du Haut-Lévêque par encorbellement pour construire
un trottoir  et  des pistes cyclables. Pour cela, le positionnement des ascenseurs doit  être
prévu pour permettre cet élargissement.

 Le stationnement vélos

Il est évoqué la nécessité de sécuriser le stationnement des vélos de part et d’autre des
voies avec des abris vélos fermés, surveillés par caméras avec recharge vélos électriques.

Le positionnement de la station V3 n’est pas jugé comme étant optimal pour les usagers
venant de l’ouest.

 Le cheminement des piétons

Un contributeur souhaite que le cheminement d’accès des piétons vers les deux ascenseurs
soit  optimisé afin d’éviter  de passer sur les quais  SNCF tout  en réduisant  la  distance à
parcourir. De part et d’autre de la voie, il propose donc des cheminements directs entre les
pieds des escaliers et les accès aux ascenseurs.

 Le réaménagement de la rue de la Métropole jusqu’à la rue Notre Dame de
Lorette

Un contributeur  fait  valoir  qu’il  ne  lui  paraît  pas nécessaire  de réaménager  la  rue de la
Métropole jusqu’à la rue Notre Dame de Lorette au regard de son état actuel, ne trouvant
pas intéressant que soit réalisé un investissement pour du stationnement.

 La création d’une liaison rapide de transport collectif 

Différents contributeurs profitent de la présente concertation pour solliciter une liaison rapide
grand  Bersol  /  Aéroport  afin  de  regrouper  les  bassins  d’emplois  et  décongestionner  la
rocade.  Cette  liaison  est  également  envisagée  vers  le  Bioparc  et  dans  son  sens  large
jusqu’au Haillan.

 Les modalités d’accès et d’usage du Parc Relais

Plusieurs contributeurs souhaiteraient que les usagers du TER et du BHNS puissent avoir
accès au parc relais afin de réduire les stationnements sur voirie.
Le tarif du P+R est en outre jugé trop peu incitatif.

 L’élargissement de l’avenue du Haut-Lévêque par encorbellement

Différents contributeurs sollicitent l’élargissement de l’avenue du Haut-Lévêque en créant au
droit de l’ouvrage des passerelles par encorbellement ceci afin :

- d’aménager des cheminements doux sur ces encorbellements,
- de faciliter la création d’une voie bus à haut niveau de service (BHNS) sur l’avenue du

Haut-Lévêque.

 Autres contributions

Les contributions ci-dessous ont été exprimées mais ne concernent pas directement le projet
de pôle multimodal mené par Bordeaux Métropole :

 L’équipement de la halte - la création d’un bâtiment
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Les contributeurs sollicitent différents niveaux d’équipement pour la halte :

 des abris sur quais protégeant de la pluie efficacement ;
 des automates ; une « billetterie » multimodale ; un espace accueil information ;
 éventuellement un guichet de vente de titres et des abris chauffés en fonction de la

fréquentation ;
 un bâtiment avec commerces (point relais, journaux, boisson, café) ;
 la création d’une gare ;
 une rehausse des quais.

Ces aménagements relèvent  de la compétence de la  Région Aquitaine Limousin Poitou-
Charentes et de la SNCF. Des discussions sont en cours sur certains de ces équipements.

 La création d’une résidence d’hébergement pour les familles des malades -  Le
classement de parcelles en espaces boisés classés et traitement végétal

La proximité des centres hospitaliers est source de déplacements. Au vu de la diversité des
modes  de  transports,  la  réalisation  d’une  telle  résidence  dans  le  périmètre  est  perçue
comme pouvant réduire l’utilisation des véhicules personnels.

Le  syndicat  de  quartier  France  exprime une  demande  de  classement  en  espace  boisé
classé :

 l’espace boisé situé le long de la rue de la Métropole, face à la future gare ;
 le  triangle  boisé  qui  lui  fait  face  côté  nord,  limité  d’un  côté  par  l’avenue  du  Haut-

Lévêque, d’un autre côté par la voie ferrée et sur le troisième côté par des habitations
existantes.

Par ailleurs, le syndicat de quartier sollicite que le triangle Magellan / Lillet / Haut-Lévêque
retrouve son aspect végétal et s’oppose à toute construction sur cet espace.

Ces différentes sollicitations relèvent de l’opération urbaine menée par la Fab sur ce secteur.

b)  Réponses du Maître d'Ouvrage   

Les études se poursuivent sur le projet afin d’apporter toutes les réponses aux questions
abordées dans  les  contributions.  Cependant,  le  maître  d’ouvrage apporte  d’ores  et  déjà
quelques réponses aux remarques du public sur ce qui est sa compétence et apporte les
informations  dont  elle  a  connaissance   pour  ce  qui  concerne  les  compétences  de  ses
partenaires, sans pouvoir s’engager pour eux. 

 La traversée de la voie ferrée par les riverains

Le passage planchéié existant est d’ores et déjà interdit aux riverains. La SNCF prévoit de le
supprimer pour des raisons de sécurité. L’accès au pont de la rue du Haut-Lévêque sera
amélioré : la SNCF prévoit la reprise des escaliers et la mise en place d’ascenseurs.
Par ailleurs,  la  SNCF prévoit  que les quais soient  rapprochés du pont  réduisant  ainsi  la
distance à parcourir pour les  utilisateurs qui souhaiteront traverser la voie ferrée.
Le projet  d’aménagement  de Bordeaux Métropole  tient  compte des futures  interventions
SNCF.

Concernant la création d’un passage souterrain, une telle réalisation est trop onéreuse et
inadaptée à l’espace restreint  au droit  de la halte du fait  des rampes pour personnes à
mobilité réduite qui devraient être réalisées. De plus, le passage supérieur existant est à
proximité immédiate et permet le même franchissement pour les riverains.

 La circulation des véhicules légers, des vélos et du bus scolaire
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Au regard de la mise en sens unique de l’allée du Haut-Lévêque vers le pôle multimodal et
des  préoccupations  relevées  par  les  riverains  sur  les  rues  du  quartier  comprises  entre
l’avenue Saint-Aignan et  l’avenue du Haut-Lévêque,  un plan de circulation des véhicules
légers,  des vélos et  du bus scolaire sera  étudié  et  fera l’objet  de propositions  dans les
phases études ultérieures sous l’égide de la mairie qui détient les pouvoirs de police en la
matière.

Concernant la circulation des vélos sur l’avenue du Haut-Lévêque, celle-ci est équipée sur
chaque sens de bandes cyclables réglementaires réalisées dans le cadre de l’extension de
la ligne B de tramway.

A propos de la circulation des vélos au droit de la halte, la SNCF prévoit que les escaliers
soient repris et équipés d’une goulotte pour permettre le passage des vélos.

Concernant  les  caractéristiques  de  l’ascenseur  et  les  cheminements  vers  l’ouvrage
supérieur,  la  SNCF sera  sollicitée  pour  communiquer  à  Bordeaux Métropole  les  options
retenues (ascenseur accessible aux cyclistes…).

 Le stationnement des véhicules légers

Côté nord, le projet rationnalise et organise le stationnement sur le secteur en créant un
parking de 20 places ouvert à tous, libérant ainsi un parvis et les accès riverains au droit de
la halte. Il est précisé que l’évolution vers une zone de stationnement réglementé relève des
pouvoirs de police du Maire.

L’accès  et  la  dépose  à  la  gare  se  faisant  de  part  et  d’autre  des  voies,  il  est  donc
naturellement envisagé d’avoir aussi une zone de stationnement côté sud.

Concernant  les  demandes  de  stationnement  spécifiques  (personnes  à  mobilité  réduite,
dépose minute, utilisateur de covoiturage, personnes avec enfants en bas âge), la réflexion
sur ces sujets sera poursuivie au stade des études avant-projet en prenant en compte les
contraintes réglementaires, l’opportunité et la pertinence de telles implantations.

 Le stationnement vélos

La Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes prévoit la mise en place de deux abris vélos
sécurisés, un de chaque côté des voies en lien avec la SNCF.

 Le cheminement des piétons

L’optimisation des cheminements piétons vers les ascenseurs, en réduisant le cheminement
sur les quais, sera étudiée en lien avec la SNCF.
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 Le réaménagement de la rue de la Métropole jusqu’à la rue Notre Dame de
Lorette

L’aménagement présenté à la concertation ne comporte pas de stationnement sur la partie
comprise entre le passage souterrain piétons, cyclistes et la rue Notre Dame de Lorette.

 Au vu de  la contribution sur ce sujet et de l’avis des services, il est proposé de ne pas
réaliser d’aménagement supplémentaire sur ce tronçon de la rue de la Métropole dans le
cadre du projet de pôle multimodal.

 La création d’une liaison rapide de transport collectif 

Le projet d’aménagement du pôle multimodal prend en compte une liaison bus entre le pôle
multimodal et l’aéroport prévue au titre de l’opération « desserte en transports en commun
de la zone d’activités aéroportuaire » dont la concertation a été récemment clôturée.

 Les modalités d’accès et d’usage du Parc Relais

Dans le cadre de la stratégie métropolitaine des mobilités, la mise en place d’une tarification
différenciée des parcs relais sera étudiée afin notamment de favoriser un report modal le
plus en amont possible et réduire le kilométrage parcouru en voiture dans l’agglomération.
D’ores et déjà, un abonné Modalis (abonnement Ter + Tbc) peut accéder au parc relais.

 L’élargissement de l’avenue du Haut-Lévêque par encorbellement

Les  ascenseurs,  sous  maîtrise  d’ouvrage  SNCF,  sont  prévus  positionnés  pour  être
compatibles avec un éventuel encorbellement au droit  de l’ouvrage de l’avenue du Haut-
Lévêque. L’élargissement de l’avenue du Haut-Lévêque par encorbellement n’est pas prévu
dans le présent projet.
Les cheminements depuis les quais TER se feront via les ascenseurs et le trottoir existant
sur l’ouvrage pour rejoindre la station Tramway.

Suite à cette concertation, les études vont être poursuivies sur l’ensemble du périmètre du
pôle multimodal.

Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir, si tel
est votre avis, adopter les termes de la présente délibération :

Le Conseil de Bordeaux Métropole,

VU le Code général des collectivités territoriales  et  notamment  ses  articles  L.2141-1  et
suivants,

VU le Code de l’urbanisme notamment ses  articles L103-2  et  L103-3  définissant  les
modalités  de  la  concertation  ainsi  que  l’article  L103-6  relatif  à  l’arrêt  et  au  bilan  de  la
concertation,

VU la délibération n°2015/0481  du  25  septembre  2015  validant la décision d’ouvrir une
concertation publique préalable à la réalisation du pôle d’échanges multimodal de Pessac
Alouette France,

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT  que l’analyse des contributions  montre que le  public  est  globalement
favorable au projet de création du pôle d’échange multimodal à Pessac Alouette France ;
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CONSIDERANT les documents et études versés à la concertation ;

CONSIDERANT que  les  enjeux  liés  à  ce  projet  et  les  objectifs  en  découlant  sont
globalement partagés par le public ;

CONSIDERANT  qu’au  regard  de  ces  objectifs,  les  expressions  du  public  sont
majoritairement  favorables  à  la  réalisation  du  pôle  d’échanges  multimodal  de  Pessac
Alouette France suivant les dispositions d’aménagement versées à la concertation ;

DECIDE

Article 1 : D’approuver le bilan de la concertation préalable relative à la réalisation du pôle
d’échanges  multimodal  de  Pessac  Alouette  France,  et  de  retenir  le  projet  dans  ses
caractéristiques essentielles, tel que décrit ci-dessus,

Article   2 : De tenir à disposition du public pendant une durée d’une année les observations
relatives à cette concertation, à la direction des infrastructures et déplacements de Bordeaux
Métropole, Immeuble Laure Gatet, 39-41 cours du Maréchal Juin à Bordeaux, aux jours et
heures habituels d'ouverture au public,

Article   3 : D'autoriser le Président à poursuivre toutes les études nécessaires à l'élaboration
de ce projet, dans le respect des engagements pris ci-dessus.

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité des suffrages exprimés.
Abstention : Monsieur DUBOS, Madame TOURNEPICHE; 

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 27 mai 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
15 JUIN 2016

 PUBLIÉ LE :
 15 JUIN 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Christophe DUPRAT
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 Conseil du 27 mai 2016 Délibération 

 
Direction générale Mobilité
 
Direction du réseau transports urbains

 

N° 2016-274

Évolution des tarifs du réseau Transports Bordeaux Métropole - Décision - Autorisation

Monsieur Christophe DUPRAT présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

La présente délibération a pour objet de proposer les nouveaux tarifs qui seront appliqués sur le réseau TBM
à partir du 1er août 2016.
Les recettes tarifaires participent à l’équilibre financier du contrat et permettent également de préserver les
capacités  financières  de Bordeaux Métropole  pour  améliorer  la  qualité  du service,  étendre  le  réseau de
transport public et garantir son attractivité.

I- Rappel des principes contractuels : 

Le contrat de délégation de service public (DSP) de transports urbains, dans son article 46, a validé le principe
d’une augmentation moyenne annuelle globale de la grille tarifaire à hauteur de 3 %. Les hypothèses d’enga-
gement sur un objectif de recettes du délégataire ainsi que les ratios recettes/dépenses de la délégation ont
été élaborés et contractualisés sur ces bases d’évolution.

1. La nécessité d’une évolution tarifaire équilibrée 

La proposition d’augmentation tarifaire 2016 s’inscrit en conséquence dans la logique voulue par le contrat. Il
n’est pas inutile de rappeler les éléments, toujours valables aujourd’hui, qui avaient conduit à l’inscription de
ce principe d’une augmentation moyenne pondérée de 3% par an de la grille tarifaire.

Il s’agit tout d’abord d’assurer le nécessaire ajustement des recettes attendues au regard de l’augmentation de
la  contribution  forfaitaire  d’exploitation  (CFE  aujourd’hui  dénommée  forfait  de  charges  dans  le  nouveau
contrat). Depuis 2009, celle-ci a évolué en moyenne de 9% par an (voir tableau ci-dessous), en lien avec le
fort développement de l’offre et de la qualité de service offerte sur le réseau à l’usager : restructuration du
réseau de bus en 2010, création du service Batcub, mise en place et extension du service Vcub, et plus
récemment, mise en place des extensions des ligne de tramways A,B et C et des services partiels (+33%
d’offre sur le tramway entre janvier 2014 et septembre 2015). Cette politique s’est traduite, comme cela a déjà
été souligné par ailleurs, par d’excellents résultats. Ainsi, pour ne parler que de l’année 2015, la fréquentation
a  augmenté  de  3,9%,  soit  la  plus  forte  progression  nationale  des  réseaux  exploités  par  Keolis,  et  les
perspectives pour 2016 sont encore meilleures, avec plus de 5% d’augmentation de fréquentation pour le
premier trimestre par rapport à la même période l’année précédente.
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Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015
CFE 153 M€ 157 M€ 163 M€ 179 M€ 200,5 M€

Forfait de
charge

Montant en cours
de consolidation
(mais > à 200,5

M€)

Comme cela avait  été noté en 2014, il  s’avère que le ratio Recettes/Dépenses (R/D) du
service des transports du réseau urbain bordelais est particulièrement bas puisqu’il se situe
autour de 30 %,  alors que les agglomérations de plus de 400 000 habitants,  dotées de
transports en commun en site propre lourds,  présentent  un R/D moyen aux environs de
36,4% (source : GART, 2013). Cet état de fait est une conséquence logique d’un niveau de
tarifs  globalement  plus  bas  dans  la  Métropole  bordelaise  que  dans  ces  autres
agglomérations, comme le montre la comparaison fournie en annexe. Un rééquilibrage est
donc nécessaire.

En outre, il est aussi nécessaire de prendre en compte que notre établissement s’est fixé un
objectif particulièrement ambitieux de développement de son réseau de transport structurant
dans  le  cadre  du  Schéma  Directeur  Opérationnel  des  Déplacements  Métropolitains
(SDODM), tel que validé par le conseil métropolitain du 22 janvier 2016 lors de l’adoption de
la stratégie métropolitaine mobilités. Ce sont ainsi 8 nouvelles lignes de transport à haut
niveau de service qui sont inscrites à ce schéma. Cette même délibération du 22 janvier
dernier  avait  d’ailleurs  insisté  sur  la  nécessité  de  dégager  les  marges  financières
nécessaires à la réalisation de ce programme. Pour mémoire, avec a minima 77 km mis en
service à horizon fin 2019, Bordeaux Métropole possédera un réseau de tramway deux fois
plus étendu que des villes comme Nantes ou Strasbourg, qui avaient été pourtant pionnières
dans le renouveau de ce mode de transport dès les années 80.

Enfin,  afin  de  relativiser  l’effort  demandé  aux  usagers,  il  est  nécessaire  de  souligner
l’existence de tarifs qui sont très bas et dont la logique peut probablement être remise en
question, eu égard aux dispositifs existants par ailleurs et à la qualité de l’offre. Ainsi, en
particulier,  l’abonnement à destination des salariés est  très avantageux,  50% du coût  de
l’abonnement étant pris en charge, du fait de la loi, par l’employeur. Par exemple, le « Cité
Pass Group annuel »  à destination des entreprises dont le nombre d’agents abonnés est
compris entre 10 et  500,  est  actuellement au prix de 29,20 €/mois.  Une fois la prise en
charge des 50%, le reste à payer est de 14,60 €/mois pour l’employé, soit  20% de moins
qu’un étudiant lequel, avec une formule annuelle, paye 18,25 €/mois.

2. Une nouvelle grille tarifaire à la hausse de 2,98  %

Au regard des éléments précités, il vous est proposé la grille tarifaire ci-dessous, qui permet
d’obtenir à une augmentation de 2,98 % des tarifs (en hausse moyenne pondérée).

Cette nouvelle grille est notamment caractérisée par :
- le maintien  du tarif  du tickarte 1 voyage à 1,50€. La dernière augmentation ayant été
décidée en début  de mandature,  le  tarif  du tickarte 1 voyage aura donc été,  a minima,
stabilisé sur une période de 3 ans.  La comparaison avec les principales agglomérations
réputées pour leur action en termes de développement du transport public montre que la
Métropole bordelaise propose le titre unité au niveau le plus bas. Ce dernier est ainsi de
1,60€ à Nantes ou à Lille (+6,7%), de 1,70€ à Strasbourg (+13%) et de 1,80€ à Lyon (+20%),
- le maintien du tarif du Pass journée 1j, qui reste fixé à 4,60€ et permet pour cette somme
une circulation illimitée sur le réseau ainsi que l’utilisation des parcs-relais,
- le tarif du tickarte 10 voyages (12,40 €), passe de 12,40 € à 12,70 €, soit 1,27€/voyage, ce
qui représente une réduction de 15% par rapport à l’achat à l’unité,
- l’augmentation du tarif du pass évènement qui évolue de 2€ à 3€. Ce tarif est appliqué aux
jours de grandes festivités organisées sur le territoire de la Métropole (Marathon, Fête du
vin…)  permettant  ainsi  au  plus  grand  nombre  d’y  assister.  Même  avec  l’augmentation
proposée, il demeure extrêmement compétitif au regard du tarif du pass journée, à 4,6 €, et
du service offert,  à  savoir  la  possibilité  de circuler  sans limite  sur  le  réseau le jour  des
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évènements festifs exceptionnels en question et de bénéficier d’un stationnement au sein
des parcs-relais,
- la création d’un tickarte 2 voyages au prix de 3 € en lieu et place du tickarte 5 voyages qui
peine à trouver son public. Cette création va simplifier l’usage du réseau de transport urbain
pour les voyageurs occasionnels (notamment, par exemple, pour les personnes âgées ou
toutes les personnes peu à l’aise avec les dispositifs d’achat automatique ou à distance) et
devrait  avoir   un impact  significatif  sur  la  vitesse commerciale,  en  divisant  par  deux le
nombre d’achat à bord des véhicules, pour lesquels il est connu que le temps nécessaire à la
vente impacte négativement la performance des lignes. 

Titres « occasionnels » Quantité 2015 01/01/2015 01/07/2015 01/08/2016
Evol.de 2015

à 2016
Tickarte 1V 6 471 572 1,50 € 1,50 € 1,50 € =
Tickarte 2V Non existant Non existant Non existant 3 € -
Tickarte 10V plein tarif 1 180 121 12 € 12,40 € 12,70 € 2,4%
Tickarte 5V plein tarif 203 577 6,50 € 6,70 € suppression -
Tickarte 10V tarif réduit 312 021 7 € 7,10 € 7,30 € 2,8%
Bordeaux  1 j 185 253 4,50 € 4,6€ 4,6€ =
Pass Soirée 63 471 2 € 2€ 2€ =

Pass évènement
36 900 2 € 2€

3€ au
01/06/2016

50%

Concernant les abonnements, l’évolution des montants sur l’ensemble de la gamme est la
suivante :

 maintien  d’un  avantage  tarifaire  entre  le  pass  mensuel  et  le  pass  annuel  « tout
public » afin de fidéliser l’usager. Il est important, comme pour le Tickarte 1V, de noter
que le montant du pass mensuel comme du pass annuel est très significativement
inférieur  à  celui  pratiqué  dans  les  autres  agglomérations  auxquelles  Bordeaux
Métropole est usuellement comparée. Si on prend par exemple le pass annuel, titre
de référence de l’usager  régulier,  on note  des différences très  sensibles entre la
métropole bordelaise et ces autres agglomérations. Pour un montant de 438€/an à
Bordeaux, le second tarif  le moins élevé est de 468€ à Montpellier (+6,8%), puis,
dans  l’ordre,  de  484€  à  Strasbourg  (+10,6%),  514€  à  Grenoble  (+17%),  582€  à
Nantes (+33,8%),  588€ à Lille  (+34,2%) et  pour  terminer  de 647,9€ à  Lyon (soit
+47,9%) ; les agglomérations qui proposent des pass annuel à un tarif moins élevé
que Bordeaux offrent, en comparaison, un service beaucoup moins développé (Nice,
par exemple, n’a à ce jour que 10 km de tramway mis en service),

 réajustement du montant des « cité pass groupé », dont le montant est lié au cité
pass « tout public ». Ainsi la part mensuelle de l’usager, après prise en compte de
50% de son abonnement par son entreprise s’élèverait à  19,25 € pour un cité pass
tout public, à 15,40 € pour un cité pass groupé 10, et à 13,50 € pour un cité pass 500;
les coûts ainsi présentés restent très largement inférieurs au coût de la possession et
de l’utilisation d’une automobile ;

 augmentation de la gamme des titres « Pitchoun » de 10%, cette dernière n’ayant
jamais augmentée depuis sa création, en 2012, pour le titre annuel et en 2013, pour
les titres hebdomadaires et mensuels ; 

 augmentation  de  la  gamme  des  titres  « jeune »,  autour  de  3%,  inférieure  aux
augmentations proposées pour les autres catégories de titre.
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Abonnements

Quantité
2015

01/01/15 01/07/2015 01/08/2016
Evol.de
2015 à
2016

Evol de
2014 à
2016

Hebdo Pitchoun 821 5 € 5€ 5,5€ 10% 10%
Hebdo 7 j jeunes 17 745 8,50 € 8,70€ 9  € 3,4% 5,8%
Hebdo 7 j senior 6 795 9,10 € 9,30€ 9,80 € 5,4% 7,7%
Abonnement hebdo 7J 103 811 12 € 12,4 € 13 € 4,8% 8,3%
Abnt mensuel Pitchoun 453 15 € 15€ 16 € 6,7% 6,7%
Abnt mensuel jeune 19 490 29,90 € 30,40€ 31,30 € +3% 4,7%
Abnt Cité Pass mensuel 16 896 42,80 € 43,50€ 45,50 € 4,6% 6,3%
Abnt mensuel senior 3 806 33,50€ 34,00 € 35,70 € 5% 6,5%
Pass Pitchoun(*) 24 755 10 € 10 € 11 € 10% 10%
Pass jeune(*) 966 182 17,50 € 18,25€ 18,80 € 3% 7,4%
Abnt Cité Pass annuel (*) 142 492 35 € 36,50 € 38,50 € 5,5% 10%
Abnt Cité Pass groupé 10 (*) 89 280 28 € 29,20 € 30,80 € 5,5% 10%
Abnt Cité Pass groupé 500 (*) 206 169 24,50€ 25,55 € 27 € 5,7% 10,2%
Abnt Senior (*) 43 843 26,25 € 27,40 € 28,80 € 5,1% 9,7%
(*) montants mensuels

L’ensemble de ces augmentations tarifaires générerait sur une année pleine un gain de 
recettes à hauteur de 1 881 204 € TTC (avec une hausse moyenne pondérée de 2,98%).

Par ailleurs, il vous est proposé d’offrir la possibilité aux usagers de choisir, pour l’ensemble
des  gammes  annuelles  et  mensuelles  la  possibilité  de  la  tacite  reconduction  de  leurs
abonnements.

3. La date de mise en œuvre de cette augmentation tarifaire au 1er août
2016

L’augmentation tarifaire votée par la Métropole prenait généralement effet au 1er juillet de
chaque année. Toutefois, à cette même période se déroulera à Bordeaux Métropole l’EURO
2016 (période du 10 juin au 10 juillet 2016). 

Afin de ne pas perturber les usagers et l’utilisation des transports en commun, notamment
par une augmentation des titres occasionnels au milieu de cette période, il vous est proposé
de décaler exceptionnellement la mise en application de la nouvelle grille tarifaire au 1er août
2016, sauf pour le pass évènement. 

En effet, ce dernier serait activé avec son nouveau tarif dès le 1er juin 2016 et ce, afin d’être
mis à la vente avant le démarrage de l’EURO, sous forme d’un « pass EURO ». Précisons
également que ce pass EURO sera valable sur toute la durée de l’évènement. Cette mesure
permettra  d’offrir  un  service  très  attractif  que  les  visiteurs  pourront  acheter  lors  de  la
préparation de leur voyage depuis leur pays d'origine tout en permettant aux métropolitains
de bénéficier d’une réduction sur le tarif journée pendant toute la durée l'Euro et de profiter
ainsi d’un tarif  très avantageux tout au long des festivités. Ceci incitera à l’utilisation des
transports  en  commun  et  permettra  de  lutter  contre  la  fraude.  L’expertise  de  notre
délégataire nous assure un bilan financier positif de cette mesure.

4. Vente à bord des navettes fluviales 

En 2015, le service des navettes fluviales a atteint et même dépassé ses objectifs avec plus
de 240 000 voyageurs en un an. La progression du service est très forte puisqu’elle est de
l’ordre  de  +30%,  ce  qui  montre  l’appropriation  de  cette  innovation  par  l’ensemble  des
usagers.
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Toutefois,  le coût  de ce service reste élevé pour Bordeaux Métropole,  et il  est noté une
proportion très forte d’utilisateurs occasionnels, touristes notamment. Afin de permettre un
meilleur équilibre de ce service, il vous est proposé une vente à bord au tarif de 2 € pour le
titre  1  Voyage  et  3,5  €  pour  le  titre  2  Voyages.  Seraient  impactés  par  cette  nouvelle
tarification, essentiellement les touristes et les utilisateurs utilisant ce mode de transport pour
un motif « loisirs » qui représentent la moitié des utilisateurs le week-end contre 20 % en
semaine. Bien évidemment, l’utilisation du service Batcub continuerait à être possible sans
surcoût  avec l’ensemble  des  autres  titres  de la  gamme tarifaire  et  notamment  avec les
abonnements pour  les utilisateurs réguliers.   En outre,  il  sera toujours possible pour les
habitants de la Métropole d’acheter leurs titres 1 Voyage ou 2 voyages par le biais  des
autres dispositifs de vente (distributeurs automatiques, agences de vente) au prix de 1,5€ et
de 3€ et de les utiliser pour Batcub.

Cette mesure générerait environ 40 000 € de recettes supplémentaires, tout en diminuant la
dépense  prise  en charge par  Bordeaux Métropole  qui  reste  cependant   de  4,73 € par
voyage.

5. Le Bordeaux Métropole City Pass

Après deux ans d'expérimentation et un bilan satisfaisant (10 960 Pass vendus en 2015), il
vous est proposé de prolonger notre partenariat avec l'office du tourisme et cela, pour les
années  2016,  2017  et  2018.  Les  modalités  de  cette  prolongation  sont  reprises  dans
l’avenant  à  la  convention  relative  au Bordeaux Métropole  City  Pass,  en pièce jointe  au
présent rapport. 

VU la délibération n°2014/0595 du 31/10/2014 autorisant le Président de la Bordeaux Métro-
pole à signer la convention de délégation de service public de transports urbains ;

VU la délibération n°2016/0007 du 22 janvier 2016 relative à la stratégie métropolitaine pour
les mobilités ;

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT les engagements pris par Bordeaux Métropole dans le cadre du contrat de
délégation de service public de transports urbains,

CONSIDERANT la nécessité de renforcer les recettes tarifaires afin de préserver la capacité
d’intervention de Bordeaux Métropole en matière de réseau de transport public urbain,
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DECIDE

Article  1 :  d’autoriser  la  hausse des tarifs  du réseau TBM conformément  à  la  présente
délibération à partir du 1er août 2016 (sauf pour le pass évènement à partir du 1er juin 2016) ;

Article 2 : d’autoriser le président à signer l’avenant à la convention relative au Bordeaux
Métropole City Pass.

 

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à la majorité.

Contre : Madame MELLIER, Madame BEAULIEU, Madame BLEIN, Monsieur FEUGAS, 
Monsieur GUICHARD, Monsieur PADIE

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 27 mai 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
15 JUIN 2016

 PUBLIÉ LE :
 15 JUIN 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Christophe DUPRAT
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 Conseil du 27 mai 2016 Délibération 

 
Direction générale Mobilité
 
Direction du réseau transports urbains

 

N° 2016-275

Délégation de service public de Transports urbains - Protocole transactionnel : Approbation de la
transaction 

Impact budgétaire - Décision - Autorisation 

Monsieur Christophe DUPRAT présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

La société Keolis Bordeaux Métropole est titulaire de la convention de Délégation de service public (DSP) des
transports urbains de la Métropole. Ce contrat a été signé le 19 novembre 2014, pour une durée de 8 ans à
compter du 1er janvier 2015.

Le délégataire assure l’exploitation du réseau multimodal Tbc et des services associés, notamment la gestion
du personnel.  En contrepartie des services et de sa mission de service public délégué, le délégant verse
chaque  année  au  délégataire  un  forfait  de  charges  permettant  de  couvrir  les  dépenses  d’exploitation
énumérées dans le contrat.

Cependant, certaines nécessités d’exploitation imposent parfois au délégataire la prise en charge technique
mais également financière de coûts non prévus au contrat ou le constat de pertes de recettes d’exploitation
inhérent à ces événements.

Dans ce cadre et au cours de l’année 2015, deux situations décrites ci-après ont fait l’objet de mémoires
technico-financiers  rédigés  par  le  délégataire  afin  que  Bordeaux  Métropole  lui  compense les  surcoûts
financiers engagés.

Il s’agit des conséquences suscitées par les situations suivantes :
• la sécurisation et la modification des conditions d’exploitation de la desserte du quartier « Les Aubiers »,
• la fermeture partielle de la halle du dépôt d’autobus de Lescure.

Ces  deux  événements  sont  traités  au  travers  d’un  protocole  transactionnel  car  ils  ne  relèvent  pas  des
catégories  visées  à  l’article  53.1  « Révision  des  conditions  économiques  et  techniques »  du  contrat  de
DSP, qui auraient alors conduit à un avenant, mais par défaut à l’article 76 « Règlement des litiges ».

Le protocole annexé au présent rapport reprend par conséquent : 
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• l’ensemble des charges que Bordeaux Métropole accepte de compenser au délégataire
pour les deux situations évoquées ci-dessus,

• les pertes de recettes tarifaires consécutives aux parcours non assurés et inhérentes à la
seule fermeture partielle du dépôt de Lescure, calculées par Keolis, selon l’annexe 17.2
dudit contrat.

Il convient de préciser que les évaluations présentées par le délégataire dans ses mémoires
techniques et les chiffrages auxquels il a été abouti ont fait l’objet de nombreux échanges
avec les services. Ils ont également fait l’objet d’un audit  externe mandaté par Bordeaux
Métropole qui a confirmé la réalité et le montant des dépenses exposées ci-après.

Les dispositions sont les suivantes :

I. La sécurisation et la modification des conditions d’exploitation de la desserte des
Aubiers

Début  2015,  la  recrudescence  d’actes  d’incivilité  sur  ce  secteur  et  les  nombreuses
agressions envers le personnel du délégataire ont suscité un sentiment d’insécurité. Aussi
pour apporter une réponse rapide et adaptée, des mesures immédiates ont été prises par
Keolis Bordeaux Métropole comme la mise en place d’une équipe cynophile de gardiennage
pendant les vacances scolaires de février 2015 et des interventions renforcées de la Police
nationale.

C’est  suite  à  ces  événements  que  l’observatoire  de  la  sécurité  dans  les  transports  en
commun  de  l’agglomération  bordelaise  s’est  réuni  le  27  février  2015  en  urgence  à  la
demande et sous le pilotage du Préfet de Région.

Les bilans chiffrés présentés par la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP)
et Keolis Bordeaux Métropole ont fait apparaître à cette occasion une progression de 9 %
d’évènements aux Aubiers en 2015 en comparaison de 2014 et à période équivalente, avec
accentuation de la gravité des faits.

Sur propositions de Bordeaux Métropole et de la Préfecture de Région, il a été décidé en
priorité de :

• maintenir l’équipe cynophile de gardiennage sur le terminus de bus des Aubiers jusqu’au
déplacement des têtes de lignes des Lianes 7 et 15, cette sécurisation a été réalisée par
une société de gardiennage mandatée par le délégataire,

• déplacer les coupures des conducteurs au dépôt du Lac (CEL) à partir de 22h00,
• assurer  à  compter  de 18h00,  les  relèves quotidiennes de conducteurs au CEL plutôt

qu’aux Aubiers jusqu’au changement de terminus des Lianes.

Ces  différentes  actions  complémentaires  sollicitées  par  le  délégant  ont  modifié  la
consistance et les modalités d'exploitation du service public délégué et ouvrent droit à une
compensation financière.

Pour la mise en place des dispositions décrites ci-dessus et le calcul des surcoûts financiers
engagés par le délégataire, la période de référence s’est appliquée du 2 mars au 7 juin 2015.

Le total des dépenses engagées par le délégataire sur cette période, s’élève à 164
396,66 € H.T. (valeur 2015), montant qu’il convient de compenser au délégataire selon
la répartition suivante :
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Prestations Total €2015 H.T

Sécurisation du site 24 768,66

Surcoûts liés à la relocalisation des coupures des 
conducteurs

5 712,00

Surcoûts liés à la relocalisation des relèves des conducteurs 8 874,00

Frais du personnel de conduite : heures supplémentaires 125 042,00

Total 164 396,66

II. La fermeture partielle de la halle du dépôt d’autobus de Lescure

Un diagnostic mandaté par le délégant, mené par le bureau d’études Vivalto en janvier 2015,
a mis en exergue la fragilité et la dangerosité de la structure de la halle de remisage des
autobus du dépôt de Lescure (Bordeaux), avec notamment les problèmes de corrosion très
importants  relevés  sur  la  charpente.  A  ce  titre,  Bordeaux  Métropole  a  ordonné
immédiatement à Kéolis l’évacuation et la fermeture d’une partie du bâtiment.

Bien  que  le  bâtiment  était  connu  des  deux  parties  comme  étant  vieillissant  puisque
centenaire,  l’importance  de  son état  de corrosion n’a  été  découverte  qu’à  l’occasion du
diagnostic réalisé par le Bureau d’études Vivalto lequel diagnostic était donc inconnu des
deux parties lors de la remise du bien à Kéolis dans le cadre de l’entrée en vigueur du
nouveau contrat de délégation de service public au 1er janvier 2015.

Des mesures conservatoires ont donc été prises à compter du 26 mars 2015 afin de garantir
la sécurité du personnel et des véhicules. 

Dans ce contexte, le délégataire a été contraint de procéder à la réorganisation des services
initiés contractuellement.
Le calcul des surcoûts financiers inhérents à cette réorganisation (modifications de l’offre des
lignes  impactées,  gestion  du  personnel,  stationnement  et  avitaillement  des  véhicules,
entretien et maintenance des véhicules) a été pris en compte pour la période de référence
du 26 mars 2015 (date de mise en œuvre des mesures conservatoires) jusqu’au 2 août 2015
(date de réouverture du site de Lescure suite aux travaux entrepris par la Métropole) soit une
durée de 129 jours.

Le total des dépenses engagées par le délégataire sur cette période, s’élève à 648
691,65 € H.T. (valeur 2015), montant qu’il convient de compenser au délégataire selon
la répartition suivante :

Prestations Total €2015 H.T

Prestations externalisées : gardiennage des autobus, location d’une station de
gasoil,  surcoûts  de  livraison  de  carburant,  sous-traitance  de  la  ligne  87,
externalisation de la maintenance des systèmes de climatisation pour 10 autobus,
remise en état de la station de lavage sur Lescure.

115 542,10

Prestations  réalisées  par  le  Délégataire :  réaménagements  techniques  des
dépôts du Lac et de Lescure (consignations GNV et électriques, aménagement de
6 postes GNV supplémentaires)

3 590,41

Surcoûts liés à la réorganisation des services : heures supplémentaires des
conducteurs, heures supplémentaires des agents de maîtrise et des techniciens,
kilomètres  supplémentaires  réalisés  suite  à  la  relocalisation  de  lignes  de  bus
initialement affectées Lescure et reportées sur le dépôt du Lac. 

529 559.14

Total 648 691,65
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Enfin, la fermeture de la halle de Lescure ayant désorganisé l’exploitation de certaines lignes
de bus (lignes 20, 24, 42 et 87),  des pertes de recettes consécutives aux parcours non
assurés sont à prendre en compte pour la période du 26 mars 2015 au 3 mai 2015 soit un
total de 38 jours.

A titre de concession Keolis Bordeaux Métropole a accepté qu’il soit fait référence au barème
applicable pour le  calcul  de l’intéressement aux recettes tel  que défini  à l’annexe 17.2 -
Intéressement aux recettes tarifaires.

L’impact de la fermeture de la halle de Lescure sur les recettes tarifaires est évalué à 9
562,00 € H.T. (valeur 2013) et conformément aux dispositions contractuelles, cet impact sera
pris en compte dans le cadre du calcul de la base définitive de l’intéressement aux recettes
pour l’arrêté des comptes de l’année 2015.

III. Conclusion

Au total,  et  sur  ces  bases,  cette  transaction  qui  compense  au  délégataire  des  charges
supplémentaires non prévues au contrat de délégation de service public permet de solder les
deux situations décrites précédemment.

En application des dispositions du présent  protocole, le montant  global dû par Bordeaux
Métropole au délégataire s’élève à  la somme de 813 088,31 € HT. valeur 2015.

A compter de la prise en compte, dans l’arrêté des comptes 2015, de la perte de recettes
tarifaires pour un montant de  9 562,00 € HT, valeur 2013, et de la perception de la somme
prévue, Keolis Bordeaux Métropole s’engage irrévocablement à ne pas contester le montant
de la créance, conformément au présent protocole.
Conformément  aux  dispositions  des  articles  2044  et  suivants  du  code  civil,  les  parties
admettent  expressément,  par  les  concessions  réciproques  qu’elles  consentent,  que  les
stipulations de la présente transaction mettent irrémédiablement et définitivement un terme à
toute contestation.

En conséquence de quoi, chacune des parties renonce expressément et définitivement à
engager  à  l’encontre  de  l’autre  toute  action  en  justice  se  rattachant  à  l’un  des  deux
événements mentionnés.

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 de Bordeaux Métropole,

VU les dispositions de la Convention de délégation de service public signée le 19 novembre
2014 avec la société Keolis Bordeaux Métropole ;

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT  que  le  projet  de  protocole  est  conforme  aux  concessions  réciproques
consenties par chacune des parties ;

DECIDE

Article 1 : Le protocole transactionnel relatif aux surcoûts financiers liés à l’exploitation du
réseau Tbc engagés par la société Keolis Bordeaux Métropole, joint en annexe à la présente
délibération  est  approuvé.  Le  montant  de  l’indemnité  transactionnelle  sera  intégré  dans
l’arrêté des comptes 2015,
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Article 2 : la prise en compte, dans l’arrêté des comptes de l’exercice 2015, de la perte de
recettes subie par le service,

Article 3 : Monsieur le Président est autorisé à signer tout acte et prendre toute mesure
nécessaire  à  l’exécution  de  la  présente  délibération,  et  notamment  le  protocole  joint  en
annexe 1 à la présente délibération,

Article 4 : Les crédits correspondants aux dépenses liées à l’indemnité transactionnelle
seront imputées au chapitre 67, article 678 du budget annexe Transports.

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 27 mai 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
3 JUIN 2016

 PUBLIÉ LE :
 3 JUIN 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Christophe DUPRAT
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 Conseil du 27 mai 2016 Délibération 

 
Direction de la communication
 
 

N° 2016-276

"Fête du vin" à Bordeaux du 23 au 26 juin 2016 - Réalisation d'un stand commun entre la ville de
Bordeaux et Bordeaux Métropole - Remboursement des frais engagés par Bordeaux Métropole -

Convention - Décision - Autorisation

Madame Virginie CALMELS présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Premier événement œnotouristique d’Europe en faveur des vins de Bordeaux, la 10ème édition de la Fête du
vin aura lieu cette année du 23 au 26 juin 2016.

Organisée sur les quais classés au Patrimoine mondial par l’UNESCO, les amoureux de vin, de gastronomie
et de culture, pourront, pendant ces quatre jours de fête, découvrir la beauté architecturale de la ville, les
vignobles qui l’entourent et les multiples atouts d’un territoire d’exception.

Rendez-vous majeur  pour  le  rayonnement  de la  métropole,  Bordeaux Métropole  est,  depuis  sa  création,
partenaire de l’événement aux côtés de la Ville de Bordeaux, organisatrice de la manifestation.  Par œnologie

Pour l’édition 2016, les deux collectivités ont souhaité se rapprocher pour créer un stand commun afin de
mutualiser leurs moyens et leurs ressources.

Bordeaux Métropole étant chargée de faire réaliser ce stand pour les deux collectivités, il est convenu que la
Ville de Bordeaux rembourse les dépenses engagées pour son compte par Bordeaux Métropole, au vu des
factures  définitives  et  faisant  apparaître  distinctement  les  réalisations  effectuées  pour  chacune  des
collectivités ainsi que les montants respectifs de ces réalisations.

La réalisation du stand est estimé à 50 000 € HT maximum.

Afin  de  définir  les  modalités  de  prise  en  charge  des  frais  engagés  par  Bordeaux  Métropole  et  de
remboursement par la Ville de Bordeaux, une convention doit être conclue entre les deux collectivités.

Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est votre avis
adopter les termes de la délibération suivante :
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Le Conseil de Bordeaux Métropole,

VU l’article L5211-9 du Code général des collectivités territoriales,

VU l’article L5217-2-1°-d du Code général des collectivités territoriales,

VU l’accord entre la Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole de créer un stand commun
pour l’édition 2016 de la Fête du vin,

VU la convention ayant  pour objet  de définir  les modalités de prise en charge des frais
engagés par Bordeaux Métropole et de remboursement par la ville de Bordeaux,

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT QUE Bordeaux Métropole a un intérêt à conventionner avec la Ville de
Bordeaux pour la réalisation de ce stand commun

DECIDE

Article 1 : le projet de convention tel qu’annexé au présent rapport, ayant pour objet de
définir les modalités de prise en charge des frais engagés par Bordeaux Métropole et de
remboursement par la Ville de Bordeaux, est approuvé,

Article 2 : le  Président  est  autorisé  à signer  ladite  convention  ainsi  que tout  document
nécessaire à l’exécution de la présente délibération,

Article  3 : les  dépenses  seront  payées  sur  les  crédits  ouverts  au  budget  principal  de
l’exercice en cours, chapitre 011, article 6233, fonction 900, crb AAA
 

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 27 mai 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
6 JUIN 2016

 PUBLIÉ LE :
 6 JUIN 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Virginie CALMELS
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 Conseil du 27 mai 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction du développement économique

 

N° 2016-277

Festival de l'Air et de l'Espace 2016 - Subvention de Bordeaux Métropole - Décision - Autorisation - 

Madame Virginie CALMELS présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

La ville de Saint-Médard-en-Jalles souhaite créer un Festival de l'Air et de l'Espace sur son territoire
du 25 au 28 mai 2016 appelé « Big Bang ».

C'est un festival d'Arts et Sciences, transdisciplinaire, éducatif, festif et ludique avec 3 priorités : la
médiation culturelle et scientifique, notamment en direction des enfants et des jeunes, la diffusion ar-
tistique et patrimoniale et des débats sociétaux. Le but étant de rendre la culture scientifique et tech-
nique accessible à tous, et de favoriser les échanges entre la communauté scientifique, les artistes et
les citoyens.

Ce festival - à forte dominante cinéma - sera parrainé par une personnalité du monde des arts, des
sciences de la recherche explorant de nombreux domaines artistiques (littérature, poésie, philoso-
phie, et autres). L'édition 2016 sera parrainée par JF Clervoy (astronaute français) qui a réalisé 3
missions spatiales avec la NASA et a volé avec 3 navettes spatiales notamment à destination de la
station russe MIR.

Ce festival est gratuit pour le public, sauf pour les projections au cinéma avec des tarifs allant de 3 à
5 euros. Les trois premières journées seront ouvertes aux scolaires et périscolaires et le samedi sera
dédié au grand public.

A travers cette manifestation, qui s'étendra sur toute la ville de Saint-Médard-en-Jalles et au delà, la
commune souhaite renforcer son attractivité et contribuer à son dynamisme culturel et économique,
mais surtout valoriser les activités des industries et des entreprises aérospatiales, les métiers et les
avancées technologiques du secteur, souvent méconnues des habitants.

Cette première édition sera organisée en plusieurs thématiques qui seront en interaction constante :
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- Un pôle cinéma, avec une programmation de plus de 30 films, fictions ou do-
cumentaires, courts ou longs métrages mais également des projections qui se-
ront suivies de rencontres/débats : rencontres autour de l'équipe de Noves-
pace Mérignac autour de l'avion OG (unique en Europe), avec le seul français
sélectionné pour le programme « Mars One » de colonisation de Mars…

- Des expositions au Carré des Jalles, au centre Brassens, à la médiathèque :
par exemples : « de la Terre aux étoiles », une grande exposition de la Cité de
l'Espace de Toulouse, avec des animations, un spectacle,  des expériences
scientifiques... ;  « From hearth  to  the  univers » :  exposition  photos  de Cap
Sciences prises par le télescope Hubble.

- Des aéronefs de collection, des simulateurs de vol, exposés dans toute la
ville.  Présentation  de  la  collection  du  CAEA (Conservatoire  de  l'air  et  de
l'espace de Mérignac) : un hélicoptère Alouette II pour le sauvetage et un petit
avion amateur de 1936 (le Pou du ciel). 

L'IMA (l'Institut de maintenance aéronautique) présentera quant à elle, le pre-
mier avion à propulsion humaine fabriqué par des étudiants et leurs ensei-
gnants, ainsi que des simulateurs pour avions électriques (E Fan).

- Des concerts et spectacles avec des lectures théâtralisées, 

- Un meeting aérien, avec des démonstrations de drones, parachutistes, cerf
volants et des ateliers d'aéromodélisme,

Des débats, des conférences et des cafés scientifiques : avec entre autres
une grande rencontre Air et Espace animée par le journal Sud Ouest : « rêver
de voler hier aujourd'hui et demain », dialogue entre artistes et scientifiques JF
Clervoy – astronaute - et Francis Rocard – astrophysicien).

- L'observation du ciel : à cette occasion des télescopes seront mis à la dispo-
sition du public pour scruter le ciel. 

Ce festival bénéficie du soutien de partenaires institutionnels publics tels que l'Edu-
cation Nationale, le Département, la Région, mais également de partenaires privées
issus du secteur aéronautique et spatial : Airbus Defence and Space, Dassault, Tha-
lès, Herakles, Safran, etc...

Plan de financement :

DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT

Programmation artistique 
et scientifique (dont mé-
diation avec les scolaires)

160 000,00 Ville de Saint-Mé-
dard-en-Jalles

100 000,00

Création d'un Pôle métro-
politain de ressources do-
cumentaires Air Espace à 
la médiathèque

5 000,00 Le Département 10 000,00
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Technique, sécurité, logis-
tique

24 000,00 La Région 30 000,00

Communication/relations 
media

53 000,00 Bordeaux Métropole 20 000,00

Salaires et charges 85 000,00 Convention Territo-
riale Globale - CAF

6 000,00

Divers frais (assurances, 
droits d'auteurs...)

13 000,00 Réserve parlemen-
taire

5 000,00

Réception, carre VIP 25 000,00 Financement privé fi-
lière Aéronautique

100 000,00

Entreprises locales 
(mécénat)

94 000,00

TOTAL 365 000,00 365 000,00

Bordeaux Métropole est sollicitée pour l'organisation de ce festival pour une partici-
pation à hauteur de 20 000,00 € pour un budget prévisionnel de 365 000 €.
Il vous est proposé d’accorder une subvention de 15 000 €, représentant 4,11 % de 
ce budget, soit 9,32 % des participations publiques. 
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Modalités de versement de la subvention   :

Bordeaux Métropole procédera au versement de la subvention selon les modalités
suivantes :

 70 %, soit 10 500 € à l’adoption de la présente délibération,

 30 %, soit la somme de 4 500 €, après les vérifications réalisées par 
Bordeaux Métropole des pièces justificatives fournies par la commune 
dans les  6 mois suivant la fin de la manifestation :

 du bilan financier faisant apparaître les écarts entre le pré-
visionnel et le réalisé (Annexe 1),

 le  compte  rendu  financier  conforme  à  l’arrêté  du  11
octobre 2006 pris en application de l’article 10 de la loi n°
2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations (Annexe 2), 

 le rapport d’activité de la manifestation,

Obligations de la commune : 

La commune s’engage à mentionner  le  soutien  apporté  par  Bordeaux Métropole
(notamment en apposant le logo de Bordeaux Métropole) sur les documents destinés
au  public,  ainsi  qu’à  l’occasion  de  toute  manifestation  publique  ou  opération
médiatique qui pourrait être organisée par ses soins.
Elle 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
Bordeaux Métropole ou laisser entendre, sauf autorisation expresse de sa part, que
Bordeaux Métropole apporte sa caution ou son soutien à ce partenaire.

Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir
si tel est votre avis, adopter les termes de la délibération suivante :

Vu le code général des collectivités et notamment l'article L5217-2,

Vu les dispositions de l'article L.1611-4 du Code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n° 2012/0326 du Conseil de communauté du 25 mai 2012 instau-
rant le règlement d'intervention relatif aux manifestations à caractère économique,

Entendu le rapport de présentation, 

CONSIDERANT QUE la demande de soutien au Festival de l'Air et de l'Espace est
recevable dans la mesure où cette manifestation permet de développer l'attractivité
et le rayonnement économique, touristique, culturel et scientifique de la Métropole
bordelaise, mais également de promouvoir une filière aéronautique spatiale défense
(ASD) définie comme une filière stratégique pour notre territoire dans le cadre du
schéma métropolitain de développement économique,
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DECIDE

Article 1:  d'attribuer une subvention d'un montant de 15 000 € à la commune de
Saint-Médard-en-Jalles pour l'organisation du Festival Air et Espace,

Article 2 : d'autoriser, Monsieur le Président, à signer tout acte afférent à cette sub-
vention,

Article 3 : d'imputer la dépense afférente à cette subvention sur le budget principal 
de l'exercice en cours : article 657341, chapitre 65, fonction 61.
 

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 27 mai 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
16 JUIN 2016

 PUBLIÉ LE :
 16 JUIN 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Virginie CALMELS
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 Conseil du 27 mai 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction du développement économique

 

N° 2016-278

Bordeaux-Aquitaine Inno'vin - Programme d'actions 2016 - Subvention de Bordeaux Métropole -
Convention - Décision - Autorisation -

Madame Virginie CALMELS présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

 I/ Présentation du cluster Bordeaux Aquitaine Inno’vin

Depuis  sa  relance  en  2010  par  le  Conseil  Régional  d'Aquitaine  puis  sa  labellisation  "grappe
d'entreprises" par la DATAR début 2011, Inno'vin poursuit pas à pas son développement. Aujourd'hui,
le cluster fédère 120 adhérents dont 103 entreprises de la filière vitivinicole représentant plus de 465
M€ de chiffre d'affaires et  2200 emplois.

Bordeaux Métropole apporte, depuis 2014, son soutien au cluster Inno’vin qui regroupe les acteurs
de la filière vitivinicole en Aquitaine, en particulier pour la réalisation de son programme d’action
annuel.

Inno’vin est né de la volonté de l’ensemble des acteurs de la filière vitivinicole en Aquitaine de se
mobiliser  autour  des  enjeux  liées  à  la  recherche  et  au  développement  afin  d’accroître  sa
compétitivité.  Inno’vin  a  pour  objectif  de  contribuer  au  développement  économique  de  la  filière
vitivinicole  en  Aquitaine  et  sur  le  territoire  de  la  métropole  bordelaise  en  accompagnant  les
entreprises dans leurs projets d’innovation.

La filière vitivinicole est un secteur stratégique pour l’économie régionale :
 1er producteur mondial de vins d'AOC ;
 140 000 hectares pour près de 8 millions d'hectolitres ;
 Plus de 60 000 emplois directs et indirects ;
 Près de 25% des exportations françaises de vin ;
 Des effets induits sur le tourisme, sur l'attractivité et l'aménagement du territoire.

Au-delà, elle représente également un moteur du développement économique de la métropole
bordelaise. Cette filière est ainsi marquée par une forte dynamique de projets comme en témoigne
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les  développements  industriels  récents  d’acteurs  majeurs  sur  le  territoire
métropolitains (Castel, Johanes Boubee, Dartess, etc). 

La valeur ajoutée d’Inno’vin est de rassembler au sein de la même structure 
l’ensemble des acteurs de cette filière autour des problématiques liées à l’innovation 
et l’expérimentation :

 Les  entreprises  produisant  et  commercialisant  les  vins  (viticulteurs,  caves
coopératives et négociants) ;

 Les  entreprises  fournisseurs  de  produits  et  services  aux  producteurs  et
négociants ;

 Les laboratoires de recherche et centres d'expérimentation ;
 Les acteurs institutionnels.

II/ Bilan des actions menées sur les exercices 2014 et 2015

L’objectif  de  l’association  Bordeaux  Aquitaine  Inno’vin  est  de  permettre  le
développement  d’une  filière  dynamique  et  profitable  en  Aquitaine,  dans  un
écosystème  durable,  en  favorisant  des  projets  innovants  de  la  viticulture,  de
l’œnologie, de la commercialisation et dans les industries, en amont et en aval de la
filière, de façon à améliorer la compétitivité du secteur tout entier.

Le cluster assure deux missions principales :

- L’ingénierie de projet : la mission principale du cluster est d’accompagner
les projets innovants et collaboratifs. L’équipe d’Inno’vin guide les entreprises
de la  filière  tout  au  long du montage du projet,  de  l’idée au financement,
jusqu’à la mise sur le marché. Elle peut mettre en relation avec les partenaires
industriels,  académiques  ou  institutionnels.  Elle  conseille  également
l’entreprise sur l’adéquation du projet aux besoins de la filière et apporte son
expertise « filière ».

- L’animation d’un réseau d’entreprise : Pour faire germer les projets et les
amener  jusqu’au  marché,  l’équipe  d’Inno’vin  met  en  œuvre  des  actions
collectives (conférences,  ateliers,  informations,  salons,  etc)  ou individuelles
(veille technologique, accompagnement) adaptées aux besoins particuliers de
ses adhérents et plus largement des entreprises de la filière.

Bilan 2014 et 2015 :  

Les exercices 2014 et 2015 confirment le dynamisme du cluster, de ses membres et
partenaires : croissance du nombre d’adhérents, émergence de nouveaux projets et
collaboration avec l’ensemble des partenaires du territoire.

En effet, les adhésions sont en forte hausse puisque passant à 120 adhérents  fin
2015, pour 90 en 2013, soit une progression de 33%.

Les adhérents représentent plus de 2 200 emplois et 465 M€ de chiffre d’affaires en
2015 contre 1 300 emplois et 255 M€ de chiffre d’affaires fin 2013. Près de la moitié
de ces adhérents se situent sur le territoire de Bordeaux Métropole, à savoir des
entreprises telles que  A.V.A, Fly-N-Sense, Vitivista, WIT, Wine and Tools, etc, toutes
à fort potentiel technologique et d'usage.
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On peut également noter une très bonne dynamique de projets avec l’organisation
de  comités de labellisation et plus de 10 projets innovants labellisés.

En effet, le cluster Inno’vin a accompagné près de 130 projets d’innovation depuis
2010.

III/ Programme d’actions proposé pour l’exercice 2016 et intérêt pour Bordeaux
Métropole

Le  plan  d’action  prévisionnel  2016  se  fonde  sur  la  Feuille  de  Route  2014/2016
validée par le Conseil d’Administration du cluster en 2014. Ainsi, il a été défini 5 axes
stratégiques avec pour chacun d’entre eux des objectifs opérationnels. 

1.  Accroître le nombre de projets d’innovation accompagnés

- A ce titre, il est prévu de poursuivre les matinées Innovations, lesquelles ont
pour  objectif  de  réunir  à  l’ISVV une  grande  variété  d’acteurs  de  la  filière
(entreprise fournisseurs, laboratoires de recherche, producteurs, négociants,
institutions) afin d’identifier des problématiques et de pouvoir ensuite proposer
des  solutions.  La  matinée  réalisée  en  2015  fut  un  succès :  plus  de  100
participants.

- Egalement, afin de répondre à la diversité des projets accompagnés par le
cluster et pour attirer vers le cluster des idées et projets innovants, un appel à
manifestation  d’intérêt  (AMI)  « innovation  vitivinicole »  sera  lancé  sur  la
Grande Région comme en 2015.

- Favoriser  l’interclustering  sera  également  un  axe  fort  en  2016  avec  le
Numérique (poursuite de la dynamique avec Digital  Aquitaine, Technopoles
Bordeaux Unitec et Montesquieu), le Pôle Route des Lasers, le Pôle CREAHd,
le cluster machinisme et le Pôle de compétitivité Xylofutur.

- Structuration de nouveaux groupes de travail fournisseurs/utilisateurs sur des
thématiques fortes de la filière.

2. Améliorer les services apportés aux adhérents

- Poursuite  du  partenariat  avec  la  plateforme  VIA  INNO  (Université  de
Bordeaux) pour assurer de la veille technologique et intelligence économique ;

- Développer la communication avec les adhérents ;
- Présence mutualisée sur les salons professionnels. Inno’vin aura un stand sur

le salon VINITECH en décembre 2016. Ce salon qui a lieu tous les deux ans à
Bordeaux et un rendez-vous incontournable pour le cluster puisque c’est le
rendez-vous  international  des  techniques  vitivinicoles  (plus  de  45 000
visiteurs) ;

3. Diffuser l’innovation au sein de la filière

- Poursuivre la diffusion de la lettre d’information a près de 4 000 acteurs de la
filière ;

- Faire connaître et valoriser les start-up du vin ;
- Poursuivre la thématique « Vin et Design » à travers un stand commun à la

Fête  du  Vin  et  l’organisation  d’un  concours  en  partenariat  avec  Aquitaine
Développement Innovation (design) et idéalement l’école des beaux arts ou le
musée des arts décoratifs.

4. Pérenniser le financement du cluster
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L’objectif est de poursuivre les démarches actives destinées à attirer de nouveaux
adhérents afin de maintenir la dynamique de progression du cluster.

5. Développer la communication et l’attractivité du cluster

L’exercice 2016  représente un réel challenge pour le cluster Inno’vin. En effet, dans
un contexte de diminution globale des financements publics (baisse de 30 k€ du
CIVB et diminution de 50 k€ de l’Etat), le cluster Inno’vin vise une augmentation de
ses actions et du budget tout en arrivant à un équilibre public/privé (60/40 en 2014 et
51/49 en 2015) grâce à la croissance de ses adhérents et la constitution d’un fonds
de roulement nécessaire au fonctionnement.

Cette  exercice  doit  permettre  au  cluster  de  poursuivre  son  développement
conformément  à  la  feuille  de  route  2014/2016  tout  en  s’adaptant  aux évolutions
exogènes  (Grande  Région  ALPC)  et  dans  un  contexte  global  à  appréhender
(répartition des compétences entre les collectivités).

Au-delà, de ces axes stratégiques, le plan d’actions visé par le cluster est marqué
par une forte ambition :

- Des actions structurantes :

 Extension du cluster sur la grande région ALPC avec la création d’une
antenne à Cognac ;

 Portage d’un projet Eurorégion EVA (Euskadi Vin Aquitaine) avec pour
objectif  la  création  d’un  réseau  durable  et  vivant  entre  les  acteurs
scientifiques, économiques et techniques des deux régions sur la vigne
et le vin ;

 La  création  d’un  club  export  en  partenariat  avec  Aquitaine  CCI
International ;

- Animation :

 13 Evènements (dont un spécifique à Cognac) ;
 Animation du réseau Wine StartUps ;

- Projets : 

 Amélioration du fonctionnement du Comité de Labellisation ;
 Poursuite de la diversification des financements de projet ;
 Montage d’un projet FUI.
 Portage d’études : Comparaison écosystème de startups vitivinicoles

Bordeaux/Montpellier, Etude de marché sur la production vitivinicole
voire  une  étude  sur  la  supply  chain  vin  en  partenariat  avec  des
industriels locaux, en lien avec l'action de Bordeaux Métropole dans
l'accompagnement de certains acteurs de la logistique du vin.

IV/ Plan de financement de l’exercice 2016

Dépenses € TTC Recettes € TTC %

Frais de personnel

Frais généraux

140 000

  16 000
 

Région Aquitaine

Département de la Gironde

100 000

10 000

35%

3,5%
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Fonctionnement

Prestations d’étude et de
veille

Animation

Communication

Impôts et taxes

Amortissements

  13 300

   6 000

 90 000

10 700

  4 500

  4 500

Bordeaux Métropole

Adhésions membres

Refacturations
Membres

Valorisation  contributions
volontaires

20 000

90 000

55 000

10 000

7%

TOTAL 285 000 TOTAL 285 000

Dans le cadre de l’évolution du soutien financier du cluster par les acteurs privés et
au regard des contraintes budgétaires et de ses priorités, Bordeaux Métropole qui
avait  accordé  en  2015  une  subvention  de  18 000  €,  applique  un  principe  de
dégressivité de son aide, en soutenant l’association à hauteur de 15 000 € en 2016,
représentant 5,26 % du budget et 12 % des participations publiques.

Les frais de personnel représentent 49% du budget prévisionnel.

Le  montant  accordé,  soit  15 000  €,  est  rapporté  à  un  montant  de  dépenses
subventionnables ramené à 285 000 €. 

V/ Modalités de versement de la subvention de fonctionnement

Conformément aux dispositions du règlement général d’intervention en matière de
subventions accordées aux organismes de droit privé, approuvé par le Conseil de
Bordeaux  Métropole  en  date  du  29  mai  2015,  la  subvention  sera
versée forfaitairement en une seule fois. 

- Obligations de l’organisme subventionné :
 

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.1611-4  du  Code  général  des
collectivités territoriales, l’organisme subventionné est tenu de fournir à l'autorité
qui a mandaté la subvention une copie certifiée de son  budget définitif (annexe 1
complétée des colonnes « Réalisé »)  et  de ses comptes de l'exercice écoulé,
ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de son activité, dans les
six mois suivant la clôture de l’exercice.

Ainsi il s'engage à fournir dans les six mois de la clôture l’exercice et au plus tard le 
31 août 2017, les documents ci-après établis dans le respect des dispositions

du droit interne et du droit communautaire :

 Le compte rendu financier conforme à l'arrêté du 11 octobre 2006 pris
en

application de l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

Ce document retrace de façon fiable l'emploi des fonds alloués pour l'exécution des
obligations prévues dans la présente convention. Il  est  accompagné d'un compte
rendu  quantitatif  et  qualitatif  du  programme  d'actions  comprenant  les  éléments
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mentionnés à l’Annexe 2 et définis d'un commun accord entre les deux parties. Ces
documents sont signés par le président de l’organisme ou toute personne habilitée.

 Les  comptes  annuels  et  le  rapport  du  commissaire  aux  comptes
prévus par l'article L 612-4 du code de commerce.

 Le rapport d'activité.
Selon  ce  même  article,  il  est  également  interdit  à  tout  groupement  ou  à  toute
association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d'en employer tout ou
partie en subventions à d'autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque
cela est expressément prévu.

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 de Bordeaux Métropole,

VU le code général des collectivités et notamment l’article L5217-2,

VU  les  dispositions  de  l’article  L.1611-4  du  Code  général  des  collectivités
territoriales,

VU la  délibération  n°  2015/0252 du 29  mai  2015  adoptant  le  règlement  général
d’intervention en matière de subventions accordées aux personnes de droit privé,

VU demande formulée par l’association Bordeaux Aquitaine Inno'vin,

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT l’intérêt de soutenir l’action d’Inno’vin qui a pour objectif principal la
création de valeur et d’emplois sur le territoire aquitain dans la filière vitivinicole, au
moyen de l’ingénierie de projets innovants et de l’animation d’un réseau d’entreprises
majoritairement installées sur le territoire métropolitain.

DECIDE

Article  1  : de  l’attribution  d’une  subvention  de  fonctionnement  de  15 000  €  à
l’association Bordeaux Aquitaine Inno’vin pour le développement de son programme
d’actions 2016,

Article 2 : d’imputer la dépense correspondante sur le budget de l’exercice en cours,
chapitre 65, article 6574, fonction 64. 

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à la majorité.

Contre : Monsieur ROSSIGNOL-PUECH, Madame BOUTHEAU, Madame CASSOU-
SCHOTTE, Monsieur CHAUSSET, Monsieur HURMIC, Monsieur JOANDET

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 27 mai 2016
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REÇU EN PRÉFECTURE LE :
16 JUIN 2016

 PUBLIÉ LE :
 16 JUIN 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Virginie CALMELS
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 Conseil du 27 mai 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction du développement économique

 

N° 2016-279

Mérignac - Association Transtech Aquitaine - Organisation du salon I'Nov Pro le 18 octobre 2016 et
soutien au programme de transfert d'innovation - Subventions de Bordeaux Métropole - Décision -

Autorisation

Madame Virginie CALMELS présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Il est proposé d’accorder un soutien à hauteur de 9 000 € à l'association Transtech Aquitaine pour le
financement, d'une part, de la manifestation I'Nov Pro qui se déroulera le 18 octobre 2016, et d'autre
part, une action de transfert d'innovations validées vers les petites et moyennes entreprises (PME).

Dans le cadre de sa politique de maîtrise des subventions de fonctionnement, Bordeaux Métropole a
attribué une subvention de 10 000 € en 2015. Il est proposé de réduire cette subvention de 1 000 €,
compte tenu des contraintes budgétaires et des priorités définies pour l'exercice en cours.

I/ Présentation de l'association Transtech Aquitaine

L’association Transtech Aquitaine, soutenue par Bordeaux Métropole depuis 2006, a pour objet de
promouvoir la recherche et l’innovation, ainsi que le transfert de technologie grâce aux échanges
entre innovateurs et industriels.

Avec plus de 20 ans d’expérience, cette association apporte des réponses aux porteurs de petits pro-
jets innovants qui ne peuvent bénéficier d’un soutien structuré et complet, que ce soit en termes de
propriété industrielle, de prototypage, de recherche d’investisseurs ou de négociations. Elle accom-
pagne ainsi, annuellement, en moyenne, une vingtaine de porteurs de projets.

Le programme d’actions de l’association Transtech Aquitaine, pour l’année 2016, s’inscrit dans la
poursuite du programme d’actions entamé en 2015. Ainsi, l’association organise le salon I’Nov Pro
qui se déroulera le 18 octobre 2016 à la Maison des Associations de Mérignac, sous forme, notam-
ment, de rencontres professionnelles, mais mettra également en œuvre une action de transfert d’in -
novations validées, issues des inventeurs vers les petites et moyennes entreprises (PME) du terri-
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toire ou les technopoles métropolitaines, notamment celles comprises dans le champ
d’intervention de Bordeaux Technowest et Bordeaux Unitec.

II/ Objectifs du salon international de l'innovation I'Nov Pro du 18 octobre 2016

I'Nov Pro est la manifestation phare qui permet la mise en relation avec des parte-
naires économiques principalement pour les produits grand public. Lors de cette jour-
née de rencontres professionnelles, 3 événements sont programmés : 

1. Des rendez-vous d'affaires B to B entre des partenaires potentiels et des in-
venteurs dont les projets ont été validés et sélectionnés préalablement ;

2. Un espace forum : salon de la création d'entreprises innovantes et du déve-
loppement d'inventions sur lequel des professionnels tiennent un stand et ren-
contrent des porteurs de projets ;

3. Un concours d'inventeurs où les inventions sélectionnées passeront devant un
jury de professionnels et seront sélectionnées pour un suivi du développement
de leur projet vers la labellisation ou vers une entreprise ou une pépinière
d'entreprises.

Les inventeurs de projets innovants sont principalement issus de la région Aquitaine
(79%) dont 36% issus du territoire métropolitain, et indépendants.

Les entreprises et institutions présentes sur le forum sont majoritairement locales et
les entreprises qui participent aux rendez-vous d’affaires sont majoritairement natio-
nales.

III/ Le transfert d’innovations validées issues des inventeurs vers les PME 
du territoire

L’objectif de cette action est de s’appuyer sur des experts et mandataires qui iront
chercher les PME du territoire. 

Le public ciblé par Transtech Aquitaine concerne les petites et moyennes entreprises
du territoire métropolitain en priorité afin de leur permettre d’intégrer l’innovation is-
sue des inventeurs dans leur  activité,  de conforter  les emplois,  d’augmenter  leur
chiffre d’affaires et trouver de nouveaux débouchés.

Dans ce volet, deux types d’actions sont mises en œuvre par Transtech Aquitaine :

1- L’encouragement à la création d’entreprises :

Dès que le dossier présenté par l’inventeur a été validé par Transtech Aquitaine, le
projet est mis en pépinière jusqu’à la création autonome de l’entreprise par l’inven-
teur (pépinières de Bordeaux Technowest sur l’Aéroparc ou l’Ecoparc, de Bordeaux
Unitec, par exemple).
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Dans ce cadre actuellement, plusieurs projets qui, après validation, pourraient se tra-
duire par une création d’entreprise, soit en cours d’étude dans les pépinières sui-
vantes :

- Dans la pépinière de Bordeaux Aquitaine Pionnières ;

- Dans la pépinière de Bordeaux Technowest (pépinière Ecoparc) ;

- Dans la pépinière de Bordeaux Technowest (pépinière de l’Aéroparc).

2-  Soutien à l’innovation des entreprises

Après l’identification et la pré-validation du projet d’invention par Transtech Aquitaine,
il s’agit d’organiser la confrontation de l’inventeur à la grande distribution pour vendre
son invention, sans nécessairement créer sa propre entreprise.

Dans ce cas de figure, si l’inventeur n’a pas vendu son brevet, Transtech Aquitaine
peut aller prospecter les PME du territoire susceptibles d’enrichir ou compléter leur
production avec l’invention brevetée.
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IV/ Plan de financement de l’exercice 2016

Dépenses € TTC Recettes € TTC

Charges de personnel

Charges de fonctionne-
ment

Charges  Accompagne-
ment projets

Charges I'Nov Pro

185 786

14 910

16 850

13 300

Ventes de produits 
finis, prestations de 
services

État (jeunesse et 
sport)

Région

Bordeaux Métropole

Communes

FEDER

Emplois aidés

Cotisations

35 500

2 000

37 800

10 000

6300

68 850

63 839

6 557

TOTAL 230 846 TOTAL 230 846

Au regard des contraintes budgétaires et de ses priorités, Bordeaux Métropole qui
avait accordé en 2015 une subvention de 10 000 € en vue de l'organisation du salon
I'Nov Pro et du soutien au programme de transfert d'innovation, ajuste en 2016 son
aide en soutenant l’association à hauteur de 9 000 €, représentant 3,9 % du budget
et 4,8 % des participations publiques.

Le montant accordé est rapporté à un montant de dépenses subventionnables de
230 846 €. V/ Modalités de versement de la subvention de fonctionnement

Conformément aux dispositions du règlement général d’intervention en matière de
subventions accordées aux organismes de droit privé, approuvé par le Conseil de
Bordeaux Métropole en date du 29 mai 2015, la subvention sera versée forfaitaire-
ment en une seule fois. 

VI/ Obligations de l’organisme subventionné : 

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du Code général des collectivi -
tés territoriales, l’organisme subventionné est tenu de fournir à l'autorité qui a manda-
té la subvention une copie certifiée de son budget définitif (annexe 1 complétée des
colonnes « Réalisé ») et de ses comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous docu-
ments faisant connaître les résultats de son activité, dans les six mois suivant la clô-
ture de l’exercice.
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Ainsi il s'engage à fournir dans les six mois de la clôture l’exercice et au plus tard le
31 août 2017 les documents ci-après établis dans le respect des dispositions du droit
interne et du droit communautaire :

 Le compte rendu financier conforme à l'arrêté du 11 octobre 2006 pris en ap-
plication de l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits
des citoyens dans leurs relations avec les administrations
Ce document retrace de façon fiable l'emploi des fonds alloués pour l'exécu-
tion des obligations prévues dans la présente convention. Il est accompagné
d'un compte rendu quantitatif et qualitatif du programme d'actions comprenant
les éléments mentionnés à l’Annexe 2 et définis d'un commun accord entre les
deux parties. Ces documents sont signés par le président de l’organisme ou
toute personne habilitée.

 Les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par
l'article L 612-4 du code de commerce.

 Le rapport d'activité.

Selon ce même article, il est également interdit à tout groupement ou à toute asso-
ciation, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie
en subventions à d'autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est
expressément prévu.

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 de Bordeaux Métropole,

VU l’article L 5217-2 du Code général des collectivités territoriales,

VU les dispositions de l’article L 1611-4 du Code général des collectivités territo-
riales,

VU la délibération n° 2012/0326 du Conseil de communauté du 25 mai 2012 instau-
rant le règlement d’intervention relatif aux manifestations à caractère économique,

VU le  règlement  d’intervention  à  vocation  économique  adopté  par  délibération
n°2012/0326 du Conseil communautaire du 25 mai 2012,

VU le  règlement  d’intervention  en  matière  de  subventions  accordées  à  des  per-
sonnes de droit privé adopté par délibération n°2015/0252 du Conseil de Bordeaux
Métropole du 29 mai 2015,

VU la demande formulée par l’association Transtech Aquitaine en date du 28 janvier 
2015
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ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT que les demandes de subvention de l’association Transtech Aqui-
taine pour l’organisation des rencontres professionnelles I’Nov Pro qui se dérouleront
le 18 octobre 2016 à Mérignac, et les actions de transfert d’innovation vers les PME 
sont recevables dans la mesure où elles contribuent au développement de l’innova-
tion et favorisent le transfert de technologie en direction des PME du territoire métro-
politain.

DECIDE

Article 1 : il est attribué à l’association Transtech Aquitaine  une subvention de 9 000
€ pour l'organisation des rencontres professionnelles I'Nov Pro ainsi que les actions 
de transfert d'innovation vers les PME du territoire métropolitain,

Article 2 : d'autoriser Monsieur le Président de Bordeaux Métropole à signer tout 
acte afférent à cette subvention,

Article 3 : les dépenses correspondantes seront inscrites au budget principal de 
l’exercice en cours : chapitre 65, article 6574, fonction 61.

 

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 27 mai 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
16 JUIN 2016

 PUBLIÉ LE :
 16 JUIN 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Virginie CALMELS
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 Conseil du 27 mai 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction du développement économique

 

N° 2016-280

Modification de la représentation de Bordeaux Métropole - Aquitaine Développement Innovation -
Nouvelle désignation - Décision

Madame Virginie CALMELS présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

 

La présente délibération a pour objet de modifier la représentation de Bordeaux Métropole au sein du
collège des collectivités de l'Assemblée générale et du Conseil de surveillance de l'association Aqui -
taine Développement Innovation (ADI).

Par délibération n° 2014/0279 du en date du 27 juin 2014, il avait été convenu que Monsieur Franck
Raynal représenterait Bordeaux Métropole au sein du collège des collectivités de l'assemblée géné-
rale  et  du  Conseil  de  surveillance de l'association  Aquitaine  Développement  Innovation  (ADI).  Il
convient de procéder, à sa demande, à son remplacement au sein du collège des collectivités de
l'Assemblée générale et du Conseil de surveillance.

Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est votre
avis d'adopter les termes de la délibération suivante :

Le Conseil de Bordeaux Métropole,

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2121-33 et           L 5211-
1,

VU les délibérations n° 2014/0279 du en date du 27 juin 2014,

ENTENDU le rapport de présentation,
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CONSIDERANT qu'il est nécessaire de procéder à la désignation d'un nouveau re-
présentant de Bordeaux Métropole au sein du collège des collectivités de l'Assem-
blée générale et du Conseil  de surveillance de l'association Aquitaine Développe-
ment Innovation précité en remplacement de Monsieur Franck Raynal,

DECIDE

Article 1 : de désigner pour représenter Bordeaux Métropole au sein du collège des
collectivités de l'Assemblée générale de l'association Aquitaine Développement Inno-
vation en remplacement de Monsieur Franck Raynal,

- Association Aquitaine Développement Innovation : 

- Assemblée générale

Mme Virginie Calmels

Article 2 : de désigner pour représenter Bordeaux Métropole au sein du collège des
collectivités du Conseil de surveillance de l'association Aquitaine Développement In-
novation en remplacement de Monsieur Franck Raynal,

- Association Aquitaine Développement Innovation :

- Conseil de surveillance     : Mme Virginie Calmels

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité – Désignation effectuée.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 27 mai 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
16 JUIN 2016

 PUBLIÉ LE :
 16 JUIN 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Virginie CALMELS
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 Conseil du 27 mai 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Mission tourisme et rayonnement métropolitain

 

N° 2016-281

Fondation pour la Culture et les Civilisations du Vin - organisation de l'inauguration de La Cité du Vin
le 31 MAI 2016 - subvention de fonctionnement - convention - décisions - autorisation

Madame Virginie CALMELS présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Jouissant d’une réputation internationale et d’une image exceptionnelle,  Bordeaux Métropole, inscrite en 2007
au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco, élue meilleure destination européenne en 2015 et en 2ème

position des destinations mondiales à visiter en 2016 selon le New York Times,  contribue à diffuser la culture
du vin dans le monde par l’ouverture de La Cité du Vin, le 31 mai 2016, dans le quartier des Bassins à Flot.

Ce grand équipement de loisir culturel de près de 14 000 m² constituera un pôle d’attractivité majeur pour le
développement touristique, tant sur le segment du tourisme de loisir que sur celui du tourisme d’affaires  de la
Métropole bordelaise. 450 000 visiteurs annuels sont d’ores et déjà attendus.

La Cité du Vin proposera des rendez-vous réguliers aux habitants de la région bordelaise et aux visiteurs du
monde entier à travers une programmation culturelle riche et variée sur la thématique du vin (expositions
temporaires, ateliers, conférences, auditorium Thomas Jefferson de 250 places, plateforme oenotouristique,
belvédère...).

Le développement et l’exploitation de La Cité du Vin ont  été confiés à la  « Fondation pour la culture et les
civilisations  du  vin »,  reconnue  d’utilité  publique.  Ses  missions  sont  orientées  autour  de  trois  axes :  la
reconnaissance de la dimension patrimoniale et culturelle du vin, la valorisation et diffusion de l’ensemble de
ces connaissances, le soutien à la recherche et à la création autour de la culture et des civilisations du vin. 

A l’occasion de l’ouverture de La Cité du Vin le 31 mai 2016, la Fondation pour la culture et les civilisations du
vin souhaite réaliser une journée inaugurale en présence du Président de la République et des principaux
partenaires ainsi qu’une scénographie événementielle : mise en lumière du 31 mai 2016 au 22 juin 2016
(veille de l’évènement « Bordeaux Fête le Vin »).

Le  budget prévisionnel de l’inauguration de La Cité du Vin s’élève à hauteur de 340 600 € et Bordeaux
Métropole a été sollicitée à hauteur de 50 000 €,  à part  égale avec la Mairie  de Bordeaux.  En outre,  la
Fondation apporte une participation de 240 600 € à l’opération.
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Une subvention est par ailleurs sollicitée auprès de la Région et du Département qui, si elle
était  accordée,  permettrait  d’accroître  le  budget  de  cette  opération  très  importante  pour
valoriser ce nouvel équipement et accroître sa notoriété et son attractivité dès son ouverture.

La participation  financière de Bordeaux Métropole  représente  donc  14.7 % du budget
global de l’opération inaugurale.

Pour rappel, Bordeaux Métropole a accordé une subvention d’investissement de 8.5 millions
d’euros pour le projet de La Cité du Vin et 500 000€ en subvention de fonctionnement pour
l’association de préfiguration.

Concernant le versement de la subvention, il est proposé de déroger aux dispositions du
règlement général d’intervention en matière de subventions accordées aux personnes de
droit  privé  approuvé par  délibération  n°  2015/0252 du 29 mai  2015,  en procédant  à  un
paiement unique en lieu et place d’un versement en deux fois. 

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 de Bordeaux Métropole,

VU les articles L5217-10-3 et L5217-2-1°- d du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations,

VU l’article 1 du décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de l’article 10 de la loi
n°  2000-321  du  12  avril  2000  et  relatif  à  la  transparence  des  aides  octroyées  par  les
personnes publiques,  et  en particulier  l’obligation de conclure une convention pour  toute
subvention accordée à une association d’un montant supérieur à 23 000 €,

VU la délibération n°2015/0252 du 29 mai 2015 adoptant le règlement général d’intervention
en matière de subventions accordées aux personnes de droit privé, 

VU la délibération n°2016/0070 du 12 février 2016, reçue en Préfecture le 17 février 2016,
approuvant le budget primitif 2016,

VU le dossier de demande de subvention en date du 18 janvier 2016 d’un montant de 50 000
€,

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT  QUE  l’inauguration  de  La  Cité  du  Vin  relève  de  la  catégorie  « des
événements métropolitains ».

DECIDE

Article 1 : il est attribué une subvention de 50 000 € sous la forme d’un paiement unique, à
la « Fondation pour la Culture et les Civilisations du Vin » pour l’inauguration de La Cité du
Vin qui aura lieu le 31 mai 2016.
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Article 2 : Monsieur le Président de Bordeaux Métropole est autorisé à signer la convention
ci-annexée, relative au règlement de la subvention précitée.

Article 3 : la dépense relative au règlement de cette subvention sera imputée sur le chapitre
65,  article  6574,  fonction  95,  du budget  principal,  sur  l’opération  05P030O004 « Grands
évènements ».

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité des suffrages exprimés.
Abstention : Monsieur ROSSIGNOL-PUECH, Madame MELLIER, Madame AJON, Madame 
BEAULIEU, Madame BLEIN, Madame BOUTHEAU, Madame CASSOU-SCHOTTE, 
Monsieur CHAUSSET, Madame DELAUNAY, Monsieur FELTESSE, Monsieur FEUGAS, 
Monsieur GUICHARD, Monsieur HURMIC, Monsieur JOANDET, Monsieur PADIE; 

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 27 mai 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
16 JUIN 2016

 PUBLIÉ LE :
 16 JUIN 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Virginie CALMELS
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 Conseil du 27 mai 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction du développement économique

 

N° 2016-282

Aquitaine Chimie Durable - Soutien financier de Bordeaux Métropole aux actions menées en 2016 -
Décision - Autorisation

Madame Virginie CALMELS présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Aquitaine Chimie Durable est une association à identité fortement industrielle, créée en 2010 à partir des pro-
grammes de structuration et d'animation de filière portés et financés par l'Union des Industries Chimiques, la
Métropole, la Région, l'Etat, et l'Europe (Fonds de développement régional). Elle se définit comme une struc-
ture d'animation au centre d'un réseau d'acteurs régionaux : entreprises de la chimie, structures de recherche,
plateformes technologiques, pôles de compétitivité, collectivités). Elle agit sur trois leviers qui sont l'innovation,
les ressources humaines et l'évolution des compétences et le développement d'une culture sécurité et envi-
ronnement.

Ainsi, Aquitaine Chimie Durable est :

- un observatoire des différentes filières de la chimie durable, des composites et des matériaux avancés,

- un centre de ressources pour accompagner les entreprises (veille et assistance réglementaire, parcours de
formation, ateliers d'échanges, diagnostic ressources humaines, santé sécurité environnement),

- un lieu d'échanges, de partages d'expériences et de détection de projets d'innovation ou d'implantation d'en-
treprises.

La filière chimie est particulièrement bien représentée sur le territoire de Bordeaux Métropole par de grands
groupes (Michelin, SAFT, Akzo Nobel Pulp and Performance, Saipol/Sofiprotéol,…), ainsi que par de belles
petites et moyennes entreprises (Berkem, Unikalo, Groupe Panther, Olikrom…). Elle représente un potentiel
de 2 200 emplois directs et 8 000 indirects, en raison de ses multiples domaines d’application : chimie des ma-
tériaux, du végétal, pharmacie, plasturgie…

A partir d'une vision stratégique partagée par des collectivités, convaincues du potentiel d'emplois et de déve-
loppement de la filière chimie, certaines thématiques sont plus particulièrement portées à travers le regroupe-
ment régional confortant ainsi le rôle d'Aquitaine Chimie Durable comme outil de structuration et d'animation
sur les filières prioritaires :
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- chimie et industrialisation des matériaux, mobilisation de la biomasse et bio-raffineries pour
l'industrie,

- chimie verte et ressources durables.

En matière d'observatoire et de visibilité des projets, Aquitaine Chimie Durable s'attache
à fédérer les acteurs de son réseau autour d'un projet collectif de filière qui se nourrit des
stratégies des acteurs institutionnels par notamment :

- L'élaboration d'une base de donnée qualifiée des entreprises de la filière qui permettra aux
collectivités de disposer d'un portefeuille des entreprises à suivre,

- La publication «  Chimie des matériaux en Aquitaine » qui constitue un état des lieux pros-
pectif de la filière et une ressource qui permet d'acquérir une meilleure perception de la com-
plémentarité des chaînes de valeur pour la Filière Chimie et une connaissance approfondie
du tissu industriel. Cette publication permet également d'alimenter le marketing territorial. 

Concernant la gouvernance de la filière, Aquitaine Chimie Durable a mis en place une ins-
tance de pilotage, lieu d'échanges, de travail  collectif  et de partage d'informations qui se
réunit cinq à six fois par an. Y sont représentés les financeurs publics impliqués dans la dé-
marche, les Collectivités qui attendent une développement économique de la filière, les fédé-
rations professionnelles concernées, les pôles de compétitivité et clusters (Xylofutur,  Agr-
Sud-Ouest Innovation, Aquitaine Croissance Verte) ainsi que les structures d'accompagne-
ment (A.D.I., B.P.I France, Agence de maîtrise de l’énergie (ADEME), Bordeaux Gironde In-
vestissement (BGI), Chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux (CCI)...).

Le programme sécurité industrielle-emploi-formation-actions transversales a permis de
faire apparaître des enjeux de développement industriel différenciés selon les bassins d'em-
ploi.  Ainsi, sur la Métropole bordelaise, le maintien et le développement d'activités indus-
trielles dépend plus directement de problématiques foncières, réglementaires, d'infrastruc-
tures et de logistique. A ce titre, Aquitaine Chimie Durable peut :

- mobiliser les compétences Santé Sécurité Environnement de la chimie au service des en-
treprises et de tous les acteurs de la filière chimie des matériaux,

- renforcer l'acceptabilité des activités industrielles et plus spécifiquement de la chimie,

- mobiliser les compétences des acteurs emploi-formation du territoire au service des entre-
prises de la filière.

L'accompagnement des projets sous l'angle réglementaire :

Pour la métropole bordelaise ce volet se traduit par une action relevant de l'accompagne-
ment de la structuration de la Plateforme d'Ambès, qui a fait partie des axes prioritaires de
travail présentés lors du lancement du Comité stratégique de Filière chimie et matériaux. La
circulaire plateforme de juin 2013 est une opportunité importante pour la pérennité de zones
industrielles tout autant que la sécurisation des infrastructures qui l'irriguent. Aquitaine Chi-
mie Durable anime des échanges entre les industriels afin que soit étudiée la mise en place
d'une plateforme qui permette le maintien et le développement des activités tout en préser-
vant la sécurité des salariés et des riverains. 

Enfin,  la convention d'affaires « Matériaux Innovants et Chimie des Matériaux »  organi-
sée pour la troisième fois à Bordeaux et programmée en 2016 les 18 et 19 Mai à la Cité
Mondiale, représente pour la métropole, une véritable vitrine de la filière Chimie et Matériaux
la positionnant vis-à-vis des porteurs de projets en recherche d’implantation ou des investis-
seurs, et en créant un courant d’affaires pour les acteurs de la recherche, les centres tech-
niques et les entreprises qui peuvent proposer leurs solutions technologiques aux donneurs
d’ordre. Cet évènement permet :
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- de programmer environ 1 800 rendez-vous d'affaires, 

- d'accueillir une centaine d'offreurs de solutions, et autant de porteurs de projets, 

- et de proposer un programme de conférences animées par des experts en matériaux inno-
vants.

Notre établissement public, qui avait alloué en 2015 une subvention de 25 000 € au budget
de fonctionnement de l'association, est sollicité en 2016 pour apporter un soutien financier
de 15 000 €,  soit  3,24 % du budget  de fonctionnement qui s'élève à 462 225 € répartis
comme suit :

DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT %

Coût salarial 59 110 Région 200 000 43%

Déplacements 15 000 Bordeaux Métropole 15 000 3%

Achats - communication 10 500 Convention d'affaires 146 000

Prestataires animation 32 615 Autofinancement 101 225

Prestataire portail WEB 20 000

Prestataire convention 241 800

Déplacements prestataires 11 200

Temps passé industriels 72 000

TOTAL 462 225 TOTAL 462 225

Les dépenses de personnel représentent 13% du budget prévisionnel, et la part de Bordeaux
Métropole est de 7% des subventions publiques.

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 de Bordeaux Métropole,

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 5217-2,
VU la  délibération  N°  2011/0156  du  25  mars  2011  relative  au  schéma métropolitain  de
développement économique, 

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT  l’intérêt  de  soutenir  en  2016  le  programme  des  actions  menées  par
l’Association Aquitaine Chimie Durable sur le territoire de la Métropole,

DECIDE

Article 1 : l’attribution d’une subvention de fonctionnement  d’un montant  de 15 000 € à
l’Association Aquitaine Chimie Durable pour la réalisation de son programme d’actions 2016,
dont le budget prévisionnel s’élève à 462 225 €,

Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président de Bordeaux Métropole à signer la convention
ci-annexée déterminant les conditions de règlement de la subvention précitée,
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Article 3 : la dépense relative à cette subvention sera imputée sur le budget principal de
l’exercice en cours, chapitre 65, article 6574, fonction 90 « subvention aux organismes de
développement économique ».

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 27 mai 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
13 JUIN 2016

 PUBLIÉ LE :
 13 JUIN 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Virginie CALMELS
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 Conseil du 27 mai 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction du développement économique

 

N° 2016-283

Initiative Gironde - Financement métropolitain du plan d'actions 2016 - Convention - Décision -
Autorisation

Madame Virginie CALMELS présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Parmi les associations qui assurent sur le territoire de la Métropole une fonction d’accompagnement à la
création  d’entreprises  grâce  à  la  mise  en  œuvre  de  fonds  d’accompagnement  et  de  développement  de
l’entrepreneuriat auprès de publics spécifiques, et/ou en difficulté, figure l’association Initiative Gironde.
Créée en 2000, elle est conçue comme une plateforme d’initiative locale qui a un triple objectif :
- accompagner le futur entrepreneur afin de finaliser son projet,
-  renforcer  ses fonds propres par  l’attribution de prêts  d’honneur  et  le  soutien à l’obtention  de concours
bancaires,
- parrainer le créateur dans ses premières années d’activité.

Ainsi, Initiative Gironde est amenée à mobiliser des fonds publics, semi-publics ou privés pour la mise en
œuvre de prêts personnels ou de prêts d’honneur.
Le partenariat initié entre Initiative Gironde et Bordeaux Métropole depuis 2003 participe à un effet levier en
faveur  de  la  création  d’entreprises.  En  effet,  cette  association  contribue,  avec  d’autres,  au  maillage
entrepreneurial  du  territoire  et  à  l’offre  complémentaire  adaptée  aux  besoins  spécifiques  des  créateurs
d’entreprises, par :
- le financement social,
- l’action en cofinancement,
- l’aide à la faisabilité et la concrétisation de projets.

Les moyens humains d’Initiative Gironde sont les suivants :
- 20 adhérents,
- 60 bénévoles,
- 3 salariés (représentant 3 équivalents temps plein).

Les activités d’Initiative Gironde en 2015

L’action d’Initiative Gironde sur le territoire de la Métropole se traduit de la façon suivante:
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- l’activité Prêts d’honneur : ils concernent aussi bien la création d’entreprise que la reprise
d’entreprise. 
 Sur la partie création d’entreprise, ces prêts se matérialisent par des contributions allant de
1500 € à 7 600 € à taux zéro, pour une durée de 60 mois maximum, décidées par un comité
d’agrément  composé  d’organismes  financiers  (Banque  publique  d’investissement,  Crédit
Mutuel,  Crédit  Agricole, Caisse d’Epargne, Banque Populaire, Société interprofessionnelle
artisanale  de  garantie  des  investissements)  d’ordres  professionnels  (Ordre  des  avocats,
Ordre des experts comptables, Chambre des notaires) et de chefs d’entreprises.
Les bénéficiaires sont des petites et très petites entreprises de moins de 3 ans d’existence,
de tout secteur d’activité, dont l’effectif est inférieur à 10 salariés, et dont le besoin global de
financement est inférieur à 200 000 €.

Sur  la  partie  reprise  d’entreprise,  ces  prêts  se  matérialisent  par  des  contributions
complémentaires via Aquitaine Transmission (Fonds en faveur de la reprise d’entreprise du
Conseil  régional d’Aquitaine Limousin Poitou-Charentes) entre 2 500 € et 7 500 € à taux
zéro, pour une durée de 60 mois maximum, avec possibilité de différé de remboursement de
3 à 6 mois en fonction de l’entreprise.

- l’activité Prêts à taux zéro NACRE (Nouvel accompagnement pour la création et la reprise
d’entreprise) : Initiative Gironde gère également une activité d’attribution de prêts NACRE en
faveur des entrepreneurs. Ces prêts se matérialisent par des contributions financières allant
de 1 000  €  à  8 000 €  (4 200 €  en moyenne)  à  taux  zéro,  pour  une  durée de  60  mois
maximum.

Les bénéficiaires des prêts NACRE sont les créateurs de petites et très petites entreprises,
qui sont soit demandeurs d’emploi indemnisés ou non indemnisés, soit jeunes de 18 à 30
ans,  soit  salariés  repreneurs  de  leur  entreprise  à  la  suite  d’un  redressement  ou  d’une
liquidation,  soit  les  titulaires  d’un  contrat  d’appui  au  projet  d’entreprise  (CAPE)  ou  d’un
complément de libre choix d’activité (CLCA), soit les personnes créant une entreprise en
zone urbaine sensible (ZUS), soit enfin les personnes de 50 ans et plus inscrites comme
demandeurs d’emploi.

Par ailleurs, l’association met en œuvre depuis 2011 un partenariat avec quatre associations
de chefs d’entreprises  et  de cadres retraités afin  de renforcer  le  suivi  après  la  création
d’entreprise, et augmenter les chances de réussite des projets (Chambre d’agriculture de la
Gironde,  Association  générale  des  intervenants  retraités,  Association  de  professionnels
séniors « ECTI », Association nationale de séniors bénévoles « EGEE »).

En 2015, les chiffres de l’activité globale sur les prêts d’honneur (création et reprise) ont été
les suivants :
- 71 prêts d’honneur attribués et 40 prêts NACRE pour un total de 646 000 €,

- 52 porteurs de projet accompagnés sur la Métropole (44% de l’accom-
pagnement en Gironde),

- Un taux de pérennité des entreprises financées de 79% à 5 ans,
- 140 emplois créés ou maintenus,

- Secteurs d’activité soutenus : Hôtellerie-restauration (15 projets), artisanat hors bâti-
ments et travaux publics (4 projets), bâtiments et travaux publics (3 projets), com-
merce (16 projets) et services (14 projets).

Perspectives 2016 d’Initiative Gironde

Les objectifs d’Initiative Gironde en 2016 sont :
-Le développement  et  la  sécurisation  toujours plus  forte  de la  création  d’entreprises  par
l’attribution de prêts d’honneur qui renforcent les fonds propres, principalement des jeunes
entreprises,  avec  un  objectif  de  100  prêts  d’honneur  Initiative  Gironde  et  60  dossiers
NACRE,

-L’intensification des procédures de parrainage et  de suivi  par des professionnels et des
séniors de l’entrepreneuriat. Ces parrains, issus du monde économique pour la plupart, ont
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plus que jamais pour mission d’accompagner les créateurs au cours des premières années
d’existence de leur entreprise, qu’elle soit créée ex nihilo ou reprise,

-Le développement des prêts Initiatives remarquables (jusqu’à 25 000 €) pour les porteurs
de projets innovants et les entreprises agricoles qui ne peuvent bénéficier de la dotation aux
jeunes agriculteurs,

L’association  Initiative  Gironde  sollicite  ainsi  le  renouvellement  du  soutien  de  Bordeaux
Métropole pour un montant de 9 000 € en 2016 sur un budget prévisionnel de 232 000 €, soit
3,9% de participation métropolitaine (dernière intervention métropolitaine de 9 500 € en 2015
pour  un  budget  prévisionnel  de  159 438  €,  soit  6% de  participation  métropolitaine).  Le
budget prévisionnel 2016 de la structure est réparti comme suit :

Dépenses En € TTC Recettes En € TTC %
Achats (entretien et équipements,
fournitures administratives)
Services extérieurs (sous-
traitance, location, entretien, 
assurance)
Autres services extérieurs 
(honoraires, publicité, 
déplacements, poste et télécoms, 
services bancaires)
Impôts et taxes
Charges de personnel
Autres charges de gestion 
courante

3 500

26 000

45 300

400
151 800

5 000

Prestations de service
Dispositif NACRE

Subventions d’exploitation
Conseil régional 
Conseil départemental
Bordeaux Métropole
Chambre  de  métiers  et  de
l’artisanat 
Chambre  de  commerce  et
d’industrie de Bordeaux
Chambre  de  commerce  et
d’industrie de Libourne
Etablissements bancaires

Autres  produits  de  gestion
courante (cotisations)

46 000

16 000
120 000

9 000

6 500

10 000

1 500
18 000

5 000

19,8%

6,9%
51,7%
3,9%

2,8%

4,3%

0,6%
7,8%

2,2%
Total (en €) 232 000 Total (en €) 232 000

La part des charges de personnel représente 65.4% du budget prévisionnel.

Budget N Prévisionnel N-1 Réalisé N-2
Charges de 
personnel / budget 
global

65,43% 43,55% Pas de financement en
2014

% de participation de 
BM / Budget global

3,9% 5,95% Pas de financement en
2014

% de participation des 
autres financeurs / 
Budget global (une 
ligne par principaux 
financeurs publics)

NACRE : 19,8%
Région : 6,9%
Département : 51,7%

NACRE : 26,02%
Région : 10%
Département : 37,6% Pas de financement en

2014

Modalités de versement de la subvention

Conformément  aux  dispositions  du   règlement  général  d’intervention  en  matière  de
subventions accordées aux organismes de droit privé, approuvé par le Conseil de Bordeaux
Métropole en date du 29 mai 2015, la subvention sera versée forfaitairement en une seule
fois. 

Obligations d’Initiative Gironde

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du Code général des collectivités territo-
riales, Initiative Gironde est tenue de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une co-
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pie certifiée de son  budget définitif (annexe 1 complétée des colonnes « Réalisé ») et de ses
comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de
son activité, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice.

Ainsi il s'engage à fournir dans les six mois de la clôture l’exercice et au plus tard le 31 août
2017, les documents ci-après établis dans le respect des dispositions du droit interne et du
droit communautaire :

- Le compte rendu financier conforme à l'arrêté du 11 octobre 2006 pris en application
de l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations.
Ce document retrace de façon fiable l'emploi des fonds alloués pour l'exécution des
obligations prévues dans la  présente convention.  Il  est  accompagné d'un compte
rendu  quantitatif  et  qualitatif  du  programme  d'actions  comprenant  les  éléments
mentionnés à l’Annexe 2 et définis d'un commun accord entre les deux parties. Ces
documents sont signés par le président de l’organisme ou toute personne habilitée.

- Les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l'article L
612-4 du code de commerce.

- Le rapport d'activité.

Selon ce même article, il est également interdit à tout groupement ou à toute association,
œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions
à d'autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu.

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 de Bordeaux Métropole,

VU l’article L5217-2 du code général des collectivités territoriales (Métropoles),

VU l’article L1611-4 du code général des collectivités territoriales,

VU la délibération n°2015/0252 du 29 mai 2015 adoptant le Règlement général d’intervention
en matière de subventions accordées aux personnes de droit privé,

VU  le règlement d’intervention de Bordeaux Métropole sur les outils  d’aide à la création
d’entreprise, adopté par délibération n°2012/0326 du Conseil de Communauté du 25 mai
2012,

VU la demande formulée par l’association Initiative Gironde en date du 4 septembre 2015,

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT que le programme d’actions de l’association Initiative Gironde pour l’année
2016 participe au développement du bassin d’emplois et du tissu des petites et moyennes
entreprises de la métropole bordelaise,

DECIDE

Article 1 : d’attribuer une subvention de 9 000 € à Initiative Gironde au titre de son plan
d’actions pour l’année 2016.
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Article 2 : d’autoriser,  Monsieur  le  Président  de Bordeaux Métropole à  signer  tout  acte
afférent à cette subvention.

Article 3 : d’imputer cette subvention sur le budget principal de l’exercice 2016, chapitre 65,
article 6574, fonction 61.

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 27 mai 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
13 JUIN 2016

 PUBLIÉ LE :
 13 JUIN 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Virginie CALMELS
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 Conseil du 27 mai 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction du développement économique

 

N° 2016-284

Association pour la Formation et l'Education Permanente à Tivoli (AFEPT) - Soutien métropolitain au
plan d'actions 2016 de l'Ecole de la 2ème Chance porté par l'association AFEPT - Convention -

Décision - Autorisation 

Madame Virginie CALMELS présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

*L’Ecole de la 2ème chance ayant démarré à la fin de l’année 2014, l’AFEPT a sollicité la Métropole en 2015
pour un financement de 89 000 €, avec 5 000 € au titre de 2014, et 84 000 € au titre de 2015.

Organisme de formation créé en 1972, l’Association pour la  Formation et l’Education  Permanente à  Tivoli
(AFEPT) oriente, dès l’origine, son activité en direction des personnes en recherche d’insertion sociale et
professionnelle.
Sa mission perdure aujourd’hui au travers d’actions de formation dans lesquelles  l’individu est valorisé et
accompagné dans la relecture de son expérience et la réussite de son projet.

Par  la  diversité  des âges,  des  conditions  sociales  et  des  niveaux de formation  des stagiaires  accueillis,
l’AFEPT favorise le brassage des cultures et la mixité sociale.
Son appartenance à différents réseaux d’organismes de formation permet le partage d’une réflexion continue
autour des enjeux de la formation et de la recherche pédagogique. 
Elle souhaite développer sur le territoire de Bordeaux Métropole une Ecole de la 2ème chance, un dispositif
d’insertion sociale et professionnelle pour les jeunes en difficulté.

L’Ecole de la 2ème Chance

Les mesures en faveur de l'emploi des jeunes doivent prendre en compte la problématique d'intégration des
jeunes  publics  en  voie  d'exclusion.  Les  besoins  de  recrutement  des  entreprises  sont  réels.  Elles  ont  la
capacité  d'aider  les  jeunes  à  acquérir  des  compétences  professionnelles.  Cependant,  les  entreprises  ne
peuvent pas prendre en charge la remise à niveau des jeunes en difficulté, de même qu'elles ne peuvent
travailler sur l'adéquation de leurs compétences informelles à un métier.

Le dispositif « Ecole de la 2ème Chance » est né de la constatation que les jeunes exclus du système éducatif -
qui bien souvent ne disposent plus de repères en provenance de leur cadre social et familial - n’ont pas les
acquis indispensables pour leur insertion professionnelle.  Pour éviter le risque d’exclusion sociale,  l'Ecole
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permet  aux  jeunes,  sortis  sans  diplôme  et  sans  qualification  du  système  scolaire,  de
s'inscrire dans un nouveau parcours éducatif d’acquisition de savoir-faire et de savoir-être et
permettant une intégration professionnelle et sociale durable.

Pour  atteindre  cet  objectif,  les  besoins  de  formation  des  jeunes  et  les  besoins  des
entreprises  doivent  être  pris  en  compte.  Le  dispositif  est  articulé  sur  deux  projets
indissociables  :  un  projet  pédagogique appuyé  sur  l'alternance  et  l'individualisation  des
parcours,  un  projet  d'insertion  professionnelle appuyé  sur  un  partenariat  actif  avec
l'entreprise dans le dispositif de formation et de validation des acquis.

Lien avec les politiques métropolitaines

S’intégrant  dans le  cadre d'initiatives pédagogiques innovantes en faveur des publics en
difficulté  recherchées  par  la  Région,  l’E2C  favorise  le  repérage  des  publics  en  voie
d'exclusion  en  lien  avec  les  prescripteurs  (Missions  Locales,  Pôle  Emploi,  Maisons
départementales de la  solidarité  et  de l’insertion)  et  le  partenariat  actif  avec les  acteurs
socio-économiques (collectivités locales et territoriales,  organismes consulaires,  syndicats
d’entreprises et  de salariés,  organisations professionnelles,  représentants de services de
l’État,  associations sportives,  culturelles et  sociales,  services  sociaux et  judiciaires)  ainsi
qu’avec les organismes de formation professionnelle pour l’amélioration du processus de
découverte  de  métiers  et  des  gestes  professionnels,  mais  également  des  sorties  en
qualification.

Il est important de noter que les Écoles de la 2ème Chance, chacune sur leur territoire, et en
particulier sur les territoires Politique de la Ville, participent pleinement aux actions en cours
pour les jeunes qui leur sont  confiés :  emplois d'avenir,  contrats aidés, contrats à durée
déterminée  d’insertion  (insertion  par  l’activité  économique),  apprentissage  et  contrats  de
professionnalisation. 

C’est  un levier  indispensable  pour  un  développement  économique fort,  respectueux des
enjeux  d’égalité  des  chances  au  regard  de  l’emploi  et  dans  un  souci  de  respect  des
équilibres sociaux.
L’action couvre le territoire de l’agglomération. Les stagiaires sont recrutés dans les quartiers
Politique de la Ville des communes de la Métropole. 

Bilan d’actions de l’AFEPT sur la période 2014-2015

L’action de l’AFEPT en 2014-2015 (le dispositif  ayant démarré en novembre 2014) sur le
dispositif Ecole de la 2ème chance Bordeaux Métropole Aquitaine  fait apparaître les chiffres
suivants :

- 104 stagiaires accueillis au sein de l’Ecole,

- 6 prescripteurs  sur  le  territoire  (les Missions  locales  des Hauts  de Garonne,  des
Graves, de Technowest, de Bordeaux, Pôle Emploi et Centre ressources illettrisme
(CRI),

- Un âge moyen à l’entrée de l’Ecole de 20,5 ans,

- 29 391 heures de cours réalisées en centre, et 16 477 heures de stage réalisées en
entreprise,

- 60 sorties de jeunes en formation en 2014-2015, avec :
o 36 sorties du dispositif pour causes de départ avant engagement de forma-

tion, de déménagement ou maternité, d’abandon ou démission, de fin de par-
cours sans solution
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o 5 sorties positives vers une autre formation qualifiante ou professionnalisante,

o 13 sorties positives vers l’emploi à l’issue de la formation (CDD, CDI, chantier

d’insertion)
o 6 sorties positives en alternance (contrat de professionnalisation, contrat d’ap-

prentissage)

Programme d’actions de l’AFEPT sur l’Ecole de la 2ème chance en 2016

L’AFEPT a décliné pour 2016 plusieurs objectifs d’accompagnement pour les jeunes suivis et
accueillis dans le cadre de l’Ecole de la 2ème chance :

- Evaluer et former : travail d’identification des compétences clés chez les jeunes suivis
par le dispositif

- Accompagner : Mobilisation d’un réseau de partenaires sur les domaines sociaux, de
la santé et du logement

- Insérer : Mobilisation d’entreprises partenaires et d’organismes de formation

Elle a également des objectifs propres à la structuration de l’Ecole de la 2ème chance,  à
savoir :

-  Consolider le modèle et être labellisée : Travail de finalisation pour l’obtention du la-
bel « Ecole de la 2ème chance », dont le cahier des charges est contrôlé par le Réseau
France des Ecoles de la 2ème chance, et pour laquelle une certification de l’Agence
française de normalisation (AFNOR) est requise. Il s’agit également de mobiliser de
nouveaux partenaires financiers, ainsi que des entreprises pour bénéficier des retom-
bées de la taxe professionnelle,

- Développer : Travail sur un enrichissement de l’offre de formation aux élèves

Budget prévisionnel 2016 de l'action Ecole de la 2ème Chance 

L'AFEPT sollicite ainsi Bordeaux Métropole pour un financement de son programme d'action
École de la 2ème chance, à hauteur de 84 000 € pour un budget prévisionnel de 604 200 €
au titre de l'année 2016 (13,9%), en cofinancement avec les autres collectivités et acteurs,
selon le plan de financement détaillé comme suit :

DEPENSES En € TTC RECETTES En € TTC %

Achats
Achats d’études et de prestations de 
service
Achats non stockés de matières et 
fournitures
Fournitures non stockables (eau, énergie)
Fournitures d’entretien et de petit 
équipement
Autres fournitures
Services extérieurs
Sous traitance générale
Locations mobilières et immobilières

 20 000

12 000

5 000

5 000
10 000

12 000
 70 000

 
Subventions
État
Région*
Bordeaux Métropole 
Fonds européens
Autres : parrainages

Produits exceptionnels
Aide au démarrage 2016 de la 
Direction régionale de la 
jeunesse, des sports et de la 

154 200
10 000
84 000

310 000
6 000

25,52%
 1,66%
13,9%
51,3%

1%
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Entretien et réparation
Assurances
Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et 
honoraires
Publicité, publications
Déplacements, missions et réceptions
Frais postaux et de télécommunication
Services bancaires
Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunérations
Charges de personnel
Rémunérations du personnel
Charges sociales
Autres charges de personnel

3 000
3 000

13 000
3 000

33 000
2 600
2 400

5 000

260 000
130 000

15 200

cohésion sociale 40 000 6,62%

TOTAL DEPENSES (en €) 604 200 TOTAL RECETTES (en €) 604 200

*La  Région  Aquitaine  Limousin  Poitou-Charentes  prend  par  ailleurs  en  charge  la
rémunération des stagiaires pour un  montant de 170 000 € en 2016. 

Budget N Prévisionnel N-1 et N-2* Prévisionnel N-3
Charges de personnel / 
budget global

67,06% 72,15% Pas de financement
Métropole

% de participation de 
BM / Budget global

13,9% 12,37% Pas de financement
Métropole

% de participation des 
autres financeurs / 
Budget global (une 
ligne par principaux 
financeurs publics)

FSE : 51,3%
Etat : 25,52%
Région : 1,66%

FSE : 47,52%
Etat : 26,15%
Région : 1,39% Pas de financement 

Métropole

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 de Bordeaux Métropole,

VU les dispositions de l’article L.1611-4 du Code général des collectivités territoriales  

VU les dispositions de l’article L5217-2 du Code général des collectivités territoriales  

VU la  délibération  n°2015/0252  du  29  mai  2015  adoptant  le  Règlement  Général
d’intervention en matière de subventions accordées aux personnes de droit privé 

VU la demande formulée par pour la formation et l’éducation permanente à Tivoli (AFEPT)
en date du 3 septembre 2015

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT  QUE  la  demande  de  l’Association  pour  la  formation  et  l’éducation
permanente à Tivoli (AFEPT) s’intègre dans le cadre d’initiatives pédagogiques innovantes
en faveur des publics en difficulté,  que l’association participe pleinement  aux actions en
cours pour les jeunes, sur les territoires politique de Bordeaux Métropole et qu’elle est un
levier  indispensable  pour  un  développement  économique  fort,  respectueux  des  enjeux
d’égalité des chances au regard de l’emploi et du respect des équilibres sociaux,

DECIDE
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Article  1  : d’attribuer  une  subvention  de  84 000  €  en  faveur  de  l’Association  pour  la
formation et l’éducation permanente à Tivoli (AFEPT) en 2016 au titre du plan d’actions 2016
de l’Ecole de la 2ème chance Bordeaux Métropole Aquitaine.

Article  2  : d’autoriser  Monsieur  le  Président  à  signer  la  convention  financière  2016  ci-
annexée,  destinée  notamment  à  régler  les  modalités  de  versement  de  la  subvention
métropolitaine.

Article 3 : d’imputer cette subvention sur le budget principal de l’exercice 2016, au chapitre
65, article 6574, fonction 61.

 

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 27 mai 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
13 JUIN 2016

 PUBLIÉ LE :
 13 JUIN 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Virginie CALMELS
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 Conseil du 27 mai 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction du développement économique

 

N° 2016-285

Association Réseau entreprendre Aquitaine - Programme d'actions 2016 - Subvention de Bordeaux
Métropole - Convention - Décision - Autorisation

Madame Virginie CALMELS présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

L’association  Réseau  entreprendre  Aquitaine,  créée  le  15  décembre  1995,  est  membre  du  Réseau
entreprendre et se positionne sur des projets de création d’entreprises et d’emplois, quel que soit leur secteur
d’activité,  innovant  ou  traditionnel,  portés  par  des  créateurs  ou  des repreneurs  n’ayant  jamais  été  chefs
d’entreprises ou n’ayant qu’une expérience d’entreprise unipersonnelle. 

Réseau entreprendre Aquitaine accompagne ces créateurs avec l’appui de chefs d’entreprises expérimentés.

Bordeaux Métropole a fondé un partenariat avec un certain nombre de structures, telles que cette association,
qui assurent sur le territoire une fonction d’accompagnement à la création d’entreprises et au développement
de l’entrepreneuriat auprès de publics spécifiques et/ou en difficulté socio-économique. 

Elle  contribue  ainsi,  grâce  au  soutien  financier  qu’elle  apporte  à  ces  associations,  dont  les  domaines
d’intervention se complètent et constituent un maillage sur le territoire de la Métropole, à un effet levier en
faveur de la création d’entreprises.

L’association  Réseau  entreprendre  Aquitaine  débute  sa  démarche  par  un  premier  accompagnement  au
montage de dossier dès l’accueil du porteur de projet. Après examen, le comité d’engagement de l’association
valide l’opportunité d’un accompagnement à la fois financier (octroi de prêts d’honneur) et humain. 

Ainsi, les lauréats ont la possibilité de bénéficier de conseils personnalisés, d’échanges collectifs, de partages
d’expériences et d’un effet de mise en réseau permanent. Cet accompagnement se déroule en principe sur
une période de deux années.

En 2015, les résultats de l’accompagnement de Réseau entreprendre Aquitaine sont les suivants :

-  il y a eu 711 demandes de candidats potentiels,
- 149 candidats ont été rencontrés en 1er rendez-vous,
- 28 candidats ont été présentés en comité d’engagement, 
- 25 entreprises ont été promues lauréates et 39 personnes ont été lauréates, 
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- 97 emplois ont été créés ou sauvegardés (potentiellement 188 à 3 ans), 
- 576 000 € de prêts ont été accordés (pour un prêt moyen de 25 000 €), 
- 60 entreprises lauréates ont été accompagnées,
- 540 rendez-vous entre lauréats et chefs d’entreprises accompagnateurs ont été réalisés, 
soit 1 080 heures de bénévolat.

Pour l’année 2016, le Réseau entreprendre s’est fixé pour objectif :

- d’accroître sa couverture territoriale : 
o  Visibilité permanente du Réseau Entreprendre Aquitaine auprès du public, 

des partenaires et des adhérents potentiels, 

- d’accueillir le maximum de porteurs de projet : 
o Détecter toujours plus de porteurs de projets ayant besoin d’accompagne-

ment, 
o Aider des projets ayant un besoin important de financement (reprise, industrie 

…) en proposant un prêt d’honneur allant jusque 50k€ pour faciliter et accélé-
rer leur démarrage, 

o Augmentation du nombre de projets suivis innovants au sens large, 
o Favoriser l’accompagnement de projets à fort besoin capitalistique et à fort 

potentiel de développement (Programme CROISSANCE) 

- d’accueillir de nouveaux membres : 
o pour maintenir la qualité de l’accompagnement des créateurs et repreneurs, 
o pour augmenter notre budget de fonctionnement. 

Le montant des prêts d’honneur accordés aux lauréats varie de 15 000 à 50 000 € selon
l’envergure du projet à soutenir et le taux de pérennité des entreprises créées est de 84%
sur 5 ans.

Les programmes d’accompagnement développés en 2015 vont se poursuivre en 2016, à
savoir :
-  Le  programme  « croissance »,  avec  de  nouveaux  parcours  pour  le  financement  et
l’accompagnement des lauréats ayant déjà trois ans d’activité et souhaitant partir sur une
forte croissance (50 salariés et/ou 5 millions d’euros de chiffre d’affaires),

- Le programme « innovation-parcours adapté », avec un meilleur accueil des porteurs de
projets  à  caractère  innovant  (non-restreint  à  l’innovation  technologique,  et  avec  un
renforcement des liens avec les acteurs de l’innovation),

-  La  poursuite  du  programme « bâtiment »,  avec  une  animation  mensuelle  transversale
orientée métier pour renforcer les liens face à la crise connue du secteur,

- Le programme « anciens lauréats », avec l’animation trimestrielle des anciens lauréats pour
les garder dans le giron de l’association en vue de les faire adhérer entre autres.

Ainsi, Bordeaux Métropole est sollicitée pour une participation financière au plan d’actions
2016 de l’association Réseau entreprendre Aquitaine  dans le cadre d’un budget prévisionnel
de 366 250 € réparti comme suit:

DEPENSES En € RECETTES En € %
Achats (consommables, 
fournitures et équipements)
Services extérieurs (loyers, 
locations matériel et auto, en-
tretien et surveillance, tra-
vaux et réparations, assu-
rances)

5 000

16 500

Subventions d’exploita-
tion
Conseil régional 
Bordeaux Métropole
Commune de Bordeaux 
Chambre de commerce et 
d’industrie de Bordeaux

6 000
10 000
10 000

5 000

1,6%
2,7%
2,7%

1,3%
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Autres services externes 
(garanties de prêts et frais 
bancaires, publicité, déplace-
ments, missions et récep-
tions, frais postaux et télé-
coms)
Impôts et taxes
Charges de personnel 
Dotations aux amortisse-
ments 

139 629
13 000

191 381

740

Autres produits de ges-
tion courante
Cotisations
Autres (dons, banques, 
sponsoring)
Transferts de charges

191 250

74 000
70 000

52,3%

20,2%
19,2%

TOTAL (en €) 366 250 TOTAL (en €) 366 250

Dans ce cadre budgétaire, le montant des subventions publiques de 31 000 € s’élève à 8,4%
du  montant  du budget.  La participation de Bordeaux Métropole de 10 000 € représente
32,2% des participations publiques et 2,7% du montant du budget prévisionnel 2016.

La  participation  sollicitée  auprès  de la  Métropole  est  identique  à  celle  de  2015,  malgré
l’augmentation du budget de l’association. Le budget prévisionnel 2015 s’élevait à 323 100 €
et le budget prévisionnel 2016 à 366 250 €, soit une augmentation de 13,3%.

A noter ci-dessous le bilan financier concernant les deux dernières années de partenariat :

Budget N Prévisionnel N-1 Réalisé N-2

Charges de 
personnel / budget 
global

52,25% 51,06% 53,72%

% de participation de 
BM / Budget global

2,7% 3,1% 3%

% de participation des
autres financeurs / 
Budget global (une 
ligne par principaux 
financeurs publics)

Région : 1,6%

Bordeaux : 2,7%

CCI de Bordeaux : 
1,3%

Région : 1,8%

Bordeaux : 3,1%

CCI de Bordeaux : 
3,1%

Région : 1,53%

Bordeaux : 3%

CCI de Bordeaux : 3%

Modalités de versement de la subvention

Conformément  aux  dispositions  du   règlement  général  d’intervention  en  matière  de
subventions accordées aux organismes de droit privé, approuvé par le Conseil de Bordeaux
Métropole en date du 29 mai 2015, la subvention sera versée forfaitairement en une seule
fois. 

Obligations de l’association Réseau entreprendre Aquitaine

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du Code général des collectivités territo-
riales, Réseau entreprendre Aquitaine est tenu de fournir à l'autorité qui a mandaté la sub-
vention une copie certifiée de son  budget définitif (annexe 1 complétée des colonnes « Réa-
lisé ») et de ses comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les
résultats de son activité, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice.

Ainsi il s'engage à fournir dans les six mois de la clôture l’exercice et au plus tard le 31 août
2017, les documents ci-après établis dans le respect des dispositions du droit interne et du
droit communautaire:
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- Le compte rendu financier conforme à l'arrêté du 11 octobre 2006 pris en application
de l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations.
Ce document retrace de façon fiable l'emploi des fonds alloués pour l'exécution des
obligations prévues dans la  présente convention.  Il  est  accompagné d'un compte
rendu  quantitatif  et  qualitatif  du  programme  d'actions  comprenant  les  éléments
mentionnés à l’Annexe 2 et définis d'un commun accord entre les deux parties. Ces
documents sont signés par le président de l’organisme ou toute personne habilitée.

- Les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l'article L
612-4 du code de commerce.

- Le rapport d'activité.

Selon ce même article, il est également interdit à tout groupement ou à toute association, 
œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions 
à d'autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu.

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 de Bordeaux Métropole,

VU l’article L5217-2 du code général des collectivités territoriales (compétences exercées
par les Métropoles),
VU la délibération n° 2012/0326 du Conseil de Communauté du 25 mai 2012 adoptant le
règlement d’intervention à vocation économique en faveur des outils  d’aide à la création
d’entreprises,
VU la délibération n°2015/0252 du 29 mai 2015 adoptant le Règlement général d’intervention
en matière de subventions accordées aux personnes de droit privé,
VU la demande formulée par l’organisme en date du 2 septembre 2015,

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT :
- Le rôle joué par Réseau entreprendre Aquitaine pour un nombre croissant de porteurs de
projets, et le développement de l’entrepreneuriat qu’il induit sur le territoire de la métropole
bordelaise,

-  que  la  création  d’entreprises  et  d’emplois  est  un  des  axes  prioritaires  de  la  politique
économique de Bordeaux Métropole,

- que le dispositif d’accompagnement adopté par le Réseau entreprendre Aquitaine permet
un fort taux de pérennisation des entreprises soutenues,

DECIDE

Article 1 : d’attribuer une subvention de 10 000 € à Réseau entreprendre Aquitaine au titre
de son plan d’actions 2016.

Article 2 : d’autoriser,  Monsieur  le  Président  de Bordeaux Métropole à  signer  tout  acte
afférent à cette subvention.

Article 3 : d’imputer cette subvention sur le budget principal de l’exercice 2016, chapitre 65,
article 6574, fonction 61.
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Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 27 mai 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
13 JUIN 2016

 PUBLIÉ LE :
 13 JUIN 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Virginie CALMELS
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 Conseil du 27 mai 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction du développement économique

 

N° 2016-286

Pôle CREAHd (Construction Ressources Environnement Aménagement et Habitat durables) - Soutien
au programme d’actions 2016 - Subvention de Bordeaux Métropole - Décision - Autorisation 

Madame Virginie CALMELS présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

1. Présentation du pôle CREAHd

Créé en 2006, le pôle CREAHd - Construction Ressources Environnement Aménagement et Habitat durables
-  est  un  réseau  d’acteurs  et  de  compétences  qui  privilégie  une  approche  transversale  et  durable  de  la
construction et de l’aménagement. Ce pôle se positionne comme un accélérateur pour stimuler l’innovation et
renforcer la compétitivité des entreprises dans les secteurs de l’éco construction, des matériaux et des travaux
publics. 
Le pôle CREAHd regroupe de nombreux acteurs : organisations professionnelles, entreprises BTP, carriers,
fabricants de matériaux, architectes, bureaux d’études et d’ingénierie, universités, laboratoires de recherche,
organismes de formation, centre de ressources technologiques, collectivités, et  acteurs du développement
économique et de l’innovation, qui partagent la même volonté d’échange, de travail collaboratif et d’innovation
durable. 

Le CREAHd joue un rôle de facilitateur, d’animation et de promotion et ses principales missions sont les sui-
vantes :

 Accompagner les projets et soutenir l’innovation technologique, de service, de formation, de
méthode ou d‘organisation, 

 Promouvoir une image positive du secteur de l’éco construction, des matériaux et des Travaux
Publics,

 Renforcer la compétitivité et l’attractivité des acteurs de la filière,
 Animer le réseau et la filière régionale de la construction et de l’aménagement durable. 

2. Bilan des actions menées en 2015

79



Le nombre d’adhérents est en augmentation (122 adhérents dont 74 adhérents implantés sur
le territoire de Bordeaux Métropole, soit 60%), contre 90 en 2014. On note également une
augmentation du montant de la cotisation en lien avec le renforcement des services  auprès
des adhérents.

Fin 2015, le pôle CREADHd a accompagné et labellisé 36 projets collaboratifs impliquant
laboratoires de recherche et entreprises qui représentent un budget de plus de 15 M€. 

En  2015, quatre nouveaux projets ont été labellisés par le  comité de labellisation du pôle
CREAHd  qui  constitue  une  expertise  filière  complète  (technique,  assurance,  innovation,
économique, recherche, environnement,…) : 

 EC02D2,  outil  méthodologique et  stratégique pour  la  déconstruction   -  entreprise
BDS-

 ECSPER, projet relatif à l’épandage des eaux résiduaires-laboratoire I2M-
 STRATEGIE, outil de modélisation intégrée  usage du sol et transport – GRETha- 
 CHAUC, consommation dans l’habitat et  accompagnement aux usages – Gironde

Habitat-

Le  pôle  CREAHd a  renforcé  ses  moyens  de  communication  avec  la  création  d’un  site
internet (www.creahd.com) mis en ligne en juin 2015 : 9000 visites en 6 mois, 5 newsletters
diffusées très largement auprès des acteurs de la filière.

Pour animer son réseau, le CREAHd organise différents types d’évènements : conférences
techniques,  visites  de  chantier  ou  d’opération,  petit  déjeuner  chez  les  adhérents,  tables
rondes, rencontres annuelles… En 2015, 17 évènements ont été organisés réunissant plus
800 personnes.

Dans le  cadre de son activité  de centre de ressources aquitain membre du réseau Bâti
Environnement  Espace  Pro  (BEEP),  le  cluster  CREAHd  est  l’opérateur  technique  de
l’observatoire régional BBC Effinergie. Cet outil pédagogique de partages d’expériences sur
les bâtiments basse consommation et à énergie positive a été  lancé lors des Assises de
l’Energie en janvier 2015 à Bordeaux, en partenariat avec Effinergie, l’ADEME et la région
Aquitaine.

En 2015, le CREAHd a développé ses partenariats notamment avec l’intercluster travaux
publics animé par la  FNTP (fédération nationale des travaux publics),  INEF 4 (signature
d’une convention de partenariat  en avril  2015),  ou encore l’association HQE et  l’Agence
Qualité Construction (mission de retour d’expérience de bâtiments performants).

Le CREAHd peut intervenir en soutien technique lors de l’accueil de délégations étrangères
en lien avec les thématiques du pôle. Cela s’est traduit le 23 novembre 2015 lors de la venue
à  Bordeaux  d’une  délégation  belge  (wallone),  le  CREAHd  ayant animé des  échanges,
mobilisé des professionnels et organisé des visites ciblées.

Enfin, au même titre que les autres clusters régionaux, le pôle CREAHd inscrit son action
dans le cadre de la nouvelle région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes. Dans ce cadre,
des discussions et  réflexions  communes ont  été  initiées  dès le  printemps 2015 avec le
Cluster Eco Habitat Poitou-Charentes et le pôle Eco Construction Limousin. Les relations
partenariales établies avec le nouveau cluster  Eco-Habitat Poitou-Charentes Limousin se
concrétisent dans  le programme d’actions 2016.

3. Programme d’actions 2016

En 2016, le pôle CREAHd a décidé d’orienter son plan d’action autour des trois grandes
missions que sont l’animation de la filière et le retour d’expériences, l’accompagnement des
projets  et  la  promotion  de  l’innovation  et   le  renforcement  de  ses  partenariats  dans  la
nouvelle région et au plan national. 

3 .1 Animation de la filière et diffusion des retours d’expériences :
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La mission d’animation de la filière a vocation à faciliter les échanges, l’approche collective
et transversale, la mutualisation des connaissances et l’ouverture vers le marché et l’inter
filière et l’émergence de projets innovants. Le centre de ressources du pôle CREAHd est
ouvert aux adhérents et non adhérents.

3.1.1 Observatoire régional BBC Effinergie 

L’action  proposée  pour  2016  consiste  à  étendre  l’observatoire  à  la  nouvelle  région  en
référençant des opérations des trois territoires dans la continuité de ce qui a initié en 2015 :
- mise  à jour des fiches pédagogiques
- promotion de l’observatoire auprès des acteurs professionnels
-valorisation  des  multiples  données  de  l’observatoire  pour  alimenter  les  réflexions  des
clusters CREAHd et Eco Habitat et des partenaires.

3.1.2 Rex bâtiment performant

L’Agence qualité construction (AQC) apporte une aide technique et financière aux centres de
ressources et recrute un enquêteur pour lequel le CREAHd sera un relais local. L’objectif est
de capitaliser des retours d’expérience à l’échelle de la région.

3.1.3 Plateforme nationale RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) 

Dans  la  continuité  de  la  mission  engagée  en  2015,  le  pôle  poursuivra  sa  mission  de
réponses aux questions des professionnels RGE (Reconnu Garant de l’Environnement). Le
Pôle  CREAHd  est  l’interlocuteur  territorial  référencé  sur  la  plateforme  nationale
http://renovation-info-service.gouv.fr, pour répondre aux professionnels.

3.1.4 Animation des groupes de travail

Le pôle poursuivra l’animation des réunions des groupes de travail sur les thématiques de
la silver économie,  des  travaux  publics,  de  l’aménagement,  des  chais  durables  (en
partenariat avec Inno’Vin), du numérique avec le club SoBIM (partenariat avec Domolandes)
et  il  co-animera avec  le  cluster  Eco  Habitat  les  réunions relatives  aux thématiques des
matériaux bio-sourcés et des bâtiments passifs.
Ces thématiques seront déclinées autours de réunions de groupes de travail, d’évènements
et d’animations ciblées, d’accompagnement de projets d’innovation ou d’actions collectives. 

3.1.5 Les «     10 ans du CREAHd     »

Le Creahd prévoit  pour 2016 la  tenue de plusieurs évènements (conférences,  visites de
chantiers,  « p’tit  déj »,  accueil  de  délégations  étrangères,…)  et  notamment  les  7èmes

rencontres CREAHd en octobre 2016 pour fêter les 10 ans d’existence du pôle. L’objectif
sera de promouvoir la filière et ses projets et innovations, de partager des temps d’échanges
entre les différents acteurs et d’ouvrir des perspectives dans le cadre de la grande région
avec la présence du cluster Eco Habitat.

3.2  Accompagnement des projets et promotion de l’innovation :

En 2016, le pôle CREAHd poursuit sa deuxième grande mission d’accompagnement et de
promotion de l’innovation avec une extension de son action dans le périmètre de la nouvelle
Région. 

Il  s’agit  de  détecter  et  faire  émerger  les  projets  (appel  à  projet,  appel  à  manifestation
d’intérêt,…),  d’accompagner  les  projets,  de  labelliser  les  projets,  aider  au  montage  de
dossier, à la recherche de partenaires, de lieux d'expérimentation et de financement.
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Dès 2016, la labellisation CREAHd sera étendue au périmètre de la nouvelle Région avec
l’appui du cluster Eco Habitat.
Le  Comité  des  financeurs  composé  des  directions  de  la  Région,  de  BPI  France  et  de
l’Ademe  a vocation à être élargi et les questions de financements privés seront étudiés avec
l’appui d’ADI (Aquitaine Développement Innovation).

Dans le cadre de ses 10 ans et de la construction de la grande Région, le pôle souhaite 
piloter la mise
en place d’un concours de l’innovation et de la compétitivité qui sera lancé lors de 
l’évènement des    10 ans du CREAHd. 

Le pôle est associé à la mise en œuvre d’actions collectives dont celle portée par le pôle
Xylofutur,  Xylobuild,  dont  l’objectif  est  de  bâtir  une  offre  globale  et  cohérente  dans  la
construction  bois  moyenne  hauteur  pour  répondre  aux  besoins  des  maitres  d’ouvrage
publics et privés.

En 2015, le pôle CREAHd s’est positionné en tant que partenaire sur 3 projets européens :
 Projet RENOVAJOB « Promouvoir l'esprit d'entreprise par le biais de l’utilisation de

 technologies innovantes pour la réhabilitation et bâtiment durable »
 Projet  REHABILITE  « Plateforme Transactionnelle de Soutien au Financement de

RéhabilitationEnergétique »
 Projet  Re  ACT  «  outil  d’aide  à  la  décision  pour  la  rénovation  énergétique  par

l’établissement de bouquet de travaux »
Le pôle se positionnera en fonction des réponses à ces projets en 2016.

3.3  Communication et partenariats :

Le pôle CREAHd souhaite renforcer ses actions de communication en diffusant largement
les informations et retours d’expériences qui permettent de valoriser la filière, les adhérents
et les projets labellisés.

Le  pôle  CREAHd  était  présent  du  16  au  18  mars  dernier  au  salon  AQUIBAT  2016  à
Bordeaux.  Il  a  accueilli  sur  son  stand  des  entreprises  du  secteur  de  l’éco  construction
(construction en bois,  fondation en bois,..)  afin de promouvoir leurs procédés et  produits
innovants. Trois projets ont été présentés et labellisés lors de cet évènement dans le secteur
des matériaux et de la silver économie (adaptation de l’habitat au vieillissement).

En 2016, le pôle Creahd va poursuivre ses différents partenariats  régionaux et nationaux
(réseau Beep, intercluster Plan Bâtiment durable, intercluster Travaux Publics, Inef 4, AQC,
…), mais aussi développer les actions entreprises en 2015 dans le cadre du rapprochement
avec les clusters des régions  Poitou-Charentes et Limousin.

4. Intérêt pour Bordeaux Métropole

Dans la continuité du soutien de notre collectivité aux acteurs économiques des filières de la
croissance  verte,  des  éco-activités  et  de  la  silver  économie,  qui  sont  les  thématiques
principales animées ou co-animées par le pôle CREAHd, Bordeaux Métropole propose de
poursuivre son soutien à ce pôle en 2016.  Les ressources techniques, l’expertise métier et
l’analyse des besoins des acteurs de la filière du CREAHd représentent un atout pour le
développement économique de notre territoire.

Bordeaux Métropole souhaite développer  son offre de services auprès des écosystèmes
économiques  et  à  ce  titre,  le  pôle  CREAHd pourrait  renforcer  ses  interactions  avec  le
territoire de Bordeaux Métropole. Ainsi, une meilleure interconnexion entre les nombreuses
actions du pôle CREADh et les besoins et les attentes de notre territoire dans le domaine de
la croissance verte et des éco-activités ou bien de la silver économie devrait se mettre en
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place au cours des prochains mois afin d’améliorer les retombées des  investissements de
Bordeaux Métropole sur son territoire.

Les  actions  expérimentales  et  innovantes  en  matière  de  rénovation  énergétique  des
bâtiments, d’aménagement durable ou de nouveaux matériaux bio-sourcés pour lesquelles
le pôle est investi, pourraient trouver des applications concrètes dans les projets développés
sur  notre territoire (parc d’activités de l’Ecoparc  dédié aux entreprises  de la  filière verte
notamment,  espace  dédié  à  des  expérimentations  pour  des  aménagements  durables,
plateforme de rénovation énergétique, etc…).
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5. Plan de financement

Le budget estimé par le pôle CREAHd pour mettre en œuvre son programme d’actions 2016
est réparti comme suit :

6/8

Budget prévisionnel pôle CREAHd 2016 

 Charges  Montant en €  Produits  Montant en € 

 Animation et Accompagnement projet 2016 

 Dépenses internes de 
fonctionnement                     135 400,00  Aides Publiques                105 000,00  

 Frais Généraux                 24 900,00

 La Région Aquitaine, 
Limousin et Poitou-
Charentes                  85 000,00  

 Location et frais bureaux                     6 000,00  Bordeaux Métropole                  20 000,00  

 Frais bancaire                       500,00    

 Assurance                       800,00    

 Téléphones portables                    1 600,00    

 Cotisations extérieures                    3 500,00    

 Expert comptable + CAC                 10 500,00   

 Ticket Restaurant                    2 000,00   

    

 Coût salariaux                       99 500    

 Salaire 1 (directeur)                       68 000    

 Salaire 2 (projet)                       29 000    

 Stagiaire                         2 500    

 Frais déplacement                        11 000    

    

    
 Prestation externes - sous-
traitance                 24 600,00   Autofinancement                105 000,00  
 Outils d'information et de 
communication                 13 100,00  Cotisations                  53 000,00  

 Cartes visites, plaquettes                    1 900,00   Autres ressources                     2 000,00  

 Abonnement CRM                    1 700,00    

 Site internet                    2 000,00    

 Salon, congrès, forum                    1 500,00    

 Rencontres - évènements                    6 000,00    

 Frais de réception                   7 000,00    

 Expertises techniques                   4 500,00    

    

 Autres                 50 000,00    

 Contributions volontaires                 50 000,00   Contributions volontaires                  50 000,00  

 Total            210 000,00   Total       210 000,00 € 
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Il est à noter que la part des charges de personnel représente 47 % du budget prévisionnel.

Bordeaux Métropole  avait  alloué  une subvention  de  28  500 €  en 2015  pour  un budget
prévisionnel de total de 232 000 €. Cela représentait, 12 % de ce budget,  soit 50 % des
subventions publiques.  
Pour l’année 2016, Bordeaux Métropole a été sollicité à hauteur de 27 075 € pour un budget
prévisionnel de 210 000 €. Dans le cadre de l’élargissement du périmètre d’action du pôle,
du nombre de ses adhérents cotisants et de la politique de maîtrise des subventions de
fonctionnement accordées par notre établissement public, il vous est proposé d’accorder une
subvention  de  20 000  €,  représentant  9,5  %  du  budget,  soit  19  %  des  participations
publiques.

6.  Modalités de versement de la subvention

Conformément  aux  dispositions  du   règlement  général  d’intervention  en  matière  de
subventions accordées aux organismes de droit privé, approuvé par le Conseil de Bordeaux
Métropole en date du 29 mai 2015, la subvention sera versée forfaitairement en une seule
fois. 

7. Obligations de l’organisme subventionné : 

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du Code général des collectivités territo-
riales, l’organisme subventionné est tenu de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention
une copie certifiée de son  budget définitif (Annexe 1, complétée des colonnes « Réalisé »)
et de ses comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résul-
tats de son activité, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice.

Ainsi il s'engage à fournir dans les six mois de la clôture l’exercice et au plus tard le 31 août
2017, les documents ci-après établis dans le respect des dispositions du droit interne et du
droit communautaire :

- Le compte rendu financier conforme à l'arrêté du 11 octobre 2006 pris en application
de l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations
Ce document retrace de façon fiable l'emploi des fonds alloués pour l'exécution des
obligations prévues dans la  présente convention.  Il  est  accompagné d'un compte
rendu  quantitatif  et  qualitatif  du  programme  d'actions  comprenant  les  éléments
mentionnés à l’Annexe 2 et définis d'un commun accord entre les deux parties. Ces
documents sont signés par le président de l’organisme ou toute personne habilitée.

- Les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l'article L
612-4 du code de commerce.

- Le rapport d'activité.

Selon ce même article, il est également interdit à tout groupement ou à toute association,
œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions
à d'autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu.

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 de Bordeaux Métropole,

VU le code général des collectivités et notamment l’article L5217-2,
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VU les dispositions de l’article L1611-4 du code général des collectivités territoriales,

VU la délibération n° 2015/0252 du 29 mai 2015 adoptant le règlement général d’intervention
en matière de subventions accordées aux personnes de droit privé,

VU la demande en date du 3 septembre 2015,

VU le règlement d’intervention sur les aides aux manifestations approuvé par la délibération
du Conseil N° 2012/0326 en date du 25 mai 2012, 

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT QUE le programme d’actions de l’association CREAHd, présenté au titre de
l’année  2016  s’inscrit  dans  l’axe  10  du  Schéma  métropolitain  de  développement
économique,  intitulé  « Croissance  verte »  et  plus  particulièrement  dans  les  actions  10.4
« Accompagner l’évolution de la filière BTP » et 10.5 « Renforcer la visibilité du secteur de
l’éco construction ».

 

DECIDE

Article 1 : d’attribuer une subvention d’un montant de 20 000 € à l’association CREADh, au 
titre de son programme d’actions 2016,

Article 2 : d’autoriser, Monsieur le Président, à signer tout acte afférent à cette subvention,

Article 3 : d’imputer la dépense afférente à cette subvention sur le budget principal de 
l’exercice en cours : 6574, chapitre 65, fonction 61.

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 27 mai 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
13 JUIN 2016

 PUBLIÉ LE :
 13 JUIN 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Virginie CALMELS
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 Conseil du 27 mai 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction du développement économique

 

N° 2016-287

Association Compétences en temps partagé (CTP) Guyenne - Financement du plan d'actions 2016 -
Subvention - Décision - Autorisation 

Madame Christine BOST présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

L’évolution actuelle de la société et des besoins des opérateurs économiques dans les territoires
amène aujourd’hui à travailler autrement, dans un esprit de service rendu, de compétences multiples,
et à repenser l’organisation du travail en privilégiant la coopération et la diversification du salariat.

Le  travail  en  temps  partagé  est  aujourd’hui  une  réponse  adaptée  à  ces  besoins  spécifiques,
notamment à ceux des petites et moyennes entreprises (PME), qui constituent la majeure partie du
tissu économique girondin et métropolitain.

Cette forme de travail permet de répondre aux besoins de plus de souplesse des entreprises qui
doivent concilier la gestion de leur main d’œuvre et l’incertitude des marchés sur lesquels elles sont
positionnées. Pour les PME, confrontées à un environnement de plus en plus complexe, qui  ne
peuvent financer ou difficilement un poste à temps plein, il peut également être utile de faire appel, à
temps partiel, à un salarié expert aux compétences affirmées.

L’association Compétences en temps partagé (CTP) Guyenne, créée en 1993, se positionne ainsi
dans le territoire girondin et métropolitain dans ce champ du travail en temps partagé, afin de le
promouvoir comme une forme innovante d’organisation du travail.

L’association CTP Guyenne et ses actions

CTP Guyenne a constitué depuis 1993 un vivier d’adhérents afin de mettre en œuvre ses actions
auprès des opérateurs économiques notamment, mais également d’autres structures dans divers
secteurs. Ces adhérents sont des cadres et assimilés, cadres expérimentés ou aux compétences
affirmées,  en  recherche  d’emploi,  issus  d’un  large  panel  de  fonctions  de  l’industrie,  du  secteur
tertiaire qui sont immédiatement opérationnels pour répondre à un besoin ponctuel des entreprises.
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La structure compte aujourd’hui 1 salarié (correspondant à 0.57 équivalent temps
plein) en charge des taches administratives, ainsi que 40 adhérents.

Les  actions  de  l’association  s’orientent  ainsi  vers  l’accompagnement  des  cadres
dans le travail en temps partagé, la construction de projets en temps partagés avec
les entreprises elles-mêmes, et la communication de cette forme innovante de travail
auprès notamment des PME.

Les cibles principales de ses actions sont ainsi :

- Les entreprises : CTP Guyenne sensibilise les chefs d’entreprises au concept
de travail en temps partagé et de pluriactivité et s’emploie à les convaincre de
l’opportunité et des avantages que cela représente pour leur organisation du
travail en interne. Elle informe les PME et les très petites entreprises (TPE)
sur les différentes aides à l’emploi. Elle apporte des solutions pratiques pour
les chefs d’entreprises sur le temps partagé (spécificités de mise en œuvre au
départ, définition du besoin en compétences et à quel coût, opportunités de
partenariats interentreprises sur le travail en temps partagé). Elle développe
également des partenariats avec des groupements d’employeurs, avec des
clubs d’entreprises du territoire, et effectue des visites en entreprise pour dé-
tecter les opportunités de développement du temps partagé.

- Les demandeurs d’emploi :  L’objectif  de l’association avec les demandeurs
d’emploi est de les accueillir,  les motiver et les redynamiser pour leur per-
mettre de rester en permanence en contact avec le monde du travail et le tis-
su économique du territoire. 
Il  s’agit  également  de  former  et  d’acculturer  les  demandeurs  d’emploi  aux
principes  et  à  la  mise  en  œuvre  du  travail  en  temps  partagé  (mise  à
disposition  de  fichiers  d’information,  sessions  de  formation,  élaboration  de
fiches  de  compétences,  développement  des  projets  professionnels,
organisation de rencontres de travail hebdomadaires entre les adhérents de
CTP Guyenne et les demandeurs d’emplois). Enfin il  s’agit vis-à-vis de ces
publics  de  former  aux  techniques  de  mise  en  place  du  travail  en  temps
partagé (prise de contact avec les entreprises, recherche spécifique d’emplois
en  temps  partagé,  offre  de  compétences  et  d’expertise  à  proposer  aux
entreprises, techniques d’entretien avec les chefs d’entreprises).

- Les institutions : CTP Guyenne se positionne aussi auprès des institutionnels
pour les informer des avantages du travail en temps partagé, afin de promou-
voir de la souplesse dans l’organisation du travail sur leur territoire, en lien no-
tamment avec le tissu économique local, pour faire régresser le chômage via
des partenariats institutionnels forts et pour faire évoluer la réglementation en
vigueur en France sur l’organisation du travail.

Programme d’actions de CTP Guyenne en 2016

L’association souhaite intensifier en 2016 son action de terrain avec pour objectifs :

- La poursuite et l’intensification de la formation de ses adhérents pour assurer
le développement de l’offre de compétences en temps partagé correspondant
aux besoins des entreprises,
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- La poursuite des actions de communication auprès des institutions et des par-
tenaires de l’emploi pour permettre à davantage de demandeurs d’emploi de
s’engager dans le travail en temps partagé,

- L’information et le contact auprès des entreprises sur les bénéfices forts du
travail en temps partagé pour des publics particulièrement en difficulté sur le
marché du travail : les jeunes et les séniors,

- Le développement des visites en entreprises afin de détecter davantage d’op-
portunités de postes en temps partagé,

- L’émergence de postes  à  pourvoir  dans les  entreprises,  notamment  via  le
« marché caché »,

- L’accompagnement des chefs d’entreprises dans leurs réflexions en leur ap-
portant des éléments de sécurité juridique, des aides à l’emploi et un accom-
pagnement technique,

- Le renforcement de la présence de CTP Guyenne auprès des clubs d’entre-
prises et associations professionnelles du territoire, afin de mettre en place
des actions communes d’immersion des adhérents dans les entreprises de la
Métropole,

- La poursuite de la communication sur le travail en temps partagé auprès des
groupements d’employeurs,

- Le développement de la réputation de CTP Guyenne sur Internet pour attirer
davantage d’adhérents.

Budget prévisionnel 2016

Bordeaux Métropole est sollicitée par CTP Guyenne pour le financement de son plan
d’actions  2016 portant  sur  le  développement  du  travail  en  temps  partagé  sur  la
Métropole, avec un montant de 3 000 € pour un budget prévisionnel de 20 608 € TTC
(il s’agit d’un premier soutien en faveur de l’association).

Le budget prévisionnel 2016 est réparti comme suit :

Dépenses En € TTC Recettes En € TTC %
Achats (petit matériel, 
fournitures administratives, 
informatique)

1 400

Subventions 
d’exploitation

Conseil 
départemental
Bordeaux Métropole
Ville de Bordeaux
Agence service 
paiement

5 488
3 000
1 900

6 720

27%
15%
9%

33%

Services extérieurs 
(entretien réparations, 
assurances, location 
bureaux) 2 690

Autres produits de 
gestion courante

Cotisations adhérents 3 100 15%

Autres services 
extérieurs (honoraires 
comptable, salons et 
expositions, déplacements, 
télécoms, 
affranchissements, Internet, 4 212

Produits financiers 400 2%
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éditions diverses)

Impôts et taxes 180
Frais de personnel 
(salaires, charges sociales)

10 876
Dotations aux 
amortissements, 
provisions et 
engagements 1 250

Total (en € TTC) 20 608 Total (en € TTC) 20 608

La part des charges de personnel représente 53 % du budget prévisionnel et la part
de Bordeaux métropole 18 % des subventions.

Modalités de versement de la subvention

Conformément aux dispositions du règlement général d’intervention en matière de
subventions accordées aux organismes de droit privé, approuvé par le Conseil de
Bordeaux  Métropole  en  date  du  29  mai  2015,  la  subvention  sera
versée forfaitairement en une seule fois. 

Obligations de l’association CTP Guyenne

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.1611-4  du  Code  général  des
collectivités territoriales, l’association CTP Guyenne est tenue de fournir à l'autorité
qui a mandaté la subvention une copie certifiée de son  budget définitif (annexe 1
complétée des colonnes « Réalisé ») et de ses comptes de l'exercice écoulé, ainsi
que tous documents faisant connaître les résultats de son activité, dans les six mois
suivant la clôture de l’exercice.

Ainsi il s'engage à fournir dans les six mois de la clôture l’exercice et au plus tard le
31 août 2017, les documents ci-après établis dans le respect des dispositions du
droit interne et du droit communautaire :

- Le compte rendu financier conforme à l'arrêté du 11 octobre 2006 pris en ap-
plication de l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits
des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Ce  document  retrace  de  façon  fiable  l'emploi  des  fonds  alloués  pour
l'exécution  des  obligations  prévues  dans  la  présente  convention.  Il  est
accompagné  d'un  compte  rendu  quantitatif  et  qualitatif  du  programme
d'actions comprenant les éléments mentionnés à l’Annexe 2 et définis d'un
commun accord entre les deux parties.  Ces documents sont  signés par le
président de l’organisme ou toute personne habilitée,

- Les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par
l'article       L 612-4 du code de commerce,

- Le rapport d'activité.

Selon ce même article, il est également interdit à tout groupement ou à toute asso-
ciation, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie
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en subventions à d'autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est
expressément prévu.

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 de Bordeaux Métropole,

VU l’article L5217-2 du Code général des collectivités territoriales,

VU l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales,

VU la délibération n°2015/0252 du 29 mai 2015 adoptant le Règlement général 
d’intervention en matière de subventions accordées aux personnes de droit privé,

VU la demande formulée par l’association CTP Guyenne en date du 04 septembre 
2015

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT QUE la demande de l’association CTP Guyenne est recevable car
elle répond aux objectifs de la Métropole en matière de développement de l’emploi
sur son territoire, à travers l’innovation dans l’organisation du travail des entreprises
avec le travail en temps partagé,

DECIDE

Article 1 : d’attribuer une subvention de 3 000 € à l’association CTP Guyenne au
titre de son plan d’actions 2016.

Article 2 : d’autoriser, Monsieur le Président de Bordeaux Métropole à signer tout
acte afférent à cette subvention.

Article 3 : d’imputer  cette  subvention sur  le  budget  principal  de l’exercice 2016,
chapitre 65, article 6574, fonction 61.

5/6
91



Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 27 mai 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
15 JUIN 2016

 PUBLIÉ LE :
 15 JUIN 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Christine BOST
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 Conseil du 27 mai 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction du développement économique

 

N° 2016-288

Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire d'Aquitaine (CRESS) - Financement du plan
d'actions 2016 - Subvention - Décision - Autorisation

Madame Christine BOST présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de sa politique de développement de l’économie sociale et solidaire sur le territoire, Bordeaux
Métropole soutient des associations et organismes qui fédèrent, structurent et accompagnent à la création
d’emplois et d’activités dans l’économie sociale et solidaire.

Dans ce cadre, les  Chambres régionales de l’économie sociale et solidaire (CRESS) sont des associations
représentatives et transversales qui ont vocation à réunir les acteurs de l’Economie sociale et solidaire (ESS)
de leur région : les associations, les coopératives, les fondations d’entreprise de l’ESS, les mutuelles, les
syndicats employeurs de l’économie sociale et dans la plupart des régions, les réseaux d’économie solidaire
et de développement local.

Les  CRESS s’engagent  à  favoriser  la  démocratie  et  la  solidarité  dans  l’économie.  Pour  s’en  donner  les
moyens,  elles développent  leurs actions autour de trois grands objectifs :  structurer et représenter l’ESS,
accompagner le développement des entreprises et filières ESS et faire connaître l’ESS.

La loi relative à l’économie sociale et solidaire du 31 juillet 2014 structure le réseau des CRESS afin d'assurer
la coordination territoriale de l’économie sociale et solidaire. Elle leur permet, au regard des missions qui leur
sont confiées, d'être plus homogènes dans leur organisation, leurs moyens et leur ancrage local auprès des
pouvoirs publics locaux.

A partir  d’études de terrain en novembre et  décembre 2014,  l’association de préfiguration de la  CRESS
Aquitaine avait  pu établir  des données précises sur la répartition des acteurs de cette économie dans la
région,  en collaboration avec 283 participants,  plus de 170 structures,  plus  de 25 élus ou représentants
d’institutions publiques, et 27 représentants de réseaux de l’ESS régionale.

Ces études ont  fait  apparaître une participation d’acteurs de l’ESS présents dans de nombreux secteurs
d’activités, et sous de nombreuses formes statutaires.

La consultation de l’ensemble de ces acteurs de l’ESS sur les territoires, dont celui de la Métropole, a fait
apparaître des besoins précis en matière de développement de l’ESS, à savoir l’accompagnement de projets,
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la  communication,  le  besoin  de  complémentarités,  le  lien  entre  acteurs,  le  déploiement
territorial,  l’innovation  sociale,  le  besoin  d’un  lieu  ressource,  le  besoin  de  mobilité,  la
définition de la relation avec les élus et les collectivités publiques, ainsi que le sentiment
d’appartenance.

Ce travail,  concrétisé  avec  la  création  de  la  CRESS Aquitaine le  31  mars  2015  et  son
assemblée générale constitutive, met en œuvre un plan d’actions décliné en grands objectifs
thématiques: un objectif de développement économique et d’emploi, un objectif de promotion
de l’ESS, et un objectif de médiation avec les acteurs institutionnels, eux-mêmes déclinés en
missions spécifiques.

Bilans des actions 2015 de la Chambre régionale de l’ESS Aquitaine sur la Métropole

La CRESS Aquitaine est intervenue sur le territoire métropolitain en 2015 à travers 3 axes
spécifiques  définis par  la  convention  partenariale,  en  lien  et  en  conformité  avec  les
dispositions de la loi relative à l’économie sociale et solidaire du 31 juillet 2014.

1- Mission développement économique et emploi

En 2015, la CRESS Aquitaine a initié le référencement des acteurs sur les territoires afin de
constituer une base de données fiable.

Elle a animé des échanges thématiques entre acteurs de l’ESS, notamment à travers le
séminaire Cap Solidaire en novembre 2015 sur le soutien des réseaux locaux de l’ESS, une
rencontre coopérative des tiers-lieux pour déployer l’animation économique en réseau, ou
encore elle a participé aux rencontres pour la création d’une plateforme entrepreneuriale
organisées par la Ville de Bordeaux.

Afin  d’orienter  au  mieux  les  porteurs  de  projets  ESS  vers  les  solutions  locales
d’accompagnement et de financement, elle a mis en place en 2015 un accueil hebdomadaire
sur Bordeaux (le mardi).

Par ailleurs, des groupes de travail ont été mis en place par la CRESS Aquitaine avec un
focus par territoire, comme le groupe « accompagnement à la création d’activité », le groupe
« coopération  économique  et  consommation  responsable »  animé  par  le Groupement
aquitain des réseaux de l’insertion par l’activité économique (GARIE), le groupe « emploi
dans  l’ESS »  animé  par  Aquitaine  groupement  d’employeurs  culture  (AGEC),  le  groupe
« formation » co-animé par Coop Alpha, l’Autre entreprise et la CRESS Aquitaine.

La CRESS Aquitaine a pu réaliser un recensement des événements sur le territoire aquitain,
dont celui de la Métropole, en lien avec le Mois de l’ESS, qui a lieu en novembre chaque
année.

Enfin, elle a réalisé une rencontre avec l’Institut  d’études politiques de Bordeaux pour la
construction d’un partenariat avec le Master « développement des entreprises de l’ESS »,
ainsi  qu’une  rencontre  avec  l’Université  de  Bordeaux  pour  la  construction  d’un  Master
« économie collaborative et ESS ».

2- Mission promotion

La  CRESS  Aquitaine  a  également  mis  en  place  des  supports  de  communication  pour
valoriser  l’ESS,  à  travers  un  site  Internet  pour  l’ESS  en  Aquitaine,  une  communication
régulière avec les adhérents, une communication régulière dans les médias en lien avec
l’actualité de l’ESS, une participation et une aide à des évènements pour la promotion de
l’ESS et la rencontre entre acteurs.
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Au niveau du travail sur les supports de communication, la CRESS Aquitaine a missionné la
société coopérative et participative (SCOP) Mantalo Conseil pour la création de l’architecture
du site Internet de la CRESS, qui est opérationnel depuis fin 2015.

Un groupe de travail « communication » a également été mis en place, qui définit un plan de
communication pour la structure (en lien direct avec les adhérents, via une newsletter ainsi
que les  réseaux sociaux).  Il  réunit  des  intervenants de la SCOP Mantalo  Conseil, de  la
Mutuelle générale de l’Education nationale, de la Fédération aquitaine des radios libres et de
l’AGEC.

Concernant les événements de l’ESS, la CRESS Aquitaine a joué pleinement son rôle en
2015 de relais médiatique et d’appui réseau avec les organisateurs sur le territoire Aquitain,
avec :

- L’Agora des comités d’entreprise à Bordeaux en septembre 2015,
- La Matinale de l’entrepreneuriat social en lien avec Le comptoir de l’innovation,
- Les rencontres régionales JeunESS en lien avec l’Agence de valorisation des initia-

tives socioéconomiques (AVISE),
- Le Forum emploi du groupe La Poste,
- Le Village de la création d’entreprise, organisé en octobre 2015 par la Maison de

l’emploi de Bordeaux,
- Le Prix coup de cœur de l’initiative sociale et solidaire organisé en novembre 2015

par  Bordeaux Métropole,  parmi  d’autres  événements  organisés  dans le  cadre du
Mois de l’ESS,

- Le Forum ESS de la Ville de Bègles.

3- Mission médiation avec les acteurs institutionnels

La CRESS Aquitaine a assuré une veille législative et des échanges d’informations (via la
nouvelle  newsletter)  avec  les  acteurs  de  l'ESS  sur  les  évolutions  de  l'environnement
institutionnel, à savoir les évolutions des compétences des collectivités et de l'Etat en lien
avec la loi Nouvelle organisation du territoire de la République (NOTRe), un focus sur les
enjeux, les risques et les opportunités pour les acteurs de l'ESS, ainsi que sur la dimension
européenne de l'ESS.

Elle  a  pu  assurer  également  une  sensibilisation  des  élus  et  techniciens  sur  l’ESS,
notamment avec les nouvelles majorités politiques, les candidats aux élections locales et
territoriales, ou les élus des communes et de leurs groupements.

Elle a participé à des groupes de réflexion et de travail  sur les évolutions des politiques
locales,  comme  par  exemple  la  révision  de  la  politique  de  développement  durable  de
Bordeaux Métropole.

Elle  a mis progressivement  en place un observatoire de l’ESS régionale qui  élabore les
chiffres clés de l’ESS Aquitaine et analyse des données sur l’ESS en général (de plus en
plus dans le cadre de la grande région Aquitaine Limousin Poitou Charentes, même s’il n’y a
pas encore de fusion des 3 CRESS), avec un focus sur le territoire métropolitain.

Elle propose désormais aux collectivités publiques une offre de diagnostic territorial de l’ESS,
afin d’appuyer à la mise en œuvre de politique locales en faveur de l’ESS et des outils
opérationnels et financiers qui peuvent en découler.

Enfin, elle assure une représentation de l’ESS au sein des instances régionales et locales
comme le  Conseil  économique,  social  et  environnemental  régional  (CESER),  le  Comité
régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle (CREFOP), ainsi que
dans les instances et évènements spécifiquement dédiés à l’ESS au niveau de son territoire
d’action.
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Plan d’actions 2016 sur Bordeaux Métropole

En  2016,  Bordeaux  Métropole  s’appuiera  sur  un  partenariat  renforcé  avec  la  CRESS
Aquitaine,  pour  la  mise  en  œuvre  du  plan  d’actions  en  faveur  du  développement  de
l’économie sociale et solidaire, et plus précisemment :

- la promotion de l'économie sociale et solidaire dans le cadre du « Mois de l'ESS » en
novembre prochain, et des événements initiés par la Métropole avec notamment une
participation au jury du Prix Coup de Cœur de l’Initiative sociale et solidaire. 

- travailler  en  lien  avec  les  services  métropolitains  à  une  refonte  du  site
entreprendreautrement.bordeaux-metropole.fr, et des outils de communication dédiés
qui en découlent, 

- élaborer et l’actualiser les chiffres clés à l'échelle de la Métropole.

De plus, l’appui de la CRESS sera sollicité pour expertise dans le cadre de la mise en œuvre
d’un  appel  à  projets  ESS  sur  le  territoire  métropolitain  en  2016,  afin  de  soutenir  des
initiatives et projets innovants et créateurs d’emplois dans l’ESS.
Et accompagner Bordeaux Métropole dans la définition de critères dédiés à l’évaluation de
sa politique de développement de l’ESS (travail sur l’impact social).

Budget prévisionnel 2016 de la Chambre régionale de l’ESS

La CRESS Aquitaine sollicite Bordeaux Métropole pour une subvention d’un montant de 20
000  €  pour  un  budget  prévisionnel  d’un  montant  de  256 386  €  en  2016  (en  2015  une
subvention de 10 000 € lui avait été attribuée pour un budget prévisionnel de 136 609 €). 
Le budget prévisionnel 2016 est réparti comme suit :

Dépenses En € HT Recettes En € HT %
Achats (études et prestations de 
service, matières et fournitures) 11 680

Subventions d’exploitation

Services extérieurs
(soustraitance,
Locations mobilières et 
immobilières, entretien et 
réparations, assurances, 
documentation) 35 840

Etat 55 000 € 21,4%

Autres services
extérieurs
(rémunérations intermédiaires et 
honoraires, publicité, 
déplacements, missions et 
réceptions, frais postaux, télécoms,
services bancaires) 49 480

Région 89 616 € 34,8%

Charges de personnel
(rémunérations, charges sociales, 
autres charges) 155 316

Département de la Gironde
30 000 € 11,8%

Département  des  Pyrénées
Atlantiques 20 000 € 7,8%

Autres charges de
gestion
courante 2 500

Bordeaux Métropole 20 000 € 7,8%

Dotations aux
amortissements 2 000

Autres produits de gestion
courante (cotisations) 42 200 € 16,4%

TOTAL (en €) 256 816 TOTAL (en €) 256 816

Les charges de personnel représentent 61% du budget prévisionnel, et la part de Bordeaux
Métropole dans les subventions publiques est de 13%. 
Le budget prévisionnel global passe de 136 609 € en 2015 à 256 816 € en 2016, soit +87 %
en raison du fait que l’exercice 2015 ne s’est pas déroulé sur 12 mois, alors que l’exercice
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2016 le sera. Par ailleurs, le financement métropolitain passe de 10 000 € en 2015 à 20 000
€ en 2016, car la CRESS Aquitaine sera le principal partenaire de la Métropole dans la mise
en œuvre de son plan d’actions 2016-2018 pour le développement de l’ESS,  présenté en
Bureau du 28 avril 2016.

Modalités de versement de la subvention

Conformément  aux  dispositions  du   règlement  général  d’intervention  en  matière  de
subventions accordées aux organismes de droit privé, approuvé par le Conseil de Bordeaux
Métropole en date du 29 mai 2015, la subvention sera versée forfaitairement en une seule
fois. 

Obligations de la CRESS Aquitaine 

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du Code général des collectivités territo-
riales, la CRESS Aquitaine est tenue de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une
copie certifiée de son  budget définitif (annexe 1 complétée des colonnes « Réalisé ») et de
ses comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de
son activité, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice.

Ainsi il s'engage à fournir dans les six mois de la clôture l’exercice et au plus tard le 31 août
2017, les documents ci-après établis dans le respect des dispositions du droit interne et du
droit communautaire :

- Le compte rendu financier conforme à l'arrêté du 11 octobre 2006 pris en application
de l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations
Ce document retrace de façon fiable l'emploi des fonds alloués pour l'exécution des
obligations prévues dans la  présente convention.  Il  est  accompagné d'un compte
rendu  quantitatif  et  qualitatif  du  programme  d'actions  comprenant  les  éléments
mentionnés à l’Annexe 2 et définis d'un commun accord entre les deux parties. Ces
documents sont signés par le président de l’organisme ou toute personne habilitée.

- Les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l'article L
612-4 du code de commerce.

- Le rapport d'activité.
Selon ce même article, il est également interdit à tout groupement ou à toute association,
œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions
à d'autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu.

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 de Bordeaux Métropole,

VU l’article L5217-2 du code général des collectivités territoriales, 
VU la loi cadre du 31 juillet 2014 relative à l’Economie sociale et solidaire,
VU la délibération n°2015/0252 du 29 mai 2015 adoptant le Règlement général d’intervention
en matière de subventions accordées aux personnes de droit privé,
VU la demande formulée par l’organisme en date du 23 février 2016,

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT  QUE  la  demande  de  la  Chambre  régionale  de  l’économie  sociale  et
solidaire d’Aquitaine est recevable et répond aux objectifs métropolitains de soutien et d’aide
au développement de l’ESS dans le territoire de la Métropole,

DECIDE
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Article 1 : d’attribuer une subvention de 20 000 € à la Chambre régionale de l’économie
sociale et solidaire (CRESS) Aquitaine au titre de son plan d’actions 2016.

Article 2 : d’autoriser,  Monsieur  le  Président  de Bordeaux Métropole  à signer  tout  acte
afférent à cette subvention.

Article 3 : d’imputer cette subvention sur le budget principal de l’exercice 2016, chapitre 65,
article 6574, fonction 61.

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 27 mai 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
15 JUIN 2016

 PUBLIÉ LE :
 15 JUIN 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Christine BOST
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 Conseil du 27 mai 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction du développement économique

 

N° 2016-289

Coop & Bat - Coopérative d'activité et d'emploi dédiée aux métiers du bâtiment et de l'éco-
construction - Programme d'actions 2016 - Subvention de fonctionnement de Bordeaux Métropole -

Convention - Décision - Autorisation 

Madame Christine BOST présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Bordeaux Métropole soutient depuis plusieurs années, au titre de l’Economie sociale et solidaire (ESS), les
couveuses d’entreprises et les coopératives d’activités et d’emplois, qui permettent de compléter les dispositifs
d’appui classiques pour les créateurs d’entreprises. Ces structures sont destinées à tester une activité, dans
un cadre juridique sécurisé grâce au statut d’entrepreneur-salarié. basée à Lormont. Dans ce contexte, la Mé-
tropole soutient depuis 2006 la coopérative d’activités et d’emplois Coop Alpha,

Au 1er juillet 2011 a été créée la coopérative Coop & Bat, spécialisée dans le domaine du bâtiment et travaux
publics, et de l’éco-construction. Cette coopérative est la seconde de ce type en Aquitaine, et permet de ré-
pondre à des besoins que ne pouvait satisfaire Coop Alpha. En effet, Coop & Bat dispose du code Activité
principale exercée (APE) adéquat, de la garantie décennale et des ressources humaines spécialisées dans le
bâtiment, afin de pouvoir accompagner les entrepreneurs à l’essai dans ce secteur d’activité. 

Présentation de Coop & Bat: objectifs, fonctionnement et partenariats 

Coop & Bat a été créée en juillet 2011, sous statut « coopérative loi 1947 ». Puis, la structure a fait le choix de
se  constituer  en  Société  à  responsabilité  limitée  (SARL)  sous  statut  Société  coopérative  et  participative
(SCOP). Par ce statut de SCOP, elle vise à mutualiser et à construire, entre entrepreneurs, des entreprises
d’un nouveau type, socialement exigeantes et économiquement efficaces.
Coop & Bat, comme toute Coopérative d’activités et d’emplois (CAE) membre du réseau « Coopérer pour en-
treprendre », propose à des porteurs de projet du secteur du BTP et de l’éco-construction de tester en gran-
deur réelle la faisabilité de leur projet, de les accompagner de la phase de validation économique jusqu’à
l’étape de création et de pérennisation. Pour cela, ils bénéficient d’un statut juridique approprié, « entrepre-
neur-salarié » qui vient en sécurisation du parcours de créateur. Coop & Bat bénéficie de la structure mise en
place depuis 2006 par Coop Alpha, car les deux structures partagent le même bâtiment et bénéficient d’une
gérance commune. 
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- Besoins identifiés sur le territoire, dans le secteur du BTP et de l’éco-construction : 

La création de Coop & Bat correspond à une demande forte, puisque, d’après l’étude de fai-
sabilité menée par Coop Alpha en 2009, 880 porteurs de projets en création d’entreprises du
BTP ont été identifiés en Gironde et 55 % de l’artisanat, sur la rive droite, relève de ce sec-
teur d’activité. Cette étude de faisabilité a permis de définir des objectifs et de préciser le po-
sitionnement de la future Coop & Bat. Celle-ci a notamment pour fonction de lutter contre le
travail  illégal,  très prégnant dans ce secteur,  tout en favorisant le développement écono-
mique et social du territoire. 
De ce fait, Coop & Bat est positionnée sur tous les métiers du bâtiment, de la construction et
de la rénovation, à l’exclusion de ceux qui sont non assurables (étanchéité, fumisterie, re-
prise en sous-œuvre). En tant que coopérative d’activité et d’emploi, elle intervient en amont
du processus de création d’entreprise, et travaille en partenariat avec la direction régionale
des entreprises,  de la  concurrence,  de la  consommation,  du travail  et  de  l'emploi  (DIR-
RECTE), les collectivités territoriales, la Chambre des métiers et de l’artisanat, la chambre
de  commerce,  Pôle  emploi,  l’Association  pour  le  droit  à  l'initiative  économique  (ADIE),
l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URS-
SAF). 

- Partenariats mis en œuvre autour de Coop & Bat :
 
La coopérative s’adresse à des futurs créateurs ayant des besoins d’accompagnement : de-
mandeurs d’emploi en difficulté d’insertion professionnelle, allocataires de minima sociaux,
porteurs de projet (jeunes ou salariés) sur le territoire. Les principaux prescripteurs sont le
pôle emploi, les plans locaux pour l'insertion et l'emploi, les commissions locales d’informa-
tion, les organismes de formation. La coopérative d’activités accueille les activités ne néces-
sitant pas une mise de fonds importante, ne relevant pas d’un ordre professionnel et assu-
rables en responsabilité civile professionnelle. 

La CAE Coop & Bat s’appuie, dans son fonctionnement, sur les structures du territoire (fédé-
rations professionnelles, Pôle construction, ressources, environnement, aménagement et ha-
bitat  durables  -  CREAHD,  l'Agence  de  l'environnement  et  de  la  maîtrise  de  l'énergie  -
ADEME, l’association construction durable et performance énergétique en Aquitaine - CD-
PEA). Les entrepreneurs de Coop & Bat peuvent également participer aux activités propo-
sées par les pépinières spécialisées dans l’éco construction (Ecoparc à Blanquefort ou pépi-
nière d’éco construction à Floirac). 
A la sortie de la coopérative les entrepreneurs sont orientés vers les structures de création
d’entreprise : boutiques de gestion, chambres consulaires pour l’immatriculation, organismes
de financement pour les investissements (banques, Caisse sociale de développement local,
Association pour le droit à l’initiative économique). 

Bilan d’activités de Coop & Bat en 2015 

Les entrepreneur(e)s ont réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 1,8 millions d’euros. Ainsi la
coopérative a pu reverser 588 000 € de cotisations sociales et de TVA.
72 entrepreneurs ont été accompagnés en 2015 contre 62 en 2014. 50 entrepreneurs sont
accompagnés à la date du 31 décembre 2015.

Les faits significatifs de l’année pour Coop & Bat sont les suivants :

La coopérative est devenue une SCOP ARL au 1er janvier 2015 et la gouvernance a évolué
avec l’élection en cogérance d’une directrice de professionnalisation et d’un directeur admi-
nistratif et financier. La coopérative compte désormais 12 associés dont 11 personnes phy-
siques  (6 entrepreneurs  salariés,  4  membres de  l’équipe  d’appui  et  1  ancienne  salariée
membre de l’équipe d’appui).
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Elle a été reconnue garante de l’environnement (mention RGE) pour ses prestations en ma-
tière de pose de matériels d’isolation thermique.

Le bilan quantitatif fait ressortir les éléments suivants :

Contacts qualifiés 141

En 2015, 141 contacts ont été enregistrés. 36 personnes ayant
assisté à une présentation à l’AFPA n’ont pas été qualifiées. 

156 porteurs de projets ont  assistés à des informations collec-
tives.  53 porteurs ont bénéficié d’un rendez vous individuel. 34 %
des personnes présentes ont demandé un entretien d’évaluation. 

 Contacts non quali-
fiés

36

Information collective
(présents)

156

1er entretien 53

Personnes intégrées 26

Personnes accompa-
gnées

72

26 porteurs de projets ont intégré Coop & Bat, soit 49 % des entretiens et se sont ajoutés au
46 entrepreneurs accompagnés depuis fin 2014, soit au total 72 porteurs de projet accompa-
gnés.

88 % des personnes à leur entrée dans la coopérative sont des demandeurs d’emploi. 24 %
des demandeurs d’emploi sont inscrits depuis plus de 12 mois et 3 % sont bénéficiaires du
revenu de solidarité active (RSA).

De ce bilan il ressort que le nombre de porteurs de projet accompagnés est en constante
augmentation  depuis 2011 : 11 en 2011, 27 en 2012, 45 en 2013, 62 en 2014 et 72 en 2015.
Les femmes représentant 28 % du public accompagné sur des métiers de maîtrise d’œuvre.
55 % des personnes accompagnées sont des jeunes et de seniors.
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Le bilan économique des projets :
 
Le chiffre d’affaires des entrepreneurs pour l’exercice 2015 s’élève à 1,8 million €, soit une
très forte augmentation de 80 % par rapport à 2014.
Après une prise en compte des sorties au 31 décembre 2015, 56 entrepreneurs sont pré-
sents dans la coopérative : 50 en cours d’accompagnement continueront leur parcours sur
2016 et 6 sont devenus associés.
45 sont salariés au 31 décembre 2015, ce qui représente 28,68 Equivalents temps plein
(ETP) :  12 entrepreneurs féminins pour 4 ETP et 33 entrepreneurs masculins pour 24,68
ETP.

Les sorties :

Les sorties de Coop & Bat en 2015 sont les suivantes :
- 22 sorties dont 17 sorties positives : 6 ont accès au sociétariat, 5 en créations externes, 6
retours au salariat, soit 73 % de sorties positives par rapport à 60 % sur 2013 et 2014.

Programme d’actions de Coop&Bât en 2016

La coopérative Coop & Bat accompagnera et formera 90 entrepreneurs, en majorité issus du
territoire de Bordeaux Métropole. 
Coop & Bat continuera à mener des actions de communication pour sensibiliser le grand pu-
blic à la création d’entreprise au sein d’une coopérative. 
La structure prévoit d’intégrer entre 3 et 6 nouveaux entrepreneurs-associés et ainsi pérenni-
ser leur activité au sein d’une structure de l’économie sociale et solidaire.
La coopérative est en train de mettre en conformité ses statuts et les contrats d’entrepre-
neurs-salariés-associés avec les décrets d’application de la loi sur l’Economie sociale et soli-
daire (ESS) depuis le 1er janvier 2016.
La coopération entre entrepreneurs sera renforcée, un travail  de groupe est en cours vi-
sant à fixer les valeurs communes à partager au sein de la coopérative et à mettre en avant
notamment celle de l’éco-construction.
Des rencontres thématiques entre entrepreneurs et partenaires extérieurs seront organisées,
dont une thématique forte concernera le positionnement de la coopérative sur la « silver eco-
nomy » et sur l’habitat et le numérique en collaboration avec Coop Alpha.
En étroite collaboration avec Coop Alpha, Coop & Bat  s’investit sur le Pôle d’innovation so-
ciale de la Buttinière, et reste vigilante sur les principes constructifs et le respect des valeurs
autour de l’éco-construction.
Coop & Bat souhaite étendre son maillage territorial. Un partenariat initié avec deux com-
munes de la Métropole devrait déboucher sur l’ouverture d’une antenne sur la rive gauche et
de pouvoir proposer un service de proximité à de futurs créateurs d’entreprises du territoire.
Enfin, la structure envisage d’obtenir la labellisation du réseau Coopérer pour entreprendre,
et a entamé une réflexion sur une norme AFAQ 26 000 (responsabilité sociétale) adaptée
aux SCOP du BTP.

Budget prévisionnel 2016 

L’aide de Bordeaux Métropole s’inscrit dans le cadre du règlement d’intervention des pépi-
nières, incubateurs d’entreprises, couveuses et coopératives d’activité et d’emploi, acté par
délibération du Conseil de Communauté du 25 mai 2012. 

Selon ce règlement, en matière d’aide au fonctionnement pour les coopératives d’activité et
d’emploi, le taux d’intervention de Bordeaux Métropole est de 15% maximum du budget an-
nuel, dans la limite de 80 000 € et sera calculé sur la base d’un programme de fonctionne-
ment détaillé de la couveuse d’entreprise ou de la CAE. 
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Bordeaux Métropole est sollicitée pour participer au développement des activités de Coop &
Bat à hauteur de 22 000 € TTC (- 5% par rapport à la subvention de 2015), représentant
6,23 % du budget prévisionnel estimé à 352 800 €, réparti comme suit : 

Dépenses En € TTC Recettes En € TTC %
Achats
Eau, gaz, électricité 
Petits équipements 
Fournitures de bureau 
informatique

5 200
1 500
1 500

700
1500

Financements extérieurs
Région
Fonds social européen
Département
Bordeaux Métropole

152 000
20 000
70 000
40 000
22 000

43%
5,6%

19,8%
11,3%
6,23%

Services extérieurs
Maintenance 
Informatique 
Frais locations 
Locations diverses 
Entretien 
Assurance 
Documentations 
Formations 

78  000
2 000
7 000
7 500
3 000

500
50 000

2 000
6 000

Autofinancement
Participation 10 %
Facturation CPE
Transfert de charges
Remboursement formation

200 800
140 000

4 800
50 000

6 000

56,9%
39,6%

1,3%
14,1%

1,7%

Autres services
Intérim 
Honoraires 
Communications 
Déplacements 
Séminaire associé 
Frais de poste/télécom 
Services bancaires 
Cotisations SCOP 
Frais d’acte

34 000
1 000
6 000
6 000

10 000
1 500
1 500
1 500
6 000

500
Impôts et taxes 1 000
Charges de Personnel 232 433,10
Charges diverses 1 666,90
Charges financières 500 
TOTAL 352 800 TOTAL 352 800

A noter le bilan financier sur les deux dernières années des actions de Coop & Bat :

Budget N Prévisionnel N-1 Prévisionnel N-2

Charges de personnel / 
budget global

65,9% 67,05% 64,21%

% de participation de 
BM / Budget global

6,23% 8% 9,37%

% de participation des 
autres financeurs / 
Budget global (une ligne 
par principaux financeurs 
publics)

Région : 5,6%

FSE : 19,8%

Département : 11,3%

Région : 7%

FSE : 25%

Département : 21%

Région : 7,5%

FSE : 30%

Département : 22,5%
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Modalités de versement de la subvention

Conformément  aux  dispositions  du   règlement  général  d’intervention  en  matière  de
subventions accordées aux organismes de droit privé, approuvé par le Conseil de Bordeaux
Métropole en date du 29 mai 2015, la subvention sera versée forfaitairement en une seule
fois. 

Obligations de Coop & Bat

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L1611-4  du  Code  général  des  collectivités
territoriales, Coop & Bat est tenu de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie
certifiée de son  budget définitif (annexe 1 complétée des colonnes « Réalisé ») et de ses
comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de
son activité, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice.

Ainsi il s'engage à fournir dans les six mois de la clôture l’exercice et au plus tard le 31 août
2017, les documents ci-après établis dans le respect des dispositions du droit interne et du
droit communautaire:

- Le compte rendu financier conforme à l'arrêté du 11 octobre 2006 pris en application
de l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations.
Ce document retrace de façon fiable l'emploi des fonds alloués pour l'exécution des
obligations prévues dans la  présente convention.  Il  est  accompagné d'un compte
rendu  quantitatif  et  qualitatif  du  programme  d'actions  comprenant  les  éléments
mentionnés à l’Annexe 2 et définis d'un commun accord entre les deux parties. Ces
documents sont signés par le président de l’organisme ou toute personne habilitée.

- Les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l'article L
612-4 du code de commerce.

- Le rapport d'activité.
Selon ce même article, il est également interdit à tout groupement ou à toute association,
œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions
à d'autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu.

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 de Bordeaux Métropole, 

VU l’article L5217-2 du Code général des collectivités territoriales,
VU la délibération n°2015/0252 du 29 mai 2015 adoptant le Règlement général d’intervention
en matière de subventions accordées aux personnes de droit privé,
VU le règlement d’intervention des pépinières et incubateurs d’entreprises, couveuses et co-
opératives d’activité et d’emploi en date du 25 mai 2012, délibération n° 2012/0326,
VU la demande de Coop & Bat en date du 4 septembre 2015,

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT que la demande de Coop & Bat est recevable, dans la mesure où elle s’ins-
crit dans le cadre du règlement d’intervention des pépinières, incubateurs d’entreprises, cou-
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veuses et  coopératives d’activité et d’emploi,  répond aux critères d’attribution en matière
d’aide au fonctionnement et présente un fort intérêt pour l’agglomération en matière d’ac-
compagnement à la création d’entreprise 

DECIDE

Article 1 : D’attribuer une subvention de 22 000 € en faveur de la coopérative d’activité et
d’emploi Coop & Bat au titre de son programme d'action pour l’année 2016.

Article  2   :  D’autoriser,  Monsieur  le  Président  de Bordeaux Métropole  à  signer  tout  acte
afférent à cette subvention.

Article 2 : D’imputer cette subvention au budget principal de l’exercice 2016, chapitre 65,
article 6574, fonction 61.

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 27 mai 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
15 JUIN 2016

 PUBLIÉ LE :
 15 JUIN 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Christine BOST
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 Conseil du 27 mai 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction du développement économique

 

N° 2016-290

Coop Alpha Coopérative d'activités et d'emploi - Programme d'action 2016 - Subvention de
fonctionnement de Bordeaux Métropole - Convention financière - Décision - Autorisation 

Madame Christine BOST présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Présentation de Coop Alpha : objectifs, fonctionnement et partenariats

Coop Alpha propose à des porteurs de projet de tester en grandeur réelle la faisabilité de leur projet, de les
accompagner de la phase de validation économique jusqu’à l’étape de création et de pérennisation. Pour cela,
ils bénéficient d’un statut juridique approprié d’« entrepreneur-salarié » qui vient en sécurisation du parcours
de créateur.

La  structure  s'est  constituée  en  Société  anonyme  à  responsabilité  limitée  (SARL)  sous  statut  Société
coopérative  et  participative  (SCOP)  qui  garantit  une  gestion  démocratique (les  permanents  sont  salariés
associés), la non-appropriation individuelle des excédents et la pérennité de la structure. Elle est située à
Lormont. L’équipe est constituée d’une gérante et de 8 salariés (comptable et accompagnateurs) et gère un
ensemble  de  56  salariés-associés.  Depuis  2006,  elle  accueille  et  accompagne  un  nombre  croissant
d’entrepreneurs (de 20 à 60 par an) situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, avec une
labellisation dans le cadre du dispositif Nouvel accompagnement pour la création et la reprise d’entreprise
(NACRE).

La coopérative s’adresse à de futurs créateurs ayant des besoins d’accompagnement : demandeurs d’emploi
en difficulté d’insertion professionnelle, allocataires de minima sociaux, demandeurs d’emploi longue durée,
(jeunes ou salariés durant de nombreuses années), de nouveaux arrivants sur le territoire. Toutefois, pour
faciliter la mutualisation de moyens (actions de promotion collective) et créer une dynamique collective, Coop
Alpha doit  accompagner un minimum de 35 porteurs de projets sous 2 statuts (stagiaire de la formation
professionnelle ou sous Contrat d’appui au projet d’entreprise - CAPE). Plusieurs activités sont représentées :
l’artisanat, les services aux entreprises (infographie, formation, traduction,…), aux particuliers (développement
personnel, les artisans d’art, les métiers artistiques et culturels, les consultants).

Outil de développement économique local, la coopérative s’inscrit dans une démarche de partenariat avec les
acteurs locaux,  pour cela elle s’appuie sur un réseau de prescripteurs (Pôle emploi,  Centres communaux
d’action  sociale,  Antenne girondine d’insertion,  Maisons départementales de la  solidarité  et  de l’insertion,
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Chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux (CCIB), Maisons de la promotion sociale
(MPS), Plans locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE), Union régionale des SCOP). 

A la sortie de la coopérative, les entrepreneurs sont orientés vers les structures de création :
Espace gestion, Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du  travail  et  de  l’emploi  (DIRECCTE),  Chambres  consulaires  pour  l’immatriculation,
organismes de financement pour les investissements (Association pour le droit à l’initiative
économique, Gironde initiative, Caisse sociale développement local). Un comité de pilotage
semestriel  permet  d’assurer  le  lien  permanent  avec l’ensemble  de ces  partenaires.  Plus
largement, Coop Alpha agit en coopération avec : Hauts de Garonne développement, les
PLIE,  la  Maison  de  l’emploi  de  Bordeaux,  les  communes,  les  clubs  d’entreprises,
l’Association pour l’emploi des cadres (APEC).

Bilan d’actions de Coop Alpha en 2015

Les décrets d’application de la loi sur l’Economie sociale et solidaire (ESS) du 31 juillet 2014
portant sur les coopératives d’activités et d’emploi et le statut d’entrepreneur-salarié-associé
sont parus en octobre 2015 avec une mise en application en janvier 2016. Cette loi reconnaît
après  20  ans  de  pratique  le  statut  d'entrepreneur-salarié-associé  et  valorise  la  liberté
individuelle sans renoncer à la solidarité collective. Ce statut s'inscrit dans le paysage de la
création d'entreprise et devra être pris en compte et inclus comme un statut possible de
création par les différents acteurs.

Le bilan d’activités 2015 fait ressortir les éléments suivants :

Le nombre de rendez vous individuels connaît une augmentation de 15 %, 180 personnes
ont  été  accueillies  pour  un  entretien  d’évaluation  du  projet,  171  entrepreneurs  ont  été
accompagnés soit 15 de plus que l’année précédente.
La moitié des effectifs sont  demandeurs d’emploi  de plus de 12 mois dont  certains sont
bénéficiaires des minima sociaux.

Les sorties sont en hausse avec 67 % de sorties positives (création et contrat de travail de
plus de 6 mois), 22 personnes ont abandonné leur projet de création.
Le chiffre d’affaires des entrepreneurs a dépassé les 2 millions d’euros. L’autofinancement
de Coop Alpha est de 33 %, soit un point de plus qu’en 2014.
Coop Alpha continue d’étendre sa présence sur le territoire en organisant des événements
collaboratifs, des informations collectives ou en participant à des salons de l’emploi sur le
territoire de la Métropole et du Département.

Le  deuxième  semestre  2015  a  été  marqué  par  la  démarche  de  labellisation  du  réseau
« coopérer  pour  entreprendre »  qui  compte  70  coopératives  d’activités  et  d’emploi  en
France. La coopérative a souhaité s’inscrire dans cette démarche afin d’offrir un gage de
qualité à ses partenaires entrepreneurs, financeurs et acteurs de la création.

Programme d’actions 2016

Le  cœur  de  métier  de  Coop  Alpha  demeure  mais  les  attentes  des  entrepreneurs  se
développent et évoluent. Ils sont demandeurs d’une meilleure connaissance de l’ESS, de
l’accueil  d’entreprises  sociales  dans  le  domaine  de  la  responsabilité  sociétale  des
entreprises (RSE), de locaux plus propices au développement de projets innovants, de bien
être au travail (sécurité d’un statut, collaborations, échanges, etc.). Afin de répondre à ce
développement, la coopérative va devoir repenser son système d’information, créer un lieu
propice à de nouvelles formes d’emploi  et  proposer  très largement cette nouvelle  forme
d’entreprendre.
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- Développement du statut entrepreneur(e)-salarié(e)-associé(e)

Avec la loi de l’ESS du 31 juillet 2014, les décrets d’application d’octobre 2015 et la mise en
vigueur  au 1er janvier  2016,  Coop Alpha souhaite développer le  statut  d’entrepreneur(e)-
salarié(e)-associé(e)  et  le  proposer  à  des  entrepreneur(e)s  de  la  Métropole.  Ce  statut,
innovant,  allie  l’autonomie  de  l’entrepreneuriat  et  la  sécurisation  du  contrat  de  travail
salarié(e) et permettrait de développer une activité économique dans un cadre coopératif.

- Accompagnement et développement d’activités économiques 

En 2016,  Coop Alpha intègrera 70 nouveaux porteurs de projets,  salariera 35 nouveaux
entrepreneurs,  créera une dizaine d’entreprises et  accueillera 6 nouveaux entrepreneurs-
associés. Elle accompagnera 170 porteurs de projet dans une phase de test à la viabilité
économique  du  projet  et  formera  via  un  parcours  de  professionnalisation,  au  métier
d’entrepreneur sous le statut d’entrepreneur-salarié. 
L’activité de Coop Alpha ne se limite pas au développement d’activités individuelles,  elle
accueille de plus en plus d’entreprises collectives, deux à trois en général, d’ancien(ne)s
salarié(e)s d’entreprises reprenant l’activité de leur employeur et qui souhaitent pérenniser
l’offre de services sur le territoire (formation, services à la personne).

- Organisation et animation de « clusters » à l’interne de la coopérative

Le regroupement d’entrepreneurs par secteurs d’activités permettra d’échanger, d’augmenter
les opportunités d’affaires et de croissance, de participer à des salons, de répondre à des
appels à projets, de proposer des offres pluridisciplinaires, collaborer avec Coop Alpha sur la
« silver economy » et ainsi accroître le chiffre d’affaires de chacun.

Coop Alpha souhaite déployer son système de communication, une plate forme « marchés
publics »  sera  mise  en  ligne  pour  offrir  un  service  de  veille  et  un  appui  technique.  La
structure se dotera d’outils pour la diffusion d’informations et pour le travail  collaboratif  à
distance.

Coop Alpha est inscrite dans le projet emblématique de la rive droite de Bordeaux qu’est le
« Pôle d'innovation sociale » situé à la Buttinière, sur la commune de Lormont. Le projet de
la Buttinière, piloté par Bordeaux Métropole, le Groupement d'intérêt public Grand projet de
villes (GIP-GPV), la Fab et la ville de Lormont,  constituera sur un même site, identifié par
une signalétique forte, un lieu hybride permettant des pratiques complémentaires innovantes
autour de la création d'activités,  de la formation et de l'emploi  en privilégiant  les valeurs
coopératives et  les initiatives d'acteurs économiques.

Le  réseau  Coopérer  pour  entreprendre  a  signé  une  convention  de  partenariat  avec  les
Coopératives  jeunesse  services  (CJS)  québécoises,  ce  qui  a  permis  de  développer  le
concept de la première coopérative de ce genre sur la rive droite de Bordeaux. Ce dispositif
permet  à des jeunes de 16-18 ans d’expérimenter l'entrepreneuriat  collectif.  Coop Alpha
souhaite introduire le dispositif sur Bordeaux Métropole, deux communes sont intéressées
pour implanter une coopérative jeunesse de services sur leur territoire.
En 2016,  Coop  Alpha fêtera  ses  10 ans,  elle  envisage à  cette  occasion  d’organiser  un
évènement et d’éditer un livre relatant l’histoire de la structure.

Budget prévisionnel 2016

Bordeaux Métropole est sollicitée à hauteur de 54 000 €, représentant  10,3 % du budget
prévisionnel  2016,  (soit  –  5  %  par  rapport  à  2015),  pour  reconduire  son  soutien  au
développement des activités de Coop Alpha. Le budget prévisionnel pour l’année 2016, est
estimé à 519 550 € T.T.C (492 100 € en 2015) détaillé comme suit :

Charges En € TTC Produits En € TTC %
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Achats
Eau électricité gaz
Prestation entrepreneurs
Prestation recrutement
Prestations entrepreneurs comm.
Petits équipements
Fournitures de bureau
Equipement informatique

21 300
2 800
5 500
2 000
5 000
1 500
2 500
2 000

Subventions d’exploitation
Fonds Social Européen
Département
Bordeaux Métropole
Région
Communes hors Métropole
Communes Métropole

319 000
130 000

80 000
54 000
30 000
10 000
15 000

61,39%
25%

15,39%
10,39%
5,77%
1,92%
2,88%

Services extérieurs
Maintenance informatique
Maintenance Autonomie
Prestation info 
Divers
Location bâtiments
Locations diverses
Entretien maintenance
Documentation
Formations

52 000
2 000
1 500

10 000
1 500

26 000
5 500
1 000
2 500
2 000

Autofinancement
NACRE
Refacturations prestations CAE 24
Participations entrepreneurs CAPE
et salariés 33
Participations entrepreneurs 
associés salariés 33
Prestations diverses
Produits financiers
Produits divers de gestion courante
Transferts de charges

200 550
3 000

17 350

129 000

45 000
2 000
1 500

200
2 500

38,60%
0,57%
3,33%

24,82%

8,66%
0,38%
0,28%
0,03%
0,48%Autres services extérieurs

Personnel intérimaire
Honoraires
Coaching
Certification formation
Foires et expo
Communication
Référencements
Dons
10 ans Coop Alpha
Déplacements
Congrès inter scoop
Séminaire « associés »
Poste et télécommunications
Services bancaires
Cotisations SCOP 
Frais actes

81 250
4 000

11 750
4 000
5 000
3 400
3 500
2 000

500
10 000
10 300

1 000
3 000
2 300
3 000

14 500
500

Impôts et taxes
Taxe foncière
TVA non récupérable 

22 400
3 400

19 000
Charges de personnel
Salaires bruts
Charges patronales
Médecine travail
Autres charges

333 736,71
223 462,29
109 374,42

600
300

Charges diverses 863,29
Charges financières 3 000
Charges exceptionnelles 1 000
Dotations aux amortissements 
des équipements affectés à 
l’opération 4 000
TOTAL (en €) 519 550 TOTAL (en €) 519 550

A noter ci-dessous les bilans financiers concernant les deux dernières années de partenariat
avec Coop Alpha :

Budget N Réalisé N-1 Réalisé N-2
Charges de 
personnel / budget 
global

64 % 66 % 69 %

% de participation de 
BM / Budget global

10,39 % 11,6 % 11,6 %

% de participation des
autres financeurs / 
Budget global (une 

25 % : FSE
15,39 % : Département
5,77 % : Région 

24,4 % : FSE
20,3 % : Département
6,1 % : Région

23,73 % : FSE
19,77 % : Département
5,93 % : Région
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ligne par principaux 
financeurs publics)

1,92 % : Communes hors
Métropole
2,88 % : Communes 
Métropole

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 de Bordeaux Métropole,

VU l’article L5215-20-1 du Code général des collectivités territoriales,

VU  le  Règlement  d’intervention  des  pépinières  et  incubateurs  d’entreprises,  cou-
veuses et coopératives d’activité et d’emploi en date du 25 mai 2012 délibération n°
2012/0326,

VU la délibération n°2015/0252 du 29 mai 2015 adoptant le Règlement général d’intervention en
matière de subventions accordées aux personnes de droit privé,

VU la demande formulée par l’organisme en date du 9 septembre 2015,

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT que la demande de Coop Alpha est éligible, dans la mesure où elle s’inscrit
dans  le  cadre  du  règlement  d’intervention  des  pépinières,  incubateurs  d’entreprises,
couveuses  et  coopératives  d’activité  et  d’emploi,  et  répond  aux  critères  d’attribution  en
matière d’aide au fonctionnement,
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DECIDE

Article 1 :  L’attribution d’une subvention de 54 000 € en faveur de Coop Alpha pour le
développement de son programme d’actions au titre de l’année 2016.

Article 2 : Monsieur le Président de Bordeaux Métropole est habilité à signer la convention
ci-annexée, contenant les conditions de règlement de la subvention métropolitaine.

Article 3 :  Le montant  de la subvention précitée sera imputé sur le budget  principal  de
l’exercice en cours, chapitre 65, article 6574, fonction 61.
 

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 27 mai 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
15 JUIN 2016

 PUBLIÉ LE :
 15 JUIN 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Christine BOST
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 Conseil du 27 mai 2016 Délibération 

 
Direction générale des Finances et de la commande publique
 
Direction de la commande publique 

 

N° 2016-291

Marché de maîtrise d'oeuvre pour la création d'une ligne de transport en commun en bus à haut
niveau de service (BHNS) entre Bordeaux centre et Saint - Aubin de Médoc - Marché de maîtrise

d’œuvre - Marché négocié - rectification erreur matérielle de Composition du jury

Monsieur Michel LABARDIN présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Par délibération N° 2015/0347 du 26 juin 2015 le Conseil de Métropole s’est, notamment, prononcé
sur : 

- l’approbation du programme de l’opération de création de la ligne de transports en commun en bus
à haut niveau de service (BHNS) ainsi que les autres pièces du dossier de consultation remis aux
candidats sélectionnés, et l’enveloppe financière prévisionnelle,

- l’autorisation accordée à Monsieur le Président pour signer le marché à venir,
 
-  la  désignation  en  qualité  de  membres  du  jury  du  marché  de  maîtrise  d’œuvre  au  terme des
opérations électives conduites dans les conditions de l’article 22 du Code des marchés publics

Dans  le  cadre  d’une  procédure  négociée  restreinte  autorisée  par  l'article  168  III  du  Code  des
marchés publics régissant les entités adjudicatrices (attribution d'un marché de maîtrise d’œuvre
relatif à des ouvrages d'infrastructures selon la procédure du marché négocié avec jury), il  a été
engagé une mise en concurrence sur la base de missions confiées au maître d’œuvre retenu au
sens de la loi MOP du 12 juillet 1985 (loi relative à la Maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports
avec la maîtrise d’œuvre privée).

Sur  proposition  de  la  commission  Transports  et  Déplacements  du  15  juin  2015,  le  choix  des
membres composant le jury, appelé à se prononcer sur la sélection des candidatures et le classe-
ment  des  offres,  devait  se  porter  sur  les  5  membres  titulaires  et  5  membres  suppléants  sui -
vants conformément aux opérations électives conduites dans les conditions de l’article 22 du Code
des marchés publics :
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En qualité de membres titulaires En qualité de membres suppléants

- Mme Chantal CHABBAT - Mme Anne-Marie LEMAIRE

- M. Philippe FRAILE MARTIN - M. Benoît RAUTUREAU

- M. Pierre De Gaëtan NJIKAM MOULIOM - Mme Frédérique LAPLACE

- M. Jean-Claude FEUGAS - M. Max GUICHARD

- M. Bernard LE ROUX - Mme Josiane ZAMBON

Cependant,  suite  à  une  erreur  matérielle  manifeste  constatée  récemment  sur  la
délibération N° 2015/0347 du 26 juin 2015, les noms des membres portés sur cette
délibération  (voir  ci-dessous)  ne  sont  pas  ceux  proposés  par  la  commission
Transports  et  Déplacements  du  15  juin  2015  et  en  Conseil  pour  le  marché  de
maîtrise d’œuvre relatif à la création d’une ligne de transport en commun en bus à
haut  niveau  de  service  (BHNS)  entre  Bordeaux centre  et  Saint-Aubin-de-Médoc,
mais ceux du concours pour l’aménagement de la Place Gambetta à Bordeaux.
 

En qualité de membres titulaires En qualité de membres suppléants

- Mme Laurence DESSERTINE - M. Jean-Louis DAVID

- M. Christophe DUPRAT - M. Nicolas BRUGERE

- Mme Elizabeth TOUTON - Mme Anne WALRYCK

- Mme Michèle DELAUNAY - Mme Emmanuelle AJON

- M. Pierre HURMIC -M. Jean-Claude FEUGAS

En conséquence, il vous est aujourd’hui demandé de bien vouloir:

 Autoriser Monsieur le Président à rectifier la composition du jury de maîtrise
d’œuvre appelé à se prononcer sur la sélection des candidatures et le classe-
ment des offres pour le marché de maîtrise d’œuvre relatif à la création d’une
ligne de transport en commun en bus à haut niveau de service (BHNS) entre
Bordeaux  centre  et  Saint-Aubin-de-Médoc,  conformément  aux  opérations
électorales qui se sont déroulées dans les conditions  de l’article 22 du Code
des marchés publics,

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 de Bordeaux Métropole,

VU la loi maîtrise d’œuvre privée du 12 juillet 1985 modifiée relative à la Maitrise
d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée (loi MOP) et
ses décrets d’application notamment le décret 93-1268 du 29 novembre 1993,
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VU les articles L.2121-12 et 13 du Code général des collectivités territoriales,

VU le code des marchés publics et notamment des articles 168 du titre II régissant
les entités adjudicatrices et les articles 22 et 24 du titre I,

VU les opérations électives auxquelles il a été procédé,

VU la proposition de la Commission Transports et Déplacements du 15 juin 2015,
relative à la composition du jury  de maîtrise d’œuvre appelé à se prononcer sur la
sélection des candidatures et le classement des offres.

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT QUE  pour choisir l’équipe de concepteur chargée de conduire la
mission de maîtrise d’œuvre relative aux travaux de création de la ligne de transport
en commun en bus à haut niveau de service (BHNS) entre Bordeaux centre et Saint-
Aubin de Médoc, il est nécessaire pour Bordeaux Métropole, maître d’ouvrage, de
rectifier les noms des membres du jury et d’autoriser Monsieur le Président à signer
le marché à intervenir ;
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DECIDE

Article unique :

D’autoriser la rectification de la composition du jury de maîtrise d’œuvre appelé à se
prononcer sur la sélection des candidatures et le classement des offres dans le cadre
du marché de maîtrise d’œuvre pour la création de la ligne de transport en commun
en bus à haut niveau de service (BHNS) entre Bordeaux centre et Saint-Aubin-de-
Médoc conformément à ce qui est indiqué ci-dessous .

En qualité de membres titulaires En qualité de membres suppléants

- Mme Chantal CHABBAT - Mme Anne-Marie LEMAIRE

- M. Philippe FRAILE MARTIN - M. Benoît RAUTUREAU

- M. Pierre De Gaëtan NJIKAM MOULIOM - Mme Frédérique LAPLACE

- M. Jean-Claude FEUGAS - M. Max GUICHARD

- M. Bernard LE ROUX - Mme Josiane ZAMBON

 

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité – Désignations effectuées.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 27 mai 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
2 JUIN 2016

 PUBLIÉ LE :
 2 JUIN 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Michel LABARDIN
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 Conseil du 27 mai 2016 Délibération 

 
Direction générale des Finances et de la commande publique
 
Direction ressources et ingénierie financière 

 

N° 2016-292

Taxes et participations d’urbanisme - 
Admissions en non-valeur - 

Application de l’article 2 modifié du décret 98-1239 du 29 décembre 1998 - 
Décision - Autorisation 

Monsieur Patrick BOBET présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

n vertu des dispositions de l’article 1 modifié du décret 98-1239 du 29 décembre 1998, les comptables de la
Direction générale des finances publiques (DGFiP), chargés du recouvrement des taxes, versements et parti-
cipations mentionnés à l’article L255A du livre de procédures fiscales et à l’article L142-2 du Code de l’urba-
nisme doivent justifier de l’entière réalisation de ces produits au 31 décembre de la quatrième année suivant
celle au cours de laquelle soit le permis de construire a été délivré ou la déclaration de construction déposée,
soit le procès-verbal constatant une infraction a été établi.
A défaut, ils ne sont dispensés de verser en tout ou partie les montants non recouvrés que s’ils obtiennent un
sursis de versement ou une admission en non-valeur.

Ce dispositif est décrit à l’article 2 modifié du décret précité. Il s’agit :

- du sursis de versement accordé par le directeur départemental, ou le cas échéant, régional des fi-
nances publiques pour une durée d’un an renouvelable,

- de l’admission en non-valeur si les taxes, versements et participations sont reconnus irrécouvrables
pour des causes indépendantes de l’action du comptable chargé du recouvrement.

Dans ce deuxième cas, les décisions sont prises, sur avis conforme de l’assemblée délibérante de la collecti-
vité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale intéressé, par le directeur départe-
mental, ou le cas échéant, régional des finances publiques.

Le silence de ladite assemblée durant 4 mois à dater de la saisine par le trésorier-payeur général emporte
l’avis favorable à l’admission en non-valeur.
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La Direction générale des finances publiques (DGFiP - service comptabilité auxiliaire de la
recette) soumet au Conseil de Bordeaux Métropole un cas de non recouvrement pour un
montant total de 989 euros, qui après instruction, peut faire l’objet d’un avis favorable.

Cette demande d’admission en non-valeur concerne un reste à recouvrer d’un montant de
989 euros sur une taxe locale d’équipement (TLE) relative à un permis de construire accordé
en 2011 à un particulier sur la commune de Saint-Médard-en-Jalles.
Les démarches entreprises par la DGFiP pour recouvrer ces 989 euros et notamment la de-
mande de saisie-arrêt sur les allocations pôle emploi faite le 23 janvier 2013, les avis à tiers
détenteurs des 7 mai 2013 et 13 février 2015, et la vente des meubles du pétitionnaire, n’ont
pas permis de couvrir sa dette.

Il  est  rappelé que les admissions en non-valeur prononcées par le Conseil  de Bordeaux
Métropole n’éteignent pas la dette du redevable et que l’action en recouvrement demeure
possible dès qu’il apparaît que le débiteur revient à « meilleure fortune ».

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 de Bordeaux Métropole,

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L2121-13,

VU le Code de l’urbanisme et notamment l’article L142-2,

VU le livre de procédures fiscales et notamment l’article L255A,

VU l’article 2 modifié du décret 98-1239 du 29 décembre 1998,
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ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT  QUE  la  demande  d’admission  en  non-valeur  des  taxes  d’urbanisme
adressées à Bordeaux Métropole le 21 mars 2016, est justifiée au regard de l’instruction
réalisée par les services de Bordeaux Métropole.

DECIDE

Article unique : 
d’émettre un avis favorable à cette demande d’admission en non-valeur figurant en annexe
de  la  présente  délibération  dont  elle  est  partie  intégrante  pour  un  montant  global
de  989 euros.

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 27 mai 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
13 JUIN 2016

 PUBLIÉ LE :
 13 JUIN 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Patrick BOBET
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 Conseil du 27 mai 2016 Délibération 

 
Direction générale des Finances et de la commande publique
 
Direction ressources et ingénierie financière 

 

N° 2016-293

Régime de fiscalité professionnelle unique (FPU) - Attributions de compensation 2016 - Etalement de
la régularisation - Décision - Autorisation

Monsieur Patrick BOBET présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

En application de l’article L. 5211-35-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) et de l’article
1609 nonies C du Code général des impôts (CGI),  Bordeaux Métropole a versé ou reçu des communes
membres,  en  janvier  et  février  2016,  des  attributions  de  compensation  par  douzième sur  la  base  de la
délibération n°2015/0066 du 13 février 2015, dans l’attente de l’adoption des attributions de compensation
pour 2016 par le conseil de Métropole.
Cette délibération arrêtait les attributions de compensation 2015 à verser à 54 543 312 € et les attributions de
compensations  à  recevoir  à  15 222 975 €,  soit  une  attribution  de  compensation  nette  à  verser  de
39 323 337 €.
Ainsi,  en  janvier  puis  en  février  2016,  les  douzièmes  de  ces  sommes  ont  été,  selon  les  cas,  versées
(4 545 526 €) ou appelées (1 268 582 €) aux communes membres.

Par délibération n°2016-62 du 12 février 2016 (reçue au contrôle de la légalité des actes administratifs de la
Préfecture de la Gironde le 23 février 2016) Bordeaux Métropole a révisé les attributions de compensation
pour  2016 à  verser  ou à  percevoir  pour  tenir  compte  des transferts  de  compétences issus  de la  loi  de
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) pour 29 679 190 €, et
au cycle 1 de la mutualisation pour 99 559 999 €.
Pour 2016, les attributions de compensation 2016 à verser s’élèvent donc à 18 100 811 € et celles à percevoir
à  108 052 663 €,  soit  une  attribution  de  compensation  nette  à  recevoir  par  Bordeaux  Métropole  de
89 951 852 €.

L’alinéa 3 du I de l’article L. 5211-35-1 du CGCT prévoit une régularisation des attributions de compensation
dès que leurs montants sont connus.
Certaines communes devraient donc reverser les attributions de compensation reçues en janvier et février
2016.
Au regard des montants en jeu et afin de ne pas déséquilibrer la trésorerie des communes, il est proposé
d’étaler ces régularisations sur l’année en cours comme cela est prévu en matière de fiscalité.

Par conséquent, il est proposé d’amender la délibération n°2016-62 du 12 février 2016 pour autoriser que la
révision  2016  des  attributions  de  compensation  soit  prise  en  compte  dans  les  montants  à  verser  ou  à
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percevoir et lissée sur les mois restants de 2016 (mars à décembre). Ainsi, les attributions de
compensation mensuelles à verser s’élèvent à 1 407 768 € (un solde de 1 407 759 € sera
versé en décembre 2016), et les attributions de compensation à percevoir à 11 058 342 € (un
solde de 11 058 333 € sera appelé au mois de décembre 2016).

Compte tenu des nouveaux cycles de mutualisation à venir et des compétences restant à
transférer, cette modalité de lissage des révisions des attributions de compensation sera à
l’avenir prévue dans la délibération annuelle de fixation des attributions de compensation.

En 2016, les attributions de compensation versées par Bordeaux Métropole atteindront alors
23 168 723 € et celles à recevoir 113 120 575 €, soit une attribution de compensation nette à
percevoir de 89 951 852 €.

En  parallèle,  le  lissage  2016  de  la  révision  des  attributions  de  compensation  sur  les
douzièmes  restants  implique  donc  un  ajustement  des  crédits  relatifs  aux  attributions  de
compensation qui seront inscrits au budget supplémentaire 2016.

Ces crédits s’autofinancent :

- + 5 067 912 € (23 168 723 € - 18 100 811 €) pour les attributions de compensation à
verser par les communes membres à Bordeaux Métropole à imputer  en dépenses
de la section de fonctionnement au chapitre 014, article 739121 ;

- + 5 067 912 € (113 120 575 € - 108 052 663 €) pour les attributions de compensation
à percevoir par Bordeaux Métropole des communes membres à imputer en recettes
de la section de fonctionnement au chapitre 73, article 73121.;

Ces  5 067 912 €  correspondent  aux  attributions  de  compensation  versées  par  Bordeaux
Métropole en janvier et février 2016 sur la base de la délibération 2015/0066 du 13 février
2015 dans l’attente de l’adoption des attributions de compensation 2016 par délibération n°
2016-62 le 12 février 2016 en faveur de 7 communes qui, à compter de 2016, doivent verser
à Bordeaux Métropole des attributions de compensation.

Le tableau joint  en annexe de la  présente délibération  récapitule  pour  l’année 2016 les
montants des attributions de compensation versées/ à verser ou à percevoir mensuellement
et par communes et fait ressortir pour chacune le montant de l’attribution de compensation
nette 2016.

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 de Bordeaux Métropole,

VU la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles ;

VU l’article L.5211-35-1 du Code général des collectivités territoriales ;

VU l’article 1609 nonies C du Code général des impôts modifié par l’article 163 de la loi n°
2015-1785 du 29/12/2015 de finances pour 2015 ;

VU la délibération du Conseil de Métropole n°2015/0066 du 13 février 2015 relative à la
révision des attributions de compensation 2015 ;
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VU les délibérations du Conseil de Métropole n° 2015/0253 et 2015/0533 des 29 mai 2015 et
25 septembre  2015  relatives  aux  mécanismes  de  financement  de  la  mutualisation  à
Bordeaux Métropole ;

VU la délibération du Conseil de Métropole n° 2015/0722 du 27 novembre 2015 relative aux
modalités de mise ne place des services communs ;

VU la  délibération  du  Conseil  de  Métropole  n°2016-62  du  12  février 2016  relative  à  la
révision des attributions de compensation pour 2016 ;

VU le  rapport  d’évaluation  des  transferts  de  charges  adopté  par  les  membres  de  la
Commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC) à la majorité simple lors
de la séance du 17 novembre2015 ;

VU le rapport de la CLETC du 17 novembre 2015 adopté à la majorité qualifiée des 28
communes membres ;

VU les modifications apportées aux évaluations des charges des communes de Floirac et
Villenave-d’Ornon ;

VU la rectification de l’erreur matérielle dans la convention de service commun avec la Ville
de Pessac sur le nombre total des effectifs mutualisés par la commune ;

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT QUE la régularisation des attributions de compensation révisées pour 2016
peut être étalée sur l’année en cours
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DECIDE

Article 1 : 
d’autoriser  le  Président  à  prendre tous les  actes nécessaires pour  lisser  la  révision des
attributions de compensation à verser ou à recevoir sur les douzièmes des mois de mars à
décembre de l’année en cours.

Article 2 : 
d’imputer  la  somme  de  5 067 912 €  en  dépenses  de  la  section  de  fonctionnement  de
l’exercice 2016, fonction 01 « opérations non ventilables » au chapitre 014, article 793121
« attributions de compensation » ;
d’imputer la comme de 5 067 912 € en recettes de la section de fonctionnement de l’exercice
2016, fonction 01 « opérations non ventilables » au chapitre 73, article 73121 « attributions
de compensation »

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 27 mai 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
13 JUIN 2016

 PUBLIÉ LE :
 13 JUIN 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Patrick BOBET
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 Conseil du 27 mai 2016 Délibération 

 
Direction générale des Finances et de la commande publique
 
Direction ressources et ingénierie financière 

 

N° 2016-294

LORMONT - Société anonyme d'HLM Clairsienne - Charge foncière et construction de 17 logements
collectifs locatifs, situés 15 rue Hippolyte Gourdon, résidence « Les Akènes », bat.B - Emprunts d'un
montant global de 1.913.736 € de type PLUS contractés auprès de la CDC - Garantie - Autorisation.

Monsieur Patrick BOBET présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

La société anonyme d’habitations à loyer modéré Clairsienne a formulé une demande tendant à l'octroi de la
garantie de Bordeaux Métropole pour deux emprunts de 323.736 € et 1.590.000 €, de type prêt locatif à usage
social  (PLUS),  contractés auprès de la  Caisse des dépôts et  consignations (CDC) et  destinés à financer
l’acquisition foncière et la construction d’un ensemble immobilier comprenant 17 logements collectifs locatifs,
situé 15 rue Hippolyte Gourdon, résidence « Les Akènes », bat.B, sur la commune de Lormont.

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 de Bordeaux Métropole,

VU l’article L 5111.4 du Code général des collectivités territoriales ;

VU l'article 2298 du Code civil ;

VU la délibération n° 2013/0345 du 31 mai 2013, reçue à la Préfecture de la Gironde le 7 juin 2013, relative au
nouveau dispositif de garantie des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations;

VU la décision de financement n° 20153306300066 du 3 juillet 2015 de Monsieur le Président de Bordeaux
Métropole;

VU le contrat de prêt n° 47831, lignes 5122090 de 323.736 € (PLUS foncier) et 5122091 de 1.590.000 €
(PLUS), ci-annexé, signé le 15 mars 2016 par la Caisse des dépôts et consignations et le 18 mars 2016 par la
société anonyme d’HLM Clairsienne, emprunteur ; 

ENTENDU le rapport de présentation ; 

123



CONSIDERANT  que  la  demande précitée,  formulée  par  la   société  anonyme d’HLM
MESOLIA,  s’inscrit  dans  le  cadre  des  conditions  d’octroi  de  la  garantie  métropolitaine
définies par la fiche 3 du règlement d’intervention en faveur du logement social approuvé par
la délibération n° 2014/0110 du 14 février 2014 reçue à la Préfecture de la Gironde le 27
février 2014, et annexé à ladite délibération ;

DECIDE

Article 1 :  D’accorder sa garantie à la société anonyme d’HLM Clairsienne à hauteur de
100 % pour le remboursement du contrat de prêt n° 47831, lignes 5122090 de 323.736 €
(PLUS  foncier)  et  5122091  de  1.590.000  €  (PLUS),  joint  en  annexe  et  faisant  partie
intégrante de la présente délibération, souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des
dépôts  et  consignations  en vue de  financer  l’acquisition  foncière  et  la  construction  d’un
ensemble  immobilier  comprenant  17  logements  collectifs  locatifs,  situé  15  rue Hippolyte
Gourdon,  résidence  « Les  Akènes »,  Bât.B,  sur  la  commune  de  Lormont,  selon  les
caractéristiques financières des prêts et aux charges et conditions dudit contrat.

Article 2 : La garantie de Bordeaux Métropole est accordée pour la durée totale des prêts
jusqu’au complet remboursement de ceux-ci et porte sur l’ensemble des sommes contrac-
tuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.

Article  3 :  Au  cas  où  l’organisme  susmentionné,  pour  quelque  motif  que  ce  soit,  ne
s’acquitterait  pas  des  sommes  devenues  exigibles,  Bordeaux  Métropole  s’engage  à  en
effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple demande du prêteur adressée par
lettre-missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.

Article 4 : De s’engager, pendant toute la durée des prêts, à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts.

Article 5 : D’autoriser Monsieur le Président de Bordeaux Métropole à signer la convention
de garantie à intervenir avec la société anonyme d’HLM Clairsienne.

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.
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Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 27 mai 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
13 JUIN 2016

 PUBLIÉ LE :
 13 JUIN 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Patrick BOBET
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 Conseil du 27 mai 2016 Délibération 

 
Direction générale des Finances et de la commande publique
 
Direction ressources et ingénierie financière 

 

N° 2016-295

VILLENAVE D'ORNON - Société anonyme d'HLM CLAIRSIENNE - Charge foncière et acquisition en
VEFA de 7 logements collectifs locatifs, avenue Georges Clémenceau, résidence Green Village,

bâtiment C - Emprunts d'un montant total de 543.866 euros, de type PLS, auprès de la CDC - Garantie
- Autorisation

Monsieur Patrick BOBET présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

La société anonyme d’habitations à loyer modéré (SA d’HLM) CLAIRSIENNE a formulé une demande tendant
à l'octroi de la garantie de Bordeaux Métropole pour deux emprunts de 181.160 € et 362.706 €, de type prêt
locatif social (PLS), contractés auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et destinés à financer
la  charge  foncière  et  l’acquisition,  dans  le  cadre  d’une  vente  en l’état  futur  d’achèvement  (VEFA),  de  7
logements collectifs locatifs, avenue Georges Clémenceau, résidence Green Village, bâtiment C, à Villenave
d’Ornon.

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 de Bordeaux Métropole,

VU l’article L 5111-4 du code général des collectivités territoriales ;

VU l'article 2298 du code civil ;

VU la délibération n° 2013/0345 du 31 mai 2013, reçue à la Préfecture de la Gironde le 7 juin 2013, relative au
nouveau dispositif de garantie des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations ;

VU la décision de financement n° 20153306300116 du 30 septembre 2015 de Monsieur le Président de
Bordeaux Métropole ;         

VU le contrat de prêt n° 46257, lignes 5118276 de 181.160 € (PLS foncier) et 5118275 de 362.706 € (PLS), ci-
annexé, signé le 29 janvier 2016 par la Caisse des dépôts et consignations et le 10 février 2016 par la société
anonyme d’HLM CLAIRSIENNE, emprunteur ; 
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ENTENDU le rapport de présentation ; 

CONSIDERANT  QUE la  demande  précitée,  formulée  par  la  société  anonyme  d’HLM
CLAIRSIENNE, s’inscrit dans le cadre des conditions d’octroi de la garantie métropolitaine
définies par la fiche 3 du règlement d’intervention en faveur du logement social approuvé par
la délibération n° 2014/0110 du 14 février 2014 reçue à la Préfecture de la Gironde le 27
février 2014, et annexé à ladite délibération ;
                                                                                                                                     

DECIDE
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Article 1 : d’accorder sa garantie à la société anonyme d’HLM CLAIRSIENNE à hauteur de
100 % pour le remboursement du contrat de prêt n° 46257, lignes 5118276 de 181.160 €
(PLS foncier) et 5118275 de 362.706 € (PLS), joint en annexe et faisant partie intégrante de
la  présente  délibération,  souscrit  par  l’emprunteur  auprès  de  la  Caisse  des  dépôts  et
consignations en vue de financer la charge foncière et  l’acquisition, dans le cadre d’une
vente  en  l’état  futur  d’achèvement  (VEFA),  de  7 logements  collectifs  locatifs,  avenue
Georges Clémenceau, résidence Green Village, bâtiment C, à Villenave d’Ornon, selon les
caractéristiques financières des prêts et aux charges et conditions dudit contrat.

Article 2 : la garantie de Bordeaux Métropole est accordée pour la durée totale des prêts
jusqu’au complet remboursement de ceux-ci et porte sur l’ensemble des sommes contrac-
tuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.

Article  3 : au  cas  où  l’organisme  susmentionné,  pour  quelque  motif  que  ce  soit,  ne
s’acquitterait  pas  des  sommes  devenues  exigibles,  Bordeaux  Métropole  s’engage  à  en
effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple demande du prêteur adressée par
lettre-missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.

 

Article 4 : de s’engager, pendant toute la durée des prêts, à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts

Article 5 : d’autoriser Monsieur le Président de Bordeaux Métropole à signer la convention
de garantie à intervenir avec la société anonyme d’HLM CLAIRSIENNE.

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à la majorité.

Contre : Madame MELLIER, Madame BEAULIEU, Madame BLEIN, Monsieur FEUGAS, 
Monsieur GUICHARD, Monsieur PADIE

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 27 mai 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
13 JUIN 2016

 PUBLIÉ LE :
 13 JUIN 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Patrick BOBET
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 Conseil du 27 mai 2016 Délibération 

 
Direction générale des Finances et de la commande publique
 
Direction ressources et ingénierie financière 

 

N° 2016-296

BEGLES - Société anonyme coopérative de production d'HLM AXANIS - Construction de 7 logements
collectifs en location-accession, dans le cadre d'une opération d'habitat participatif, avenue du
Professeur Bergonié, La Ruche - Emprunt de 1.280.000 euros, de type PSLA, auprès d'ARKEA

Banque Entreprises et Institutionnels - Garantie - Autorisation

Monsieur Patrick BOBET présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

La société anonyme coopérative de production d’habitations à loyer modéré (SACP d'HLM) AXANIS a formulé
une demande tendant à l'octroi de la garantie de Bordeaux Métropole pour un emprunt de 1.280.000 €, de
type prêt social location-accession (PSLA), à contracter auprès d’ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels
et  destiné à financer la  construction de 7 logements collectifs en location-accession,  dans le  cadre d’une
opération d’habitat participatif, avenue du Professeur Bergonié, La Ruche à Bègles.

Les caractéristiques du prêt  social  location-accession (PSLA) consenti  par ARKEA Banque Entreprises et
Institutionnels sont actuellement les suivantes :

- Montant : 1.280.000 €
- Commission d’engagement : 0,15 % du montant du prêt
-          Durée : 5 ans
-          Taux d’intérêt : Euribor 3 mois + 0,89 %
            Index : flooré à zéro
-          Amortissement : In Fine
-          Périodicité : trimestrielle
-         Remboursement anticipé : possible et gratuit à chaque date d’échéance en cas de levée

d’option

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 de Bordeaux Métropole,
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VU l’article L 5111-4 du Code général des collectivités territoriales ; 

VU l’article 2298 du Code civil ;

VU la décision de réservation d’agrément n° 20143306300013 du 31 juillet 2014 de Monsieur
le  Président  de  la  Communauté  urbaine  de  Bordeaux  devenue  Bordeaux  Métropole  le
1er janvier 2015 ;                                                                                                                      

ENTENDU le rapport de présentation ;

CONSIDERANT que la demande précitée, formulée par la société anonyme coopérative de
production  d’HLM AXANIS,  s’inscrit  dans le  cadre  des conditions  d’octroi  de  la  garantie
communautaire définies par la fiche n° 3 du règlement d’intervention en faveur du logement
social approuvé par la délibération n° 2014/0110 du 14 février 2014 reçue à la Préfecture de
la Gironde le 27 février 2014, et annexé à ladite délibération ;
                                                                                                                               

DECIDE

Article 1 : d’accorder sa garantie à la société anonyme coopérative de production d'HLM
AXANIS pour le remboursement d’un emprunt d’un montant de 1.280.000 €, de type PSLA,
que  cet  organisme  se  propose  de  contracter  auprès  d’ARKEA Banque  Entreprises  et
Institutionnels,  en  vue  de  financer  la  construction  de  7 logements  collectifs  en  location-
accession,  dans  le  cadre  d’une  opération  d’habitat  participatif,  avenue  du  Professeur
Bergonié, La Ruche à Bègles.  

Article 2 : La garantie de Bordeaux Métropole est accordée pour la durée totale du prêt, à
hauteur de la somme de 1.280.000 €, majorée des intérêts courus, des intérêts de retard,
moratoires ou d’échéances,  de l’indemnité de remboursement  anticipé et  de tous autres
accessoires déterminés selon les modalités énoncées au contrat de prêt. 

Article  3 : Au  cas  où  l'organisme  susmentionné,  pour  quelque  motif  que  ce  soit,  ne
s'acquitterait  pas  des  sommes  devenues  exigibles,  Bordeaux  Métropole  s'engage  à  en
effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple demande du prêteur adressée par
lettre-missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.

                                                                                                          

Article 4 : de s'engager, pendant toute la durée du prêt, à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.

Article 5 : d’autoriser Monsieur le Président de Bordeaux Métropole à signer, en tant que
garant, le contrat de prêt et les éventuels avenants qui seront passés entre ARKEA Banque
Entreprises  et  Institutionnels  et  la  société  anonyme  coopérative  de  production  d'HLM
AXANIS, ainsi que.la convention de garantie hypothécaire.

 

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.
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Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 27 mai 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
13 JUIN 2016

 PUBLIÉ LE :
 13 JUIN 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Patrick BOBET
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 Conseil du 27 mai 2016 Délibération 

 
Direction générale des Finances et de la commande publique
 
Direction ressources et ingénierie financière 

 

N° 2016-297

BORDEAUX - Société anonyme d'HLM DOMOFRANCE - Acquisition et amélioration de deux
immeubles permettant la réalisation de 7 logements collectifs locatifs et situés 18 et 20, rue Jules

Guesde - Emprunts d'un montant total de 924.657 euros, des types PLAI et PLUS, auprès de la CDC -
Garantie - Autorisation

Monsieur Patrick BOBET présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

La société  anonyme d’habitations  à  loyer  modéré  (SA d’HLM)  DOMOFRANCE a  formulé  une  demande
tendant à l'octroi de la garantie de Bordeaux Métropole pour deux emprunts de 85.977 € et 200.611 €, de type
prêt locatif aidé d’insertion (PLAI), et deux emprunts de 241.342 € et 396.727 €, de type prêt locatif à usage
social  (PLUS),  contractés auprès de la  Caisse des dépôts et  consignations (CDC) et  destinés à financer
l’acquisition et l’amélioration de deux immeubles permettant la réalisation de 7 logements collectifs locatifs (2
PLAI et 5 PLUS) et situés 18 et 20, rue Jules Guesde à Bordeaux .

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 de Bordeaux Métropole,

VU l’article L5111-4 du Code général des collectivités territoriales ;

VU l'article 2298 du Code civil ;

VU la délibération n° 2013/0345 du 31 mai 2013, reçue à la Préfecture de la Gironde le 7 juin 2013, relative au
nouveau dispositif de garantie des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations ;

VU la décision de financement n° 20153306300080 du 21 août 2015 de Monsieur le Président de Bordeaux
Métropole ;         

VU le contrat de prêt n° 47940, lignes 5123450 de 85.977 € (PLAI foncier), 5123451 de  200.611 € (PLAI),
5123448 de 241.342 € (PLUS foncier) et 5123449 de 396.727 € (PLUS), ci-annexé, signé le 16 mars 2016 par
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la Caisse des dépôts et consignations et le  21 mars 2016 par la société anonyme d’HLM
DOMOFRANCE, emprunteur ; 

ENTENDU le rapport de présentation ; 

CONSIDERANT  que la  demande  précitée,  formulée  par  la  société  anonyme  d’HLM
DOMOFRANCE, s’inscrit dans le cadre des conditions d’octroi de la garantie métropolitaine
définies par la fiche 3 du règlement d’intervention en faveur du logement social approuvé par
la délibération n° 2014/0110 du 14 février 2014 reçue à la Préfecture de la Gironde le 27
février 2014, et annexé à ladite délibération.
                                                                                                                                     

DECIDE

Article 1 : D’accorder sa garantie à la société anonyme d’HLM DOMOFRANCE à hauteur de
100 % pour le remboursement du contrat de prêt n° 47940, lignes 5123450 de 85.977 €
(PLAI  foncier),  5123451 de 200.611 €  (PLAI),  5123448 de 241.342 € (PLUS foncier)  et
5123449 de 396.727 € (PLUS),  joint en annexe et faisant partie intégrante de la présente
délibération, souscrit par l’emprunteur  auprès de la Caisse des dépôts et consignations en
vue de financer l’acquisition et l’amélioration de deux immeubles permettant la réalisation de
7 logements collectifs locatifs (2 PLAI et 5 PLUS) et situés 18 et 20, rue Jules Guesde à
Bordeaux, selon les caractéristiques financières des prêts et aux charges et conditions dudit
contrat.

Article 2 : La garantie de Bordeaux Métropole est accordée pour la durée totale des prêts
jusqu’au complet remboursement de ceux-ci et porte sur l’ensemble des sommes contrac-
tuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.

Article  3 : Au  cas  où  l’organisme  susmentionné,  pour  quelque  motif  que  ce  soit,  ne
s’acquitterait  pas  des  sommes  devenues  exigibles,  Bordeaux  Métropole  s’engage  à  en
effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple demande du prêteur adressée par
lettre-missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.

 

Article 4 : De s’engager, pendant toute la durée des prêts, à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts.

Article 5 : D’autoriser Monsieur le Président de Bordeaux Métropole à signer la convention
de garantie à intervenir avec la société anonyme d’HLM DOMOFRANCE.
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Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité des suffrages exprimés.

Ne prend pas part au vote : Madame CHAZAL
 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 27 mai 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
13 JUIN 2016

 PUBLIÉ LE :
 13 JUIN 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Patrick BOBET
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 Conseil du 27 mai 2016 Délibération 

 
Direction générale RH et administration générale
 
Direction de la gestion des emplois et des ressources

 

N° 2016-298

Ajustements d'effectifs et d'organigramme - Décision - Autorisation

Monsieur Alain DAVID présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Afin de permettre un meilleur fonctionnement des services, des ajustements ou des évolutions d’effectifs ap-
paraissent nécessaires pour consolider les effectifs mutualisés.

Secrétariat général

►    Direction des instances de la  ville  de Bordeaux     :  transformation d’un poste de catégorie C en
catégorie B

Cette direction intervient dans la préparation, l’organisation et le suivi des instances politiques de la ville de
Bordeaux (Conseil municipal, réunion des adjoints, commissions…).
Compte tenu de la diversité, de la polyvalence et des qualités rédactionnelles attendues sur ce poste dont la
mission principale est de gérer dans leur intégralité le Conseil municipal ainsi que les instances associées, il
est proposé de transformer un poste d’adjoint administratif,  catégorie C, en rédacteur, catégorie B. 

►    Mission prospective et innovation     : ouverture d’un poste de Chef de projets innovation et veille
territoriale, catégorie A, aux non-titulaires

La mission prospective et innovation, créée à l’occasion de la mise en place de la nouvelle organisation des
services au 1 janvier 2016 est une mission nouvelle ayant pour objet de développer des fonctions d’analyse et
d’appui permettant à Bordeaux Métropole de répondre aux nouveaux enjeux du territoire et au renouvellement
des attentes des usagers (nouveaux usages, nouveaux besoins).

Les missions du chef de projets consistent à :
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- garantir la cohérence et la pertinence de la stratégie territoriale métropolitaine par la
mise à niveau et l’évolution de documents programmatiques, en lien avec les diffé-
rents schémas d’orientation portés par les directions générales

- produire une vision prospective consolidée du territoire métropolitain par le croise-
ment et la consolidation des analyses territoriales, économiques et sociales

- aider à identifier, évaluer, calibrer jusqu’en phase de prototypage les innovations ser-
vant à la transformation des politiques métropolitaines en s’inspirant de la démarche
de design des services publics et autres approches innovantes.

Compte tenu de la spécificité de ce poste et des connaissances nécessaires attendues sur
ce poste, l’administration envisage sur le fondement de l’article 3-3 alinéa 2 de la loi du 26
janvier 1984 de pouvoir recourir à des agents non-titulaires.

En application de la délibération 2006/0828 du 28 novembre 2006 relative à la rémunération
des agents non titulaires et de la délibération 2015/824 du 18 décembre 2015 relative au ré-
gime indemnitaire, les rémunérations pourront être fixées en référence à la grille indiciaire du
cadre d’emplois des attachés et des ingénieurs territoriaux ainsi qu’au régime indemnitaire
correspondant, soit une rémunération annuelle brute comprise entre 27 528 € (1er échelon du
grade d’attaché) et 58 955,52 € (8ème échelon d’ingénieur principal).

A ce montant, il conviendra d’ajouter les sommes brutes annuelles de 850,68 € au titre de la
prime de vacances et de fin d’année et de 233,28 € au titre de la prime de transport.

Direction générale Haute qualité de vie

►   Direction des espaces verts     : transformation d’un poste de catégorie C en catégorie
B

L’agent en charge de la vie des jardins instruit l’ensemble des dossiers relatifs à l’occupation
des différents  parcs  et  jardins  (gestion  des  concessions  portant  occupation  du domaine
public, étude des dossiers de manifestations, etc….) et assure également la rédaction et le
suivi  de  tous  les  documents  juridiques  (délibérations,  arrêtés,  conventions,  etc.)
indispensables  à  l’activité  de  la  direction.  Il  s’occupe  aussi  de  l’ensemble  des  dossiers
contentieux liés à l’activité du service (instruction et suivi).
Au  regard  des  missions  confiées  qui  exigent  une  réelle  compétence  administrative  et
juridique,  il  est  proposé  de  transformer  le  poste  d’adjoint  administratif,  catégorie  C,  en
rédacteur, catégorie B.  
Le coût de cette transformation sera compensé par la requalification d’un poste d’agent de
maîtrise actuellement vacant en adjoint technique.

Direction générale Valorisation du territoire

► DGA Aménagement – Direction de l’habitat et de la politique de la ville     :     création
d’un poste de chargé de mission renouvellement urbain, catégorie A
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La direction de l’habitat et de la politique de la ville a été fortement remaniée dans le cadre
de  la  mutualisation  et  de  la  métropolisation.  Au-delà  de  ses  compétences  initiales
(Programme local de l’habit [PLH], politique habitat, logement social, délégation des aides à
la  pierre,  etc.),  elle  intègre  désormais  de  nouvelles  compétences de  par  la  loi  de
modernisation de l'action publique territoriale et  d'affirmation des métropoles (MAPTAM) :
aires d’accueil des gens du voyage, politique de la ville, renouvellement urbain), amélioration
du parc privé, habitat indigne, etc. 

Dans le cadre de la politique de renouvellement urbain, la métropole s’est vue valider par
l’ANRU la labellisation de 3 projets majeurs : Joliot Curie  quartier intercommunal situé sur
Bordeaux Cenon et  Floirac (Agence nationale pour la rénovation urbaine [ANRU] priorité
nationale), Aubiers à Bordeaux  et Dravemont à Floirac (ces deux derniers classés en ANRU
priorité régionale).

Cela signifie que ces projets prennent une ampleur nouvelle, qui est traduite dès à présent
dans le cadre d’un « protocole de préfiguration », document contractuel entre l’ANRU et la
métropole. Les moyens humains dont dispose la direction ont été reconfigurés dans le cadre
de la mutualisation/métropolisation et ont permis jusqu’à présent de prendre en compte cette
ampleur  nouvelle  sur  Joliot  Curie  et  les  projets  de Floirac.  En  revanche,  s’agissant  des
Aubiers,  il  n’est  pas  possible  de  dégager  au  sein  de  l’équipe  renouvellement  urbain
l’équivalent d’un ETP (Equivalent temps plein) nécessaire pour suivre ce projet labellisé par
l’ANRU. 

Il  est  donc  nécessaire  de créer  un poste  de chargé  de  mission catégorie  A ayant  pour
principale activité de gérer le projet Aubiers à Bordeaux. Ce poste est créé pour la durée du
projet et financé par l’ANRU.

Compte tenu de la spécificité de ce poste et des connaissances nécessaires attendues sur
ce poste, l’administration envisage sur le fondement de l’article 3-3 alinéa 2 de la loi du 26
janvier 1984 de pouvoir recourir à des agents non-titulaires.

En application de la délibération 2006/0828 du 28 novembre 2006 relative à la rémunération
des agents non titulaires et de la délibération 2015/824 du 18 décembre 2015 relative au ré-
gime indemnitaire, les rémunérations pourront être fixées en référence à la grille indiciaire du
cadre d’emplois des attachés et des ingénieurs territoriaux ainsi qu’au régime indemnitaire
correspondant, soit une rémunération annuelle brute comprise entre 27 528 € (1er échelon du
grade d’attaché) et 58 955,52 € (8ème échelon d’ingénieur principal).

A ce montant, il conviendra d’ajouter les sommes brutes annuelles de 850,68 € au titre de la
prime de vacances et de fin d’année et de 233,28 € au titre de la prime de transport.

► Organisation de la   DGA Développement     : prise en compte des évolutions liées au
développement des compétences de la métropole en matière de tourisme et d’équipe-
ments d’intérêt métropolitain

Au sein de la Direction générale valorisation du territoire, la DGA développement a pour mis-
sion de mobiliser et mettre en œuvre un ensemble de moyens visant à accompagner le dé-
veloppement de la Métropole et à accentuer son attractivité et son rayonnement au niveau
national et international.

Aux côtés des actions visant au développement économique des filières d’activités et des
entreprises, au soutien à l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation, elle met en
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œuvre des politiques spécifiques contribuant à l’attractivité et à l’animation du territoire ainsi
qu’au rayonnement de la Métropole.

Le développement du tourisme dans toutes ses composantes et filières, la mise en œuvre de
grands événements métropolitains et l’accompagnement de manifestations culturelles pou-
vant prendre appui sur des équipements de niveau métropolitain, notamment, sont des le-
viers d’intervention essentiels pour y parvenir. 

Le contexte ci-dessus exposé implique l’évolution nécessaire de ces missions et la redéfini-
tion de l’organisation de leurs conditions d’exercice pour plus d’efficacité et de lisibilité.

1 – l’évolution des compétences et missions en matière touristique

La mission Tourisme et rayonnement métropolitain a actuellement en charge :

 la définition et le pilotage de la politique touristique métropolitaine à travers le soutien
aux grandes filières touristiques,

 la gestion de la relation entre la métropole et les organismes partenaires tels que, par
exemple, l’office du tourisme métropolitain et Bordeaux grands événements, 

 la mise en œuvre d’un certain nombre de grandes manifestations comme la Fête du
vin et la Fête du fleuve, Bordeaux So good…

 l’observation économique du tourisme en lien avec les autres acteurs ressources sur
le territoire.

 

A ce titre, elle porte également la stratégie de valorisation du fleuve.

Or, ce dernier volet est en forte évolution avec la croissance continue, et porteuse sur le plan
économique, du nombre d’escales de navires de croisière, le développement tout aussi re-
marquable de l’offre de croisières fluviales dont il faut organiser les conditions d’accueil, la
gestion et l’animation de grandes manifestations comme le projet Tall Ships Regatta en 2018
et, en conséquence, le développement d’un réseau d’infrastructures (pontons, haltes nau-
tiques), sans compter la question du transfert des équipements fluviaux existants et de la
compétence Tourisme du Département de la Gironde.

2 –  le développement des missions de rayonnement et de gestion des équipements
métropolitains 
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Parallèlement, il convient de prendre en compte les conséquences du transfert, de la prise
en charge, de la gestion et de la valorisation des équipements culturels et sportifs d’intérêt
métropolitain, tout en assurant la poursuite d’une politique active de soutien aux grandes ma-
nifestations culturelles et sportives concourant à l’identité métropolitaine, ceci en lien avec le
développement de l’offre d’accueil de la Métropole (rénovation du Parc des expositions, opti-
misation des sites d’accueil de congrès, mise en service de l’Arena en 2018…).

Il s’agit également de soutenir les programmations culturelles en collaboration avec les opé-
rateurs culturels et les communes et de contribuer au soutien des filières et de la production
culturelle.

Dans ces conditions, même si ces deux politiques participent conjointement au rayonnement
et à l’attractivité de la Métropole, elles font appel à des modes opératoires, des acteurs et
des outils distincts qui justifient la mise en place d’une organisation propre à chacune.

3 – La nouvelle organisation proposée 

Il est donc proposé de scinder le volet tourisme et le volet rayonnement et équipements mé-
tropolitains au travers de la nouvelle organisation suivante :

- recentrage de la mission tourisme et rayonnement métropolitain en une mission tourisme
chargée, en lien avec l’office du tourisme métropolitain, de développer les différentes filières
de la politique touristique et de mettre spécifiquement en avant les actions liées à la valorisa-
tion du tourisme fluvial. 

- création d’une mission rayonnement et équipements métropolitains, dédiée à la prépa-
ration de la prise de compétence relative aux grands équipements culturels et sportifs d’inté-
rêt métropolitain, et reprenant les missions de rayonnement actuellement gérées par la mis-
sion tourisme et rayonnement métropolitain (pilotage de la mise en œuvre des grands évé-
nements d’intérêt métropolitain et de la commande artistique). 

En termes d’effectif, cette nouvelle organisation conduit à la création d’un poste de directeur, 
catégorie A (cadre d’emplois des administrateurs).

Direction générale Ressources humaines et administration
générale

►    Direction  du parc  matériel:  Adaptation  de l’organisation  et  transformation  de  2
postes de catégorie C en catégorie B

La  Direction  du  parc  matériel  a  pour  mission  d’organiser  et  d’optimiser  les  services
mutualisés  en  charge  de  la  stratégie  d’acquisition  et  de  maintenance,  de  l’achat,  de
l’entretien, de la mise à disposition et de la réforme des matériels. 

Le périmètre est large et couvre les typologies suivantes :   
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- les véhicules légers (VL) et véhicules légers utilitaires (VLU), comme les véhicules de
service ;

- le matériel technique lourd utilisé par les domaines métiers (collecte, propreté, es-
paces verts, voirie) avec les bennes à ordures ménagères (BOM), balayeuses, la-
veuses, nacelles, tractopelles, tracteurs ;

- Le matériel de transport (PL) ;

Soit  au  total  3 222  véhicules  auxquels  s’ajoutent  les  équipements  spécifiques  relatifs  à
l’utilisation  et  à  la  maintenance  des  matériels  (stations  carburants,  stations  de  lavage,
cabines de peinture, fraiseuses…) ;

L’organisation de la Direction parc matériel s’articule autour de deux services :
- le service « stratégie de gestion » qui définit et met en œuvre la stratégie de gestion

et assure la relation avec les communes et les différentes entités dans le cadre des
contrats d’engagement, 

- le service « stratégie de maintenance» qui gère et coordonne les ateliers spécifiques
ainsi que les ateliers de proximité et les supports magasins et logistique.

Cette organisation est issue de la mutualisation du service du parc matériel roulant de la
Métropole, du service du parc automobile de la ville de Bordeaux, des ateliers mécaniques
des villes du Bouscat et du Taillan. 
Il  est nécessaire d’adapter cette organisation pour d’une part  permettre l’ouverture d’une
unité PL sur le site d’Eysines et d’autre part structurer la démarche de commande publique
en raison de l’augmentation du nombre de demandes d’achat  de pièces détachées pour
alimenter les ateliers.

Cette adaptation conduit à une redistribution des postes de catégorie C entre les différents
centres et unités dans la limite de l’effectif voté autorisé, à l’exception d’un poste qui au final
n’a pas été mutualisé.

1)  Au printemps 2016,  la  Direction gestion des déchets et  propreté (DGDP) intégrera le
« 3  ème   site  d'Eysines »  avec ses  activités  de collecte,  il  conviendra  donc que l'atelier  de
maintenance y soit opérationnel, afin de garantir le soutien des véhicules de collecte et de
participer à la continuité du service public.
 La  flotte  transférée  sur  ce  site  comporte  41  bennes  à  ordures  ménagères  (BOM),  24
camions porte-container et 7 camions tracteurs avec semi-remorques.

Une équipe de mécaniciens sera constituée par redéploiement interne de 5 postes et sera
affectée  sur  ce  site  pour  assurer  le  bon  déroulement  du  départ  des  BOM en  collecte,
effectuer des opérations préventives légères, des réparations ne dépassant pas une journée
d’intervention, le contrôle des pneumatiques et la programmation des actions correctives à
réaliser sur site ou par les autres ateliers, ainsi que la gestion d’un stock de pièces en lien
avec le magasin central de Latule.

2)  En  parallèle,  les  ateliers  mécaniques  des  villes  du  Bouscat  et  du  Taillan  dont  les
équipements  ne  permettent  pas  de  grosses  réparations  seront  rattachés  au  centre  de
maintenance de proximité et support logistique. Cela permettra, au-delà d’un management
plus adapté de développer des synergies avec les unités mobiles et l’unité logistique.

3) Par ailleurs il convient de conforter et de structurer la démarche de commande en raison
de l’augmentation du nombre de demandes d’achat de pièces détachées pour alimenter les
ateliers.

Pour cela, une unité approvisionnements est créée au sein du centre de maintenance de
proximité et support logistique afin d’assurer une gestion rigoureuse des moyens dédiés aux
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pièces détachées et aux prestations extérieures (enveloppe de l’ordre de 4 000 000 € pour
environ  10 000  demandes  d’achat).  Cette  unité  sera  composée  de  5  postes  dont  un
responsable. 
Le chef d’unité sera chargé de rédiger le volet technique des marchés publics ainsi que les
contrats de maintenance ; Il sera le garant de la mise en œuvre des procédures d’achats et
de la réalisation des approvisionnements en relation avec l’unité commande publique du
centre administration générale.
En relation avec les fournisseurs, il s’assurera de la bonne exécution des contrats et réglera
les litiges.  Il  procédera également à l’engagement avec délégation de signature pour  un
premier niveau de commande, ainsi qu’à la réception et au contrôle des commandes. Cette
unité fonctionnera en relation directe avec l’unité magasins.

Compte tenu de ces informations et de la forte technicité requise sur ce poste pour mettre en
place une gestion fine des moyens, augmenter la qualité de service des prestataires, assurer
un flux adapté à l’activité en réduisant les stocks et les délais,  il est proposé de transformer
le poste existant de catégorie C en catégorie B.

4) Enfin, sur le site de Bègles, l’unité Poids lourds (PL) est isolée, d’une grande diversité et 
complexité technique et d’une dimension comparable à celle de l’unité PL de Latule, il est 
nécessaire de doter cette unité d’un responsable de catégorie B, comme celle de Latule, par 
transformation d’un poste vacant de catégorie C en catégorie B, chargé de l’encadrement 
des équipes et de la réception et de l’affectation des demandes de travaux ainsi que du 
respect des consignes hygiène et sécurité.

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 de Bordeaux Métropole,

VU la délibération n° 2015/722 du Conseil métropolitain du 27 novembre 2015 relative aux
conventions de création de services communs et  à l’ajustement des l’organigramme des
services,

VU l’arrêté du Président n° 2015/2327 en date du 10 décembre 2015 arrêtant l’organisation
générale des services,

VU les avis des comités techniques réunis en séance du 15 mars 2016, 24 mars 2016 et 12
mai 2016,

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT qu’afin d’améliorer le fonctionnement des services d’une part et de prendre
en  compte  les  besoins  définis  d’autre  part,  il  s’avère  nécessaire  de  procéder  à  des
ajustements d’organigrammes et à des évolutions d’effectifs

DECIDE

Article 1 : D’adopter les ajustements présentés.

Article 2 : D’autoriser la transformation de quatre postes de catégorie C en catégorie B.

Article 3 : D’autoriser la création de deux postes de catégorie A.
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Article  4 : D’autoriser  le  recours  à  des  agents  non-titulaires  en  cas  d’absence  de
candidatures  de  fonctionnaires  correspondant  au  profil  recherché  pour  les  deux  postes
identifiés comme tels.

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 27 mai 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
8 JUIN 2016

 PUBLIÉ LE :
 8 JUIN 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Alain DAVID
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 Conseil du 27 mai 2016 Délibération 

 
Direction générale RH et administration générale
 
Direction du parc matériel

 

N° 2016-299

Constitution d’un groupement de commandes pour la fourniture de pneumatiques, chambre à air et
accessoires, ainsi que prestations de réparation de roues pour tous types de véhicules, engins et

remorques _Groupement intégré partiel- Convention constitutive- 
Autorisation de lancement et de signature - Décision 

Monsieur Alain DAVID présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

                                
Le Code des marchés publics offre la possibilité aux acheteurs publics d’avoir recours à des groupements de
commandes. Ces groupements ont vocation à rationaliser les achats en permettant des économies d’échelle
et à gagner en efficacité en mutualisant les procédures de passation des contrats.

Il apparaît qu’un groupement de commandes pour la fourniture de pneumatiques et les prestations de service
associées permettrait, par effet de seuil, de réaliser des économies importantes et une optimisation du service
tant  pour  les  besoins  propres  de  notre  commune  que  pour  ceux  des  autres  communes  membres  du
groupement.

Bordeaux Métropole propose donc la création d’un groupement de commande en matière de fourniture de 
pneumatiques, chambres à air et accessoires, ainsi que prestations de réparation de roues pour tous types de
véhicules, engins et remorques  et il est proposé au conseil métropolitain d’adhérer à ce groupement de 
commande conformément aux dispositions de l’article 8 du code des marchés publics.

Ce groupement est constitué pour la passation d’un marché de fourniture de pneumatiques, chambres à air et
accessoires, ainsi que prestations de réparation de roues pour tous types de véhicules, engins et remorques.
Il s’agit d’un marché à bons de commandes sans minimum ni maximum, dont l’estimation annuelle du besoin
se situe autour de 400 000 € HT.  

Ce groupement est constitué entre Bordeaux Métropole et les collectivités territoriales ci-dessous désignées :

Ville de Cenon représentée par son maire Monsieur Alain David
Ville de Gradignan   représentée par son maire Monsieur Michel Labardin

Bordeaux Métropole assurera les fonctions de coordonnateur du groupement.
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A ce titre, Bordeaux Métropole procèdera à l’ensemble des opérations de sélection d’un ou
de  plusieurs  cocontractants,  ainsi  qu’à  la  notification  des  marchés,  accords-cadres  et
marchés subséquents.
L’exécution est assurée par chaque membre du groupement.

Les modalités précises d’organisation et de fonctionnement du groupement sont formalisées
dans la convention constitutive jointe au présent rapport. La convention est conclue pour une
durée  de  4  ans.  La  convention  constitutive  sera  soumise  dans  les  mêmes  termes  à
l’approbation du Conseil Municipal de chacun de ses membres.

La commission d’appel d’offres sera celle de Bordeaux Métropole. 

En conséquence, il apparaît aujourd’hui nécessaire :

 d’autoriser la constitution d’un  groupement de commande, 
 d’accepter  les termes de la  convention constitutive de groupement,  annexée à la

présente délibération, 
 d'autoriser Monsieur le Président à signer la convention constitutive de groupement

et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération, 
 d’autoriser Monsieur le Président à lancer une mise en concurrence dans le cadre

d’un appel  d’offres ouvert  pour  la  fourniture de pneumatiques,  chambres à  air  et
accessoires,  ainsi  que  prestations  de  réparation  de  roues  pour  tous  types  de
véhicules,  engins et  remorques,  en vue de la conclusion d’un marché à bons de
commandes sans minimum ni maximum dont l’estimation annuelle est de 435 000 €
HT,   

 d’autoriser Monsieur le Président à signer les avenants à la convention constitutive
 d’autoriser Monsieur le Président à signer les marchés à intervenir pour le compte

des communes membres 
 d’autoriser Monsieur le Président à prendre toute décision relative à l’exécution et au

règlement de Bordeaux Métropole,
 d’autoriser Monsieur le Président à procéder en cas d’insuccès, à la recherche de

prestataires, soit par voie d’un nouvel appel d’offres sur la base de documents de la
consultation  adaptés  à  la  conjoncture  économique  ou  modifiés,  soit  par  vie  de
marché négocié,

 d’approuver la participation financière aux frais de fonctionnement du groupement
des communes membres qui imputeront la dépense sur les crédits ouverts à cet effet
à leur budget 

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 de Bordeaux Métropole, 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU le Code des marchés publics, et notamment son article 8.

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT que  Bordeaux  Métropole  et  plusieurs  communes  ont   des  besoins  en
matière de fourniture de pneumatiques, chambres à air et accessoires, ainsi que prestations
de réparation de roues pour tous types de véhicules, engins et remorques,
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CONSIDERANT que  la  mutualisation  peut  permettre  d’effectuer  plus  efficacement  les
opérations de mise en concurrence et incidemment d’obtenir de meilleurs prix,

CONSIDERANT que  Bordeaux  Métropole  se  propose  de  constituer  un  groupement  de
commande concernant l’achat de pneumatiques et des prestations de réparations associées
et d’en être également le coordonnateur,

DECIDE 

ARTICLE 1 : La constitution d’un groupement de commande entre Bordeaux Métropole et
les communes de Cenon et Gradignan pour la fourniture de pneumatiques, chambres à air et
accessoires,  ainsi  que prestations  de réparation de roues pour  tous types de véhicules,
engins et remorques est autorisée.

ARTICLE 2  : D’accepter les termes de la convention constitutive de groupement. 

ARTICLE 3 : Bordeaux Métropole est le coordonnateur du groupement. Bordeaux Métropole
procèdera à l’ensemble des opérations de sélection d’un ou plusieurs cocontractants, ainsi
qu’à la notification des marchés et à leur signature.

ARTICLE  4 : D’autoriser  Monsieur  le  Président  à  signer  la  convention  constitutive  du
groupement et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

ARTICLE  5 :  D’autoriser  Monsieur  le  Président  à  signer  les  avenants  à  la  convention
constitutive.

ARTICLE 6 :  D’autoriser Monsieur le Président à lancer une mise en concurrence dans le
cadre  d’un  appel  d’offres  ouvert  pour  la  fourniture  de pneumatiques,  chambres à  air  et
accessoires,  ainsi  que prestations  de réparation de roues pour  tous types de véhicules,
engins et remorques. Le marché à intervenir sera un marché à bons de commandes sans
minimum ni  maximum, d’une durée de quatre ans,  dont  l’estimation annuelle  représente
435 000€ HT.

ARTICLE 7 : D’autoriser Monsieur le Président de Bordeaux Métropole à signer les avenants
au marché le concernant.

ARTICLE  8 :D’autoriser  Monsieur  le  Président  à  signer  le  marché  correspondant  aux
besoins de Bordeaux Métropole avec le prestataire qui aura émis l’offre économiquement la
plus  avantageuse  et  à  prendre  toute  décision  relative  à  l’exécution  et  au  règlement  du
marché de Bordeaux Métropole.

ARTICLE 9 : D’autoriser Monsieur le Président à procéder en cas d’insuccès, à la recherche
de prestataires, soit  par voie d’un nouvel appel d’offres sur la base de documents de la
consultation  adaptés  à  la  conjoncture  économique  ou  modifiés,  soit  par  vie  de  marché
négocié.

ARTICLE 10 : Pour Bordeaux Métropole la dépense en résultant sera imputée annuellement
sur le budget principal chapitre 11 articles  60632 et 61551 dans la limite de la durée de
validité de la convention de groupement.

Le coordonnateur  sera indemnisé par  les autres membres du groupement  pour  les frais
occasionnés (frais de personnel, avis d’appel public à concurrence, avis d’attribution…) par
la gestion de la procédure. Pour une consultation formalisée le coût global de la procédure

3/4
145



est évalué à 9 477 € TTC et sera réparti entre les membres du groupement, qui se verront
adresser un titre de recettes.  

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 27 mai 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
16 JUIN 2016

 PUBLIÉ LE :
 16 JUIN 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Alain DAVID
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 Conseil du 27 mai 2016 Délibération 

 
Direction générale RH et administration générale
 
Direction de la vie administrative et de la qualité de vie au 
travail

 

N° 2016-300

Convention de mise à disposition de personnel auprès de l'Association du Comité des œuvres
sociales des municipaux de Bordeaux (A.C.O.S.M.B.) Décision - Autorisation

Monsieur Alain DAVID présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

L’Association du Comité des Œuvres Sociales Des Municipaux De Bordeaux (A.C.O.S.M.B.) se donne
comme objectifs au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 la réalisation de prestations à
caractère social et familial en faveur des agents municipaux et retraités (pour ces derniers ayant des enfants à
charge)  de  la  Ville  de  Bordeaux,  notamment  les  prestations  en  matière  d’aide  aux  vacances,  prime  de
naissance et de mariage, arbre de Noël des enfants du personnel.

La Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole, dans le cadre de l’aide à caractère social qu’elles apportent à
leurs  agents,  soutiennent  financièrement  et  matériellement  l’action  de cette  association,  au  moyen d'une
subvention du Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux à l'association et au moyen de la mise à disposition
des deux agents métropolitains par  leur  employeur  Bordeaux Métropole,  auprès  de l'association,  les  flux
financiers entre la Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole étant réglés par la convention d'engagement.

La présente délibération est donc destinée à la mise à disposition de deux agents, à 70 % de son temps de
travail pour le premier et 60 % pour le second.

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 de Bordeaux Métropole,

VU la délibération n° D-2015/621 en date du 14 décembre 2015, du Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux,
validant les objectifs et les principes directeurs de la politique d’action sociale de la Ville de Bordeaux en
faveur de ses agents et la convention d'objectifs et de moyens afférente pour l'année  2016, 

VU la convention d'engagement intervenue entre Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux, fixant les flux
financiers entre les deux entités, 
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CONSIDERANT la mutation des deux agents de la Ville de Bordeaux, respectivement mis à
disposition de l'ACOSMB pour 70 % et 60 % de leur temps de travail, 

ENTENDU le rapport de présentation
DECIDE

Article  1 :  D’autoriser  Monsieur  le  Président  à signer  avec l’Association  du comité des
œuvres  sociales des  municipaux  de  Bordeaux  au  titre  de  l’année  2016  la  nouvelle
convention de mise à disposition de deux agents de Bordeaux Métropole en date du 1er

janvier 2016.

Article 2 : De fixer à 70 % la quotité de mise à disposition de l’un des agents et à 60 % la
quotité de mise à disposition de l’autre.

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 27 mai 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
8 JUIN 2016

 PUBLIÉ LE :
 8 JUIN 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Alain DAVID
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 Conseil du 27 mai 2016 Délibération 

 
Direction générale RH et administration générale
 
Direction de la logistique et des magasins

 

N° 2016-301

Constitution d’un groupement de commandes pour la fourniture de consommables et petits
équipements de bureau. Autorisation - Décision 

Monsieur Alain DAVID présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

 L’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 Juillet 2015, relative aux marchés publics, offre aux acheteurs
publics la possibilité d’avoir recours à des groupements de commandes. Ces groupements ont vocation à
rationnaliser les achats en permettant des économies d’échelle et à gagner en efficacité en mutualisant les
procédures de passation des contrats.

Il  apparaît  qu’un groupement  permanent  de commandes pour  la  fourniture de consommables et  de petit
équipement  de bureau  permettrait,  par  effet  de  seuil,  de  réaliser  des  économies et  une  optimisation  du
service, tant pour les besoins propres de Bordeaux Métropole que pour ceux des Communes susceptibles
d’intégrer le groupement, ce qui pourra entraîner la conclusion d’un ou plusieurs marchés.

En conséquence,  dans le  cadre des processus de mutualisation,  il  est  proposé au Conseil  métropolitain
d’ouvrir  la  constitution  d’un  tel  groupement  dont  les  membres  seront  Bordeaux  Métropole  et  certaines
communes et leurs CCAS qui ont mutualisé (cycle 1) ou qui vont mutualiser (cycle 2) la fonction commande
publique, à savoir :

- Ambarès-et-Lagrave, et son CCAS ;
- Ambès, et son CCAS ;
- Bègles, et son CCAS ;
- Blanquefort, et son CCAS ;
- Bordeaux, et son CCAS ;
- Le Bouscat, et son CCAS ;
- Le Taillan-Médoc, et son CCAS ;
- Bruges, et son CCAS ;
- Carbon-Blanc, et son CCAS ;
- Floirac, et son CCAS ;
- Mérignac, et son CCAS ;
- Pessac, et son CCAS ;
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- Saint-Aubin de Médoc, et son CCAS.
-

Ces  communes  pourront  décider  d’intégrer  le  groupement  par  délibération  municipale
approuvant la convention ci-jointe, avant le lancement de la consultation pour les marchés
répondant aux besoins en matière de consommables et petits équipements de bureau.

Bordeaux Métropole assurera les fonctions de coordonnateur du groupement.

A ce titre, Bordeaux Métropole procèdera à l’ensemble des opérations de sélection d’un ou
de plusieurs cocontractants, ainsi qu’à la signature, et à la notification des marchés.

L’exécution est assurée par chaque membre du groupement.

Les modalités précises d’organisation et de fonctionnement du groupement sont formalisées
dans la convention constitutive jointe au présent rapport.
La convention constitutive sera soumise dans les mêmes termes à l’approbation du Conseil
municipal de chacun de ses membres.

La Commission d’appel d’offres (CAO) sera celle du coordonnateur.

En conséquence, il apparaît aujourd’hui nécessaire :
 d’autoriser la constitution d’un groupement de commandes par Bordeaux Métropole,

d’accepter  les termes de la  convention constitutive de groupement,  annexée à la
présente délibération, 
d'autoriser M. le Président à signer la convention ainsi que tous les autres documents
notamment  les  avenants  à  la  convention  constitutive  du  groupement  en  cas  de
nouvelle adhésion ou de retrait

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 de Bordeaux Métropole,

VU le Code général des collectivités territoriales,

VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, et notamment son article 28.

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT qu’un groupement de commandes pour la fourniture de consommables et
petit équipement de bureau permettrait, par effet de seuil, de réaliser des économies et une
optimisation du service, tant pour les besoins propres de Bordeaux Métropole que pour ceux
des Communes et CCAS membres du groupement,

DECIDE

Article 1 : La constitution d’un groupement de commande entre Bordeaux Métropole et des
Communes et CCAS de  Bordeaux Métropole dont l’objet est : Fourniture de consommables
et de petit équipement de bureau,

Article 2 : Les termes de la convention constitutive de groupement sont acceptés,

Article 3 : Bordeaux Métropole est le coordonnateur du groupement,
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Article 4 : Monsieur le Président  est autorisé à signer la convention, ainsi  que tous les
autres documents nécessaires à sa mise en œuvre notamment les avenants à la convention
constitutive du groupement en cas de nouvelle adhésion ou de retrait.

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 27 mai 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
23 JUIN 2016

 PUBLIÉ LE :
 23 JUIN 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Alain DAVID
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 Conseil du 27 mai 2016 Délibération 

 
Direction générale RH et administration générale
 
Direction de la gestion des emplois et des ressources

 

N° 2016-302

Plan de Formation 2016 de Bordeaux Métropole - Décision - Autorisation

Monsieur Alain DAVID présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

La formation professionnelle tout au long de la vie représente l’un des principaux leviers de la gestion des
compétences.

Elle constitue par ailleurs un outil privilégié de la stratégie de développement qualitatif du service public.

L’élaboration du plan de formation des collectivités territoriales au profit de leurs agents trouve sa source dans
les lois du 26 janvier 1984 relative à la Fonction publique territoriale (FPT) et du 12 juillet 1984 portant sur la
formation des agents.

La loi du 19 février 2007 est venue confirmer cette obligation.

Son élaboration est l’occasion de renforcer le dialogue social, il s’inscrit ainsi dans une démarche de gestion
des  ressources  humaines  qui  permet  de  maintenir  et  de  développer  les  compétences  nécessaires  à  la
réalisation des missions de service public.

Il  s’agit,  par ailleurs,  d’un dispositif  particulièrement important  dans un contexte de réorganisation,  qui va
souvent de pair avec une forte évolution des compétences mais aussi avec une forte mobilité.

C’est le cas de Bordeaux Métropole qui est passée du statut de Communauté urbaine à celui de Métropole
depuis le  1er janvier  2015,  et  qui  s’est  engagée dans un processus de mutualisation important  depuis  le
1er janvier 2016.

Dans ce contexte, la Ville de Bordeaux a souhaité mutualiser sur l’ensemble des domaines identifiés dans le
schéma de mutualisation, ce qui a notamment conduit à la mutualisation de la fonction support ressources
humaines dans sa totalité.

Désormais, le Centre formation et développement des compétences (CFDC) est un service commun qui doit
donc répondre aux besoins de formation des agents municipaux de la Ville de Bordeaux (environ 3 500) mais
aussi des agents métropolitains issus du processus de mutualisation (soit environ 5 200 agents).

152



Pour cette raison, deux plans de formation ont été élaborés :

- Un plan consacré aux agents municipaux de la Ville de Bordeaux sur des champs de
compétences strictement municipales (qui sera présenté aux instances de la ville de Bor-
deaux, Comité technique/Conseil municipal),

- Un plan consacré aux agents métropolitains sur les domaines de compétences relevant
de Bordeaux Métropole. 

Les deux plans précités reposent sur les mêmes objectifs à savoir :

1. Les formations statutaires obligatoires,
2. Les formations hygiène, sécurité et santé au travail,
3. Les formations de mise en œuvre des orientations stratégiques de la collectivité,
4. Les outils et moyens de l’évolution professionnelle des agents,
5. Les formations métiers,
6. Les projets spécifiques des directions et services.

Ces objectifs communs à la Ville de Bordeaux, au Centre communal d’action sociale (CCAS)
et  Bordeaux Métropole sont  d’ailleurs repris dans le  cadre de la  convention triennale en
cours de signature avec le CNFPT.

Pour l’ensemble de la durée de ce partenariat le nombre de jours de formation à organiser
par le CNFPT et financé dans le cadre de la cotisation est de 350.

 200 jours pour Bordeaux Métropole,
 150 jours pour le CCAS et la Ville de Bordeaux.

Cette  répartition  étant  établie  à  titre  indicatif,  elle  pourra  faire  l’objet  d’ajustements  en
fonction de l’évolution de la réalité des besoins.

Par ailleurs, en complément des intras CNFPT, Bordeaux Métropole priorisera l’Ecole interne
dans le cadre de la réponse aux besoins de formation identifiés au plan 2016.

Il s’agit par ce biais :

- De valoriser et transmettre les compétences des agents,
- D’optimiser les dépenses de formation,
- D’être réactif dans la réponse aux besoins de formation.

Les principales formations développées dans ce cadre concernent :

- Les logiciels métiers (APIC – MENSURA – POSEIDON – GDA…)
- Les formations dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité (SST, Signalisation des

chantiers,…)
- Les formations supports (marchés publics, finances, ressources humaines…) 

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 de Bordeaux Métropole,

VU la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

VU la loi 84-894 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la Fonction pu-
blique territoriale.
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VU la loi du 19 février 2007 relative à la Fonction publique territoriale

VU le Code général des collectivités territoriales (articles L5217-1 et L5217.2).

VU le décret 2014-1599 du 23 décembre 2014 portant création de la métropole dénom-
mée « Bordeaux Métropole ».

VU la délibération n°2015/227 du 29 mai 2015 approuvant le schéma de mutualisation. 

VU la délibération du Conseil de Bordeaux Métropole n°2015/722 du 27 novembre 2015
autorisant Monsieur le Président à signer les conventions de services communs.

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT que le plan de formation 2016 des agents métropolitains est :

- Un outil essentiel visant à maintenir et à développer les compétences nécessaires à la
réalisation des missions de service public,

- Une obligation légale.

DECIDE

ARTICLE 1 : L’approbation du Plan de formation 2016 des agents métropolitains.

ARTICLE 2 :  Que les  crédits  nécessaires  à  l’exécution  du Plan  de formation  2016 des
agents Bordeaux Métropole sont bien inscrits à la section de Fonctionnement du budget de
l’exercice en cours.

Opération 05P187 Ø 001 – Tranche 05 – Nature analytique 6184 – CDR GBB 05  

ARTICLE 3 :  La communication du Plan de formation 2016 des agents métropolitains au
CNFPT par le Président de Bordeaux Métropole.

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 27 mai 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
23 JUIN 2016

 PUBLIÉ LE :
 23 JUIN 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Alain DAVID
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 Conseil du 27 mai 2016 Délibération 

 
Direction générale RH et administration générale
 
Direction de la vie administrative et de la qualité de vie au 
travail

 

N° 2016-303

Caisse de secours et d'entraide des sapeurs pompiers - convention du 26 novembre 2001 - Avenant
n°15 relatif à la subvention 2016 - Décision - Autorisation

Monsieur Alain DAVID présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Par délibération 2001/0861 du 12 octobre 2001, Monsieur le Président a été autorisé à signer une nouvelle
convention avec Monsieur le Président  de la Caisse de secours et d’entraide de l’ex-corps des Sapeurs-
pompiers de la Communauté urbaine de Bordeaux (devenue au 1er janvier 2015 Bordeaux Métropole) pour le
versement de la subvention annuelle due par notre Etablissement public au titre des avantages acquis.
 
L’article 2 de ladite convention, signée le 26 novembre 2001, précise les modalités de calcul du montant de
cette subvention.

 Ainsi, cette participation plafonnée à 274 409 € lors du transfert des 862 sapeurs-pompiers professionnels, le
1er août 1999, doit être réduite chaque année au prorata du nombre de décès, départs à la retraite, démissions
ou mutations vers un autre service départemental, des adhérents.

Par délibération du 10 avril 2015, vous avez autorisé la signature de l’avenant n°14 relatif  à la subvention
2015 pour un montant de 154 429,67 €. 

Aujourd’hui, il convient au titre de 2016, de fixer le montant de la subvention annuelle, étant donné que le
nombre de bénéficiaires de la Caisse de secours est de 431 agents pour l’année 2016, alors qu’il était de 449
au titre du précédent avenant. De plus, le montant de référence (274 409 €) reste indexé sur la valeur du point
de rémunération de la fonction publique pour l’indice 100.

Ainsi, le montant de la subvention 2016 est calculé de la façon suivante :
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Montant de référence : 274     409 € X 5556.35 (1) = 296 477,46 €
5142,76 € (2)

1. Valeur de la rémunération annuelle de l’indice 100 de la fonction publique connue en janvier  2016. 
2. Valeur de la rémunération annuelle de l’indice 100 de la fonction publique en juillet 2001.

Montant de la subvention 2016 :

296     477,46 € X 431 agents = 148 238,73 €
862 agents

Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir, si tel
est votre avis, adopter les termes de la délibération suivante :

Le Conseil de Bordeaux Métropole

VU la délibération 2001/0861 du Conseil de communauté du 12 octobre 2001, 

VU la convention signée le 26 novembre 2001 avec Monsieur le Président de la Caisse de
secours et  d’entraide de l’ex-corps des sapeurs-pompiers de la Communauté urbaine de
Bordeaux, conformément à la délibération précitée,

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT que le versement de cette subvention est la stricte application du jugement
du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 6 février 2001, et que l’avenant n° 15 à la
convention du 26 novembre 2001 est relatif à la subvention 2016.

DECIDE

Article 1 : D’accorder au titre de l’année 2016 une subvention d’un montant de 148 238,73 €
à la Caisse de secours et d’entraide de l’ex-corps des sapeurs-pompiers de la Communauté
urbaine de Bordeaux, devenue Bordeaux Métropole depuis le 1er janvier 2015.
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Article 2 : D’autoriser Monsieur le Président de Bordeaux Métropole à signer l’avenant n° 15
à la convention du 26 novembre 2001 et relatif à cette subvention 2016 avec le Président de
la Caisse de secours et d’entraide de l’ex-corps des sapeurs-pompiers de la Communauté
urbaine de Bordeaux, devenue Bordeaux Métropole depuis le 1er janvier 2015.
 
Article 3 : d’imputer la dépense correspondante sur le budget principal 2016 – Chapitre 65 –
Article 658 – Fonction 12. 

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 27 mai 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
8 JUIN 2016

 PUBLIÉ LE :
 8 JUIN 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Alain DAVID
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 Conseil du 27 mai 2016 Délibération 

 
Direction générale RH et administration générale
 
Direction de la logistique et des magasins

 

N° 2016-304

Constitution d’un groupement de commandes pour la fourniture de vêtements de travail et
d’équipements de protection individuelle. Décision - Autorisation

Monsieur Alain DAVID présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

L’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 Juillet 2015, relative aux marchés publics, offre aux acheteurs
publics la possibilité d’avoir recours à des groupements de commandes. Ces groupements ont vocation à
rationnaliser les achats en permettant des économies d’échelle et à gagner en efficacité en mutualisant les
procédures de passation des contrats.

Il  apparaît  qu’un  groupement  permanent  de  commandes  pour  la  fourniture  de  vêtements  de  travail  et
d’équipements de protection individuelle  permettrait,  par effet  de seuil,  de réaliser des économies et  une
optimisation du service, tant pour les besoins propres de Bordeaux Métropole que pour ceux des Communes
susceptibles d’intégrer le groupement, ce qui pourra entraîner la conclusion d’un ou plusieurs marchés.

En conséquence,  dans le  cadre des processus de mutualisation,  il  est  proposé au Conseil  métropolitain
d’ouvrir  la  constitution  d’un  tel  groupement  dont  les  membres  seront  Bordeaux  Métropole  et  certaines
Communes et leurs CCAS qui ont mutualisé (cycle 1) ou qui vont mutualiser (cycle 2) la fonction commande
publique, à savoir :

- Ambarès-et-Lagrave, et son CCAS ;
- Ambès, et son CCAS ;
- Bègles, et son CCAS ;
- Blanquefort, et son CCAS ;
- Bordeaux, et son CCAS ;
- Bruges, et son CCAS ;
- Carbon-Blanc, et son CCAS ;
- Floirac, et son CCAS ;
- Le Bouscat, et son CCAS ;
- Le Taillan-Médoc, et son CCAS ;
- Mérignac, et son CCAS ;
- Pessac, et son CCAS ;
- Saint-Aubin de Médoc, et son CCAS.
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Ces  Communes  pourront  décider  d’intégrer  le  groupement  par  délibération  municipale
approuvant la convention ci-jointe, avant le lancement de la consultation pour les marchés
répondant  aux besoins en matière de vêtements de travail  et  équipements de protection
individuelle.

Bordeaux Métropole assurera les fonctions de coordonnateur du groupement.

A ce titre, Bordeaux Métropole procèdera à l’ensemble des opérations de sélection d’un ou
de plusieurs cocontractants, ainsi qu’à la signature, et à la notification des marchés.

L’exécution est assurée par chaque membre du groupement.

Les modalités précises d’organisation et de fonctionnement du groupement sont formalisées
dans la convention constitutive jointe au présent rapport.
La convention constitutive sera soumise dans les mêmes termes à l’approbation du Conseil
municipal de chacun de ses membres.

La Commission d’appel d’offres sera celle du coordonnateur. 

En conséquence, il apparaît aujourd’hui nécessaire :

 d’autoriser la constitution d’un groupement de commandes par Bordeaux Métropole,
 d’accepter  les termes de la  convention constitutive de groupement,  annexée à la

présente délibération, 
 d'autoriser M. le Président à signer la convention ainsi que tous les autres documents

notamment  les  avenants  à  la  convention  constitutive  du  groupement  en  cas  de
nouvelle adhésion ou de retrait.

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 de Bordeaux Métropole,

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, et notamment son article 28.

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT  qu’un  groupement  de  commandes  pour  la  fourniture  de  vêtements  de
travail et équipements de protection individuelle permettrait, par effet de seuil, de réaliser des
économies  et  une  optimisation  du  service,  tant  pour  les  besoins  propres  de  Bordeaux
Métropole que pour ceux des Communes et CCAS membres du groupement,

DECIDE

Article 1 : La constitution d’un groupement de commande entre Bordeaux Métropole et des
Communes et CCAS de Bordeaux Métropole dont l’objet est : fourniture de vêtements de
travail et d’équipements de protection individuelle,

Article 2 : Les termes de la convention constitutive du groupement sont acceptés,

Article 3 : Bordeaux Métropole est le coordonnateur du groupement,
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Article 4 : Monsieur le Président  est autorisé à signer la convention, ainsi  que tous les
autres documents nécessaires à sa mise en œuvre notamment les avenants à la convention
constitutive du groupement en cas de nouvelle adhésion ou de retrait.
.

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 27 mai 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
23 JUIN 2016

 PUBLIÉ LE :
 23 JUIN 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Alain DAVID
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 Conseil du 27 mai 2016 Délibération 

 
Direction générale RH et administration générale
 
Direction de la gestion des emplois et des ressources

 

N° 2016-305

Convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE) - Autorisation de recourir aux services
de doctorants - Décision - Autorisation

Monsieur Alain DAVID présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Par délibération n° 2010/0758 du 22 Octobre 2010, la Communauté urbaine de Bordeaux (devenue Bordeaux
Métropole depuis le 1er janvier 2015) avait autorisé le recours par notre Etablissement public au dispositif de
CIFRE (Convention industrielle de formation par la recherche).

Dans ce cadre, nous avons accueilli trois jeunes diplômés en contrat CIFRE sur la période 2010-2016.

Les missions de recherche ont porté respectivement sur :

- « Fabrication de la ville et participation citoyenne – Analyse et évaluation des dispositifs et des pro-
cessus : ‘‘le cas de La Cub’’ » (1er décembre 2010 au 30 novembre 2013)

- « Mise en œuvre du projet métropolitain et spécifiquement de la place de l’université dans la métro-
pole » (1er décembre 2013 au 30 novembre 2016)

- « Paysage urbain et action publique territoriale - Les nouvelles démarches de représentation et de
gouvernance des projets de nature sur La Cub » (1er Mai 2014 au 30 Avril 2017)

Aujourd’hui, il est envisagé de la reconduire.

Ce  dispositif  de  convention  industrielle  de  formation  pour  la  recherche  (CIFRE)  est  créé  et  géré  par
l’Association  nationale  de  la  recherche  technique  (ANRT)  pour  le  compte  du  ministère  de  l’Education
nationale.

Dans ce cadre, une convention est signée pour une période de trois ans entre Bordeaux Métropole et l’ANRT.
Le  travail  de  l’étudiant  est  réalisé  en  collaboration  directe  avec  une  équipe  de  recherche  extérieure  à
Bordeaux Métropole.
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En parallèle,  un contrat  de travail  à  durée déterminée  d’une  durée de  trois  ans  (article
D.1242-3 & 6 du Code du travail) est établi entre Bordeaux Métropole et le diplômé, à qui
elle  confie  une  mission  de  recherche  stratégique  pour  son  développement  socio-
économique. Ce contrat relève donc du droit commun et est régi par le Code du travail.

Enfin, un contrat de collaboration doit être signé avec le laboratoire d’accueil qui encadre les
travaux du salarié doctorant, garant des conditions de déroulement des recherches et du
partage de la propriété des résultats obtenus.

Ce type de convention permet de favoriser le développement de la recherche partenariale
publique-privée et de placer les doctorants dans des conditions d’emploi.

Le  coût  pour  Bordeaux  Métropole  est  représenté  par  la  rémunération  versée  au  jeune
diplômé qui ne peut être inférieure à 23 484 € annuel brut hors cotisations patronales, par
doctorant. Le coût brut chargé est porté à 35 226 € annuel.

Cette dépense d’un montant de 35 226 € peut être en partie prise en charge par l’ANRT,
pour le compte du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, qui verse une
subvention à hauteur de 14 000 € annuel pendant la durée de la convention.

Dans ces conditions le coût annuel pour Bordeaux Métropole s’élève à 21 226 € par jeune
diplômé.

Il s’agit, par le présent rapport délibératif d’autoriser :

- Le recours pour Bordeaux Métropole à 3 jeunes diplômés au titre de la convention
dite (CIFRE) sur 3 années,

- La signature par Monsieur le Président de Bordeaux Métropole des conventions
correspondantes,

Le coût estimé pour notre Etablissement public serait porté à 63 678 € annuel, déduction
faite des subventions versées par l’ANRT, soit 191 034,00 euros pour les 3 ans.

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 de Bordeaux Métropole,

VU le Code du travail et notamment les articles L1242-3 2 – L1242-12 – L1242-16 – L1243-1
– 
L1243-2 – D1242-3 – D1242-6,

VU le décret n° 80-900 du 17 novembre 1980,
VU l’arrêté du 7 aout 2006 relatif à la formation doctorale,

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT  que ce  type  de  convention  permet  de  renforcer  les  liens  de  notre
Etablissement  public  avec  la  recherche  scientifique  et  technique  tout  en  permettant  la
réalisation d’études présentant un intérêt pour Bordeaux Métropole.

DECIDE

Article 1 : Bordeaux Métropole est autorisée à recourir à 3 jeunes diplômés au titre d’une
convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE).
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Article 2 : Monsieur le Président est autorisé à signer les conventions à venir ainsi que
l’ensemble des documents s’y rattachant.

Article 3 : 
Les crédits nécessaires au financement de ces 3 conventions CIFRE seront prévus sur les
exercices correspondants qui seront ouverts au chapitre 012 –art 64131-fonction 020 

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 27 mai 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
23 JUIN 2016

 PUBLIÉ LE :
 23 JUIN 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Alain DAVID
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 Conseil du 27 mai 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction du développement économique

 

N° 2016-306

Pessac - Cession d'un terrain métropolitain d'environ 9983m² à la société DPG - modification d'une
servitude - secteur OIM Campus Vallée créative - décision - autorisation

Monsieur Franck RAYNAL présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Bordeaux Métropole et la Ville de Pessac ont accompagné Le Café Michel dans sa démarche de recherche
d’un site d’implantation permettant son développement. Cette SCOP pessacaise de production et commerce
de gros  en  café  connait  un  développement  rapide  (+30% de chiffre  d’affaires  en 2014)  et  elle  souhaite
moderniser son outil de production (torréfacteur) et s’étendre. 

Bordeaux  Métropole  a  identifié  le  foncier  et  l’entreprise,  en  lien  avec  les  collectivités,  a  sollicité  deux
opérateurs immobiliers pour répondre à ces besoins. L’opérateur DPG a été retenu.

Le projet retenu s’inscrit en compatibilité avec les politiques métropolitaines de développement économique
visant à accroître les capacités d’accueil de PME/PMI et l’emploi productif sur le territoire.

Le projet de DPG a fait l’objet d’un permis de construire déposé le 7 janvier 2016 pour la construction de deux
bâtiments d'activité, autrement dénommés locaux PME/PMI, conçus dans le cadre d'un aménagement global
cohérent : 

- un bâtiment A visible depuis la rue d'environ 1968 m² destiné à accueillir la SCOP Le Café Michel pour
un atelier, des bureaux et du stockage ;

- un bâtiment B d'environ 1472 m² d'ateliers ou stockage doté de bureaux d'accompagnement, destiné à
la location ou la vente ;

- une aire de manœuvres commune aux deux bâtiments et des stationnements.

La parcelle concernée, sise rue de Broglie à Pessac et cadastrée HD18, représente 9983m² environ et est si-
tuée dans le périmètre de l’OIM Campus Vallée Créative.
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Saisis dans le cadre de la loi du 08 février 1995, les services de France Domaine ont évalué
le terrain à 500 000€ hors taxe par communiqué N318V0926 du 11 février 2016 ; cet avis
tient compte de l’inconstructibilité partielle de la parcelle due à la servitude liée au collecteur
d’eaux usées.

Il est apparu que l’intérêt de l’implantation d’activités artisanales sur ce site et la cohérence
du projet proposé par le promoteur étaient de nature à justifier le maintien de ce prix malgré
la suppression de la servitude qui sera actée après le dévoiement en cours de réalisation
(sur la parcelle voisine.)

La vente de ce terrain s’effectuerait au prix HT de 500 000€ soit un prix de 50€ HT/m² terrain.
Sur ce montant s’appliquera une TVA totale à 20% sur le prix de vente, soit un prix TTC de
600 000€.

La présente délibération ne vaudra levée d’option qu’à compter de sa notification à la société
DPG, dans les conditions prévues dans ladite promesse.

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 de Bordeaux Métropole,

VU l’article L5217-2 du code général des collectivités territoriales,

VU le plan local d’urbanisme approuvé par délibération n°2011/0205 du 25 mars 2011,

VU l'avis de France Domaine N° N318V0926 du 11 février 2016,

VU la convention signée par le Directeur général de la SCCV  DPG Bersol en date du 24 mai
2016.

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT  l’intérêt de développer des locaux d’activités pour des PME/PMI, dont la
SCOP Le Café Michel, sur le secteur de l’OIM Campus Vallée Créative à Pessac.

DECIDE

Article 1 : La cession du terrain de 9983m² environ sis rue De Broglie à Pessac, à la société
DPG, ou à tout autre personne physique ou morale pouvant se substituer à elle pour le finan-
cement de l’opération, pour un montant de 600 000€ TTC dont 100 000€ de TVA sur prix à
20% pour la surface considérée, est approuvée.

Article 2 : Monsieur le Président de Bordeaux Métropole est autorisé à signer l’acte authen-
tique de vente et toutes les conventions s’y rapportant éventuellement.
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Article 3 : Le montant de la recette sera perçu au chapitre 77, article 775, fonction 61, du
budget général de l’exercice concerné lors de sa perception.

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 27 mai 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
14 JUIN 2016

 PUBLIÉ LE :
 14 JUIN 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Franck RAYNAL
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 Conseil du 27 mai 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction du foncier 

 

N° 2016-307

MERIGNAC - Ensemble foncier non bâti sis 5 et 5bis rue Paul Langevin d'une contenance de 13 242
m² environ - Cession à la société Crédit Agricole Immobilier Résidentiel - Décision - Autorisation

Monsieur Jacques MANGON présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Les premiers îlots témoins du projet « 50 000 logements autour des axes de transports publics » confiés à la
Société  publique locale  La Fabrique de Bordeaux Métropole  (SPL La Fab)  entrent  aujourd’hui  en phase
opérationnelle.

C’est ainsi que sur le territoire de la commune de Mérignac, un îlot témoin a été identifié dans le secteur
Langevin  à  l’intérieur  duquel  est  attendue à  court  terme la  production  de 198 logements  à l’initiative  du
groupement constitué d’une part de la société « Crédit  agricole immobilier résidentiel » dénommé ci-après
CAIR, et d’autre part de la société Coopération et Famille.

Ce groupement, associant opérateurs privés et sociaux, a été retenue à l’issue de la consultation de maîtrise
d’œuvre et de maîtrise d’ouvrage conduite par la Fabrique de Bordeaux Métropole.

Les 198 logements que ces 2 opérateurs se sont engagés à produire se répartissent comme suit :

- 46 logements en libre
- 26 logements en abordable
- 30 logements en intermédiaire
- 73 logements en locatif prêt locatif aidé d’intégration / prêt locatif à usage social (PLAI / PLUS)
- 23 logements en accession sociale

soit, une Surface de  plancher (SDP) totale de l’ordre de 15 000 m², selon le permis de construire accordé le
31 août 2015 et aujourd’hui purgé de tout recours.

Ce projet immobilier vise à produire des logements diversifiés en typologie (du T2 au T6) et  répond aux
objectifs  de programmation et  de développement  durable,  notamment  en ce qui  concerne la  qualité  des
logements et des espaces communs et publics.
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Pour permettre au groupement de mener à bien son opération, il  convient que Bordeaux
Métropole lui cède une assiette foncière métropolitaine d’une contenance totale  de l’ordre
de 25 482 m² environ, correspondant,  hors emprise du gymnase, à l’assiette foncière de
l’ancien  collège Paul  Langevin,  détenue aujourd’hui  par  Bordeaux Métropole,  et  dûment
désaffectée et déclassée.

Ainsi,  par la présente délibération, vous est-il  proposé d’autoriser la cession à la société
« Crédit agricole immobilier résidentiel »(CAIR) d’une emprise foncière de 13 242 m² environ
en vue de la construction de 102 logements se répartissant comme suit,

- 26 logements abordables
- 46 logements libres
- 30 logements intermédiaires
-  le  tout  pour  une superficie  de plancher  de 7 844 m².  aux  termes du permis  de

construire précité.

Il est à préciser que la cession à intervenir au bénéfice de « Coopération et Famille » porte
sur une emprise de 12 440 m² environ et fait l’objet d’une délibération aux mêmes instances,
s’agissant d’un engagement indivisible des 2 opérateurs précités.

Le prix de cession retenu dans le cadre de la cession à CAIR a été fixé conventionnellement
à 296,31 euros le m² SDP.
Pour la surface considérée, le prix total de cession s’élève à 2 789 177,88 euros TTC dont
464 868,98 euros de TVA au taux de 20 %.
 
Par  avis  du  4  janvier  2016,  France  Domaine,  prenant  en  considération  le  caractère
indissociable de ce programme immobilier et sa programmation majoritairement sociale n’a
pas émis d’objection quant aux conditions financières de la transaction dans sa globalité.

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 de Bordeaux Métropole,

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L5211.37,

VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l’article L3211.14,

VU l’arrêté de désaffectation-déclassement du 21 décembre 2015 (2015/2419),

VU l’avis de France Domaine n° 20156281V3236 du 4 janvier 2016 ;

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT qu’afin d’entrer en phase opérationnelle sur l’îlot témoin identifié par La Fab
à Mérignac, dans le secteur Langevin il convient de céder à la société Crédit agricole 
immobilier résidentiel   ou à tout autre organisme qui se substituerait à elle pour la réalisation
de l’opération de construction décrite ci-dessus une emprise foncière de l’ordre de 13 242 m²
devant lui permettre de produire 102 logements, étant précisé que ce projet est indissociable
de celui porté sur le terrain voisin par la SA HLM Coopération et famille chargée de 
construire 96 logements sociaux.

DECIDE
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Article 1 : Monsieur le Président est autorisé à céder à la société Crédit agricole immobilier
résidentiel,  dont  le  siège  social  est  situé  à  Toulouse,  78  chemin  des  sept  deniers,  une
emprise foncière non bâtie située à Mérignac, rue Paul Langevin, constituée des parcelles
actuellement cadastrées AP 327 – 328 – 332 à 335 – 341, d’une contenance de 13242 m²
environ, moyennant  un prix  total de 2 789 177,88 euros dont 464 868,98 euros de TVA au
taux de 20 %,

Article  2 : Monsieur  le  Président  est  autorisé  à  signer  l’acte  et  tous  autres  documents
afférents à la cession de ces terrains,

Article 3 : La recette correspondante sera imputée au Chapitre 77, Compte 775, Fonction
515 du budget principal de l’exercice concerné.

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 27 mai 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
15 JUIN 2016

 PUBLIÉ LE :
 15 JUIN 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Jacques MANGON
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 Conseil du 27 mai 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction du foncier 

 

N° 2016-308

MERIGNAC - Ensemble foncier non bâti sis 5 et 5bis rue Paul Langevin d'une contenance de 12 240
m² environ - Cession à Coopération et Famille - Décision - Autorisation

Monsieur Jacques MANGON présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Les premiers îlots témoins du projet « 50 000 logements autour des axes de transports publics » confiés à la
Société publique locale La Fabrique de Bordeaux Métropole (SPL La Fab) entrent aujourd’hui en phase opéra-
tionnelle.

C’est ainsi que sur le territoire de la commune de Mérignac, un îlot témoin a été identifié dans le secteur Lan -
gevin à l’intérieur duquel est attendue à court terme la production de 198 logements à l’initiative du groupe-
ment constitué d’une part de la société « Crédit agricole immobilier résidentiel » dénommé ci-après CAIR, et
d’autre part de la société d’HLM Coopération et famille.

Ce groupement, associant opérateurs privé et social,  a été retenu à l’issue de la consultation de maîtrise
d’œuvre et de maîtrise d’ouvrage conduite par la Fabrique de Bordeaux Métropole.

Les 198 logements que ces 2 opérateurs se sont engagés à produire se répartissent comme suit :

- 46 logements en libre
- 26 logements en abordable
- 30 logements en intermédiaire
- 73 logements en locatif ; prêt locatif aidé d’intégration et prêt locatif à usage social (PLAI / PLUS)
- 23 logements en accession sociale

soit une surface plancher totale de l’ordre de 15 000 m², selon le permis de construire accordé le 31 août 2015
et aujourd’hui purgé de tout recours.

Ce projet immobilier vise à produire des logements diversifiés en typologie (du T2 au T6) et répond aux objec-
tifs de programmation et de développement durable notamment en ce qui concerne la qualité des logements,
et des espaces communs et publics.
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Pour permettre au groupement de mener à bien son opération, il convient que Bordeaux Mé-
tropole lui cède une assiette foncière métropolitaine d’une contenance de l’ordre de 25 482
m² environ, correspondant, hors emprise du gymnase,  à l’assiette foncière de l’ancien col-
lège Paul Langevin, détenue aujourd’hui par Bordeaux Métropole et dûment désaffectée et
déclassée.

Ainsi,  par la présente délibération, vous est-il  proposé d’autoriser la cession à la société
d’HLM Coopération et famille d’une emprise foncière de 12 240 m² environ en vue de la
construction  de  96 logements,  pour  une  superficie  de  plancher  (SDP)  de  7 189  m²  aux
termes du permis de construire précité et se répartissant comme suit :

73 logements locatifs  sociaux, soit 5633 m² de SDP
23 logements en accession sociale, soit 1556 m² de SDP

Ce projet immobilier répond aux objectifs de programmation et de développement durable
notamment en ce qui concerne la qualité des logements et des espaces communs et publics.

Il est à préciser que la cession au bénéfice de « Crédit agricole immobilier résidentiel» porte
sur une emprise de 13 242 m² environ et fait l’objet d’une délibération, soumise aux mêmes
instances s’agissant d’un engagement indivisible des 2 opérateurs précités.

En considération du caractère social du projet développé par Coopération et famille, le prix
de cession retenu conventionnellement se décompose comme suit :

Pour les 73 logements locatifs sociaux, dont la SDP est de 5 633 m2, la charge foncière
s’établit à 217,67 euros HT le m².

Pour les 23 logements en accession sociale, dont la SDP est de 1 556 m², la charge foncière
s’établit à 150 euros HT le m².

Au total le prix de cession s’établit à 1 539 809,54 euros dont 80 274,43 euros de TVA au
taux de 5.5 %.

Par avis du 4 janvier 2016, France Domaine, prenant en considération le caractère indisso-
ciable de ce programme immobilier  et  sa programmation majoritairement sociale n’a pas
émis d’objection quant aux conditions financières de la transaction dans sa globalité. 

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 de Bordeaux Métropole,

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L5211.37,

VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l’article L3211.14,

VU l’arrêté de désaffectation-déclassement du terrain du 21 décembre 2015 (2015/2419),

VU l’avis de France Domaine n° 20156281V3236 du 4 janvier 2016,

ENTENDU le rapport de présentation
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CONSIDERANT qu’afin d’entrer en phase opérationnelle sur l’îlot témoin identifié par La Fab
à Mérignac, dans le secteur Langevin, il convient de céder à la société d’HLM Coopération et
famille ou à tout autre organisme qu’elle se substituerait pour la réalisation du programme de
construction décrit ci-dessus une emprise foncière de l’ordre de 12 240 m² devant lui per-
mettre de produire 96 logements sociaux étant précisé que ce projet est indissociable du
projet porté par la société CAIR chargée de construire 102 logements libres ou abordables
sur le terrain voisin.

DECIDE

Article 1 : Monsieur le Président est autorisé à céder à la société d’HLM Coopération et fa-
mille, dont le siège social est situé à  Courbevoie (92400), 51 rue Louis Blanc ou à tout autre
organisme qu’elle se substituerait pour la réalisation du programme immobilier décrit ci-des-
sus, une emprise foncière non bâtie située à Mérignac, rue Paul Langevin, constituée des
parcelles actuellement cadastrées AP 329 à 331, 336 à 339, 342, 343, 345, 347, pour une
contenance totale de 12240 m² environ moyennant le prix de 1 539 809 ,54 euros dont 80
274,43 euros de TVA au taux de 5.5 % , se décomposant comme suit :

Pour la cession des 73 logements locatifs sociaux : une TVA à 5.5 %, s’élevant à 67 437,43
euros pour un prix hors taxe de 1 226 135,11 euros .

Pour la cession de 23 logements en accession sociale, une TVA à 5.5 % sur le prix total,
s’élevant à 12 837 euros pour un prix hors taxe de 233 400 euros,

Article 2 : Monsieur le Président est autorisé à signer l’acte et tous autres documents affé-
rents à la cession de ces terrains,

Article 3 : La recette correspondante sera imputée au chapitre 77, compte 775, fonction 515
du budget principal de l’exercice concerné.

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 27 mai 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
15 JUIN 2016

 PUBLIÉ LE :
 15 JUIN 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Jacques MANGON
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 Conseil du 27 mai 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction du foncier 

 

N° 2016-309

CENON - Programme d'aménagement d'ensemble (PAE) Camille Pelletan - Cession à la commune de
Cenon d'un terrain de 3 012 m² - Décision - Autorisation

Monsieur Jacques MANGON présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Par délibération n° 2012/0009 du Conseil de communauté du 20 janvier 2012 a été instauré un Programme
d’aménagement d’ensemble (PAE) sur le secteur Camille Pelletan à Cenon en vue de la mise en œuvre d’un
projet urbain global reposant sur des objectifs de développement durable tels que souhaités par la ville de
Cenon et Bordeaux Métropole.

A l’intérieur du périmètre du PAE, Bordeaux Métropole est propriétaire d’un ensemble immobilier cadastré AB
286  et  289  d’une  superficie  totale  de  l’ordre  de  3 429  m²  anciennement  utilisé  comme  parc  public  de
stationnement jusqu’au 6 octobre 2015.

Par arrêté du 26 octobre 2015 n° 2052 a donc été formalisé le déclassement du domaine public d’une emprise
de 3 012 m².

Cette propriété ne présente aujourd’hui plus d’intérêt pour le fonctionnement des services métropolitains et
peut par conséquent être aliénée.

Dans  le  cadre  de ses  projets  et  de ses  compétences  générales,  la  ville  de Cenon  souhaite  s’en porter
acquéreur pour la réalisation d’une résidence pour personnes âgées (RPA).

Il est donc proposé de lui céder une emprise de terrain asphalté d’une surface d’environ 3 012 m² dans son
état physique et environnemental connu, sans aucun recours ultérieur contre Bordeaux Métropole.

Par  application  de  la  délibération  communautaire  n°  2007/440  du  22  juin  2007  précisant  les  régles
d’intervention foncière entre la Métropole et les communes, la cession de ce bien interviendrait à hauteur de
75 % du prix fixé par France Domaine, dont le communiqué n° 2015-119V1404 du 24 juin 2015 a estimé la
valeur vénale des 3 012 m² à 1 054 200 euros HT (soit 350 euros HT/m²).

En conséquence pour la surface retenue la vente s’établirait au prix de 790 650 euros. Le terrain concerné
étant  recouvert  d’asphalte  est  considéré  fiscalement  comme  un  immeuble  bâti  et  par  conséquent  la
transaction envisagée n’entre pas dans le champ d’application de la TVA.
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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 de Bordeaux Métropole,

VU les dispositions du Code général des collectivités territoriales et son article L.5217-2,

VU les dispositions du Code de l’urbanisme,

VU la délibération n° 2012/0009 du Conseil de communauté du 20 janvier 2012,

VU l’arrêté de désaffectation / déclassement n° 2052 du 26 octobre 2015,

VU l’avis de France Domaine 2015-119V1404 du 25 juin 2015,

VU la délibération n° 2007/0440 du Conseil de communauté du 22 juin 2007 relative aux 
orientations stratégiques de la Politique foncière

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT que le projet d’aménagement poursuivi tant par la ville de Cenon que par
Bordeaux  Métropole,  dans  le  cadre  du  PAE  Camille  Pelletan  nécessite  la  cession  au
bénéfice  de  la  commune d’une  partie  d’un  ancien  parc  de stationnement  en  vue  de  la
réalisation d’une résidence pour personnes âgées.
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DECIDE

Article 1 : De céder en l’état (physique et environnemental) à la commune de Cenon un
terrain  asphalté  d’une  surface  approximative  de  3 012  m²  à  détacher  des  parcelles
actuellement cadastrées AB 286 et 289 situées sur la commune de Cenon à l’angle des rues
Camille Pelletan et Alain Fournier, moyennant le prix de 790 650 euros.

Article  2 : D’autoriser  Monsieur  le  Président  à  signer  l’acte  authentique  et  tous  autres
documents afférents à cette mutation.

Article 3 : D’inscrire le montant de la recette au budget principal de l’exercice en cours 
Chapitre 77, Compte 775, Fonction 515.

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 27 mai 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
15 JUIN 2016

 PUBLIÉ LE :
 15 JUIN 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Jacques MANGON
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 Conseil du 27 mai 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction du foncier 

 

N° 2016-310

BORDEAUX- Opération d'intérêt national Euratlantique - Cession à l'Etablissement public
d'aménagement Bordeaux Euratlantique d'un terrain nu situé boulevard Joliot Curie et rue de la

Benauge - Décision - Autorisation

Monsieur Jacques MANGON présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Par délibération n° 2014/0650 du Conseil de communauté du 31 octobre 2014 a été autorisée la signature de
l’avenant  n°  2  au protocole  foncier  unissant  notre établissement  à l’établissement  public  d’aménagement
Bordeaux Euratlantique (EPABE).

Ainsi, au titre des cessions foncières à intervenir au bénéfice l’EPABE figure une vaste emprise non bâtie
d’une superficie  de l’ordre  de 18 269 m²,  actuellement  cadastrée BK 33-150 et  151,  située à Bordeaux-
Bastide, boulevard Joliot Curie et rue de la Benauge.

Cette réserve foncière, anciennement propriété de la société Cacolac et de la SCI Pujols a été acquise par
actes du 28 octobre 1998 et 13 janvier 2004, moyennant le prix total de 1 154 766 euros.

L’EPABE entend aujourd’hui  maîtriser  ce terrain concerné par  le  projet  d’aménagement  Garonne-Eiffel  et
envisage dans un premier temps, d’aménager sur ce site une base de vie de chantier en accompagnement
notamment du projet urbain Belvedère.

A cet effet, une convention d’occupation temporaire avant cession a été signée le 23 mars par l’EPABE.

En application du protocole foncier susvisé la cession de ces parcelles, en leur actuel état environnemental
dont l’EPABE a bien été informé, interviendra au prix de 87 euros HT le m², soit pour la surface considérée un
montant de 1 589 403 euros, taxe sur la valeur ajoutée en sus au taux en vigueur.

Par avis du 18 janvier 2016, France Domaine a confirmé la validité du prix de cession unitaire retenue.

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 de Bordeaux Métropole,
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VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L5211-37,

VU le  Code général  de la  propriété des personnes publiques et  notamment ses articles
L2141-1 et suivants,

VU le décret ministériel n° 2012-306 portant création de l’EPA Bordeaux Euratlantique,

VU la délibération n° 2011/0840 du Conseil de communauté du 25 novembre 2011 adoptant
le protocole foncier entre la Communauté urbaine de Bordeaux et l’EPA Euratlantique,

VU la  délibération n° 2012/0565 du Conseil  de communauté adoptant  l’avenant  n°  1 au
protocole foncier,

VU la délibération n° 2014/0650 du Conseil de communauté du 31 octobre 2014 adoptant
l’avenant n° 2 au protocole foncier,

VU l’avis de France Domaine n° 2015-063V3121 du 18 janvier 2016.

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT  qu’en application  du  protocole  de  partenariat  foncier  nous  liant  à
l’établissement public d’aménagement Bordeaux-Euratlantique il  convient  de lui  céder les
emprises foncières non bâties sises boulevard Joliot Curie et rue de la Benauge à Bordeaux
pour lui permettre de développer son projet d’aménagement urbain.
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DECIDE

Article  1 : D’autoriser  Monsieur  le  Président  à  céder  à  l’établissement  public
d’aménagement  Bordeaux-Euratlantique  une  emprise  foncière  non  bâtie  en  l’état,  d’une
contenance totale de 18 269 m² environ, actuellement cadastrée BK 33-150-151, située à
Bordeaux, boulevard Joliot Curie et rue de la Benauge, moyennant le prix de 87 euros le m²,
soit pour la surface considérée un montant total de 1 589 403 euros TVA au taux en vigueur
en sus,

Article 2 : D’autoriser  Monsieur  le  Président  à signer l’acte et  tous autres documents à
intervenir en cette opération,

Article 3 : D’imputer la  recette provenant  de cette cession au chapitre 77,  compte 775,
fonction 515 du budget principal de l’exercice en cours.

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité des suffrages exprimés.

Ne prend pas part au vote : Madame CALMELS
 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 27 mai 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
15 JUIN 2016

 PUBLIÉ LE :
 15 JUIN 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Jacques MANGON
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 Conseil du 27 mai 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction du foncier 

 

N° 2016-311

EYSINES - Extinction de la Zone d'aménagement différé de Cares-Cantinolle 
Instauration du droit de préemption urbain renforcé - Délégation à la SPL La Fabrique de Bordeaux

Métropole 
Décision - Autorisation

Monsieur Jacques MANGON présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

En suivi de la délibération du Conseil de Communauté du 25 mars 2005 a été créée par arrêté préfectoral du
13 juin 2005 la Zone d'aménagement différé (ZAD) de Carès Cantinolle à Eysines en vue notamment de
mettre en œuvre une politique de lutte contre l'insalubrité et la protection des sources de Cantinolle ainsi que
la réalisation d'une politique locale de l'habitat.

Initialement créée pour une durée de 14 ans cette ZAD doit de fait prendre fin le 6 juin 2016 en application de
la loi n°2010/597 du 3 juin 2010 stipulant que les ZAD créées avant ladite loi prendront fin impérativement 6
ans après l'entrée en vigueur de la loi précitée de 2010 qui était le 6 juin 2010. 

Il  vous  est  donc  proposé  d'instaurer  le  droit  de  préemption  urbain  dès  le  7  juin  2016,  et  après
accomplissement des formalités réglementaires de publicité, sur les zones de l'ancienne ZAD, actuellement
classées au Plan local d'urbanisme (PLU) en zone urbaine (U).

En outre, dans le cadre de la mise en œuvre dans  ce secteur du projet urbain métropolitain des enjeux
d'aménagement ont été identifiés qui nécessitent le renforcement du Droit de préemption urbain (DPU), aux
termes de l'article L 211-4 du Code de l'urbanisme.

En effet, tant dans le secteur dévolu à la Zone d’aménagement concerté (ZAC) de Carès Cantinolle confiée à
la SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole par délibération du Conseil de Bordeaux Métropole du 22 janvier
2016  que  dans   les  franges  de  ladite  ZAC,  il  importe  de  veiller  à  la  mise  en  œuvre  du  projet  urbain
métropolitain  en cohérence avec les  objectifs  du Programme local  de l'habitat  (PLH)  et  de la  démarche
50 000 logements.

Le Droit de préemption urbain renforcé (DPUR) constitue un outil indispensable pour le développement de la
stratégie métropolitaine  d'intervention foncière en permettant, notamment d'intervenir si nécessaire sur les
aliénations de biens soumis au régime de la copropriété ou sur celles des immeubles bâtis depuis moins de 4
ans.
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Ce droit  de  préemption  urbain  ainsi  étendu  sera  par  conséquent  délégué  à  la  Société
publique locale (SPL) La Fabrique de Bordeaux Métropole dans les zones U situées dans le
périmètre de la concession de ZAC précitée étant précisé que Bordeaux Métropole en sera
titulaire dans les zones U de l'ancienne ZAD non concernées par la ZAC Carès Cantinolle.

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 de Bordeaux Métropole,

VU l'article 6 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010,

VU les dispositions du Code général des collectivités territoriales et notamment les articles
L 1523-1 et suivants L 1531-1 et L 5217-2,

VU les dispositions du Code de l'urbanisme et notamment les articles L 300-1 – L211-1 et
suivants L 213-3 L 211-4 – R 211-1 et suivants,

VU l'arrêté préfectoral du 13 juin 2005 créant la ZAD Cares,

VU la délibération n°2015-0074 du 13 février 2015,

VU la délibération n° 2016-0029 du 22 janvier 2016

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT qu’après extinction de la ZAD Carès Cantinolle, soit le 6 juin 2016 il importe
d'instituer le droit de préemption urbain, en le renforçant, pour disposer sur le périmètre de
l'ancienne ZAD, dans les zones urbaines du PLU en vigueur, d'un outil d'intervention foncière
adapté au projet urbain métropolitain en cours sur le secteur considéré.

DECIDE

Article 1 : D'instituer le droit de préemption urbain sur les zones U de l'actuel périmètre de la
ZAD Carès Catinolle à Eysines devant prendre fin le 6 juin 2016, 

D’étendre la liste des biens soumis au DPU ainsi constitué à la totalité des mutations visées
à l'article L 211-4 du Code de l'Urbanisme,

De déléguer à la SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole l'exercice du droit de préemption
urbain  renforcé  pour  les  zones  U  situées  dans  la  ZAC  Carès  Cantinolle  dont  elle  est
concessionnaire, selon les modalités et conditions définies par le Code de l'urbanisme,

Article 2 : D'autoriser Monsieur le Président à faire usage du droit de préemption urbain
renforcé dans les secteurs de l'ancienne ZAD non concernés par la ZAC Carès Cantinolle et
ce, dans les conditions fixées par la législation en vigueur ainsi qu'éventuellement à procéder
à la saisine de la juridiction de l'expropriation ou bien défendre devant celle-ci,

Article  3 : D'autoriser  Monsieur  le  Président  à  prendre  toutes  mesures  nécessaires  à
l'exécution de la présente délibération et notamment par la mise en œuvre des formalités
réglementaires de publicité de la présente décision.
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Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 27 mai 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
15 JUIN 2016

 PUBLIÉ LE :
 15 JUIN 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Jacques MANGON
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 Conseil du 27 mai 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction du foncier 

 

N° 2016-312

Bordeaux 31/33 rue Bouthier - Occupation par le CDAFAL annulation de la dette 2014- 2015 - Décision
- Autorisation

Monsieur Jacques MANGON présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Afin  de  faciliter  la  libération  des  locaux  acquis  en  2012  de  la  SNCF  à  Bordeaux,  Cité  des  fleurs,  la
Communauté Urbaine  (devenue au 1er janvier 2015 Bordeaux Métropole)  a autorisé l’Association  familiale
laïque Bastide (AFL Bastide) à utiliser, de manière temporaire, le site de Bordeaux Bastide, 31/33 rue Bouthier
pour relocaliser les associations installées Cité des fleurs.

Les conditions de cette occupation avaient été formalisées dans une convention d’occupation signée le 1er

mars 2012. En octobre 2012, les missions de l’AFL Bastide ont été reprises par le Conseil départemental des
associations familiales laïques (CDAFAL) qui est devenu titulaire de la convention d’occupation de l’immeuble
à Bordeaux 31/33 rue Bouthier. 

Le CDAFAL a assuré la surveillance des locaux et commencé à préparer les lieux pour organiser la vie des
associations  relocalisées.  Cependant,  les  aménagements  et  les  formalités  nécessaires  se  sont  révélés
beaucoup  plus  importants  que  prévus  et  le  CDAFAL n’a  pas  pu  honorer  les  appels  de  paiements  des
indemnités d’occupation correspondant à la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. La créance est
de 24 793,68 euros à laquelle s’ajouteront les frais de recouvrement.

Considérant que durant cette période 2014/2015, le CDAFAL n’a pas pu,  à nouveau utiliser les locaux pour
l’usage ciblé par l’autorisation et n’a assuré, de fait, qu’un rôle de gardien des lieux, il est proposé d’annuler la
dette cumulée à ce jour par le CDAFAL et de revoir les conditions de la poursuite de l’occupation afin de les
adapter à la réalité de son besoin. 

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 de Bordeaux Métropole,
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VU la convention d’occupation en date du 1er mars 2012, modifiée par l’avenant du 5 février
2013, autorisant le CDAFAL 33 à occuper les locaux métropolitains sis à Bordeaux 31/33 rue
Bouthier,

VU le titre de recettes n°1362 du 20 mai 2015 d’un montant de 12368,04 euros émis au nom
du CDAFAL pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014,

VU le titre de recettes n°1361 du 20 mai 2015 d’un montant de 12425,64 euros émis au nom
du CDAFAL pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015.

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT que le CDAFAL 33 n’a pu utiliser les locaux prêtés pour l’usage défini.

DECIDE

Article unique : Le conseil de Bordeaux Métropole autorise  Monsieur le Président à faire
procéder aux opérations d’annulation de la créance émise à ce jour au nom du CDAFAL 33.

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 27 mai 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
15 JUIN 2016

 PUBLIÉ LE :
 15 JUIN 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Jacques MANGON

2/2
183



 Conseil du 27 mai 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction du foncier 

 

N° 2016-313

AMBES - Acquisition d'un ensemble immobilier bâti situé 11 rue du Maréchal Leclerc, cadastré AK
399 - Décision - Autorisation

Monsieur Jacques MANGON présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

La  société  civile  immobilière  (SCI)  Tipi  est  propriétaire  à  Ambès,  au  11  rue  du  Maréchal  Leclerc,  d’un
ensemble immobilier bâti mixte, à usage d’habitation et commercial.

Ce bâtiment, dénommé résidence Montesquieu, est édifié sur la parcelle cadastrée AK 399, d’une superficie
de 1 816 m². Il est composé de 11 logements répartis au premier et second étages, d’un appartement au rez-
de-chaussée, le tout  pour une superficie totale de 752 m², ainsi  que de locaux commerciaux en rez-de-
chaussée pour une surface de l’ordre de 577 m².

La parcelle supporte en outre un parking bitumé de 420 m² environ et un espace vert de 640 m² environ.

En considération de la centralité de son implantation et compte tenu du potentiel d’aménagement qu’il permet
de développer à terme ce vaste bâtiment a été identifié par la commune comme pouvant d’une part, permettre
l’aménagement d’un pôle santé et d’autre part, consolider les activités de commerces du centre-bourg.

Il s’agit à l’évidence d’un projet répondant aux besoins actuels de la commune d’Ambès et c’est à ce titre qu’il
a fait l’objet d’une inscription au contrat de co-développement 2015 – 2017 (fiche n° 3) stipulant l’engagement
de Bordeaux Métropole de négocier l’acquisition de ce bien, de s’en rendre acquéreur pour le compte de la
commune, et de le  porter financièrement sur une durée maximale de 4 ans, conformément à la délibération
du Conseil de communauté du 22 juin 2007.

C’est ainsi qu’au terme des pourparlers engagés par les services métropolitains avec le représentant de la
SCI Tipi un accord amiable a pu être enregistré moyennant le prix de 1 040 100 euros, pour un bien très
partiellement occupé (3 baux d’habitation et 1 bail commercial) étant précisé que France Domaine, par avis du
15 juin 2015, a estimé ce bien à 832 080 euros en valeur occupée et à 1 040 100 euros en valeur libre. La
transaction qu’il vous est proposé d’accepter, s’appuyant en fait sur la valeur libre du bien fixée par France
Domaine par son avis précité, permettrait de mettre un terme à une longue et difficile négociation et d’assurer
à bref délai la maîtrise de cet immeuble pour permettre à la commune d’en assurer immédiatement l’entretien,
la gestion et les charges dans le cadre de la convention de mise à disposition qui lui sera accordée.
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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 de Bordeaux Métropole,

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L5211-37,

VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l’article L3211-
14,

VU la fiche n° 3 du contrat de co-développement 205 – 2017 commune d’Ambès / Bordeaux
Métropole (n° C.030040010),

VU la délibération du Conseil de communauté n° 2007/0440 du 22 juin 2007,

VU l’avis de France Domaine n° 2015-004V1385 suite 2014-004V2415 suite 2014-004V1003
du 15 juin 2015.

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT qu’il convient  de maîtriser l’ensemble immobilier sis 11 rue du Maréchal
Leclerc  à  Ambès  et  ce,  en  application  du  contrat  de  co-développement  nous  liant  à  la
commune  d’Ambès,  pour  permettre  la  réalisation  d’un  pôle  de  santé  et  consolider  les
activités de commerces du centre-bourg.

2/3
185



DECIDE

Article 1 : D’autoriser Monsieur le Président à acquérir de la SCI Tipi dont le siège social est
situé 9 cours Alsace et Lorraine à Bordeaux (33000) l’ensemble immobilier bâti en son état
d’occupation partielle, situé 11 rue du Maréchal Leclerc à Ambès, cadastré AK 399 pour une
contenance de 1 816 m², moyennant le prix de 1 040 100 euros ( un million quarante mille
cent euros ).

Article 2 : D’imputer la dépense correspondante au budget principal  de l’exercice en cours.
(chapitre 21-article 2115-fonction 515 )

Article  3 : D’autoriser  Monsieur  le  Président  à  signer  l’acte  authentique  et  tous  autres
documents afférents à cette opération.

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 27 mai 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
15 JUIN 2016

 PUBLIÉ LE :
 15 JUIN 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Jacques MANGON
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 Conseil du 27 mai 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction de la nature 

 

N° 2016-314

BRUGES - Parc intercommunal des Jalles - Semi-marathon des Jalles du dimanche 3 juillet 2016 -
Contrat de codéveloppement 2015-2017 - Subvention - Décision - Autorisation

Monsieur Clément ROSSIGNOL-PUECH présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

La ville de Bruges organise le dimanche 3 juillet 2016 le semi-marathon des Jalles.

Cette manifestation associe la compétition sportive de haut niveau et la valorisation du cadre de vie. Outre
l’organisation du semi-marathon, reconnu par le Comité départemental des courses hors stades et inscrite au
calendrier départemental,  cette manifestation sera complétée par une course de 10 km ainsi que par une
randonnée pédestre familiale afin de permettre la découverte du milieu des Jalles, la réserve naturelle des
marais de Bruges et le maraîchage.

Elle s’inscrit dans la continuité des contrats de codéveloppement conclus avec la commune de Bruges. Elle
figure dans le contrat de codéveloppement sous la fiche action n° C030750051-26.

1 - Le Programme du semi-marathon des Jalles

Ce projet Nature, inscrit au contrat de co-développement conclu entre Bordeaux Métropole et la commune
de Bruges, servira à la mise en valeur du parc des Jalles par le biais d’une traversée sportive en marchant
et en courant. Cet évènement comprend 4 activités sportives : un semi-marathon de 21,1 km ; une course
de 10 km ; une randonnée pédestre de 8 km ; une randonnée de 10 km.

La  manifestation  se  déroulera  sur  la  commune  de  Bruges  dans  l’enceinte  du  stade  Galinier,
68 avenue de Verdun. Les communes de Bruges, Eysines, Blanquefort et Bordeaux seront traversées par
la course.

 Le semi-marathon des Jalles : départ à 9 h.
Cette course pédestre de 21,1 km se situe entre ville et espaces naturels dont une partie le long des Jalles
avec une traversée de zones agricoles maraîchères et le contournement du lac de Bordeaux.

 La virée des Jalles : départ à 9 h.
Cette course pédestre se déroulera sur 10 km
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 La randonnée pédestre de 8 km : départ à 9 h.15
Traversée  dans  la  ville,  passage  le  long  des  Jalles  et  des  cultures  maraîchères.  Un
animateur  du  SIJALAG  répondra  aux  questions  et  donnera  des  explications  sur  la
nécessité de préserver la biodiversité de ces zone humides.

 La randonnée pédestre de 10 km : départ à 9 h.15
Le  circuit  est  identique  à  la  randonnée  de  8  km.  Les  randonneurs  qui  le  souhaitent
pourront suivre l’itinéraire des coureurs de la virée des Jalles.

Les frais  d'inscription au semi-marathon sont  de 14 € en préinscription,  portés à 18 € si
l'inscription  a  lieu  le  jour  de  la  course ;  ceux  de  la  virée  des  Jalles  sont  de  10 €  en
préinscription, portés à 14 € si l’inscription a lieu le jour de la course. Les 2 randonnées
pédestres de 8 km et 10 km sont gratuites.

2 - L'impact attendu du semi-marathon des Jalles

Le semi-marathon répond aux objectifs suivants :
- créer un temps fort de la politique sportive brugeaise autour d'un évènement sportif de
rayonnement métropolitain ;
- mettre en valeur le patrimoine naturel du parc intercommunal des Jalles, de la ceinture
verte et de l'agriculture périurbaine ;
- proposer un temps festif pour faire connaître au public  le secteur des Jalles et créer du
lien social ;
- favoriser l'engagement bénévole ;
- mettre en œuvre une manifestation écoresponsable.

L'impact  attendu est  avant  tout  une meilleure connaissance du territoire communal  et
métropolitain, en particulier du parc intercommunal des Jalles. L'enjeu repose également
sur  une  mise  en  valeur  de  l'agriculture  périurbaine  et  la  sensibilisation  du  public  à
l'environnement naturel et aux problématiques de sa préservation, tant du point de vue
écologique qu'économique.
La ville de Bruges attend des retombées économiques pour le secteur agricole grâce à
l'organisation du marché de producteurs.

3   –   Les modalités de communication

Sont prévues les différentes actions suivantes :

- un site Internet dédié www.semimarathondesjalles.fr ;
- une page Facebook  spéciale pour cette manifestation sur le Facebook de la ville de

Bruges ;
- l’impression de 10 000 flyers ;
- environ  300  affiches  au  format  40/60  cm  qui  seront  transmises  aux  sections

d’athlétisme de la Gironde, aux villes voisines, aux offices de tourisme ;
- une centaine d'affiches au format 120/176 cm en fonction des supports disponibles

octroyés par Bordeaux Métropole.

4 – Financements accordés précédemment par Bordeaux Métropole

La  commune  de  Bruges  a  reçu  les  subventions  de  Bordeaux  Métropole  au  titre  de
l'organisation  du  semi-marathon  des  jalles,  pour  un  montant  total  de  30  000 €,  se
décomposant de la façon suivante :

Délibération n° 2015-763 du 27 novembre 2015 10 000 €
Délibération n° 2014/0412 du 11 juillet 2014 10 000 €
Délibération n° 2013/0491 du 28 juin 2013 10 000 €

5   –   Le budget prévisionnel de l’action prévue en 2016
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Par délibération du 15 décembre 2015, la commune de Bruges sollicite l'aide financière de
Bordeaux Métropole. La subvention sollicitée est de 10 000 €, ce qui représente 31,75 % du
budget prévisionnel de la manifestation estimée à 31 500 € H.T.

Le tableau ci-après précise les dépenses et les recettes correspondantes :

BUDGET 2016 (€ H.T.)
DÉPENSES Montant RECETTES Montant

Course

Sécurité manifestation

Fournitures manifestation

Communication

Animations

Personnel journée

4 400

3 700

10 000

1 500

400

11 500

Bordeaux Métropole 
(31,75 %)

Participation des usagers 
(26,98 %)

Commune de Bruges 
(41,27 )

10 000

8 500

13 000

Total Dépenses 31 500 Total recettes 31 500

Cette  demande  de  fonds  de  concours  respecte  les  modalités  d'éligibilité  aux  aides
métropolitaines définies par la délibération n° 2011/0929 du 16 décembre 2011 relative au
dispositif  d’aide  financière  des  Projets  Nature.  Elle  répond  aux  critères  définis  visant,
notamment,  à  accompagner  les  communes  sur  les  natures  d’opérations  suivantes
"Communication animation" :

 Intérêt métropolitain : projet Nature, contrat de codéveloppement, zone du Périmètre
de protection des espaces agricoles et naturels périurbains (P.E.A.N.P.) et zone Natu-
ra 2000.

 Ouverture ou service rendu au public : manifestation gratuite pour tous, familles, fan-
fare et animations, transport en petit train pour les enfants et les personnes à mobilité
réduite, valorisation des circulations douces.

 Protection, valorisation et promotion des sites naturels, agricoles et des paysages :
mise en valeur du patrimoine naturel du parc intercommunal des Jalles, de la ceinture
verte et de l'agriculture périurbaine, valorisation de la biodiversité, manifestation éco-
responsable, soutien aux circuits courts.

Cette subvention ne pourra pas être réévaluée à la hausse. Au contraire, si le montant du
budget  définitif  s’avérait  inférieur  au budget  prévisionnel,  la  subvention sera réduite  au
prorata des dépenses effectivement réalisées.

Cette  subvention  fera  l’objet  d’un  versement  unique  après  le  déroulement  de  la
manifestation sur la base du budget définitif acquitté par la commune de Bruges.

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 de Bordeaux Métropole,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L5217-10-3 relatif aux
modalités d’octroi des subventions,
VU la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement,
VU la délibération de la commune de Bruges n° 2015.05.23 du 15 décembre 2015 relative
au semi-marathon des jalles 2016,
VU la délibération métropolitaine n° 2015/0332 du 26 juin 2015 relative à la présentation
des contrats de codéveloppement 2015-2017,
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VU la délibération communautaire n° 2011/0929 du 16 décembre 2011 relative au dispositif
d’aide financière des projets Nature.

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDÉRANT QUE Bordeaux Métropole a la volonté de soutenir les actions qui visent au
maintien de la biodiversité et à la gestion raisonnée des espaces naturels de son territoire.

DÉCIDE

Article 1 : une subvention de fonctionnement de 10 000 € est attribuée la commune  de
Bruges  pour  l'année 2016  au  titre  de  l'organisation  du  semi-marathon  des  Jalles  du
dimanche 3 juillet 2016.

Article 2 : monsieur le Président est autorisé à signer tout acte nécessaire à l'exécution de
la présente délibération.

Article  3  : la  dépense  correspondante  sera  imputée  au  budget  principal  de
l'exercice concerné en section de fonctionnement, chapitre 65, article 657341, fonction 76.

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 27 mai 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
9 JUIN 2016

 PUBLIÉ LE :
 9 JUIN 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Clément ROSSIGNOL-PUECH
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 Conseil du 27 mai 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction de la nature 

 

N° 2016-315

BEGLES - Aménagement des portes d'entrée du Delta Vert - Contrat de codéveloppement 2015-2017 -
Subvention d'investissement 2016 - Décision - Autorisation

Monsieur Clément ROSSIGNOL-PUECH présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Le Delta Vert est un espace naturel de 200 hectares, situé au sud de la commune de Bègles, entre la route de
Toulouse et les berges de Garonne. Il regroupe le parc des berges de Garonne, le parc des prés Rimbaud,
Bègles-Plage, la plaine des sports, le parc de l'Estey et le parc de Mussonville et il est sillonné de plusieurs
esteys : Franc, Tartifume, Lugan, Sainte-Croix.

La commune de Bègles poursuit l'aménagement et la reconquête de différents espaces pour consolider les
trames vertes et bleues, préserver la biodiversité, relier les parcs entre eux et créer des connexions vers les
quartiers, tout en offrant aux habitants des espaces de promenade. Elle souhaite également diversifier les
usages et les vocations des différents espaces : parcs de loisirs et zones d'agrément, zone maraîchère et de
pâturage...

Au préalable, la ville et la Métropole ont acquis différentes parcelles :
- 20 ha de la propriété Bastard de Crinay, destinée au maraîchage ;
- 7 ha destinés à l'aménagement du Parc de l'Estey (acquisition RFF, secteur accessible, aménagement prévu
en 2016) ;
- 8 ha de forêt humide (cédés par Domofrance à l'euro symbolique dans le cadre du projet Terres Sud).

En 2014, la commune a aménagé l'extension du parc de Mussonville qui totalise dorénavant 40 ha : requalifi-
cation du réseau de chemin (6 km de promenade) et réalisation de 4 passerelles bois permettant de franchir
l'estey de Franc.

En 2015, la commune a poursuivi les aménagements du Delta Vert :
- 10 portes d'entrée du Delta Vert
- 3 parcours d'orientation

Les portes d'entrée sont positionnées à chaque entrée du parc et visent à sécuriser le site et à guider les pro-
meneurs (barrière de contrôle d'accès, panneau de situation, mobilier urbain).
Les parcours d'orientation permettent de sensibiliser le grand public et les scolaires à la nature et à la biodiver-
sité de façon ludique.
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Financements accordés précédemment par Bordeaux Métropole

La  commune  de  Bègles  a  reçu  les  subventions  de  Bordeaux  Métropole  au  titre  de
l’aménagement du Delta Vert, pour un montant total de 347 842 €, se décomposant de la
façon suivante :

Délibération  n°  2014/0631  du  31  octobre  2014  –  Etude  paysagère  et
aménagement du Parc de l’Estey

198 378 €

Délibération n° 2014/0632 du 31 octobre 2014 – Aménagement du Delta Vert
(dont la passerelle sur l’estey de franc)

149 464 €

Le budget prévisionnel de l’action pour 2016

Par  délibération  du  3  février  2016,  la  commune  de  Bègles  sollicite  l'aide  financière  de
Bordeaux  Métropole  pour  la  somme  de  72 000 €,  ce  qui  représente  48 %  du  budget
prévisionnel d’un montant total de 150 000 €. HT.
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Le tableau ci-après précise les dépenses et les recettes correspondantes :

BUDGET (€ H.T.)
DÉPENSES Montant RECETTES Montant

Aménagement des portes d’entrée du 
Delta Vert

Réalisation des parcours d’orientation 
liée à la nature et à la biodiversité du 
site

 
125 000

25 000

Bordeaux Métropole

Commune de Bègles

72 000

78 000

Total Dépenses 150 000 Total recettes 150 000

La ville a inscrit cette action aux contrats de codéveloppement 2012-2014 et 2015-2017 
conclus avec
Bordeaux Métropole. Pour la période 2015-2017, cette action figure dans la fiche action 
C030390073-29.

Cette demande de subvention respecte les modalités d'éligibilité aux aides métropolitaines
définies par la délibération n° 2011/0929 du 16 décembre 2011 relative au dispositif d’aide
financière  des  Projets  Nature.  Elle  répond  aux  critères  définis  visant,  notamment,  à
accompagner  les  communes  sur  les  natures  d’opérations  suivantes  "Communication
animation".

 intérêt métropolitain, par la valorisation/la préservation d'une continuité structurante de la
trame verte et bleue de l'agglomération ;

 ouverture au public, en particulier par la mise en place de cheminements ;
 protection, valorisation et promotion des sites naturels, agricoles et des paysages.

Cette subvention ne pourra pas être réévaluée à la hausse. Au contraire, si le montant du
budget  définitif  s’avérait  inférieur  au budget  prévisionnel,  la  subvention sera réduite  au
prorata des dépenses effectivement réalisées.

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 de Bordeaux Métropole,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L5217-10-3 relatif aux
modalités d’octroi des subventions,

VU la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement,

VU la délibération communautaire n° 2011/0929 du 16 décembre 2011 relative au dispositif
d’aide financière des projets Nature.

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT QUE l'aménagement des portes d'entrée et des parcours d'orientation du
Delta Vert participe à la valorisation des espaces naturels métropolitains

DECIDE

Article  1  : une subvention  d’investissement  de  72 000  € est  attribuée  la  commune de
Bègles pour l’année 2016 au titre de l’aménagement des portes d’entrée du Delta Vert.
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Article 2 : monsieur le Président est autorisé à signer la convention ci-annexée destinée à
préciser les modalités de règlement de la subvention métropolitaine.

Article 3 : monsieur le Président est autorisé à signer tout acte nécessaire à l'exécution de
la présente délibération.

Article  4  : la  dépense  correspondante  sera  imputée  au  budget  principal  de
l'exercice concerné en section d’investissement, chapitre 204, article 2041412, fonction 76.

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 27 mai 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
23 JUIN 2016

 PUBLIÉ LE :
 23 JUIN 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Clément ROSSIGNOL-PUECH
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 Conseil du 27 mai 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction de la nature 

 

N° 2016-316

Le Taillan-Médoc - Elaboration de la charte architecturale, urbaine et paysagère de la commune du
Taillan-Médoc - Contrat de codéveloppement 2015-2017 -- Subvention - Décision - Autorisation

Monsieur Clément ROSSIGNOL-PUECH présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

La commune du Taillan-Médoc est engagée depuis plusieurs années dans une politique de préservation et de
valorisation de son cadre de vie. Elle souhaite mener une politique de développement urbain en cohérence
avec l'identité patrimoniale du territoire. La ville veut préserver son identité dans des spécificités urbaines et
rurales, confronter son attractivité (au regard de la qualité de vie) et améliorer la qualité paysagère de son
territoire.

En ce sens, la ville cherche à se doter d'outils permettant d'encadrer le développement territorial au regard
des spécificités locales. Elle souhaite mener une réflexion qui se traduira par la création d'une charte urbaine,
architecturale et paysagère déclinée à différentes échelles (territoriale, parcellaire, d'un projet d'ensemble) et
qui se présentera comme un outil de lecture paysagère de la ville mais aussi comme un support d'aide à la
décision en matière de développement territorial.
Une attention particulière sera portée sur la place de la nature dans la ville (projets urbains, espaces publics)
et sur le renforcement des continuités paysagères.
Elle servira à encadrer les projets d'aménagement et de construction d'origine publique ou privée en donnant
un contenu de référence aux éléments d'insertion du Plan local d’urbanisme (PLU).

Elle permettra notamment :
- d'accompagner le développement du territoire et de le valoriser ;
- de préciser les formes de ce développement urbain ;
- de débattre avec les pétitionnaires dans une démarche d'urbanisme négocié ;
- de sensibiliser et d'accompagner les particuliers dans leur projet immobilier ;
- de renforcer la place de la nature dans la ville.

Conçue pour être un outil de valorisation du territoire et un support d'aide à la décision, la charte s'articulera
autour d'un diagnostic et d'une approche à différentes échelles.

A chacune des échelles d'études correspond un objectif et un livrable :
- Territoriale :
Objectif : avoir des outils pour développer la politique urbaine de la commune.
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Livrable :  référentiel  spatialisé  des  formes  urbaines  intégrant  des  indicateurs  et  des
illustrations permettant d'évaluer les paysages urbains proposés.
- Parcellaire :
Objectif : préserver l'identité de la commune – accompagner les projets des particuliers.
Livrable : guide de préconisations à destination du grand public.
- Opération d'ensemble :
Objectif : avoir des outils pour négocier sur des opérations d'aménagement d'ensemble.
Livrable : recueil de fiches-conseils portant sur la conception d'un projet d'ensemble orienté
vers un aménagement durable.

Le  Conseil  en  Architecture,  Urbanisme  et  Environnement  (CAUE)  de  la  Gironde  est
partenaire technique du projet.

Cette action  est  inscrite  dans le  contrat  de codéveloppement  2015-2017 conclu  avec la
commune du Taillan-Médoc sous la fiche action n° C035190043-13.
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Le budget prévisionnel de l’action pour 2016

Par délibération du 28 janvier 2016, la commune du Taillan-Médoc sollicite l'aide financière
de Bordeaux Métropole pour  la  somme de 15 120 €,  ce qui  représente 50 % du budget
global estimé à 30 240 €.

Le tableau ci-après précise les dépenses et les recettes correspondantes :

BUDGET (€ H.T.)
DÉPENSES Montant RECETTES Montant

Elaboration  de  la  charte  urbaine,
architecturale et paysagère 30 240

Bordeaux Métropole

Commune du Taillan-Médoc

15 120

15 120
Total Dépenses 30 240 Total recettes 30 240

Cette demande de subvention respecte les modalités d'éligibilité aux aides métropolitaines
définies par la délibération n° 2011/0929 du 16 décembre 2011 relative au dispositif d’aide
financière  des  Projets  Nature.  Elle  répond  aux  critères  définis  visant,  notamment,  à
accompagner  les  communes  sur  les  natures  d’opérations  suivantes  "Etudes
d’aménagement, de valorisation et de protection des espaces naturels ou agricoles et des
paysages".

 Intérêt métropolitain : projet Nature, contrat de codéveloppement, zone du Périmètre
de  protection  des  espaces  agricoles  et  naturels  périurbains (P.E.A.N.P.)  et  zone
Natura 2000.

 Ouverture ou service rendu au public : aide à la décision pour des projets locaux
respectueux de la nature et du paysage.

 Protection, valorisation et promotion des sites naturels, agricoles et des paysages :
étude visant à une prise en compte des enjeux nature et  paysage en amont des
projets urbains.

Cette subvention ne pourra pas être réévaluée à la hausse. Au contraire, si le montant du
budget  définitif  s’avérait  inférieur  au budget  prévisionnel,  la  subvention sera réduite  au
prorata des dépenses effectivement réalisées.

Cette  subvention  fera  l’objet  d’un  versement  unique  après  la  production  de  la  charte
architecturale,  urbaine  et  paysagère  et  sur  la  base  du  budget  définitif  acquitté  par  la
commune du Taillan-Médoc.

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 de Bordeaux Métropole,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L5217-10-3 relatif aux
modalités d’octroi des subventions,

VU la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement,

VU la délibération communautaire n° 2011/0929 du 16 décembre 2011 relative au dispositif
d’aide financière des projets Nature.

ENTENDU le rapport de présentation
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CONSIDÉRANT  QUE  la  charte  architecturale,  urbaine  et  paysagère  est  une  démarche
permettant la prise en compte des enjeux naturels, paysagers et architecturaux en amont du
développement territorial et leur valorisation dans un projet urbain équilibré,

DÉCIDE

Article 1 : une subvention d’investissement de 15 120 € est  attribuée à la commune du
Taillan-Médoc pour l’année 2016 au titre de l’élaboration de la charte architecturale, urbaine
et paysagère.

Article 2 : monsieur le Président est autorisé à signer tout acte nécessaire à l'exécution de
la présente délibération.

Article  3  : la  dépense  correspondante  sera  imputée  au  budget  principal  de
l'exercice concerné en section d’investissement, chapitre 204, article 2041411, fonction 76.

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 27 mai 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
9 JUIN 2016

 PUBLIÉ LE :
 9 JUIN 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Clément ROSSIGNOL-PUECH
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 Conseil du 27 mai 2016 Délibération 

 
Direction générale Haute qualité de vie
 
Direction appui administrative et financière DGHQV

 

N° 2016-317

Association Place aux jardins - Association Les jardins d’aujourd’hui - 
Dynamiques des jardins collectifs de Bordeaux Métropole : appui aux projets de jardins collectifs -

Subvention 2016 - Décision - Autorisation 

Monsieur Clément ROSSIGNOL-PUECH présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Les associations « Place aux jardins » et  « Les jardins d’aujourd’hui »,  régies par la loi  du 1er juillet 1901,
proposent de poursuivre leurs programmes d’actions initiés en 2014 afin de consolider des projets engagés et
permettre le démarrage de nouveaux projets de jardins collectifs.
Elles accompagneront les porteurs de projets de jardins collectifs (commune, bailleurs, association, centre
social,  groupe d’habitants…) sur la définition et la mise en place d’une dynamique locale, le soutien à la
formation auprès des acteurs. Tout type de jardin partagé pourra être accompagné quel que soit le niveau
d’avancement du projet : création, réflexion, animation, relance.
Les associations coordonneront leurs actions et proposeront un guichet unique pour la prise en charge des
projets. L’accompagnement sera ensuite suivi par l’une ou l’autre de ces deux associations.

Pour  information,  Bordeaux  Métropole  va  apporter  un  financement  complémentaire   à  ce  projet  afin  de
favoriser  le  développement  de jardins collectifs dans le  cadre de la politique de la  ville.  Une délibération
portant sur les mêmes modalités d’intervention des deux associations sera prochainement présentée en ce
sens.

1 - Objet et moyens humains de ces associations

 L'association   Place aux jardins  a été créée le 27 août 2012. C'est une association sans but lucratif et
d'éducation populaire. Son siège social est situé 84 avenue du Président Kennedy à Pessac.

Elle est affiliée au réseau Jardin dans tous ses états (JTSE).

En 2015, l'association Place aux jardins compte :
 53 adhérents ;
 5 bénévoles ;
 2 salariés (1,57 en équivalent temps plein travaillé).
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Elle a pour objet statutaire le lien à la terre, le lien aux autres et le développement de dyna-
miques collectives et solidaires. Elle a pour but : 
- de promouvoir tout projet lié à la nature, au respect de l’environnement, à la biodiversité, à
l’écocitoyenneté et à l’économie sociale ;
- de favoriser des pratiques quotidiennes solidaires et alternatives porteuses de sens, de lien
social et de convivialité ;
- d’aider à l’émergence de jardins et d’espaces participatifs, pédagogiques, écologiques, ou-
verts à tous et sources de créativité, de mixité sociale ;
- d’organiser des actions de sensibilisation, d’échanges, d’éducation et de formation sur le
développement durable.

 L’association   Les Jardins d’aujourd’hui a été créée le 11 janvier 1996. Elle est située
rue de Bougainville à Bordeaux (33000). Son adresse de correspondance est : 28 rue de
Surson à Bordeaux (33300).

Elle fait partie du réseau national du Jardin dans tous ses états (JTSE). 

En 2015, l'association Les Jardins d’aujourd’hui compte :
 63 adhérents ;
 35 bénévoles ;
 4 salariés 

L'objet  statutaire  de  l'association  est  de  consolider  le  tissu  social  et  de  lutter  contre
l'exclusion des personnes démunies en utilisant comme support d'action le jardinage collectif
et urbain.

L’association  Les  Jardins  d’aujourd’hui développe  des  techniques  et  des  savoir faire
originaux en jardinage écologique et en accompagnement social. Elle participe à la création
et  à  la  gestion  de  projets  d’espaces  publics  partagés  et  écocitoyens  portant  sur  le
développement durable et le développement de la "vie de quartier" au travers de l'animation
de  jardins  partagés.  Elle  propose  aussi  des  ateliers  de  pédagogie  à  l’environnement  et
accompagne les habitants dans la redécouverte de techniques écocitoyennes de jardinage :
engrais verts, compostage, paillage lasagne, plantes compagnes... 

2- Les subventions de Bordeaux Métropole versées à ces associations de 2013 à 2015

L'association   Place aux jardins

Délibération du 20 décembre 2013 n° 2013/0978 : Développement des 
jardins partagés sur le territoire communautaire – années 2013 et 2014 15 000 €
Délibération du 13 février 2015 n°2015/0080 : Dynamique des jardins 
collectifs de Bordeaux Métropole : programme d’appui aux projets de 
jardins collectifs – Année 2015

14 250 €

L’association   Les Jardins d’aujourd’hui

Délibération du 28 juin 2013 n° 2013/0464 : Développement des jardins 
partagés sur le territoire de la Communauté urbaine de Bordeaux – 
Années 2013 et 2014

15 000 €

Délibération du 13 février 2015 n°2015/0080 : Dynamique des jardins 
collectifs de Bordeaux Métropole : programme d’appui aux projets de 
jardins collectifs – Année 2015

14 250 €
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3- Bilan des actions menées au titre de l’année 2015

Le bilan 2015 fait apparaitre l’intérêt des communes et structures porteuses de projet de jar-
din partagé sur le territoire métropolitain.

Les associations ont accompagné 16 projets de jardins collectifs, dont 4 avaient débuté en
2014 et 6 nouveaux en 2015. Les territoires communaux ayant profité de l’accompagnement
sont :  Bruges,  Pessac,  Saint-Louis-de-Montferrand,  Lormont,  Le Haillan,  Cenon,  Floirac,
Le Bouscat, Talence, Bègles et Bassens.

Par ailleurs, deux formations ont été proposées aux jardiniers et aux associations : « Bien
concevoir son projet de jardin » et «  Concevoir son jardin ». Elles ont rassemblé 29 per-
sonnes.

4 - Le programme d'actions 2016

Place aux jardins et Les Jardins d’aujourd’hui travailleront en complémentarité afin de favori-
ser la dynamique jardin sur le territoire de Bordeaux Métropole. Ainsi, les deux associations
assureront un bon accompagnement des projets. Elles analyseront les demandes qui seront,
ensuite, accompagnées par l’une ou l’autre des associations.

Pour permettre le développement de nouveaux projets de jardins partagés, il est proposé
d’abaisser progressivement la prise en charge de l’accompagnement par Bordeaux Métro-
pole et de solliciter les communes à accompagner les projets. 

Il est ainsi prévu d’intervenir de la manière suivante pour l’accompagnement d’un projet :

- 1ère année :  accompagnement  de Bordeaux Métropole à 100 % pour  un maximum de
100 heures ;

- 2e année : accompagnement de Bordeaux Métropole à 50 % pour un accompagnement
de 50 heures ;

- 3e année :  accompagnement  de  Bordeaux  Métropole  à  25 %  pour  un  maximum  de
25 Heures.

Une commune peut mobiliser le programme pour plusieurs projets de jardins collectifs la
même année. Le pourcentage d’intervention sera étudié pour chaque jardin accompagné.

5 - Les modalités d'interventions

5.1. Les Jardins d’aujourd’hui et Place aux jardins travailleront en collaboration dans
le cadre d’un dispositif unifié.

- Un seul interlocuteur pour les porteurs de projet
Place aux jardins assure l’accueil et la coordination globale du dispositif au moyen d’un
courriel spécifique, d’un numéro d’appel unique et assurera la transmission de l’ensemble
des informations aux Jardins d’aujourd’hui.

- Les deux associations adoptent les mêmes documents et la même charte graphique et
présentent sur leurs sites les mêmes informations, documents et ressources techniques.

- Les deux associations consacreront chacune 25 heures annuelles à la coordination du
dispositif et au suivi conjoint des projets.

5.2. L’association Les Jardins d’aujourd’hui
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Son intervention auprès du porteur de projets  est  à dominante méthodologique et  d’une
durée de 3 à 100 heures : pour apporter au porteur de projet ou au projet existant un conseil,
un accompagnement sur la méthode pour le mener à bien, ou pour l’améliorer, en prenant
bien  en  compte  tous  les  aspects  d’un  jardin  collectif,  avec  ses  caractéristiques  locales
(publics, acteurs, histoire…), ses atouts et ses besoins.

- Lieux de rencontre :
Les différentes rencontres se tiendront en fonction des besoins, sur le site de la création
d’un jardin, sur un jardin existant, sur le lieu et des réunions de concertation pourront aus-
si être aménagées au jardin Bougainville qui est un espace pédagogique et ressource de
l’association.

- La boite à outils comprend :
 une frise méthodologique sur les différentes étapes de la mise en œuvre de jardins

collectifs ;
 une bibliographe sur différentes thématique (calendrier des cultures et des travaux

au jardin, techniques de jardinage naturel…) ;
 des éléments de mise en réseau (la liste de réseau de jardins collectifs du territoire

métropolitain, la liste de formations en rapport avec les projets de jardins collectifs).

5.3. L’association Places aux jardins

Son intervention est  à dominante technique.  L’association intervient  sur la conception,  la
mise  en  place  et  l’animation  d’un  jardin  collectif,  tant  sur  les  aspects  techniques  de  la
mobilisation que de l’aménagement et du jardinage naturel.
En fonction des besoins du projet,  cette intervention auprès du porteur  de projet  est  de
l’ordre de 15 à 150 heures.
L’association  assure la  formation des acteurs  avec des sessions sur  les  thèmes « bien
concevoir un projet de jardin » et « les bases du jardinage naturel » pour une durée de 12
heures.

6 - Le budget prévisionnel de l’action se décompose ainsi     :

Le montant total de la subvention sollicitée, auprès de Bordeaux Métropole – Direction des
espaces verts  -   au titre  du programme d’actions  «  Dynamique des jardins collectifs  de
Bordeaux Métropole : programme d’appui aux projets de jardins collectifs » est de 22 000 €,
soit 11 000 € par association.

Il est à noter que Bordeaux Métropole, dans le cadre de la politique de la ville, apportera un
cofinancement  complémentaire.  Il  sera  présenté  prochainement  dans  une  délibération
spécifique Politique de la Ville.
La subvention,  attribuée par  Bordeaux Métropole – Direction des Espaces Verts -   sera
répartie comme suit :

Association Les Jardins d’Aujourd’hui (AJ)

BUDGET PRÉVISIONNEL 2016 (€)

DÉPENSES Montant RECETTES Montant

Achats :

Services extérieurs :

11 772

21 524

Ressources propres

Subventions :
Etat (ARS, DRAAF)
Conseil départemental de la 
Gironde

34 742

7 500
8 000
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Personnel :
salaires bruts, charges, mutuelle

Frais généraux

100 313

17 745

Bordeaux Métropole – DEV
Bordeaux Métropole - Habitat
Ville de Bordeaux
DDSU
Emplois aidés

Autres produits (cotisations, 
dons…)

11 000
10 000
24 000
10 000
28 062

18 050

Total dépenses 151 354 Total recettes 151 354

Association Place aux jardins

BUDGET PRÉVISIONNEL 2016 (€)

DÉPENSES Montant RECETTES Montant

Achats :

Services extérieurs :

Personnel :
salaires & charges

Autres Charges :

26 200

53 992

113 514

1 545

Ressources propres

Subventions :
État : DRAAF ARS
Bordeaux Métropole DEV
Bordeaux Métropole Habitat
Conseil départemental 33
Collectivités publiques (autres
financements)
CNASEA (emplois aidés)
Subventions privées

Autres produits

18 345

29 000
11 000
15 000
20 140
24 500

28 716
48 150

400

Total dépenses 195 251 Total recettes 195 251

Il est proposé d’accorder pour ce programme d’actions une subvention de 22 000 €, soit
11 000 € pour chaque association, à charge pour l’association de trouver les recettes néces-
saires à l’équilibre du budget prévisionnel.

Cette  demande  de  subvention  répond  aux critères  d'éligibilité  définis  par  la  délibération
n°2011/0929 du 16 décembre 2011 relative au dispositif d’aide financière des projets nature
visant, notamment, à accompagner les associations sur les natures d’opérations suivantes
« Travaux d’aménagement, de valorisation et de protection des espaces naturels ou agri-
coles et des paysages ».

 intérêt communautaire : projet nature (valorisation de la nature en ville) ;
 ouverture ou service rendu au public : tous les habitants de Bordeaux Métropole ;

particulièrement les publics précaires, en insertion, et les personnes issues des quar-
tiers sensibles ; cohésion sociale ; mixités sociale et générationnelle ;

 protection, valorisation et promotion des sites naturels, agricoles et des paysages ;
développement des jardins partagés en lien avec les politiques communautaires no-
tamment 55 000 ha pour la nature ; 

 cofinancements : ce projet bénéficie des cofinancements de l'État (DRAAF et ARS) et
du CNASEA (Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations
agricoles).
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Ces deux subventions ne pourront pas être réévaluées à la hausse. Au contraire, si le mon-
tant du budget définitif s’avérait inférieur au budget prévisionnel, la subvention sera réduite
au prorata des dépenses effectivement réalisées.

7 – Modalités de versement de la subvention

Conformément  aux  dispositions  du  règlement  général  d’intervention  en  matière  de
subventions accordées aux organismes de droit privé, approuvé par le Conseil de Bordeaux
Métropole en date du 29 mai 2015, la subvention sera versée forfaitairement en une seule
fois.

8 – Obligations de l’organisme subventionné

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L1611-4  du  Code  général  des  collectivités
territoriales,  l’organisme  subventionné  est  tenu  de  fournir  à  l'autorité  qui  a  mandaté  la
subvention une copie certifiée de son budget définitif (annexe 1 complétée des colonnes «
réalisé ») et de ses comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de son activité, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice.

Ainsi, il s'engage à fournir dans les six mois de la clôture l’exercice et au plus tard le 31 août
2017, les documents ci-après établis dans le respect des dispositions du droit interne et du
droit communautaire :
- Le compte rendu financier conforme à l'arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de
l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations,

Ce  document  retrace  de  façon  fiable  l'emploi  des  fonds  alloués  pour  l'exécution  des
obligations  prévues  dans  la  présente  convention.  Il  est  accompagné d'un compte rendu
quantitatif  et  qualitatif  du  programme  d'actions  comprenant  les  éléments  mentionnés  à
l’annexe 2 et définis d'un commun accord entre les deux parties. Ces documents sont signés
par le président de l’organisme ou toute personne habilitée.

- Les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l'article L 612-4
du code de commerce.
- Le rapport d'activité.

Selon ce même article, il est également interdit à tout groupement ou à toute association,
œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions
à d'autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu.

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 de Bordeaux Métropole,

VU la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement,
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L2121-29,
VU la délibération communautaire n° 2011/0929 du 16 décembre 2011 relative au dispositif
d’aide financière des projets nature.

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDÉRANT que Bordeaux Métropole a la volonté de soutenir les actions qui visent au
maintien de la biodiversité et à la gestion raisonnée des espaces naturels de son territoire,
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DÉCIDE

Article 1 : Une subvention de fonctionnement d’un montant de 11 000 € est attribuée à l'as-
sociation Place aux jardins pour l'année 2016 au titre de la " dynamique des jardins partagés
de Bordeaux Métropole : appui aux projets de jardins partagés ".

Article 2 : Une subvention de fonctionnement d’un montant de 11 000 € est attribuée à l'as-
sociation Les Jardins d’aujourd’hui pour l'année 2016 au titre de la " dynamique des jardins
partagés de Bordeaux Métropole : appui aux projets de jardins partagés ".

Article 3 : Monsieur le Président est autorisé à signer tout acte nécessaire à l'exécution de
la présente délibération. 

Article  4 :  La  dépense  correspondante  sera  imputée  au  budget  principal  de  l'exercice
concerné en section de fonctionnement, chapitre 65, article 6574, fonction 511.

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 27 mai 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
23 JUIN 2016

 PUBLIÉ LE :
 23 JUIN 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Clément ROSSIGNOL-PUECH

7/7
205



 Conseil du 27 mai 2016 Délibération 

 
Direction générale des Territoires
 
Pôle territorial de Bordeaux

 

N° 2016-318

Marchés Publics - Fourniture de balais pour balayeuses et brosseuses de voirie et pour le balayage
manuel 

Appel d’offres ouvert - Autorisation de signature 

Monsieur Patrick PUJOL présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Bordeaux Métropole doit équiper les balayeuses de balais mécaniques pour les chaussées de voies étroites,
pour les balayeuses de trottoirs, et pour les micro-balayeuses et brosseuses, mais aussi équiper les agents de
balais pour le balayage manuel du service propreté du pôle territorial de Bordeaux.

Ce marché de fournitures regroupe en 3 catégories :

- Les balais latéraux équipant les balayeuses de voirie qui sont constitués d’un plateau circulaire rotatif
sur lequel sont disposés un ou plusieurs éléments de brosses composées de fibres.
- Les balais centraux équipant les balayeuses et brosseuses de voirie qui sont  constitués d’un support
cylindrique rotatif sur lequel sont disposés un ou plusieurs segments de brosses composées de fibres.
- Les  balais  destinés  au  balayage  manuel  des  rues  qui  sont  constitués  de  fibres  naturelles  ou
synthétiques.

Bordeaux Métropole attache une importance toute particulière au respect de l’environnement.
A ce titre,  Bordeaux Métropole  a  souhaité  que  les  soumissionnaires  proposent  des  solutions  quant  à  la
récupération et au recyclage des balais usagés, et que le mémoire technique précise les modalités et les
filières de traitement.

L’opération est estimée à 50 000 € HT par an, soit 60 000 € TTC. Elle est prévue au budget principal dans
l’exercice 2016.

 Le marché est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de la date 01/03/2016 ou de la date de
notification du marché si celle-ci est postérieure.
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Le  marché  sera  reconduit  tacitement  jusqu’à  son  terme.  Le  nombre  de  périodes  de
reconduction est fixé à 3. La durée de chaque période de reconduction est de 1 an, toutefois
la durée maximale du contrat, toutes périodes confondue, sera de 4 ans.

Cette consultation est organisée dans le cadre des articles 33-3°alinéa et 57 à 59 du code
des Marchés Publics (CMP). Il s’agit d’un marché à bon de commande sans minimum ni
maximum avec un seul opérateur économique en application de l’article 77 du CMP.
Les prestations seront rémunérées par application aux quantités réellement exécutées des
prix unitaires fixés dans le bordereau des prix.

A l’issue de cette procédure, la Commission d’Appel d’Offres, réunie le 03/03/2016, a décidé
d’attribuer le marché correspondant à l’entreprise Société Ouest Vendée Balais (SOVB) sans
minimum ni maximum

En conséquence, il apparaît aujourd’hui nécessaire :

 d’autoriser M. le Président à signer le marché avec l’entreprise SOVB, sans minimum
ni maximum

 d'autoriser  M.  le  Président  à  prendre  toute  décision  relative  à  l'exécution  et  au
règlement du marché.

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 de Bordeaux Métropole,

VU le Code Général des collectivités territoriales (CGCT), notamment ses articles L2121-12
et  L2121-13, 

VU le Code des Marchés Publics, et notamment ses articles 33 3° al, 57 à 59 et 77,

VU  la  décision de la  Commission d’Appel  d’Offres  en date  du 03/03/2016  attribuant  le
marché à la société SOVB

VU les documents de la consultation et les pièces de marché mis à disposition des élus
métropolitains en application des articles L 2121-12 et L 2121-13 du CGCT à l'hôtel de la
Métropole à la direction de la commande publique
VU 

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT QUE

Que par  sa  décision  en date  du  03/03/2016la  commission d’appel  d’offres  a  attribué  le
marché portant sur la Fourniture de balais pour balayeuses et brosseuses de voirie et pour le
balayage manuel à l’entreprise SOVB sans minimum ni maximum. 

Qu’il y a lieu d’autoriser M. le Président à signer le marché avec cette entreprise.

DECIDE
Article 1 : Monsieur le Président est autorisé à signer le marché avec l’entreprise  Société
Ouest Vendée Balais (SOVB) qui a émis l’offre économiquement la plus avantageuse.

2/3
207



Article 2 : Monsieur le Président est autorisé à prendre toute décision relative à l'exécution
et au règlement du marché.

Article 3 : La dépense résultant du présent marché sera imputée sur les crédits ouverts à
cet effet au budget principal de l’exercice en cours, chapitre 011 compte 60633 CRB HBA01,
fonction 7222.

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 27 mai 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
9 JUIN 2016

 PUBLIÉ LE :
 9 JUIN 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Patrick PUJOL
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 Conseil du 27 mai 2016 Délibération 

 
Direction générale Mobilité
 
Direction des infrastructures et des déplacements

 

N° 2016-319

Base de données métropolitaines « amiante » - Conventions d’accès pour les maitres d’ouvrage
extérieurs - Autorisation

Monsieur Patrick PUJOL présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Certains  enrobés  bitumineux  peuvent  contenir  de  l’amiante,  présente  naturellement  dans  les  roches  ou
rajoutée lors du processus industriel de fabrication. Ces produits, maintenant interdits, sont reconnus comme
pathogènes.  Il  est  toutefois  possible  que,  ponctuellement,  certaines  chaussées  contiennent  encore  des
enrobés contenant de l’amiante. Si ces fibres d'amiante ne présentent pas de danger particulier tant que ces
dernières sont agglomérées et liées par le bitume dans l'enrobé, certaines précautions s'imposent lors de
travaux.
 
En application du Code du travail (article R 4412-97), le maître d’ouvrage en tant que donneur d’ordre, doit
joindre au dossier  de consultation des entreprises tous documents permettant  le repérage des matériaux
contenant de l’amiante aux entreprises intervenant pour son compte.

Compte tenu de cette obligation réglementaire, Bordeaux Métropole a mis en place une base de données qui
regroupe  l’ensemble  des  diagnostics  amiante  réalisés  par  les  services  métropolitains  sur  les  voies  de
Bordeaux Métropole et consultable par ses services via le Système d’information géographique (S.I.G). Cette
base de données regroupe à ce jour plus de 2500 points de diagnostics répartis sur 2700 km de voirie et
s’enrichie quotidiennement.

Les gestionnaires de réseaux occupant le domaine public métropolitain, font intervenir des entreprises pour
réaliser des travaux sur des ouvrages situés sous les voiries métropolitaines. A ce titre, les gestionnaires de
réseaux en tant que maîtres d’ouvrage se doivent de communiquer aux entreprises auxquelles ils font appel le
résultat des diagnostics amiantes qu’ils font réaliser.

Compte tenu des obligations réglementaires et dans un objectif d’efficience générale il est décidé de :

- regrouper dans une seule et même base de données l’ensemble des diagnostics amiante réalisés sur
les  voiries  métropolitaines,  étant  entendu  que  ces  diagnostics  doivent  être  pratiqués  suivant  les
mêmes référentiels techniques ;

209



- partager l’information, avec les maîtres d’ouvrages extérieurs à Bordeaux Métropole
qui en feront la demande ;

- d’assujettir l’accès à la base de données à l’acceptation d’une convention d’accès à
la base de données qui contractualise les obligations respectives des parties et dont
le modèle est joint en annexe.

En sus de ce modèle de convention,  un projet  de convention particulière à signer  avec
Regaz pour la vigilance sur ses réseaux de distribution est soumis à votre visa.

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 de Bordeaux Métropole,

VU le Code Général des Collectivité Territoriales,

VU le Code du travail, et notamment son  article R. 4412-97,

VU le Code de la voirie routière, 

VU le règlement générale de voirie,

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT la  nécessité de fournir  des diagnostics amiante avant  la  réalisation des
travaux et l’intérêt réciproque des parties à partager les résultats des diagnostics.

DECIDE

Article     1 : 

- de se prononcer en faveur du regroupement dans une seule et même base de données de
l’ensemble des diagnostics amiante réalisés sur les voiries métropolitaines, étant entendu
que ces diagnostics doivent être pratiqués suivant les mêmes référentiels techniques ;

- de partager l’information, avec les maîtres d’ouvrages extérieurs à Bordeaux Métropole
qui en feront la demande ;

- d’assujettir  l’accès à la base de données à l’acceptation d’une convention d’accès à la
base de  données  qui  contractualise  les  obligations  respectives  des  parties  et  dont  le
modèle est joint en annexe 2.

Article     2 : d’autoriser le Président de Bordeaux Métropole à signer la convention relative à
l’accès  à  la  base  de  données  métropolitaine  « amiante »  entre  Bordeaux  Métropole  et
REGAZ Bordeaux, jointe en annexe 1 à la présente délibération,

Article     3 : d’autoriser le Président à signer tout acte permettant l’application de la présente
délibération et  notamment les conventions d’accès à la base de données amiante et  de
partage de données, conformément au modèle joint en annexe 2 à la présente délibération.
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Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 27 mai 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
9 JUIN 2016

 PUBLIÉ LE :
 9 JUIN 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Patrick PUJOL
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 Conseil du 27 mai 2016 Délibération 

 
Secrétariat général
 
Direction des assemblées métropolitaines

 

N° 2016-320

Motion pour le maintien et le développement du Pôle public de santé Robert-Picqué et de l’offre de
soins pour l’agglomération

Monsieur Max GUICHARD présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Le sort  de l’hôpital d’instruction des armées Robert-Picqué inquiète légitimement les habitants et les élus de

l’agglomération : plus de 750 personnels civils et militaires, une capacité d’accueil de 242 lits dont 9 lits de

réanimations et 4 d’urgence, cette offre de santé de proximité est également appréciée pour la qualité des

soins, l’efficacité des urgences, la diversité de spécialités exercées, la disponibilité et les compétences de son

personnel, son accessibilité et son parking ou encore son hélistation.

Dans le cadre du projet du service de santé des armées SSA 2020, le Ministère de la Défense a fait le choix

de recentrer la médecine militaire sur des objectifs opérationnels et de l'intégrer dans un nouveau modèle bâti

autour de plateformes hospitalières. 

Au sein de cette nouvelle organisation du SSA, Bordeaux doit demeurer l'une des 4 plateformes régionales de

la médecine des armées avec Brest, Lyon et Metz. La médecine militaire doit donc être maintenue dans notre

agglomération.Le Groupement  de Coopération  Sanitaire  (GCS)  dit  BAHIA entre  l'Hôpital  d'Instruction  des

Armées Robert Picqué et la Maison de Santé protestante de Bagatelle suscite des interrogations légitimes

quant au maintien de l'offre de soins et le devenir des personnels civils et militaires. 

Le Conseil de Métropole  demande à l’Etat via l’ARS de s’engager concrètement pour que cette offre de soins

publique ne disparaisse pas du Sud de l’agglomération. Celle-ci pourrait se maintenir sur le site actuel ou se
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développer au travers d’un pôle public de santé (Bagatelle/Robert-Picqué), avec les mêmes

missions qu’aujourd’hui et la préservation des emplois et des statuts des personnels. 

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 27 mai 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
3 JUIN 2016

 PUBLIÉ LE :
 3 JUIN 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Claude MELLIER

2/2
213



 Conseil du 27 mai 2016 Délibération 

 
Direction générale des Territoires
 
Direction administrative et financière - Pôle ter Rive droite

 

N° 2016-321

Ambarès-et-Lagrave - P.U.P. «Orée du Broustey» 
Reversement de participation financière 

Convention - autorisation 

Monsieur Michel DUCHENE présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

La société European Homes France réalise une opération de construction de logements sur des terrains d’une
superficie totale de 25 065 m²  sur la commune d’Ambarès-et-Lagrave.

Outre la réalisation des équipements propres à l’opération, le projet nécessite la réalisation des équipements
publics suivants : 

Sous maîtrise d’ouvrage communale :

 Une classe de maternelle et une demi-classe élémentaire ;
 Trois places d’accueil dans un équipement dédié à la petite enfance ;
 L’enfouissement des réseaux de la rue du Broustey (portion située entre la rue Jean Prat et l’avenue

de la liberté) ;

Sous maîtrise d’ouvrage métropolitaine :

 la requalification du barreau est de la rue du Broustey (portion située entre la rue Jean Prat et l’avenue
de la liberté).

En vue de la réalisation et du financement de ces équipements publics, Bordeaux Métropole et la société Eu-
ropean Homes France ont conclu le 1er aout 2014 une convention de Projet urbain partenarial, en application
des articles L332-11-3, L332-11-4 et R332-25-1 à R.332-25-3 du Code de l’urbanisme.
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Par cette convention la société European Homes France s’est engagée à prendre en charge
une partie du coût des équipements publics nécessaires selon la répartition suivante :

 15,92 % du coût prévisionnel fixé à 856 667 € HT, pour la requalification du barreau
est de la rue du Broustey, soit la somme de 136 381 € ramenée à 88 648 € en appli -
cation du principe de décote  de 35 % appliqué aux projets  de logements locatifs
conventionnés, incluant au moins 30 % de PLAI.

 15,92 % du coût prévisionnel fixé à 279 840 € HT, pour les enfouissements de ré-
seaux, soit la somme de 44 550 €, ramenée à 28 957 € en application du principe de
décote de 35 % appliqué aux projets de logements locatifs conventionnés, incluant au
moins 30 % de PLAI.

 15,92 % du coût prévisionnel fixé à 206 250 € HT, pour les équipements scolaires pri-
maires, soit la somme de 32 835 € ramenée à 21 342 € en application du principe de
décote de 35 % appliqué aux projets de logements locatifs conventionnés, incluant au
moins 30 % de PLAI.

 15,92 % du coût prévisionnel fixé à 69 000 € HT, pour les équipements petite en-
fance, soit la somme de 10 985 €, ramenée à 7 141 € en application du principe de
décote de 35 % appliqué aux projets de logements locatifs conventionnés, incluant au
moins 30 % de PLAI.

De même la convention prévoit que la  société s'acquittera de sa participation globale et for-
faitaire ainsi calculée, soit 146 088 €, selon l'échelonnement suivant :

Versement 1 : soit 48 696 € qui interviendra au démarrage des travaux de la société, soit à la
notification de la déclaration d'ouverture réglementaire de chantier par lettre recommandée
avec accusé de réception ;

Versement 2 : soit 48 696 € qui interviendra un an après la date anniversaire ;

Versement 3 : soit 48 696 € qui interviendra deux ans après la date anniversaire.

Les équipements publics sous maîtrise d’ouvrage de la commune étant financés intégrale-
ment par la commune d’Ambarès-et-Lagrave, et dans le silence de la convention PUP sur les
modalités de reversement de la quote-part revenant à la commune, il convient par une nou-
velle convention financière de définir ces modalités de reversement de la participation finan-
cière perçue par Bordeaux Métropole pour le compte de la commune, soit 57 440 €.

 La convention entre les deux collectivités, qui fixe les modalités de reversement de cette
participation est annexée à la présente délibération.

Il apparaît, dès lors, nécessaire :

 d’autoriser monsieur le président à signer la convention précitée.

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 de communauté,

VU la délibération du Conseil de communauté n°   2014/0428 du 11 juillet 2014,

VU la  convention  de  Projet  urbain  partenarial  entre  Bordeaux  Métropole  et  la  société
European Homes France signé le 4 aout 2014 ;

ENTENDU le rapport de présentation,
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CONSIDERANT  que les  équipements  publics  sous  maîtrise  d’ouvrage  de  la  commune
financés  intégralement  par  la  commune  d’Ambarès-et-Lagrave,  et  dans  le  silence  de  la
convention PUP sur les modalités de reversement de la quote-part lui revenant, il convient
par  une  nouvelle  convention  financière  de  définir  ces  modalités  de  reversement  de  la
participation financière perçue par Bordeaux Métropole pour le compte de la commune.

DECIDE

Article 1 : Le Président de Bordeaux Métropole est  autorisé à signer,  avec la commune
d’Ambarès-et-Lagrave, la convention qui précise les modalités de reversement par Bordeaux
Métropole de la quote part de la participation financière versée par European Homes France
revenant à la commune,

Article  2 :  La  dépense  correspondante  est  inscrite  au  budget  principal  -  chapitre  13  –
compte 1328 Subventions d'équipement non transférables.

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 27 mai 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
8 JUIN 2016

 PUBLIÉ LE :
 8 JUIN 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Michel DUCHENE
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 Conseil du 27 mai 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction de l'urbanisme, du patrimoine et des paysages

 

N° 2016-322

Programme 50 000 logements - Bègles Villenave d'Ornon - Zone d'aménagement concerté route de
Toulouse - Convention de participation des constructeurs - Autorisations - Décisions

Monsieur Michel DUCHENE présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

La Zone d’aménagement Concerté (ZAC) route de Toulouse a été créée par délibération métropolitaine en 
date du 25 septembre 2015.
Le dossier de réalisation et le programme des équipements publics de la ZAC ont été approuvés par le 
Conseil de Bordeaux Métropole en date du 25 mars 2016, ainsi que le traité de concession déléguant à la 
Fabrique de Bordeaux Métropole l’aménagement de la ZAC Route de Toulouse.
Le programme global de construction de cette opération d’aménagement représente 100 630 m² de surface 
de plancher (SDP) dont environ  42 000 m² ne seront pas issus de fonciers maîtrisés par l’aménageur.

Conformément à l’article L.311-4 du code de l’urbanisme, les constructeurs participeront au coût des 
équipements publics de la ZAC. Le code de l’urbanisme prévoit que les conditions de cette participation sont 
définies dans une convention conclue entre le constructeur et l’Etablissement public de coopération 
intercommunale (EPCI).

L’article 15 du Traité de concession conclu entre Bordeaux Métropole et la Fabrique de Bordeaux Métropole 
(La Fab) stipule que les modalités de calcul et de versement de ces participations seront expressément 
arrêtées par la convention tripartite à conclure entre le concédant (Bordeaux Métropole), le concessionnaire 
(La Fab) et le constructeur sur proposition du concessionnaire. Il est également prévu que La Fab puisse 
percevoir la participation des constructeurs situés dans le périmètre de la ZAC.

Conformément au dossier de réalisation de la ZAC, le montant des participations des constructeurs n’ayant 
pas acquis leur terrain auprès de l’aménageur est établi ainsi :

- 20€ HT/m² SDP pour le logement social, en accession sociale et en accession abordable : ce chiffre est 
fixé par Bordeaux Métropole dans le cadre des opérations d’aménagement afin de mettre en œuvre sa 
politique du logement aidé,
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- 45€ HT/m² SDP pour les commerces et activités afin de favoriser le développement des 
commerces, services et activités,

- 50 € HT/m² SDP pour le logement en accession libre : ce chiffre correspond à une part 
du financement des équipements publics. Il est également inférieur au montant total du 
coût des équipements publics. Il a été fixé au regard du marché immobilier et des carac-
téristiques du site afin de permettre la sortie des opérations.

Par ailleurs, il est proposé de préciser les montants de participation pour les extensions et 
les changements d’affectation nécessitant permis de construire :

- 20 € HT/m2SDP pour les surfaces à usage d’habitation intervenant en extensions de 
constructions existantes et lorsque l’extension (toutes destinations confondues) repré-
sente une surface inférieure à 50 m2 SDP,

- 50 € HT/m2SDP pour les changements d’affectation nécessitant permis de construire en 
vue de la réalisation de logements,

- 45 € HT/m2SDP pour les changements d’affectation nécessitant permis de construire en 
vue de la réalisation de commerces et activités,

- les opérations de démolition reconstruction donnent lieu à des participations selon les 
barèmes correspondant  aux constructions, sauf lorsque les bâtiments reconstruits 
conservent le même usage que les bâtiments démolis. Dans ce cas, les m2 reconstruits 
sont dispensés de participations dans la limite des m2 démolis.

Au regard du programme de construction et des montants de participations, le montant 
prévisionnel des recettes issues des participations constructeurs s’élève à environ 
1 633 194 €HT.

L’objet de la délibération est par conséquent de :
 valider les tarifs de participation des constructeurs,
 valider le modèle de convention de participation, 
 confirmer les termes de l’article 15 du Traité de concession et confier à La Fab la 

préparation, la rédaction et la négociation de ces conventions,
 confirmer que le montant des participations issues des conventions sera versé direc-

tement par le constructeur à La Fab.

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 de Bordeaux Métropole,

VU l’article L311-4 du code de l’urbanisme,

VU la délibération du 25 septembre 2015 portant création de la ZAC route de Toulouse,

VU la délibération du 25 mars 2016 approuvant le dossier de réalisation de la ZAC route de
Toulouse,
le programme des équipements publics, le traité de concession et la délégation du droit de
préemption urbain.

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT que les constructeurs n’acquérant pas les terrains du concessionnaire de la
ZAC  sont  redevables  des  participations  contribuant  au  financement  des  équipements
publics, lesquelles sont précisées dans une convention.
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DECIDE

Article 1 : Les tarifs de participation des constructeurs n’acquérant pas les terrains du 
concessionnaire de la ZAC sont les suivants :

 20 € HT/m2 SDP pour les logements locatifs sociaux,

 20 € HT/m2 SDP pour les logements en accession sociale, pour les logements en ac-
cession abordable, pour les surfaces à usage d’habitation intervenant en extensions 
de constructions existantes et lorsque l’extension (toutes destinations confondues) 
représente une surface inférieure à 50 m2 SP,

 50 € HT/m2 SDP pour les logements en accession libre (sauf extensions de construc-
tions existantes  lorsque l’extension représente une surface inférieure à 50 m2 SPC), 
pour les changements d’affectation nécessitant permis de construire en vue de la réa-
lisation de logements,

 45 € HT/m2  SDP les commerces et activités, pour les changements d’affectation né-
cessitant permis de construire en vue de la réalisation de commerces et activités,

 Les opérations de démolition reconstruction donnent lieu à des participations selon 
les barèmes correspondant aux constructions, sauf lorsque les bâtiments reconstruits
conservent le même usage que les bâtiments démolis. Dans ce cas, les m2 recons-
truits sont dispensés de participations dans la limite des m2 démolis.

Article 2 : Le modèle ci-annexé de convention de participation financière des constructeurs 
est approuvé.

Article 3 : Conformément au traité de concession, le concessionnaire a pour mission de 
préparer les conventions financières avec les opérateurs et est signataire desdites 
conventions tripartites.
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Article 4 : Le montant des participations perçues est versé directement au concessionnaire 
de la ZAC.

Article 5 : Le conseil délègue au Président la compétence pour conclure et signer chacune 
des futures conventions de participation financière.

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 27 mai 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
13 JUIN 2016

 PUBLIÉ LE :
 13 JUIN 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Michel DUCHENE
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 Conseil du 27 mai 2016 Délibération 

 
Direction générale Mobilité
 
Direction de la multimodalité

 

N° 2016-323

Dispositif métropolitain d'aide à l'acquisition de vélo à assistance électrique, de vélo pliant, de vélo
cargo avec ou sans assistance électrique, de tricycle pour adulte avec ou sans assistance électrique

- Attribution de subvention destinée aux particuliers - Délibération cadre - décision

Madame Brigitte TERRAZA présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Après s'être dotée d'un Plan Climat en 2011, la Communauté urbaine, devenue Bordeaux Métropole le 1 er
Janvier  2015,   a,  en 2012, adoptée un Plan Vélo avec pour objectif  d'atteindre 15 % de déplacements à
bicyclette d'ici 2020.

Les orientations de ce plan portaient sur :

 les  aménagements  urbains  (notamment  les  réseaux  cyclables  jalonnés,  les  résorptions  de
discontinuités, la réalisation de zones apaisées et des aménagements sécurisés) ;

 les propositions de stationnements sécurisés ;

 les services (notamment V³, services de location et de prêt de vélo).

Par  ailleurs,  afin  de  développer  la  pratique  du  vélo,  la  Communauté  urbaine  a  instauré  à  compter  du
1er octobre 2012, un dispositif d'aide à l'achat de vélo à assistance électrique (VAE) et de vélo pliant. Cette
mesure a été étendue à compter du 1er janvier 2014 au vélo cargo (classique ou à assistance électrique) ainsi
qu'au tricycle (classique ou à assistance électrique) destinés aux adultes dont les capacités physiques ne leur
permettent pas de jouir d'une mobilité active et indépendante.
Cette offre s’adresse aux habitants de Bordeaux Métropole ainsi qu’aux salariés d’entreprises situées sur le
territoire de Bordeaux Métropole ayant adopté un plan de déplacement d’entreprise 
L'aide ne concerne que les vélos neufs et sa demande doit être formulée au plus tard dans l’année qui suit
l’acquisition du vélo (à la date de réception par Bordeaux Métropole de la facture datée).

Ce dispositif connaît un véritable engouement puisque sur trois ans (2012 à 2015), 984 achats ont été aidés
pour un montant de près de 180 000 €. Pour information,  en 2015, ce sont  327 acquisitions qui ont  été
subventionnées pour plus de 62 000 €.

Toutefois, le dispositif était prévu pour une durée de 3 ans et est échu depuis le 31 décembre 2015.
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En raison de son succès, il est proposé de le renouveler et de poursuivre l'attribution de
subventions pour l'année 2016. C’est l’objet de la présente délibération.

Il est également précisé que l’enveloppe allouée au dispositif a été augmentée de 5000 € sur
2016 soit un budget total de 65 000 € et qu’une réflexion est en cours afin de compléter ce
dispositif d’aide par un dispositif spécifique pour les entreprises et le monde professionnel.

Les subventions sont versées dans la limite des crédits disponibles.

Il est proposé au Conseil de retenir les critères d’attribution de la subvention métropolitaine
ainsi que les modalités d'instruction des demandes de décision d'attribution et de versement,
conformément à l’annexe de la présente délibération.

Ces modalités pourront être revues si nécessaire en fin d’année suite à la révision du plan
vélo.

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 de Bordeaux Métropole,

VU la signature par la Communauté urbaine de Bordeaux de la charte de Bruxelles le 15 mai
2009 ;

VU les articles L.5217-2, L.5211-9 et L. 5211-10 du code général des collectivités locales ;

VU l'article R311-1 (alinéas 6.10 et 6.11) du code de la route ;

VU la délibération n°2000/0389 du Conseil de Communauté du 26 mai 2000 approuvant
le Plan de Déplacement Urbain (PDU) ;

VU la délibération n°2004/0363 du Conseil de Communauté du 28 mai 2004 approuvant
la mise en conformité du PDU avec la loi Solidarité et Renouvellement Urbains ;

VU la  délibération  n°2011/0084  du  Conseil  de Communauté  en  date  du  11  février  2011
approuvant le plan climat ;

VU la délibération n°2011/0711 du Conseil de Communauté en date du 14 octobre 2011
approuvant l’agenda 21 ;

VU la délibération n°2012/0674 du Conseil de Communauté en date du 28 septembre 2012
instituant un dispositif d'aide à l'acquisition de VAE et vélo pliant ;

VU la délibération n°2012/0760 du Conseil de Communauté en date du 26 octobre 2012
relative à l'approbation de la politique vélo de La Cub ;

VU la délibération n°2013/0988 du Conseil de Communauté en date du 20 décembre 2013
instituant un dispositif d'aide à l'acquisition de VAE, de vélo pliant, de vélo cargo et de tricycle
avec ou sans assistance électrique ;

VU la  délibération  n°2015/0041  du  Conseil  de  Bordeaux Métropole  en  date  du
23 janvier 2015 reconduisant le dispositif d'aide à l'acquisition de VAE, de vélo pliant, de vélo
cargo et de tricycle avec ou sans assistance électrique, pour l'année 2015 ;
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ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT QUE le  dispositif  de  subvention  de l’achat  de  VAE,  vélos  pliants,  vélos
cargo  et  tricycles  participe  au  développement  de  l’usage  du  vélo,  à  la  réduction  de  la
circulation automobile et à l’émission de gaz à effet de serre,

DECIDE

Article     1 : d’approuver le règlement d'attribution de subvention pour une aide individuelle à
l'acquisition de vélos à assistance électrique, vélos pliants, vélos cargos et tricycles, joint en
annexe.

Article     2 : de  modifier  la  délibération  du  Conseil  n°2015/0074  du  13  février  2015  en  y
ajoutant  l'autorisation  accordée  au  Président,  par  délégation,  d'instruire  les  dossiers  de
demande de subvention et de décider de l'octroi ou non desdites subventions.

Article     3 : de financer, pour l’année 2016, le dispositif dans la limite d’une enveloppe globale
de 65 000 € inscrite sur le budget principal de l’exercice en cours – Chapitre 67 – Compte
6745 – Fonction 844.
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Article     4 : d’autoriser le Président à mettre en œuvre toutes les dispositions nécessaires à
l’application de la présente délibération.

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 27 mai 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
13 JUIN 2016

 PUBLIÉ LE :
 13 JUIN 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Brigitte TERRAZA

4/4
224



 Conseil du 27 mai 2016 Délibération 

 
Direction générale Mobilité
 
Direction de la multimodalité

 

N° 2016-324

La 58ème - Subvention de fonctionnement pour l’organisation de la Fête du Vélo - Année 2016 -
Convention - Décision - Autorisation

Madame Brigitte TERRAZA présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Après s'être dotée d'un Plan Climat en 2011, la Communauté urbaine de Bordeaux devenue depuis le 1er jan-
vier 2015 Bordeaux Métropole, a, en 2012, adopté un plan vélo avec pour objectif d'atteindre 15% de déplace-
ments à bicyclette d'ici 2020. Cette ambition a été confirmée par l’adoption de la stratégie métropolitaine pour
les mobilités par délibération du 22 janvier 2016 et notamment son axe 4 qui vise à exploiter au maximum le
potentiel des modes doux.  

Le plan vélo de la Métropole a permis un fort développement de la pratique du vélo.  En effet, l’observatoire
2015 des 2 roues montre une hausse de plus de 7% du nombre des cyclistes sur le territoire métropolitain par
rapport à 2014 et ce, dans un contexte de hausse permanente sur plusieurs années. Les Vcub continuent
d’être un service très apprécié puisque 2.451 millions d’emprunts ont été recensés en 2015 sur les 166 sta-
tions  installées sur le territoire métropolitain. Autre exemple, le dispositif mis en place par Bordeaux Métropole
en 2012 pour l’aide à l’acquisition de vélos à assistance électrique, pliants, tricycles et cargos a permis d’attri-
buer 984 aides au total (dont 327 aides pour la seule année 2015, soit le nombre le plus important).

Le plan vélo est en cours d'actualisation. Un des enjeux forts sera de continuer à promouvoir l'usage du vélo
au travers différentes actions dont l’événementiel est un élément essentiel. 

A l'occasion de la 20ème édition nationale de la Fête du vélo, l'association "la 58ème", dont l'objet est de valo-
riser les actions favorisant l'usage du vélo, organise une journée dédiée au vélo sur le site de Darwin à Bor-
deaux. le dimanche 5 juin 2016 

Cette association fédère un partenariat d'associations qui interviennent sur le champ du vélo et proposeront le
5 juin prochain diverses animations en lien avec le vélo. Parmi les participants figureront également la Maison
du vélo de Bordeaux ainsi que Bordeaux Métropole dont les conseillers en mobilité promouvront la politique
de mobilité.  "Cycles et manivelles", « Maison du vélo et des mobilités » de Bègles, seront également pré-
sentes. 
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Cette journée débutera par une balade à vélo de 11 km au départ de la place de la Victoire
avec une arrivée à Darwin. Une bourse aux vélos puis une succession d'animations (des ate-
liers de réparations, une sensibilisation du public au bon usage du vélo, des courses et cir-
cuits, une exposition, un concours photo, des jeux, une conférence avec projection du film
"Bike Vs Car") rythmeront ensuite cette journée festive qui sera clôturée par un concert.

Le coût de cette manifestation est estimé à 28 600€.

Afin d'organiser au mieux cet événement, "La 58ème" recherche des financements et a solli-
cité Bordeaux Métropole pour une subvention à hauteur de 9 000 euros. Un dossier compor-
tant le descriptif de cette manifestation a été  déposé auprès des services de Bordeaux Mé-
tropole.  D’autres financements ont été recherchés auprès du Département de la Gironde,
l’Ademe, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, Keolis et l’Agence Régionale de la Santé.

Il vous est proposé de donner une réponse favorable à cette demande.

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 de Bordeaux Métropole,

 VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1611-4
et  L. 5217-2 ;

 VU la délibération n°2015/0252 du 29 mai 2015 adoptant le Règlement Général d’in-
tervention en matière de subventions accordées aux personnes de droit privé ;

 VU la délibération n°2012/0760 du Conseil de Communauté en date du 26 octobre
2012 approuvant la politique vélo de la Communauté urbaine devenue Bordeaux Mé-
tropole ;

 VU la délibération n°2013-0887 du Conseil de Communauté en date du 15 novembre
2013 approuvant la Charte des mobilités de l'agglomération bordelaise ;

 VU la délibération n°2016-7 du Conseil de Bordeaux Métropole du 22 janvier 2016
sur la  stratégie métropolitaine pour les mobilités ;

 VU la demande formulée par l’organisme en date de 17 mars 2016.

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT QUE la démarche de l'association "La 58ème" s'inscrit dans les actions en
faveur de la politique métropolitaine de mobilité et en particulier, de sa politique vélo, 

DECIDE

Article     1 : d’attribuer  une  subvention  de  9 000 euros  en  faveur  de  l’association  « La
58ème » pour l'organisation de la Fête du vélo en juin 2016.

Article     2 : d’autoriser, Monsieur le Président de Bordeaux Métropole à signer la convention
ci-annexée et tout acte afférent, précisant les conditions de la subvention accordée.

Article     3 : d’imputer la dépense correspondante sur le budget principal de l’exercice 2016,
chapitre  65 article 6574, fonction 844.
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Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 27 mai 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
13 JUIN 2016

 PUBLIÉ LE :
 13 JUIN 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Brigitte TERRAZA
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 Conseil du 27 mai 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction de l'habitat et de la politique de la ville

 

N° 2016-325

Union régionale pour l'habitat des jeunes en Aquitaine (URHAJ) 
Année 2016 - Subvention de fonctionnement 

Décision - Autorisation

Monsieur Jean TOUZEAU présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Créée en 1981, l’Union régionale habitat jeunes (URHAJ) Aquitaine, association loi 1901, est la fédération
des associations habitat jeunes (ex-foyers jeunes travailleurs) sur la région. L’activité de l’URHAJ est donc liée
aux activités et projets de ses membres.

Son activité contribue à la mise en œuvre des objectifs du Programme local de l’habitat (PLH) et vise notam-
ment à :

 Améliorer la connaissance des besoins des jeunes en termes d’habitat,

 Développer une offre adaptée à la diversité des parcours des jeunes par un conseil et un appui straté-
gique et technique,

 Articuler les politiques de l’habitat avec l’ensemble des politiques de la jeunesse pour proposer un ac-
compagnement cohérent des jeunes vers une vie autonome et créer les conditions de la réussite de
leur parcours d’insertion sociale et professionnelle.

Le soutien apporté par Bordeaux Métropole à l’association lors de la première convention pluriannuelle d’ob-
jectifs signée en 2012, a permis le lancement d’une démarche partenariale d’observation des situations de
jeunes en matière d’habitat. Une nouvelle convention triennale a été signée en 2015, afin de poursuivre l’éla-
boration d’une connaissance partagée de l’habitat des jeunes présents sur la métropole bordelaise et de facili-
ter la construction de politiques publiques adaptées en matière d’habitat des jeunes à l’échelle communale et
métropolitaine.

Ainsi, l’URHAJ perçoit une subvention de fonctionnement de la part de Bordeaux Métropole, depuis 2012, au
titre de ses interventions s’inscrivant dans le cadre du PLH et conformément à la Fiche 19 du règlement
d’intervention  habitat  et  politique  de  la  ville :  « Participation  au  financement  du  fonctionnement  des
associations œuvrant dans le cadre du PLH ».

L’association a transmis une demande de subvention de fonctionnement pour l’année 2016 de 84 600 € pour
un budget prévisionnel de 209 554 €. Néanmoins, compte tenu du cadrage budgétaire fixé par la Métropole, il
est proposé de porter cette subvention à 76 000 €, pour un montant subventionnable ramené à 200 954 €, à
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charge pour l’association de trouver d’éventuelles recettes complémentaires.

Principaux indicateurs financiers de l’organisme : 

Budget 2016 Budget 2015 Budget 2014

Charges de personnel 139 064 € 114 423 € 161 341 €

% de participation de BM 36 % 40 % 48 %

% des autres financeurs

‐ Région
‐ CAF
‐ Département

19 %

13 %

8 %

20 %

14 %

9 %

17 %

12 %

6 %

1 - Présentation de l’association

L’URHAJ est  membre de l’Union nationale pour  l’habitat  des jeunes (UNHAJ),  créée en
1955. L’UNHAJ cherche à offrir aux jeunes en situation de mobilité, physique, intellectuelle et
personnelle, des éléments de stabilité leur permettant d’être mieux armés pour construire
leur parcours de vie. 

L’UNHAJ est une union de 330 adhérents locaux (associations et personnes morales) repar-
tis sur 250 villes et regroupés au niveau régional au sein de l’URHAJ. 

Créée en 1981,  l’URHAJ Aquitaine, association loi 1901, est la fédération des associations
habitat jeunes (ex-foyers jeunes travailleurs) sur la Métropole : association Habitats jeunes
Le Levain, association Habitat jeunes des Hauts de Garonne, association Technowest loge-
ment jeunes, association Jeunesse habitat solidaire.

L’URHAJ Aquitaine participe aux dynamiques partenariales de développement local. Son ap-
proche englobe trois dimensions :

► Politique : à travers l’analyse des situations de jeunesse, la définition des probléma-
tiques et des besoins, la mobilisation des acteurs, l’élaboration de réponses concer-
tées articulées aux politiques locales. 

► Pédagogique : en définissant  les démarches d’accompagnement créant  les condi-
tions de l’autonomie des jeunes.

► Économique : en contribuant à l’accueil et au maintien des jeunes sur les territoires,
en impulsant des collaborations avec le tissu économique, en proposant une exper-
tise porteuse d’innovations et d’expérimentations.

Les associations Habitat jeunes d’Aquitaine proposent différentes solutions de logement aux
jeunes en mobilité sociale ou professionnelle.  Une offre sur le territoire aquitain de près de
1 150 logements, du studio au T3, permet d’accueillir et d’accompagner les parcours rési-
dentiels  de  plus  de  2 500  jeunes  chaque  année. Des  services  logement  accueillent,  in-
forment et orientent les jeunes en recherche de logement. 

2 - Bilan de l’année 2015

Une analyse territoriale quantitative des besoins, de l’offre et de la demande de logement
dédiés aux jeunes a été réalisée en 2015 à l’échelle de la Métropole, en s’appuyant sur la
démarche d’observation lancée au cours de la première convention triennale 2012-2014. 
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Il ressort de cette étude que le nombre de demandes reçues a fortement augmenté de 2010
à 2014 en passant de 1 900 à près de 4 000, pour finalement se stabiliser en 2015. Cette
dernière année, 85 % des demandeurs ont moins de 26 ans et 71 % d’entre eux déclarent
des ressources en dessous du seuil de pauvreté, ce qui rend particulièrement difficile leur
accès au logement dans la Métropole. 

Au-delà de cette étude quantitative, l’URHAJ poursuit son analyse sociologique des parcours
résidentiels et d’insertion professionnelle des jeunes, en réalisant des entretiens auprès des
résidents d’associations Habitat jeunes de la Métropole, ainsi qu’auprès de la cohorte de 100
jeunes rencontrés en 2013. Les résultats de cette analyse seront présentés lors d’un Comité
technique départemental organisé dans le courant de l’année 2016.

Afin d’apporter des éléments à Bordeaux Métropole sur l’opportunité de la création d’un pôle
d’accueil, d’information et d’orientation sur le logement, l’association Technowest logement
jeunes et la mission locale Technowest ont développé l’expérimentation d’une telle plate-
forme sur le secteur ouest de l’agglomération. Ainsi, des réunions collectives d’informations
et des entretiens individuels sont programmés lors de permanences organisées sur les 3
antennes de la mission locale Technowest, au Bureau d’information jeunesse de Mérignac,
sur les résidences Habitat jeunes Jean Ferrat et Gisèle de Failly à Mérignac, sur la résidence
Suzanne  Lacorre  de  Blanquefort  et  au  CCAS  du  Haillan.  Après  une  année  de
fonctionnement, l’objectif est à présent de développer ce mode d’intervention sur l’ensemble
des structures présentes sur l’agglomération.

Le troisième axe d’intervention de l’URAHJ Aquitaine concerne la mise en cohérence des
projets de structures nouvelles, assurant le développement d’une offre adaptée à la diversité
des parcours des jeunes, sur l’ensemble du territoire de la Métropole. Pour ce faire, l’URHAJ
Aquitaine a constitué un groupement de coopération social et médico-social « Convergence
habitat jeunes », visant à construire une démarche collective des associations membres et
d’opérer des mutualisations opérationnelles en partageant des moyens, des savoir-faire et
des  ressources.  Ce  groupement  a  ainsi  pu  répondre  collectivement  à  l’appel  à  projet
Programme d’investissement d’avenir « Projets innovants en faveur de la jeunesse » et a
défini  les  principes  et  les  objectifs  de  la  création  de  pôles  territoriaux  de  coopération
jeunesse (PTCJ).

Courant 2015, l’URHAJ a poursuivi le travail engagé les années précédentes en mettant à
disposition des associations membres son ingénierie sur les projets de développement de
structures envisagés sur l’agglomération (tableau présenté en annexe 1 de la convention) :
appui à la définition des besoins, du projet social, du projet architectural, de la faisabilité
économique. Les interventions de l’URHAJ et leur intensité sont établies en lien avec les
associations.

Le dernier axe de travail concerne l’articulation de l’action socio-éducative avec les politiques
de l’habitat  et  de la jeunesse.  Une Commission socio-éducative a été constituée afin de
servir  de lieu de formation pour les professionnels  et  les jeunes sur ces questions.  Des
groupes de travail ont ainsi travaillé sur des sujets différents tels que l’accueil des jeunes en
séjour fractionné,  l’accompagnement à la citoyenneté,  l’usage des espaces ou encore la
politique tarifaire.

3 - Programme d’actions pour l’année 2016

L’URHAJ s’engage à poursuivre le travail engagé en 2015 sur les 4 orientations définies par
la convention triennale 2015-2017 et dont les premiers résultats ont été présentés en bilan :

1. Améliorer la connaissance des besoins des jeunes en matière d’habitat :

 en élaborant une analyse territoriale quantitative des besoins, de l’offre et de
la  demande  de  logements  dédiés  aux  jeunes,  par  une  étude
sociodémographique et une observation de la demande exprimée,

 en poursuivant l’analyse sociologique des parcours résidentiels et d’insertion
professionnelle de la cohorte de 100 jeunes débutée en 2013, 
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 en  réalisant  des  entretiens  collectifs  thématiques  auprès  de  résidents
d’associations Habitat Jeunes.

2. Coordonner  une  démarche  d’Accueil,  d’information,  d’orientation  (AIO)  et
l’expérimenter, afin d’apporter des éléments à Bordeaux Métropole sur l’opportunité
de la création d’un tel pôle à l’échelle du territoire.

3. Structurer  une  fonction  de  conseil  et  d’appui  stratégique  et  technique  aux
associations par la poursuite des études en cours, le lancement d’une démarche de
mutualisation via la constitution d’un groupement de coopération social et médico-
social et la définition et le portage d’un projet expérimental commun.

4. Articuler l’action socio-éducative avec les politiques de l’habitat et de la jeunesse en
animant  des  groupes  de  travail  destinés  aux  jeunes  et  aux  professionnels,  sur
différents thèmes tels que :

 Emploi et insertion,
 Santé er bien-être,
 Engagement et citoyenneté, etc.

4 – Plan de financement

L’URHAJ perçoit une subvention de fonctionnement de la part de Bordeaux Métropole,
depuis 2012, au titre de ses interventions s’inscrivant dans le cadre du PLH et conformément
à la Fiche 19 du règlement d’intervention Habitat et Politique de la Ville : « Participation au
financement du fonctionnement des associations œuvrant dans le cadre du PLH ».

La  première  convention  triennale  2012-2014  prévoyait  le  versement  de  340 000  €  sur
l’ensemble des 3 années. Pour 2015, ce montant a été revu à la baisse et une subvention de
fonctionnement de 80 000 € a été validée en Conseil de Métropole le 29 mai 2015.

L’association a transmis une demande de subvention de fonctionnement pour l’année 2016
de 84 600 €, représentant 40 % de son budget global. Néanmoins, compte tenu du cadrage
budgétaire fixé par la Métropole, il est proposé de porter cette subvention à 76 000 €, soit
une baisse de 5 % par rapport à 2015. Le Budget prévisionnel 2016 de l’URHAJ s’élevant à
209 554 €, présenté en annexe de la convention, indique que ce montant représente 36 %
de son budget global.

Les modalités de versement de la participation métropolitaine au titre de l’année 2016 sont
détaillées dans la convention financière ci-annexée.

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 de Bordeaux Métropole,

VU les articles L.1611-4 et L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales,
VU la délibération n°2001/1186 du 14 décembre 2001 approuvant le PLH,
VU la délibération n°2003/0133 du 28 février 2003 adoptant l’avenant PLH,
VU la délibération n°2007/0545 du 13 juillet 2007 approuvant la modification du PLH,
VU la délibération n°2008/0357 du 27 juin 2008 adoptant le règlement d’intervention habitat
et politique de la ville,
VU la délibération n°2015/0252 du 29 mai 2015 adoptant le règlement général d’intervention
en matière de subventions accordées aux personnes de droit privé,
VU la demande de subvention formulée par l’URHAJ en date du 28 juillet 2015.

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT que les actions de l’association URHAJ Aquitaine contribuent à la mise en
œuvre du PLH de bordeaux Métropole,
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DECIDE

Article     1 : d’attribuer  une  subvention  de  fonctionnement  de  76  000 € en  faveur  de
l’association URHAJ Aquitaine au titre de son programme d’actions 2016 ;

Article     2 : d’autoriser Monsieur le Président de Bordeaux Métropole à signer la convention
ci-annexée et tout acte afférent à cette subvention ;

Article   3 : d’imputer la dépense correspondante sur le budget principal de l’exercice 2016 au
compte 6574, chapitre 65, fonction 552.

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à la majorité.

Contre : Madame MELLIER, Madame BEAULIEU, Madame BLEIN, Monsieur FEUGAS, 
Monsieur GUICHARD, Monsieur PADIE
Ne prend pas part au vote : Monsieur DELLU
 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 27 mai 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
9 JUIN 2016

 PUBLIÉ LE :
 9 JUIN 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Jean TOUZEAU
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 Conseil du 27 mai 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction de l'habitat et de la politique de la ville

 

N° 2016-326

Bordeaux Métropole - Versement de la subvention de fonctionnement 2016 au GIP/GPV des Villes de
la Rive Droite - Convention de versement de la participation métropolitaine au budget de

fonctionnement - Décision - Autorisation

Monsieur Jean TOUZEAU présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Le Groupement d'intérêt public (GIP) des villes de la rive droite (Bassens, Lormont, Cenon, Floirac) est un ac-
teur essentiel du développement territorial de la Métropole et un partenaire privilégié de Bordeaux Métropole
dans le cadre de la politique de la ville. Par délibération n°2015/0383 du 26 juin 2015 relative au contrat de
ville métropolitain 2015-2020, Bordeaux Métropole et ses partenaires ont affirmé un certain nombre d'orienta-
tions stratégiques, dans le cadre desquelles l'action du GIP des villes de la rive droite s'inscrit totalement. Le
premier pilier de ce contrat, « améliorer l'insertion économique, faciliter l'accès à l'emploi et développer l'activi-
té », constitue ainsi une priorité d'intervention pour laquelle le rôle du GIP est essentiel.

Les missions génériques du GIP sont poursuivies, en copilotage avec Bordeaux Métropole et les 4 communes
concernées, avec en particulier la mise en œuvre du projet de territoire, dans ses composantes urbaines (suivi
des projets de renouvellement urbain, mobilités) et sociale (développement social, santé, veille territoriale),
mais aussi la valorisation du territoire de la rive droite.

En parallèle, un certain nombre de missions thématiques sont poursuivies, telles que la valorisation environne-
mentale et culturelle du Parc des Coteaux, l'animation et le développement du projet numérique, le développe-
ment et la coordination d'un écosystème de l'innovation dans le champ économique. Ces missions théma-
tiques font l'objet de participations complémentaires de Bordeaux Métropole, dans le cadre de délibérations
spécifiques.

Au titre du bilan, l'année 2015 a été marquée par la forte implication du GIP dans l'élaboration du contrat de
ville métropolitain, à travers notamment sa participation aux ateliers mis en place par Bordeaux Métropole et
l'Etat. 

Le groupement d'intérêt public des villes de la rive droite présente un budget prévisionnel 2016 qui s'équilibre
à hauteur de 884 562 €, soit une augmentation de 17 % par rapport au précédent exercice, s'expliquant en
grande partie par l'étude à venir portant sur le plan de gestion intercommunale du Parc des Coteaux.
Il s’établit, dans les grandes lignes, comme suit :
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DEPENSES RECETTES
Postes Montant en € Financeurs Montant en €

Missions génériques 487 958 État 63 800
Missions thématiques 396 604 Villes 266 606

Bordeaux Métropole (Missions 
génériques + Missions 
thématiques)

271 065

Conseil Départemental 139 091
Conseil Régional 35 000
Union européenne 77 000
Bailleurs 30 000

Total 884 562 Total 884 562

Concernant la participation de Bordeaux Métropole au fonctionnement du GIP, pour les mis-
sions génériques, la subvention de fonctionnement, après application de la règle de dégres-
sivité de 5 % annuels appliquée depuis 2015, se traduit comme suit :

2015 2016 2017

206 150 € 195 842 € 186 050 €

Au titre de la politique de la ville, sur la base de la délibération prise par le Conseil d'adminis-
tration du GIP du 13 novembre 2015, il convient donc de se prononcer sur l'octroi d'une sub-
vention de 
195 842 euros.

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 de Bordeaux Métropole,

VU la délibération n°2014/0662 du Conseil de communauté du 31 octobre 2014 portant 
adoption de l'avenant n°7 à la convention constitutive sur la nouvelle dénomination du grou-
pement : le groupement d'intérêt public des villes de la rive droite

VU la délibération n°2015/0383 du 26 juin 2015 relative au contrat de ville de la métropole 
bordelaise 2015-2020

VU la décision prise par le Conseil d’administration du GIP des villes de la rive droite du 
13 novembre 2015 portant approbation du budget prévisionnel 2016

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT QUE la participation financière sollicitée s'inscrit dans les orientations du 
contrat de ville de la métropole bordelaise 2015-2020

DECIDE

Article 1 : Une participation de Bordeaux Métropole d'un montant de 195 842 € est attribuée 
au groupement d'intérêt public des villes de la rive droite pour le financement de son budget 
prévisionnel 2016.
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Article 2 : L'imputation des crédits correspondants est prévue au chapitre 65, compte 
657382, fonction 552 du budget principal de l'exercice en cours. 

Article 3 : Monsieur le Président de Bordeaux Métropole est autorisé à signer la convention 
relative aux modalités de versement de la participation financière ci-annexée et toutes les 
autres pièces nécessaires à son exécution. 

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 27 mai 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
9 JUIN 2016

 PUBLIÉ LE :
 9 JUIN 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Jean TOUZEAU
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 Conseil du 27 mai 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction de l'habitat et de la politique de la ville

 

N° 2016-327

Agence départementale d'information sur le logement en Gironde (ADIL 33) 
Année 2016 

Subvention de fonctionnement 
Décision - Autorisation

Monsieur Jean TOUZEAU présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

L’action de L’Association départementale d’information sur le logement (ADIL) s’adresse aux usagers, à qui
elle  donne,  gratuitement,  par  l’intermédiaire  de  ses  permanences  physiques  et  téléphoniques,  des
informations et des conseils personnalisés en matière de logement, et constitue un outil de relais de proximité
et d’expertise de la demande en logements auprès des pouvoirs publics. L'ADIL 33 renseigne notamment les
usagers sur le dispositif de Prêt à 0 % mis en place par Bordeaux Métropole.

L’ADIL 33 est soutenue par la Métropole depuis 2003 en tant qu’acteur favorisant la mise en œuvre des
objectifs du Programme local de l’habitat (PLH). Son action précise sur Bordeaux Métropole (présentée en
annexe 1 de la convention) s’articule autour de 3 principaux axes :

 Accueillir, informer et orienter le public sur les questions relatives au logement,
 Permettre un parcours résidentiel des ménages de qualité et adapté aux besoins,
 Construire une politique d’habitat métropolitaine partagée.

La participation financière de Bordeaux Métropole s’est élevée à 108 300 € pour 2015.

L’association a transmis une demande de subvention de fonctionnement pour l’année 2016 de 
126 250 € pour un budget prévisionnel de 992 020 €. Néanmoins, compte tenu du cadrage budgétaire fixé par
la Métropole, il  est  proposé de porter  cette subvention à 102 885 € pour l’année 2016, pour un montant
subventionnable  ramené  à  968  655  €,  à  charge  pour  l’association  de  trouver  d’éventuelles  recettes
complémentaires.

Présentation des principaux indicateurs financiers de l’organisme :

Budget 2016 Budget 2015 Budget 2014
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Charges de personnel 686 050 € 699 691 € 734 284 €

% de participation de BM 10% 10% 10%

% des autres financeurs 

‐ État (MOUS + Ministère)

‐ Département 
‐ Union des entreprises 

et des salariés pour le 
logement

17%

14%

29%

16%

13%

29%

14%

21%

28%

1 - Présentation de l’association

L’ADIL 33 est un organisme (association Loi 1901) créé par la circulaire du 10 septembre
1975, en tant que « Centre d’information sur le logement ayant le caractère d’un service
public d’intérêt général ». La Loi solidarité et renouvellement urbain (SRU) du 13 décembre
2000 a inscrit ses missions dans le Code de la construction et de l’habitation à l’article L366-
1 : « L’ADIL a pour mission d’informer gratuitement les usagers sur leurs droits et obligations,
sur les solutions de logement qui leur sont adaptées ». Suite à l’adoption de ses nouveaux
statuts, l’ADIL 33 a obtenu son agrément par arrêté ministériel du 19 mai 2010.

L’association a pour objet :

 d’informer le public sur toutes les questions touchant au logement et à l’habitat. Cette
information se doit d’être complète, neutre, personnalisée et gratuite,

 de favoriser les projets d’accession à la propriété des ménages,
 de permettre aux usagers, en particulier aux personnes défavorisées, de disposer de

tous éléments permettant l’exercice d’un choix véritable et indépendant.

Ces actions se traduisent  donc par  un travail  de prévention et  d’information auprès des
locataires et des accédants à la propriété, mais également par une participation active aux
dispositifs opérationnels engagés sur la métropole. 
De par sa connaissance des demandes exprimées lors des entretiens menés, elle alimente
également l’Observatoire du logement en Gironde.

2 - Bilan de l’année 2015

L’ADIL 33 a comptabilisé, pour l’année 2015 plus de 23 000 consultations par téléphone,
courriers postaux et internet, entretiens aux permanences, dont 65 % sont issues d’habitants
de  la  métropole.  360  études  financières  ont  été  réalisées  (diagnostic  ou  plan  de
financement).  Dans  60 %  des  cas,  la  consultation  de  l’ADIL  33  constitue  la  première
démarche.

Dans le cadre de la convention de partenariat pour « une accession à prix maîtrisés » sur la
métropole du 13 avril 2013, l’ADIL 33 est le partenaire ressource pour les ménages ayant un
projet d’accession à la propriété.

Les principales thématiques abordées lors de ces entretiens sont :
 les rapports locatifs,
 l’accession à la propriété,
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 l’amélioration de l’habitat (l’ADIL33 est un «Point rénovation info services » (PRIS)).

L'ADIL 33 a poursuivi son activité partenariale à travers diverses instances auxquelles elle a
participé :

 L’ADIL 33 est membre de la Commission locale d’amélioration de l’habitat (CLAH) de
Bordeaux Métropole,

 L’ADIL 33 participe au Comité partenarial du Programme d’intérêt général (PIG) de
Bordeaux Métropole,

 L’ADIL  33  est  partenaire  de  l’Opération  programmée  d’amélioration  de  l’habitat
(OPAH) les Églantines à Mérignac ainsi que de l’OPAH les Dahlias, également sur
Mérignac,

 L’ADIL 33 intervient également au Comité de pilotage de l’OPAH la Boétie à Lormont,
 L’ADIL 33 participe  aux travaux des ateliers  sur  la  Convention territoriale  globale

(CGT) de la ville du Bouscat.

L’ADIL 33 apporte ainsi son aide à la métropole dans l’animation de ces dispositifs, par le
lien privilégié qu’elle entretien avec les publics cibles.

L’ADIL 33 est également partenaire des salons du logement neuf ayant eu lieu à Bordeaux
aux mois de mars et septembre 2015, ainsi que du salon de la maison neuve du parc des
expositions  de  Bordeaux  dans  lesquelles  elle  anime des  conférences  à  destination  des
visiteurs et les informes des différents dispositifs mis en œuvre sur le territoire.

3. Programme d’actions pour 2016

Les objectifs de l’ADIL 33 pour l’année 2016 s’articulent autour de 3 axes de travail :

1. Accueillir, informer et orienter le public sur les questions relatives au logement,
2. Permettre un parcours résidentiel des ménages de qualité et adapté aux besoins,
3. Construire une politique d’habitat communautaire partagée.

Le détail de ces axes de travail est présenté dans la convention ci-annexée.

4. La participation de Bordeaux Métropole

L’ADIL 33 est soutenue par Bordeaux Métropole depuis 2003 en tant qu’acteur favorisant la
mise en œuvre des objectifs et du programme d’actions du PLH. 

Pour l'année 2014, l’ADIL 33 a obtenu une aide de 111 090 € après ajustement du montant
au vu du compte de résultat de l’année. 

Une aide de 125 000 € a été demandée en 2015. Un montant de 108 300 € a été validé en
Conseil  de Métropole suite au cadrage budgétaire métropolitain fixé,  mais également au
regard de la stabilité de l’association et des produits financiers apparaissant sur son budget
prévisionnel.

Suivant  ces  mêmes  considérations,  il  est  proposé  d’accorder  une  subvention  de
fonctionnement à cette association pour l’exercice 2016 d’un montant de 102 885 €, soit une
baisse de 5 % par rapport au montant de l’année 2015. 
Le Budget prévisionnel 2016 de l’ADIL 33 est présenté en annexe 2 de la convention.

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 de Bordeaux Métropole
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VU les articles L.1611-4 et L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n° 2001/1186 du 14 décembre 2001 approuvant le PLH ;

VU la délibération n° 2003/0133 du 28 février 2003 adoptant l’avenant PLH ;

VU la délibération n° 2007/0545 du 13 juillet 2007 approuvant la modification du PLH ;

VU la délibération n° 2008/0357 du 27 juin 2008 adoptant le règlement d’intervention habitat
et politique de la ville ;

VU la délibération n°2015/0252 du 29 mai 2015 adoptant le règlement général d’intervention
en matière de subventions accordées aux personnes de droit privé ;

VU la demande de subvention formulée par l’ADIL 33 en date du 8 septembre 2015.

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT  que l’activité  de  l’ADIL 33  contribue  à  la  mise  en  œuvre  du  PLH  de
Bordeaux Métropole,

DECIDE

Article  1 :  d’attribuer  une  subvention  de  fonctionnement  de  102  885  €  en  faveur  de
l’association ADIL 33 au titre de son programme d’actions 2016,

Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président de Bordeaux Métropole à signer la convention
ci-annexée et tout acte afférent à cette subvention,

Article 3 :  d’imputer cette subvention sur le budget principal de l’exercice 2016 au compte
6574, chapitre 65, fonction 552.

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à la majorité.

Contre : Madame MELLIER, Madame BEAULIEU, Madame BLEIN, Monsieur FEUGAS, 
Monsieur GUICHARD, Monsieur PADIE

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 27 mai 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
9 JUIN 2016

 PUBLIÉ LE :
 9 JUIN 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Jean TOUZEAU
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 Conseil du 27 mai 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction de l'habitat et de la politique de la ville

 

N° 2016-328

Compagnons bâtisseurs - Année 2016 
Commune de Lormont. Action d'auto réhabilitation accompagnée. 

Demande de subvention - Décision - Autorisation

Monsieur Jean TOUZEAU présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Par délibération du 14 février 2014, Bordeaux Métropole a décidé d’attribuer à l’association des Compagnons
bâtisseurs d’Aquitaine  une aide financière pour la réalisation du projet « Atelier de quartier » à Lormont
consistant en des actions d'auto-réhabilitation accompagnées (ARA) de logements sur le territoire lormontais.
Ce projet se déroule sur 3 ans (de 2014 à 2016) et doit concerner 45 ménages, soit 15 ménages par an. 

Une subvention de 10 000 € a été attribuée à l’association en 2014 et versée au titre des fiches 18 et 20 du
règlement d’intervention Habitat et Politique de la ville de la Métropole. Il avait été alors proposé, sous réserve
de l’accord du Conseil communautaire, d’attribuer des subventions de 9 000 € en 2015 et 8 000 € en 2016. 
La délibération n°2015/0451 du 10 juillet 2015 a confirmé la participation financière de Bordeaux Métropole à
l’ARA de Lormont d’un montant de 9 000 € pour l’année 2015.

Dans ce contexte,  l’association  des Compagnons bâtisseurs  d’Aquitaine sollicite  la  Métropole  pour  l’aide
financière de 8 000 € au titre de l’année 2016 pour un budget prévisionnel de l’action de 104 545 €.

Il s’agit donc d’entériner la proposition de participation de Bordeaux Métropole à hauteur de 8 000 € pour
l'exercice 2016.

Principaux indicateurs financiers de l’organisme : 

Budget 2016 Budget 2015 Budget 2014

Charges de personnel 72 555 € 70 413 € 68 351 €

% de participation de BM 8% 9% 10%

% des autres financeurs 
‐ Département 
‐ Ville de Lormont

19%
38%

20%
39%

20%
40%
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‐ CAF 12% 13% 13%

1 - Présentation de l’association des Compagnons bâtisseurs d’Aquitaine

Créée en 2005, cette association régionale fait partie du réseau national des Compagnons
bâtisseurs, mouvement associatif d’éducation populaire qui intervient depuis plus de 50 ans
pour : 

 l’amélioration de l’habitat au travers de chantiers d’auto-réhabilitation accompagnée
(ARA) et d'auto-construction accompagnée destinés à aider des habitants en difficulté
dans la résolution de leurs problèmes de logement, qu’ils soient locataires ou
propriétaires,

 l’insertion économique dans le secteur du bâtiment, par des chantiers d’insertion et des
chantiers formation, supports à l’apprentissage technique, destinés à lever les freins à
l'emploi de personnes en grandes difficultés,

 l’accueil et l'accompagnement de bénévoles et de jeunes volontaires, à l'origine du
mouvement des Compagnons bâtisseurs,

L'association régionale des Compagnons bâtisseurs compte aujourd’hui 76 adhérents
bénévoles et 17 salariés et a mené plusieurs ARA sur le département de la Gironde et plus
particulièrement sur le territoire métropolitain (Bordeaux et Bègles).

2 - Présentation du Projet « Atelier de quartier » à Lormont

Les difficultés socio-économiques des habitants de Lormont ont amené la ville à s’engager
depuis de nombreuses années dans les dispositifs « politique de la ville » d’envergure, liés à
l'habitat et au logement. La ville de Lormont demeure dans la nouvelle géographie prioritaire
et a adopté sa Convention territoriale qui succède au  Contrat urbain de cohésion sociale
(CUCS). Elle a évidemment connu d’importantes évolutions dans le cadre d’opérations de
Renouvellement urbain mises en œuvre avec le soutien de l’Agence nationale de rénovation
urbaine (ANRU) : quartiers Génicart et Carriet.
Dans ce contexte, la ville de Lormont a souhaité s’investir dans une action complémentaire
d’auto-réhabilitation accompagnée avec les Compagnons bâtisseurs d’Aquitaine. Elle a donc
sollicité cette association et a missionné le Centre communal d’action sociale (CCAS) pour
piloter le projet d’Atelier de quartier de Lormont avec l’ensemble des partenaires concernés
(Bailleurs  sociaux,  Conseil  départemental  de  la  Gironde,  Conseil  régional,  Bordeaux
Métropole…). Une convention partenariale a formalisé cette démarche.

Les ARA sont des supports d’insertion sociale par le logement. Elles visent à :
 améliorer le confort des habitations, 
 maintenir les ménages dans leur logement, 
 remobiliser les ménages dans l’entretien de leur espace de vie et dans leur quartier, 
 favoriser la resocialisation des ménages, 
 renforcer les actions d’insertion sociale.

Ainsi,  elles  apportent une alternative pertinente aux difficiles problématiques d’accès au
logement. 
Le projet « Atelier de quartier » de Lormont se déroule sur 3 ans (2014 à 2016) et l’objectif
est d’accompagner 15 ménages par an (locataires  du  parc  social,  du  parc  privé  ou
propriétaires occupants) soit 45 au total.

L’action  cible  les  ménages  à  faibles  revenus,  bénéficiaires  de  minima  sociaux  mais
également  les  travailleurs  et  retraités  pauvres  (sous  réserve  qu’ils  puissent  participer
concrètement, dans la mesure de leurs capacités, aux chantiers). Les familles sont orientées
par les travailleurs sociaux du territoire, par les bailleurs sociaux, par des acteurs associatifs
locaux ou par ceux de l’Opération programmée de l’amélioration de l’habitat (OPAH). Elles
sont  impliquées  dans  la  rénovation  de  leur  logement  (de  la  préparation  du  projet  à  la
réalisation  technique)  et  dans  la  rénovation  des  logements  des  autres  bénéficiaires  de
l’action.
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Sont éligibles les travaux d’amélioration du confort (comme les peintures ou parquets) et  les
travaux d’aménagement (comme les étagères ou les placards).

Le  suivi  des  familles  durant  la  réalisation  des  ARA est  complété  par  des  animations
collectives  sur  les  thèmes  du  logement  ou  du  cadre  de  vie.  Également,  des  ateliers
techniques  d’apprentissage  et  un  prêt  d'outils  gérés  par  la  régie  de  quartier,  sont  à  la
disposition des ménages.

L’année 2014 avait obtenu un bilan très positif avec 17 contrats d’engagements signés et 15
chantiers réalisés. L’année 2015 est venue confirmer l’importance du travail réalisé auprès
des habitants de la commune.

3 - Bilan de l’action en 2015

Le bilan 2015 est à la hauteur des objectifs fixés dans la convention partenariale 2014-2016,
puisque 16 chantiers ont été réalisés de manière échelonnée, permettant ainsi d’apporter
une dynamique d’entraide renouvelée.

Plus d’un tiers des ménages sont prescrits par les services sociaux, un tiers par le bouche à
oreille, le reste par les bailleurs sociaux ou la régie de quartier. 70% des ménages sont des
familles monoparentales et 80% résident dans le parc public.
L’enveloppe  budgétaire  moyenne  allouée  à  chaque  chantier  s’est  élevée  à  558  €  pour
environ 8 jours de travaux (peinture, réparations, aménagement des espaces, etc.).
De plus, afin de lutter contre la précarité énergétique, un kit « maîtrise des énergies » est
posé dans chaque logement et adapté en fonction des besoins identifiés.
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4 - Aide financière de Bordeaux Métropole 

Le projet Atelier de quartier – ville de Lormont se déroule sur 3 ans de 2014 à 2016 avec une
prévision budgétaire  annuelle de  l’action  de 100 000 € environ.  Le  budget  prévisionnel
détaillé du projet est présenté en annexe 2 de la convention.
Les Compagnons bâtisseurs d’Aquitaine ont sollicité un engagement annuel de Bordeaux
Métropole de 10 %, soit 10 000 € au titre des années 2014, 2015 et 2016.

En 2014,  considérant  que les actions menées dans le cadre de l’Atelier de quartier de
Lormont s’inscrivaient  dans les objectifs du Programme  local  de  l’habitat  (PLH)  et  des
actions  menées dans le  cadre  de la  Politique  de  la  ville,  Bordeaux Métropole  a  décidé
d’attribuer une aide financière aux Compagnons bâtisseurs d’Aquitaine sur la base de son
Règlement d’intervention habitat et politique de la ville (RIHPV), au titre des fiches action 18
et 20.

ð Fiche  action n°18 :  Aide aux actions de projets associatifs dans le cadre de la
politique de la ville

Les ARA des Compagnons bâtisseurs d’Aquitaine s’inscrivent en cohérence avec les actions
Politique de la ville menées sur le territoire de Lormont. Elles complètent et confortent les
actions lourdes et plus globales engagées notamment dans le cadre des conventions avec
l’ANRU. Par ailleurs, les Compagnons bâtisseurs d’Aquitaine bénéficient de subventions de
fonctionnement de l'État pour mener leurs actions en faveur du logement chaque année.

Le taux de participation de Bordeaux Métropole dans le cadre de ce type d’aide lui permet de
verser une subvention de 7 000 € chaque année pour ce projet.

ð Fiche action n°20 : Aide au financement de projets associatifs innovants dans le
cadre du PLH

Le projet d’Atelier de quartier  -  ville  de  Lormont  s’inscrit dans les objectifs du PLH en
participant à la réhabilitation des logements des parcs publics et privés, et ceci de façon
particulière et innovante. 
De plus, la problématique du logement en tant que support d’insertion pour certaines familles
est en lien direct avec le travail de suivi animation du Programme d’intérêt général (PIG)
auprès des propriétaires occupants et bailleurs. La complémentarité avec l’OPAH en cours
sur la commune est également à souligner.

L’aide financière de Bordeaux Métropole équivaut à un montant de 6 000 € déclinés selon le
principe de dégressivité sur 3 ans de la façon suivante :

- 3 000 € en 2014,
- 2 000 € en 2015,
- 1 000 € en 2016.

Ainsi,  au titre de ces deux aides, Bordeaux Métropole a  pu  verser une participation de
10 000 € aux Compagnons bâtisseurs d’Aquitaine pour l’année 2014 et 9 000 € en 2015.

Pour l’année 2016, il est proposé d’attribuer une subvention de 8 000 € aux Compagnons
bâtisseurs d’Aquitaine pour ce projet d’ARA de Lormont.

Les modalités financières du versement de la subvention sont définies dans la  convention
financière annexée à cette délibération.

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 de Bordeaux Métropole,
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VU les dispositions de l’article L.5217-2 du code général des collectivités territoriales,
VU les dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales,
VU la délibération communautaire n° 2001-1186 du 14/12/2001 approuvant le PLH,
VU la délibération communautaire n° 2003-0133 du 28/02/2003 adoptant l’avenant PLH,
VU la délibération communautaire n° 2007-0545 du 13/07/2007 approuvant la modification 
du PLH,
VU  les fiches 18 et 20 du Règlement d’intervention habitat et politique de la ville de
Bordeaux Métropole,
VU la délibération n°2015/0252 du 29 mai 2015 adoptant le Règlement général d’intervention
en matière de subventions accordées aux personnes de droit privé,
VU la demande formulée par l’organisme en date du 8 septembre 2015.

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT QUE le projet « Atelier de quartier » sur la ville de Lormont mené par les
Compagnons bâtisseurs contribue à la mise en œuvre du PLH et de la Politique de la ville de
Bordeaux Métropole,

DECIDE

Article  1 :  d’attribuer  une  subvention  de  8 000  €  en  faveur  de  l’association  des
Compagnons bâtisseurs d’Aquitaine,

Article  2   :  d’autoriser Monsieur le Président de  Bordeaux  Métropole  à signer tout  acte
afférent à cette subvention,

Article 3 :  d’imputer cette subvention sur le budget principal de l’exercice 2016 - compte
6574 - chapitre 65 - fonction 552.

 

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 27 mai 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
9 JUIN 2016

 PUBLIÉ LE :
 9 JUIN 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Jean TOUZEAU
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 Conseil du 27 mai 2016 Délibération 

 
Direction générale Haute qualité de vie
 
Direction énergie écologie et développement durable

 

N° 2016-329

Association International Urban Food Network (IUFN) - attribution d'une subvention - Décision -
Autorisation

Madame Anne WALRYCK présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

L’International Urban Food Network (IUFN) est un réseau de recherche et de coopération internatio -
nale sur la gouvernance alimentaire des régions urbaines.

L'IUFN œuvre auprès d'un réseau multi-acteurs impliqué dans la Gouvernance alimentaire constitué
de collectivités, d'institutions, d'associations, d'entreprises, de centres de recherche…

L’IUFN intervient selon quatre axes principaux : 

 Capitaliser les savoirs existants et les mettre à la disposition de tous 
 Renforcer les capacités et assurer une interface de conseil technique pour améliorer la qualité

des projets menés par des collectivités territoriales 
 Dynamiser le dialogue entre acteurs et favoriser l’émergence de synergies

Mobiliser les décideurs et le grand public autour de la Gouvernance alimentaire. 

Sa mission a vocation à s'élargir au territoire métropolitain et vise à créer un Conseil  consultatif de
Gouvernance alimentaire et l'émergence de systèmes alimentaires territorialisés. 

L’IUFN a d'ores et déjà établi le diagnostic alimentaire de chacune des 3 collectivités; Ville de Bor-
deaux, Pays basque et   Communauté d'agglomération de Libourne dans le cadre d'un projet  pi-
lote porté par la DREAL.

Un site internet devrait prochainement faciliter la mise en relation des acteurs du territoire et mettre à
leur disposition une documentation spécialisée.
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Plusieurs actions de proximité issues des divers ateliers conduits en 2015 par l’IUFN
vont être déployées en 2016 en partenariat avec la Direction de l’énergie, de l’écolo-
gie et du développement durable et la Direction de la Direction de la Nature de Bor-
deaux Métropole :
 

 Finalisation de la construction d'un Conseil  consultatif  de Gouvernance ali-
mentaire métropolitain et animation.

 L'objectif est de fournir à l'ensemble des parties prenantes du territoire un es-
pace de dialogue et de partage des connaissances et des projets en matière
d'alimentation durable. Cette instance informelle, pilotée par Bordeaux Métro-
pole, a pour fonction d'apporter par la participation des avis et conseils à la
décision politique sur des projets et/ou sujets d'intérêt commun, l'animation en
est confiée à IUFN

 Mise en œuvre des finalités du Pacte de Milan. Signé par la Ville de Bordeaux
et Bordeaux Métropole en 2015, le Pacte de Milan regroupe à ce jour 120 col-
lectivités. Par son réseau international, IUFN est en mesure d'aider Bdx M à
développer  ses  collaborations avec les  autres signataires dans un souci  de
coordination des actions internes,  de valorisation des bonnes pratiques,  de
mutualisation des moyens et de démultiplication des effets positifs.

 Mise en réseau des collectivités du projet de la Fondation Carasso : le projet
GouTer  2016-18.  L'évolution  des  compétences  territoriales,  la  nécessité
de trouver des alternatives aux systèmes alimentaires conventionnels et la vo-
lonté  d'orchestrer  une  transition  écologique de  l'agriculture  française
conduisent les collectivités à expérimenter des dispositifs de pilotage de l'ac-
tion territoriale pour une alimentation durable. La mission de IUFN est de ren-
forcer les capacités des collectivités participantes et faciliter  le déploiement
des SAT, systèmes alimentaires territorialisés.

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 de Bordeaux Métropole,

 VU l’article L 5211-1 du code général des collectivités territoriales,
 VU les dispositions de l’article L.1611-4 du Code général des collectivités terri -

toriales ;
 VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits et citoyens

dans leurs relations avec l’administration,
 VU la délibération n°2015/0252 du 29 mai 2015 adoptant le Règlement géné-

ral d’intervention en matière de subventions accordées aux personnes de droit
privé ;

 VU le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de l’article 10 de la
loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des as-
sociations et aide accordées par les personnes publiques,

ENTENDU le rapport de présentation,
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CONSIDERANT l'intérêt pour Bordeaux Métropole de soutenir financièrement l’IUFN
pour mener à bien la mise en œuvre d'une gouvernance alimentaire territoriale né-
cessaire au regard de sa politique de développement durable sur les volets santé,
soutien à la production alimentaire locale et lutte pour la réduction des émissions de
gaz à effet de serre

DECIDE

Article  1 :  d’attribuer  une  subvention  de  fonctionnement  de  15 000  €  en  faveur  de
«L’International Urban Food Network »,

Article  2   :  d’autoriser,  Monsieur  le  Président  de Bordeaux  Métropole  à  signer  tout  acte
afférent à cette subvention ;

Article 3 : d’imputer cette subvention dont le financement est partagé entre la Direction de
l’énergie, de l’écologie et du développement durable et la Direction de la nature, d’une part
sur  le  budget  principal  du CDR CAD 05  de  l’exercice  2016,   chapitre  65,  article  6574,
fonction 76 pour la somme de 10 000 € et, d’autre part, sur le budget principal du CDR DBA
de l’exercice  2016,  opération  05P012O001,  chapitre  65 article  6574 fonction  76 pour  la
somme de 5 000 €. 

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 27 mai 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
8 JUIN 2016

 PUBLIÉ LE :
 8 JUIN 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Anne WALRYCK
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 Conseil du 27 mai 2016 Délibération 

 
Direction générale Haute qualité de vie
 
Direction énergie écologie et développement durable

 

N° 2016-330

REGAZ - Changement de représentation au Conseil d'Administration - Désignation - Approbation

Madame Anne WALRYCK présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

La société Régaz Bordeaux, société anonyme d’économie mixte locale créée en 1991, assure la
mise en valeur, l’ingénierie, la production, la distribution, l’entretien et la prestation de formation dans
le  domaine  de  la  gestion   du  réseau  de  distribution  ainsi  que  toutes  opérations  financières,
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher à l’exploitation de ce
réseau.

Une délibération du conseil métropolitain du 10 avril 2015 actait la désignation des 7 représentants
de Bordeaux Métropole au Conseil d’Administration, dont vous trouverez ci-après la liste :

 M.Virginie Calmels
 M.Magalie Fronze
 M.Michel Duchêne
 M.Jacques Mangon
 M.Clément Rossignol-Puech
 M. Michèle Delaunay
 M. Claude Mellier

Aujourd’hui, Mme  Michèle Delaunay souhaite ne plus être membre du Conseil d’Administration de
Regaz. 

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 de Bordeaux Métropole,
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VU les articles 1 et 2 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés
des communes, départements et régions,

VU les articles L.5215-20-1, L.1521-1, L.1521-1 alinéa 3, L.1522-1 alinéa 1 et L 1524-
1 du Code Général des Collectivités Territoriales

VU les articles 43 et 71 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de
l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles,

VU le décret n°2014-1599 du 23 décembre 2014 portant création de la métropole
dénommée « Bordeaux Métropole » ;

VU la délibération 2015/0127 du Conseil du 10 avril 2015,

VU les statuts de la SAEML Régaz Bordeaux,

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT L’obligation de Bordeaux Métropole de maintenir 7 représentants au
sein du conseil d’administration de la SAEML Régaz, 

DECIDE
Article Unique  : 
de  désigner  M.  Guillaume  BOURROUILH-PAREGE en  tant  que  représentant  au
conseil d’administration de la société en remplacement de Mme Michèle Delaunay

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité – Désignation effectuée.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 27 mai 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
7 JUIN 2016

 PUBLIÉ LE :
 7 JUIN 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Anne WALRYCK
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 Conseil du 27 mai 2016 Délibération 

 
Direction générale Haute qualité de vie
 
Direction Gestion des déchets et propreté

 

N° 2016-331

Association Régie de quartier Genivert Lormont - Attribution d’une subvention pour l’année 2016 -
Décision - Autorisation

Monsieur Dominique ALCALA présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

En vue d'atteindre les objectifs de réduction des déchets inscrits dans la loi du 3 août 2009 relative à
la mise en œuvre du Grenelle de l'Environnement (Grenelle1) notamment la réduction de la produc-
tion des ordures ménagères et assimilées de 7% par habitant sur 5 ans, Bordeaux Métropole s'est
lancée dans l'élaboration d'un Programme local de prévention des déchets (PLPD).
Parmi les différentes actions qui sont mises en œuvre dans le cadre du PLPD, le développement du
compostage prend une place importante.
En outre, la loi sur la transition énergétique du 17 aout 2015 vise à augmenter la quantité de déchets
valorisés sous forme de matière notamment organique.
Aussi, Bordeaux Métropole souhaite soutenir les structures qui concourent de façon active au déve-
loppement du compostage.

Présentation de la Régie de quartier Genivert Lormont :

Créée en 1994, la Régie de quartier Genivert Lormont se caractérise à la fois par une démarche en -
trepreneuriale et une démarche de développement social. Elle n’est pas un dispositif public mais la
résultante d’une volonté partenariale locale entre les habitants, les associations, les bailleurs et la
ville.
Trois exigences font de la Régie de quartier son originalité : l’intervention territorialisée, le souci de
l’inclusion des habitants en difficulté et la (re)création du lien social.
Ainsi la Régie de quartier a pour objectif de renforcer des liens sociaux entre les habitants des quar -
tiers de Lormont, de proposer des parcours d'insertion pour les publics éloignés de l'emploi et de par-
ticiper au développement des quartiers.

Projet de mise en place d’une plateforme de compostage partagé :
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Le projet consiste à accompagner les habitants et les usagers du quartier Alpilles-
Vincennes de Lormont dans le développement d’un projet commun autour de la pra-
tique du compostage partagé, moteur de la création de liens sociaux et d’engage-
ments citoyens nouveaux.
Parallèlement à la création de liens sociaux entre les habitants du quartier et la re-
qualification d’une partie des espaces extérieurs collectifs, le projet de compostage
partagé poursuit l’objectif de sensibiliser les résidents et usagers du quartier Alpilles-
Vincennes aux enjeux de la réduction des déchets en les accompagnant et les en-
courageant dans l’adoption de pratiques responsables et en leur offrant la possibilité
d’être acteur de cette réduction en milieu urbain.
Le projet de compostage, à travers le programme d’animations favorisant le lien so-
cial (ateliers compost, jardinage, cuisine, bricolage) sera aussi le support d’une sen-
sibilisation  plus  globale  aux enjeux de la  réduction  des déchets  (achats  respon-
sables, réemploi, lutte contre le gaspillage alimentaire), de la préservation de la bio-
diversité, aux bénéfices d’une alimentation saine et équilibrée et à la maitrise des
consommations.

Pour construire ce projet, la Régie de quartier a réuni toutes les parties prenantes du
projet au sein d’un comité de pilotage afin de vérifier la faisabilité technique de la
mise en œuvre d’une plateforme de compostage partagé. Ainsi, les bailleurs concer-
nées (Mésolia, Gironde Habitat, Logévie), le département, la commune de Lormont
et  Bordeaux  Métropole  ont  –ils  été  associés  à  la  définition  des  objectifs  et  des
moyens liés à ce projet.

90 foyers, repérés lors d’une pré-enquête en pied de résidence réalisée fin 2014 se
disent prêts à trier leur déchets organiques et à les composter. On estime à 125 le
nombre de foyers mobilisés dans un premier temps avec pour objectif de toucher
d’ici deux ans 30% des foyers du quartier, soit environ 230 foyers.

Le projet allie deux types d’aménagement : 

 Des points de collecte en pied de résidence constitués de bacs de 180 litres
mis à disposition par Bordeaux Métropole qui accueilleront les déchets orga-
niques de cuisine des habitants, triés au préalable, auxquels ces derniers de-
vront mélanger du broyat qui sera mis à disposition dans des bacs de sto-
ckage accolés. Une signalétique précisant les consignes et le fonctionnement
de la zone sera installée sur chaque site.

 Un espace collectif au cœur du quartier regroupera un pavillon de compos-
tage de grande capacité, un espace d’accueil des habitants couvert dédié à la
sensibilisation, à la réalisation des animations, au stockage des outils… Cet
espace sera conçu comme lieu de ressource sur le compostage pour les habi-
tants impliqués, un lieu de rencontre et de convivialité.

Un maitre composteur sera recruté pour assurer le bon déroulement de la gestion de
ce site, la réalisation de la sensibilisation et des animations.

Budget 2016 de la Régie de quartier Genivert Lormont :

Bordeaux Métropole est sollicitée à hauteur de 8 000 €, sur un budget prévisionnel
spécifique de 109 801 € répartis comme suit :
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DEPENSES € TTC RECETTES € TTC

Achats

Services extérieurs

Autres services extérieurs

Charges de personnel

45 700

4 000

21 440

24 980

Vente  de  produits  finis,
prestations de services

Subventions  d'exploita-
tion
Etat (25.4%)
Département (28.4%)
Bordeaux Métropole (28.4%)
Ville (17.8%)

Autres
Fonds d’innovation sociale des
E.S.H (54.4%)
Fondation de France (14.7%)
Mésolia (14.7%)
Gironde Habitat (4.4%)
Logévie (0.7%)
ADEME (11%)

0
 
 
28 120

7 120
8 000
8 000
5 000

68 000
37 000

10 000
10 000
3 000
500
7 500

TOTAL DES CHARGES 96 120 TOTAL DES PRODUITS 96 120

Emploi des contributions vo-
lontaires en nature
Dont le matériel de compostage 
fournis par Bordeaux Métropole 
(2775 euros)

13 681 Contributions  volontaires
en nature
Dont la mise à disposition du maté-
riel par Bordeaux Métropole (2775
euros)

13 681

TOTAL DES CHARGES 109 801 TOTAL DES PRODUITS 109 801
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Bordeaux Métropole s’acquittera de cette subvention de la manière suivante : 

- un acompte de 70 % sera versé à l’association Régie de quartier Genivert Lor-
mont à la signature de la convention, soit un montant de 5 600 € 

- le solde de 30 %, soit un montant de 2 400 € à la réception des documents 
demandés dans la convention

Cette participation de 8 000 € de Bordeaux Métropole, correspondant à 7,3% du bud-
get spécifique de l’action, est financée via le budget annexe déchets ménagers de
Bordeaux Métropole. 

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 de Bordeaux Métropole,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales – article L5217-2
VU le Règlement d’intervention communautaire relatif aux structures associatives
VU le règlement d’intervention pour les attributions de subventions dans le cadre de
l’élaboration du Programme local de prévention des déchets

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT QUE  la demande de subvention de la Régie de quartier Genivert
Lormont d’un montant de 8 000 € est recevable car ses actions contribuent aux ob-
jectifs définis par Bordeaux Métropole en matière de réduction des déchets,
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DECIDE

Article 1 : L’attribution d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 8 000 €,
au titre de l’année 2016, à l’association Régie de quartier Genivert Lormont.

Article 2 :  Monsieur Le Président de Bordeaux Métropole est autorisé à signer la
convention financière ci-annexée, destinée notamment à déterminer les modalités de
versement de la subvention métropolitaine,

Article 3 : La dépense correspondante sera imputée sur le budget annexe déchets
ménagers de l’exercice 2016 : chapitre 65 - article 6574 - fonction 7212.

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 27 mai 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
9 JUIN 2016

 PUBLIÉ LE :
 9 JUIN 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Dominique ALCALA
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 Conseil du 27 mai 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction appui administrative et financière DGVT

 

N° 2016-332

Bordeaux UEFA EURO 2016 - évaluation des surcoûts et nouvelles recettes liés à l'accueil de
l'évènement au regard du contexte local, national et international - Décision - Autorisation

Monsieur Michel HERITIE présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Le 10 juin prochain, démarrera l'UEFA Euro 2016 en France. Le premier match sur Bordeaux se tiendra le 11
juin à 18h. S'en suivront 4 matchs supplémentaires, pour se terminer par un quart de finale, le 2 juillet au
nouveau Stade de Bordeaux. 

Le  contexte  international  et  les  affiches  de  matchs  ont  imposé  aux  services  de  réétudier  les  dispositifs
d’accueil, notamment en lien avec les questions sécuritaires et de transports. 

Par ailleurs, en prenant compétence pour l’organisation de l’évènement, Bordeaux Métropole doit s’assurer de
la mise à disposition du Stade en se conformant aux aménagements spécifiques d’un tournoi international de
cette envergure. Ces aménagements sont confiés à la ville de Bordeaux, signataire du contrat de stade avec
l’UEFA et du contrat de partenariat avec la société exploitante du stade.

Il  convient  donc de réévaluer les coûts de l'opération pour permettre aux habitants de la Métropole ainsi
qu'aux visiteurs d'être accueillis pour cet événement dans des conditions optimisées.

1) Renforcement des dispositifs sécuritaires

a) contexte

Les événements de novembre 2015 en France ont  largement contribué à faire évoluer les conditions de
sécurité de tous les dispositifs d’accueil de l'UEFA EURO 2016.

Une première circulaire interministérielle datant de mars 2015 imposait un certain nombre de contraintes aux
organisateurs des « fan zones » afin d'aménager un espace de rassemblement de personnes dans de bonnes
conditions de sécurité.

255



Au mois de février 2016, une nouvelle circulaire ministérielle faisant suite aux attentats de
novembre a nécessité de renforcer les conditions de sécurité au niveau de la « fan zone »,
programmée  à  Bordeaux  sur  l’Esplanade  des  Quinconces.  Cette  dernière  exige  la
systématisation de la palpation et la possibilité de recourir à la détection de métaux, la mise
en œuvre de vidéo protection à l'intérieur comme à l'extérieur de la « fan zone », la mise en
place de consignes, l'augmentation du nombre d'agents de sécurité, un contrôle d'accès et
une  fermeture  de  l'espace  élargis  à  la  zone  d'animation  avec  double  barriérage,  la
délocalisation du poste de commandement et du poste médical avancé. Autant de dispositifs
complémentaires à prévoir afin de garantir l'optimisation du niveau sécuritaire à l'intérieur de
la « fan zone »,  dont  le  prévisionnel  est  estimé à 960,5K€ HT (voir  annexe Budget  Fan
Zone).

La  question  du  maintien  de  ces  espaces  avait  fait  débat  après  les  évènements  du  13
novembre  2015.  L'Etat,  l'UEFA et  les  Sites-hôtes  ont  unanimement  considéré  que  cet
aménagement permettait  d'éviter de laisser se disséminer les nombreux non porteurs de
billets  (locaux  ou  visiteurs)  dans  la  ville  et  de  proposer  une  zone  de  rassemblement
sécurisée  et  dotée  des  dispositifs  de  prévention  en  terme  de  secours,  d’assistance  et
d’intervention.

Ces mesures sécuritaires complémentaires ont également une incidence sur la circulation
des transports en commun à proximité de la « fan zone ». En effet, la systématisation de la
palpation et la clôture de l'espace animation entraînent inévitablement un ralentissement des
flux des accès dans la « fan zone » et nécessitent un déplacement des accès à proximité
immédiate des voies de tramway, ce qui peut constituer un risque d'encombrement de ces
dernières au niveau de l'hémicycle de la colonne des Girondins. Or, l'arrêt de la circulation
de tramway ne peut être envisagé, notamment les jours de match, puisqu'elle conditionne
l'accès des porteurs de billets au stade depuis la gare et le centre-ville. L'arrêt du tramway
sur certaines portions n'est pas non plus envisageable.

Ce rassemblement potentiel de personnes sur les voies de tramway représente de plus un
risque pour les usagers piétons qui pourraient être victimes de la méconnaissance du site où
les  deux  voies  de  tramway  se  croisent,  constituant  des  conditions  potentiellement
accidentogènes.

Par conséquent, il est proposé un déploiement d'agents de sécurité dimensionné en fonction
des  jauges  estimées  sur  la  « fan  zone »  (cf.  annexes)  afin  de  garantir  la  continuité  de
fonctionnement du service, ainsi qu'une sécurisation optimisée de l'espace dont le coût est
estimé à 509,6 K€ HT.

b) Bilan financier du renfort de sécurité à l'intérieur et à l'extérieur de la «     fan zone     »

L'ensemble de ces aménagements dont les éléments sont précisés en annexes devraient
donc représenter un surcoût d'environ 1 470,1 K€ HT.

La densité de l'ensemble de ces dispositifs complémentaires ont conduit les villes et sites-
hôtes de l'événement, par la voix du Club des Sites-hôtes, à interroger l'Etat et l'UEFA sur
leur  capacité  à  accompagner  ces  surcoûts,  impossibles  à  assumer  par  les  seules
collectivités territoriales.

L'UEFA s'est tout d'abord engagée à renforcer tout le dispositif  de sécurité au niveau du
stade conformément aux préconisations ministérielles, dans la mesure où la gestion du site
leur revient pour la compétition. Par ailleurs, l'instance européenne du football a accepté de
contribuer financièrement au financement des « fan zones » sur les 10 sites-hôtes, avec une
proratisation  liée  au  nombre  de  jours  d'ouverture,  au  nombre  de  visiteurs  pouvant  être
accueillis  et  à  la  qualité  du programme d'animation prévu.  Bordeaux Métropole  va  ainsi
pouvoir bénéficier d'une participation complémentaire de l’UEFA à hauteur de 520 K€. Cette
dernière sera effectuée soit directement par l'UEFA, soit par l'intermédiaire de la Fédération
Française de Football (FFF).
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De son côté,  l'Etat  prévoit  de proposer un plan spécifique pour sécuriser l'espace public
autour du stade et  de la  « fan zone »,  mais également  sur tous les espaces publics du
territoire constituant un risque potentiel. Parallèlement à cette mesure, l'Etat a également pris
à sa charge 80 % des coûts liés à la vidéoprotection des « fan zones » et s'est engagé par
ailleurs  à  accompagner  financièrement  les  sites-hôtes  avec  une  participation  de  8  M€
(incluant la vidéo-protection) pour le renforcement desdites « fan zones » (dont 734 K€ pour
Bordeaux  Métropole).  Cette  participation  financière  au  bénéfice  de  Bordeaux  Métropole
s’établirait  à  1 254  K€,  sur  la  base  d'une  proratisation  des  coûts  de  sécurité  entre  les
différents sites-hôtes.

Par  conséquent,  déduction  faite  de  ces  recettes,  l'ensemble  de  ces  aménagements
directement  liés  à  la  nécessité  de  renforcer  le  niveau  sécuritaire  de  la  « fan  zone »
entraînerait un surcoût pour Bordeaux Métropole estimé à 216,05 K€ HT (soit 408,19 K€ en
montant budgétaire).

SECURITE 
Montants HT Fan zone sécurité transports surcoût total
Surcouts sécurité 960 487,00 € 509 604,00 € 1 470 051,00 €
     

UEFA ETAT Total recettes
Surcout résiduel sé-

curité*
Recettes sécurité Maxi 520 000,00 € 734 000,00 € 1 254 000,00 € 216 051,00 €HT

*intégrant le surcoût de la sécurité des transports

2) Renfort de l’offre de transport en commun et plan de mobilité

a)  Contexte

Le montant initial  prévu de la mise en place de la totalité du plan de mobilité destiné à
l’accueil de l’événement était  estimé à 450 K€ HT pour des recettes initiales prévues de
300K€. Ces derniers tenaient compte du renfort de l’offre les jours de match ainsi que le
renfort  de  l’offre  fan  zone  (cf.  annexes).  Il  prévoyait  également  des  mesures
complémentaires et des coûts de gestion et de location de parking.

Afin d’affiner la mise en œuvre de ce plan, il a été nécessaire de prévoir en complément, une
étude afin d’envisager une nouvelle sortie au niveau du parking du parc des expositions et
les travaux correspondants, l’aménagement de surface de la piste d’accélération de motos
où est prévu un parking de bus ainsi que la pose et la dépose de la signalétique appropriée
pour l’événement. Les coûts de ces aménagements sont quasiment couverts par le budget
initial programmé sur les coûts aléatoires et de gestion de parking (218,8 K€ HT contre 190
K€  HT prévus  initialement,  voir  annexe  Plan  de  mobilité).  Cette  gestion  a  en  effet  été
négociée avec l’UEFA qui a accepté d’en assurer la prise en charge qui revenait initialement
à Bordeaux Métropole.

Par ailleurs, au regard des directives de l’autorité préfectorale, toujours pour des questions
de sécurité, il est obligatoire de prévoir un plan de circulation spécifique autour de la « fan
zone ».  Les  services  de  sécurité  publique  de  l’Etat,  et  plus  particulièrement  le  RAID,
imposent un périmètre autour de la « fan zone » à l’intérieur duquel le stationnement et la
circulation peuvent être proscrits en fonction des jauges programmées sur la « fan zone ».
L’aménagement  de  ce  plan,  consommateur  en  mobilisation  humaine  et  matérielle  (dont
signalétique), est estimé quant à lui à 80 K€ HT.
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De  plus,  l'ensemble  de  ces  dispositifs  complexes,  directement  liés  aux  renforts  de  la
sécurité, demanderont un plan de communication spécifique concernant les aménagements
supplémentaires  liés  aux  transports  et  à  la  mobilité  (dispositifs  de  contrôle  et  d'accès,
informations riverains, commerçants, plans etc...), dont le montant a été évalué à 50 K€ HT
et qui devra être imputé sur la ligne budgétaire « communication » de l'Euro.

Concernant la problématique des transports en commun, plusieurs paramètres ont conduit
Keolis à revoir le renfort d’offre des transports en commun. 

Tout d’abord, au regard des jauges de fréquentation attendues de la « fan zone » (fonction
du tirage au sort et notamment des affiches des matchs à Bordeaux, ainsi que des matchs
de l’équipe de France), un besoin complémentaire a été mis en évidence par Keolis afin
d’assurer  le  bon  fonctionnement  du  réseau.  Ce  renfort,  précisé  en  annexe,  est
indispensable, notamment pour évacuer l’esplanade des Quinconces en fin de soirée. Il est à
noter que des recommandations préfectorales amènent à prolonger le renfort jusqu’à deux
heures du matin certains soirs. En effet, il est préconisé de fermer la « fan zone » en même
temps que les  principaux bars afin  d’éviter  de nouveaux rassemblements  autour  de  ces
derniers et d’encourager ainsi le public à rejoindre son lieu d’hébergement, réduisant par
voie de conséquences les risques et les troubles à l’ordre public.

Ce renfort est également incontournable pour assurer notamment la desserte du stade les
jours de match à Bordeaux,  conditionnant  le  remplissage du stade avant  le  début  de la
rencontre.

A ces contraintes, vient se rajouter le caractère spécifique du match du 21 juin à 21 h, se
déroulant en même temps que les animations de la fête de la musique, et concernant un
pays  frontalier  voisin,  l'Espagne,  occasionnant  par  conséquent  des  difficultés
complémentaires, nécessitant le déploiement de dispositifs dédiés.

Le travail collaboratif entrepris avec les fédérations nationales des équipes qui évolueront à
Bordeaux laissent présager de nombreux visiteurs dans la ville, dont plusieurs dizaines de
milliers de personnes par nation ne pourront être détentrices de billets pour se rendre au
stade. Il est également annoncé qu’un certain nombre de visiteurs éliront résidence 3 à 4
jours sur notre territoire, ce qui nécessite des adaptations afin que ces personnes puissent
utiliser le réseau de transport en commun métropolitain, sans pour autant dégrader l'offre
aux usagers habituels.

Afin de sécuriser les recettes et d'assurer le meilleur service pour l'ensemble des utilisateurs
pendant toute la durée de la compétition, il a été décidé de déployer du 10 juin au 10 juillet
2016, le PASS évènement, renommé pour l'occasion PASS EURO. La mise en place de ce
PASS  EURO  journalier  permettra,  en  outre,  à  tous  les  habitants  de  la  Métropole,  et
notamment aux plus modestes, de se déplacer à un tarif avantageux et de profiter au mieux
de l'ensemble des manifestations mises en place tout au long du mois. Son tarif sera celui du
PASS évènement,  soit  3  €  (conformément  à la  proposition  réalisée dans le  cadre de la
fixation  des tarifs  du réseau TBM pour  2016/2017) ;  pour  mémoire,  le  Pass journée est
habituellement à 4,6 € sur le réseau TBM. 

Ces derniers seront téléchargeables sur internet et le dispositif sera couplé d'un programme
d'accueil,  d'orientation  et  d'information  au  travers  de  l'intervention  de  volontaires  de
Bordeaux Métropole. Ces dispositifs permettront de limiter la fraude, notamment vis-à-vis
des visiteurs étrangers.

b) Bilan financier du renfort de l’offre de transport en commun et du plan de mobilité

Le renfort et les régulations du réseau de transport en commun, évalués par Keolis qui en
assurera la prise en charge initiale, représentent un montant estimatif réactualisé à 958,42
K€ HT, soit un surcoût de 608,42 K€ HT (350 K€ HT prévus). Le montant du plan de mobilité
réactualisé est estimé à 218,8 K€ HT (contre 100 K€ HT estimé initialement), et celui du plan
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de circulation autour de la Fan zone à 80 K€ HT, soit un surcoût global de 807,22 K€ HT
(847,06 K€ en montant budgétaire) par rapport aux estimations initiales.

En parallèle, la mise en place du PASS EURO constitue un apport de recettes au vu du
nombre croissant d’utilisateurs, dont le montant a été évalué à 540 K€, soit  des recettes
supplémentaires de 240 K€ par rapport aux évaluations initiales.
Par conséquent, la mise en œuvre du plan de mobilité tenant compte des derniers éléments
de contexte, représente un surcoût évalué à 567,2 K€ HT (607,06 K€ en montant budgétaire)
auquel s'ajoutent 50 K€ HT sur le volet communication. 

MOBILITE

Montant HT Initial prévu
Renfort d'offre actuali-

sée
Régulation actua-

lisée Surcoûts
Coûts Renfort 
TC 350 000,00 € 462 925,00 € 495 498,00 € 608 423,00 €

Montant HT Initial prévu
 

Réévaluation Surcoûts 
 Coûts Plan de 
mobilité (hors 
TC) 100 000,00 €

 
218 800,00 € 118 800,00 €

Coûts plan de 
circulation FZ 80 000,00 € 80 000,00 €

Total des coûts 450 000,00 €
 

1 257 223,00 € 807 223,00 €

 Initial prévu réactualisé
Total recettes

supp
Surcoût résiduel

Mobilité
Recettes Plan 
mobilité 300 000,00 € 540 000,00 € 240 000,00 € 567 223,00 €HT 

3) Aménagements spécifiques au stade pour l’accueil de l’EURO 2016

L’organisation de ce type de compétition internationale dans l’enceinte d’un stade nécessite
la  mise  en  œuvre  d’aménagements  très  spécifiques,  notamment  liés  à  son  caractère
exceptionnel  et  populaire,  avec  la  mise  en  place  d’espaces  médias  et  logistiques
exceptionnels.

Le  choix  de  ne  pas  inclure  ces  aménagements  dès  la  conception  de  l’ouvrage  a  été
délibérément  opéré  par  la  ville  de  Bordeaux,  titulaire  du  contrat  avec  l’UEFA,  car  les
dépenses  évaluées  pour  des  infrastructures  définitives  étaient  largement  supérieures  à
celles d’aménagements provisoires, pris en charge en partie par l’UEFA. Certaines villes en
ont d’ailleurs fait l’expérience à leur détriment concernant leur nouvel équipement.

Ces coûts,  sont  donc ceux représentés par  la  location  du stade,  les  frais  de renfort  de
personnel  et  de fonctionnement  auprès  de l’exploitant  ainsi  que  ceux liés  à  la  mise  en
configuration spécifique (cf. annexes). Ils représentent un montant total de 2 175 K€ HT à la
charge de la ville de Bordeaux.

Ces frais sont partiellement couverts par le loyer négocié auprès de l’UEFA et la FFF et
perçu par la ville, dont le montant s’élève à 1 400 K€ HT.

Le  calendrier  de  transfert  des  équipements  sportifs  d’intérêt  métropolitain  au  profit  de
Bordeaux Métropole ne coïncidant pas avec celui de l'organisation de l'EURO 2016, la Ville
de Bordeaux, signataire du contrat de stade, était la seule habilitée à négocier les conditions
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de mise à disposition du nouveau Stade dans le cadre de son contrat avec l'exploitant du
stade.

Il reviendra donc à Bordeaux Métropole, organisatrice de la manifestation, de rembourser les
frais résiduels estimés à 775 K€ HT à la ville de Bordeaux, au titre de la mise à disposition
du stade en configuration EURO.

4) Bilan financiers des dépenses et recettes non intégrées dans le budget initial 

Afin de réduire la charge nette pour Bordeaux Métropole de l’organisation de cet évènement
international,  des  négociations  sont  actuellement  en cours entre La Région et  Bordeaux
Métropole afin de conclure une convention de partenariat local institutionnel de l’événement
et dont la contribution financière serait comprise entre 200 et 500 K€.

Enfin, la participation financière de l’UEFA de 2 M€ au titre du programme Héritage pour la
réalisation d’équipements sportifs de proximité, initialement non intégrée dans le budget, est
à inclure dans le bilan financier puisque bon nombre des communes de la Métropole vont en
bénéficier en sus de la ville de Bordeaux bénéficiant du premier million d’euros et destiné à
la rénovation du stade Galin dans le quartier de la Benauge.

Ainsi, 16 d’entre-elles profiteront de ce dispositif dans le cadre de l’appel à projet destiné à
répartir  le  second  million  d’euros,  qui  est  pour  rappel,  conditionné  par  la  « clause  de
succès » de l’événement, dépendant notamment du respect de la mise en œuvre d’un stade,
d’une fan zone et d’un service de transport en commun adaptés à l’événement.

Compte tenu des éléments d’actualisation présentés, le nouveau budget prévisionnel
de  l’organisation  de  l’EURO  s’établirait  en  montant  budgétaire  pour  Bordeaux
Métropole à :

DEPENSES  Initial Réactualisé
 CONCEPTION / EXPLOITATION FAN ZONE* (nette) 2 000 000,00 € 2 000 000,00 €
 SURCOUTS SECURITE (Fan zone et extérieur)  1 662 189,00 €
 APPEL A PROJETS PROGRAMME D'ANIMATION 500 000,00 € 500 000,00 €
 PLAN DE MOBILITE 450 000,00 € 1 316 983,00 €
 COMMUNICATION + NUMERIQUE + VOLONTAIRES 350 000,00 € 400 000,00 €
 ACHAT BILLETTERIE 280 000,00 € 287 500,00 €
 MISE A DISPOSITION SERVICES VILLE BORDEAUX 160 000,00 € 172 644,00 €
 AMENAGEMENTS STADE REMBOURSEMENT VILLE  775 000,00 €
TOTAL  DEPENSES 3 740 000,00 € 7 114 316,00 €

*Initialement le coût global était estimé à 3 M€, avec des recettes commerciales de 1 M€, soit un solde 
résiduel initial à la charge de la Métropole de 2 M€. A l'issue de la procédure de marché, le prestataire 
retenu a proposé un coût global à hauteur de 4 M€ mais a estimé des recettes qu'il garantit à la 
collectivité à hauteur de 2 M€. Le coût résiduel réactualisé de 2 M € à la charge de Bordeaux 
Métropole est donc inchangé (hors surcoûts liées au renforcement de la sécurité). 

RECETTES  Initial Réactualisé
   MINI MAXI

 PLAN DE MOBILITE 300 000,00 € 540 000,00 € 540 000,00 €
 PARTICIPATION UEFA (ou FFF) 520 000,00 € 520 000,00 €
 PARTICIPATION ETAT  734 000,00 € 734 000,00 €
 PARTENARIAT INSTITUTIONNEL  200 000,00 € 500 000,00 €

TOTAL RECETTES 300 000,00 € 1 994 000,00 € 2 294 000,00 €
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 Initial Réactualisé
   MAXI MINI
SOLDE A CHARGE POUR BORDEAUX METROPOLE 3 440 000,00 € 5 120 316,00 € 4 820 316,00 €

  MAXI MINI
SURCOUTS / MONTANT INITIAL POUR BORDEAUX 
METROPOLE 1 680 316,00 € 1 380 316,00 €

Un bilan financier sur les dépenses et recettes directes, mais également indirectes liées à 
l’organisation de cet événement sera réalisé après l’Euro 2016. 
Ce dernier tentera notamment de mettre en évidence les coûts effectifs liés aux services 
déployés ou renforcés pour l’occasion (collecte des déchets, nettoyage etc…) ainsi que les 
retombées directes et indirectes occasionnées. Une première estimation du coût de la 
propreté est d’environ 100 000 euros répartis entre 84 000 euros de masse salariale (renfort 
de saisonniers) et 16 000 euros de renforts de prestations de service (fréquences de 
ramassage des corbeilles, et de nettoyage des sanitaires publics..) .

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 de Bordeaux Métropole,

VU la délibération du Conseil métropolitain n° 2015/0243 du 29 mai 2015,

VU la délibération du Conseil métropolitain n° 2015/855 du 18 décembre 2015,

VU les budgets prévisionnels consolidés sur le renfort sécuritaire de « la fan zone », sur le 
plan de mobilité et sur les aménagements du stade,

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT l'intérêt de Bordeaux Métropole à accueillir l’UEFA EURO 2016 dans des
conditions de sécurité et de transport optimisées et dans un stade configuré conformément
aux prérogatives affichées sur ce type d’événement, tout en bénéficiant des contreparties
provenant de l'Etat et de l'UEFA, 
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DECIDE

Article 1 : de valider la proposition d’actualisation  du budget de l’évènement et d’autoriser la
contribution aux surcoûts conjoncturels ainsi que la perception des nouvelles recettes liées à
l'accueil de l'événement UEFA EURO 2016.

Article 2  : Ces dépenses et recettes seront imputées sur le budget principal aux articles
concernés du chapitre 011, en dépenses et du chapitre 74, en recettes, fonction 326 ; à
l’exception  des  dépenses  et  recettes  liées  au  renforcement  d’offre  et  à  la  sécurité  des
transports qui seront imputées sur le budget annexe des Transports au chapitre 011, article
604 en dépenses et au chapitre 70, article 7061 en recettes.

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à la majorité.
Abstention : Monsieur ANZIANI, Madame BOST, Monsieur DAVID, Madame TERRAZA, 
Monsieur TOUZEAU, Monsieur HERITIE, Monsieur VERNEJOUL, Monsieur PUYOBRAU, 
Madame DE FRANÇOIS, Madame ZAMBON, Madame KISS, Monsieur TURON, Madame 
FERREIRA, Madame BOUDINEAU, Monsieur BOURROUILH-PAREGE, Monsieur DELLU, 
Monsieur DUBOS, Madame FAORO, Monsieur GUICHOUX, Madame JARDINE, Madame 
LACUEY, Monsieur LE ROUX, Madame RECALDE, Madame TOURNEPICHE, Monsieur 
TOURNERIE, Monsieur TRIJOULET; 
Contre : Monsieur ROSSIGNOL-PUECH, Madame MELLIER, Madame AJON, Madame 
BEAULIEU, Madame BLEIN, Madame BOUTHEAU, Madame CASSOU-SCHOTTE, 
Monsieur CHAUSSET, Madame DELAUNAY, Monsieur FELTESSE, Monsieur FEUGAS, 
Monsieur GUICHARD, Monsieur HURMIC, Monsieur JOANDET, Monsieur PADIE

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 27 mai 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
13 JUIN 2016

 PUBLIÉ LE :
 13 JUIN 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Michel HERITIE
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 Conseil du 27 mai 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction des coopérations et partenariats métropolitains

 

N° 2016-333

Création d’un réseau de chaleur ZAC Saint-Jean Belcier - Demande de subventions - Décision -
Autorisation

Monsieur Jean-Jacques PUYOBRAU présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

A l'occasion de la mise en service de la future Liaison ferroviaire à grande vitesse (LGV) reliant directement
Bordeaux à Paris en deux heures, un projet urbain ambitieux réunissant l'Etat, les communes de Bordeaux,
Bègles et Floirac, Bordeaux Métropole et la Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes s'incarne dans la
réalisation d'une Opération d'intérêt national (OIN) sur un territoire intercommunal de 738 ha autour de la gare
Saint-Jean Belcier.  Ce  projet  baptisé   Bordeaux Euratlantique   a  été  confié  à  l’Etablissement  public
d'aménagement (EPA) et s'inscrit de manière exemplaire dans le respect des préconisations du Grenelle de
l'environnement en matière d'urbanisme.

Dans ce cadre, l'opportunité de créer sur la Zone d'aménagement concertée (ZAC) Saint-Jean Belcier un
réseau  de  chaleur  principalement  alimenté  par  de  l'énergie  issue  de  l'Usine  d'incinération  des  ordures
ménagères (UIOM) de Bègles a été identifiée. Un schéma directeur énergétique réalisé en 2011-2012 par
l'EPA a en effet mis en évidence la solution d'un réseau de chaleur valorisant de l'énergie de récupération
issue de l'UIOM de Bègles pour desservir la ZAC Saint-Jean Belcier, voire éventuellement d'autres secteurs.
L'originalité  de la  solution consiste à utiliser  au maximum l'énergie fatale produite par la  combustion des
ordures ménagères de l'usine d'incinération de Bègles.  Une chaufferie gaz sera réalisée pour l'apport  de
chaleur en période de pointe et en secours en cas d'indisponibilité de l'usine d'incinération.

Ce projet fait l’objet de plusieurs opérations de travaux portées de manière différente et chacune susceptible
d’être cofinancée par :

- l'Union européenne au titre de Programme opérationnel aquitain FEDER-FSE 2014-2020, 
- l’Agence de l’environnement et de la maîtrise d’énergie (ADEME) au titre du fonds chaleur. 

Les opérations concernées sont les suivantes : 
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1- L’adaptation de l’UIOM de Bègles pour y soutirer de la chaleur, travaux réalisés par la so-
ciété Astria en charge de son exploitation. 

2- La première phase de développement du réseau et construction de la chaufferie gaz pris
en charge par Bordeaux Métropole et sur laquelle la présente délibération porte. 

L’assiette  éligible  retenue  inclut  les  travaux  réalisés  sous  maîtrise  d’ouvrage  Bordeaux
Métropole (réseau structurant de 3.3 km entre l’UIOM et la chaufferie gaz, construction de la
chaufferie gaz d’une puissance de 9.4 MW pouvant être portée à 19 MW à terme) et les
travaux de desserte du réseau dans les aménagements de la phase 1 de la ZAC Bordeaux
Saint-Jean Belcier réalisés par l’EPA en maîtrise d’ouvrage déléguée mais pris en charge
financièrement par Bordeaux Métropole.

3-  Les  phases  ultérieures  de  développement  du  réseau  et  de  raccordements  des  pro-
grammes immobiliers, travaux qui seront réalisés par le délégataire du service public, la so-
ciété Energie des Quartiers désignée en avril 2015.

Pour  ce  qui  concerne  les  travaux  pris  en  charge  par  Bordeaux  Métropole,  le  plan  de
financement prévisionnel, hors aléas et révisions de prix, est le suivant : 

2/4
264



Dépenses Ressources

nature de dépenses montant HT nature montant %

Etudes et AMO 135.037,00 €
FEDER 1.100.000,00 € 12,06

Réseau liaison UIOM - ZAC 4.600.651,61 €

Réseau ZAC délégation EPA 2.285.338,07 €
ADEME 1.100.000,00 € 12,06

Chaufferie de secours 2.102.423,00 €

Bordeaux Métropole 
(Emprunt)

6.923.449,68 € 75,88

Total 9.123.449,68 € Total 9.123.449,68 € 100 %

Dans le cas où l’un des cofinancements serait moindre, Bordeaux Métropole prendrait à sa
charge la différence.

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 de Bordeaux Métropole,

VU la  délibération n°2013/0783 en date du 25 octobre 2013,  autorisant  la  création d’un
réseau  de  chaleur  à  Saint-Jean  Belcier  alimenté  par  l’usine  d’incinération  des  ordures
ménagères (UIOM) de Bègles

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT l'intérêt de la Métropole à rechercher des cofinancements pour la création
d’un réseau de chaleur sur la ZAC Saint-Jean Belcier

DECIDE

Article 1 : D'approuver le plan de financement du projet ci-dessus,

Article 2 : D'autoriser le Président à signer les conventions à venir et à prendre toutes les
mesures nécessaires à l'application de la présente délibération,

Article  3 : D'imputer  la  recette  correspondante  sur  le  budget  annexe  71  –  réseaux de
chaleur -  de l'exercice en cours :

- compte 1311 pour la subvention ADEME,
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- compte 1317 pour la subvention FEDER.

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité des suffrages exprimés.
Abstention : Madame MELLIER, Madame BEAULIEU, Madame BLEIN, Monsieur FEUGAS, 
Monsieur GUICHARD, Monsieur PADIE; 

Ne prend pas part au vote : Madame CALMELS
 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 27 mai 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
3 JUIN 2016

 PUBLIÉ LE :
 3 JUIN 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Jean-Jacques PUYOBRAU
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 Conseil du 27 mai 2016 Délibération 

 
Direction des relations internationales
 
 

N° 2016-334

Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine (Meba) - Année 2016 - Versement d'une subvention de
fonctionnement - Convention - Décision - Autorisation

Monsieur Jean-Jacques PUYOBRAU présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

La MEBA a été fondée en juillet  2009 par la  Mairie  de Bordeaux,  la  Communauté Urbaine de Bordeaux
(devenue Bordeaux Métropole depuis le 1er janvier 2015), le Conseil régional d’Aquitaine et l’Université de
Bordeaux. Association régie par la loi du 1er juillet 1901, son siège social est situé 1 place Jean Jaurès à
Bordeaux.

Programmation 2014-2015     : 

Les actions 2014-2015 de la MEBA se sont divisées en trois types : 
- la « saison européenne » qui comprenait l’organisation de soirées découvertes des cultures et pays,

l’animation  de  conférences-débats,  la  mise  en  place  d’une  programmation  culturelle  (expositions,
films), la gestion de formations européennes (jeunesse, linguistiques, SVE)

- la Fête de l’Europe
- les relations extérieures : relations presse, relations institutionnelles, représentations officielles, monde

associatif, monde de l’éducation (scolaire et universitaire)
Si le nombre de soirées et d’évènements a été réduit, l’axe formation s’est bien développé, que ce soit les
ateliers SVE (Service Volontaire Européen), les ateliers linguistiques ou les ateliers 5/12 ans.
La fréquentation de la Fête de l’Europe est  restée stable (malgré les changements de format :  moins de
stands et durée allongée à quinze jours)
Des efforts de visibilité – médiatique ou institutionnelle – ont enfin été menés afin d’attirer de nouveaux publics
et d’augmenter le rayonnement de l’association.
A noter également, fin 2015, un renouvellement de la gouvernance de la MEBA avec l’élection d’une nouvelle
Présidente,  Mme Yana Langlois.  Un travail  de refonte des statuts est  actuellement en cours ainsi  qu’une
remise à plat du programme d’action afin de lui donner plus de transparence et de visibilité.

Programmation 2015-2016 

Les activités de la MEBA en 2015-2016 seront conformes aux missions édictées dans ses statuts, à savoir : 
 comprendre et s’approprier la construction européenne ; 
 découvrir les différentes cultures européennes à travers des rencontres, des expositions, des dégusta-

tions, des débats ;
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 valoriser et accompagner les initiatives européennes des territoires et les projets sou-
tenus par l’Union Européenne ; 

 promouvoir la citoyenneté européenne à travers la mobilité et les échanges ;
 fonder un lien entre le monde économique local et les réalités européennes. 

Cette année 2015-2016 sera cependant marquée par le projet des « jeunes ambassadeurs
des valeurs européennes 2016 », qui est soutenu notamment par  Bordeaux Métropole  et
l’UEFA et qui a irradié l’ensemble de la programmation. 

Axe découverte : 
 8 soirées thématiques, à raison d’une par mois, sont conçues et créées par les 60 vo-

lontaires mettant à l’honneur 8 pays européens différents : Allemagne, Espagne, Ita-
lie, Pologne, Roumanie, Tchéquie, Slovaquie et France

 Plusieurs interventions des volontaires dans le milieu associatif et à l’occasion de la
Fête de l’Europe (village européen notamment) sont prévues afin de promouvoir ces
8 pays européens.  

 Parallèlement la MEBA continue à ouvrir ses portes à la présentation d’ouvrages ou
de conférences culturelles ayant une dimension européenne. 

Axe débats : 
 2 conférences-débats organisés à l’occasion de la Fête de l’Europe 2016,  l’une sur

les violences faites aux femmes en Europe, l’autre sur l’Europe des régions et les ré-
gionalismes en Europe. 

 Parallèlement la  MEBA continue à accueillir  ou être partenaire (Mouvement euro-
péen, Université de Bordeaux) de débats sur des sujets d’actualité européenne (une
dizaine cette année). 

Axe formation :
 Grâce aux jeunes ambassadeurs et à leur déploiement dans les écoles, collèges, ly-

cées, universités, centres de loisir, associations partenaires, collectivités territoriales
etc…l’axe formation est fortement monté en puissance

 Les objectifs sont multiples : découverte des cultures et pays européens, des institu-
tions de l’Union européenne, cours de langue, recettes européennes, quiz européen
etc. 

 Les volontaires animent par ailleurs successivement les ateliers de Cap Sciences
pour  un public  cible  des 6-10 ans en partenariat  avec l’ACAQB (Association des
Centres d’Animation des Quartiers de Bordeaux)

Axe culture : 
 En plein développement grâce à l’engagement d’une dizaine de volontaires (groupe

de travail animation culturelle et artistique) notamment dans le cadre de la program-
mation de la Fête de l’Europe. 

 A noter le montage d’une pièce de théâtre européenne et de nouveaux partenariats
en cours de lancement (Glob’Théatre, Grand Théâtre de Bordeaux etc.) 

Dans le même temps, la MEBA continue l’ensemble de ses missions traditionnelles. Elle est
un opérateur de référence pour l’envoi de jeunes bordelais et girondins en SVE. Elle fait à ce
titre deux réunions d’information par mois. Elle met en place comme chaque année la Fête
de l’Europe avec plus de 200 partenaires sur toute la Métropole et la Gironde. Elle continue
aussi et surtout à créer des synergies dans la Métropole bordelaise avec des institutions,
établissements entreprises ou associations qui désirent s’ouvrir à l’Europe. Elle pilote ainsi
deux partenariats stratégiques et organise des visites d’études dans l’agglomération. Elle est
aussi un interlocuteur privilégié pour la vingtaine de consulats européen dont le siège se
trouve dans la métropole. Elle participe enfin à tous les grands évènements métropolitains
(marathon de Bordeaux, Euro 2016) mais aussi d’autres évènements importants comme les
Abilympics 2016. 

Plan de financement 
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La subvention proposée pour 2016 s’élève à 59 565 € pour un budget total de 432 585 €.
Les  co -  financeurs  aux  côtés  de  Bordeaux Métropole  sont :  la  mairie  de  Bordeaux,  le
Conseil régional d’Aquitaine, le Conseil départemental, le Ministère de la jeunesse et des
sports et la participation des fonds européens.
Il convient de noter cette année l’accueil par la MEBA de 30 jeunes en Service volontaire
européen et de 30 jeunes en Service civique, lesquels œuvreront sur l’évènement UEFA
EURO  2016  mais  également  sur  diverses  opérations  sur  l’ensemble  du  territoire
métropolitain.  Cet  accueil  explique  l’accroissement  du  budget  global  et  des  charges  de
personnel de la MEBA.

Budget 2016 Réalisé 2015 Réalisé 2014
Budget global de la MEBA 432 585.00 € 161 435.00 € 198 442.00 €

Charges de personnel de 
la MEBA sur budget 
global

389 485.00 € 113 015.00 € 117 742.00 €

Participations 
cofinanceurs

% montant % montant % montant

Bordeaux Métropole sur 
budget global

13.77 % 59 565.00 38.84 % 62 700.00 34.30 % 66 000.00

Mairie de Bordeaux sur 
budget global

12.95 % 56 000.00 34.69 % 56 000.00 34.30 % 66 000.00

Ministère de la jeunesse 
et des sports sur budget 
global

6.94 % 30 000.00

Conseil régional sur 
budget global

5.78 % 25 000.00 15.49 % 25 000.00 13.16 % 25 321.00

Conseil départemental sur
budget global

0.05 % 200.00

Fonds européens sur 
budget global

59.41 % 256 985.00 8.88 % 14 335.00 7.45 % 14 335.00

a.  Bordeaux Métropole a accordé à la MEBA  pour mémoire, en 2015, une aide
financière de 62 700 € par délibération du 29 mai n° 2015/0328, et en 2014,
c’est une subvention de fonctionnement d’un montant de 66 000 € qui a été
versée selon la délibération n° 2014/0670 du 31 octobre, soit une baisse de
10 % depuis 2014.

b. Bordeaux Métropole verse par ailleurs un financement exceptionnel dans le
cadre de l’appel à projet UEFA EURO 2016, d’un montant de 35 000 €, géré
par la  mission EURO 2016.  Le budget  global  prévisionnel  présenté par  la
MEBA est de 432 585 €. La MEBA a déposé un dossier de demande d’aide
auprès de Bordeaux Métropole pour la somme de 62 700 €. Bordeaux Métro-
pole propose de lui verser une subvention de fonctionnement d’un montant de
59 565 €.
L’assiette subventionnable est de 3 135 €.

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 de Bordeaux Métropole,

 VU les dispositions de l’article  L.1611-4 du Code général  des collectivités territo-
riales ;

 VU la délibération n°2015/0252 du 29 mai 2015 adoptant le Règlement Général d’in-
tervention en matière de subventions accordées aux personnes de droit privé ;

 VU la délibération n°2015/0332 du 26 juin 2015 adoptant la signature des contrats de
co-développement;
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 VU la fiche action n°0172 du contrat de co-développement C030630059, entre Bor-
deaux Métropole et la ville de Bordeaux, relative au soutien financier de la MEBA et
de son programme d’activités annuel,

 VU la demande formulée par la MEBA en date du 15 juillet 2015 (mise à jour le 15
mars 2016) d’un montant de 62 700 €.

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT QUE la subvention de fonctionnement demandée par la MEBA répond aux
objectifs de Bordeaux Métropole en matière d’affaires européennes,

DECIDE

Article  1 :  d’attribuer  une  subvention  de  59 565  €  en  faveur  de  la  Maison  de  l’Europe
Bordeaux-Aquitaine pour soutenir financièrement l’association et son programme d’activités
annuel sur le territoire métropolitain;

Article 2 : d’autoriser, Monsieur le Président de Bordeaux Métropole à signer la convention
ci-annexée et tout acte afférent, précisant les conditions de la subvention accordée ;

Article 3 : d’imputer la dépense correspondante sur le budget principal de l’exercice 2016,
chapitre 65, article 6574, fonction 048.

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 27 mai 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
2 JUIN 2016

 PUBLIÉ LE :
 2 JUIN 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Jean-Jacques PUYOBRAU
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 Conseil du 27 mai 2016 Délibération 

 
Direction générale Haute qualité de vie
 
Direction de l'Eau 

 

N° 2016-335

Travaux de réhabilitation et de confortement de la digue rive droite sud - Convention de versement
d'un fonds de concours par les communes de Bordeaux et Floirac à Bordeaux Métropole - Décision -

Autorisation de signature

Monsieur Kévin SUBRENAT présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

I) Contexte

La tempête de 1999 a engendré des inondations et dégâts importants sur le territoire de Bordeaux Métropole.
Elle a également marqué un cap dans la prise en compte des évènements climatiques pour définir la stratégie
d’aménagement.

L’élaboration du référentiel de protection contre les inondations sur l’estuaire de la Gironde a permis de mieux
appréhender les inondations fluviomaritimes de la Garonne. Cette connaissance, ajoutée au phénomène de
réchauffement climatique a permis de définir l’évènement de référence qui est désormais à prendre en compte
dans tout nouvel aménagement et qui sera considéré dans le cadre de la révision du Plan de prévention des
risques inondations (PPRI) prescrit en mars 2012.

Il s’agit de l’évènement « Tempête 99 + 20 cm » au Verdon.

La  poursuite  du  développement  de  Bordeaux  Métropole  passe  par  la  maîtrise  du  risque  inondation  du
territoire.

Au niveau de la rive droite, les protections actuelles ne sont pas homogènes (secteurs fréquemment inondés
comme les évènements de début 2014 ont pu le montrer) et elles souffrent de défauts structurels parfois
importants. Il est donc important pour Bordeaux Métropole de pérenniser les ouvrages actuels et d’accroitre la
protection des populations exposées au risque inondation.

En effet, la réhabilitation et le confortement de la digue « rive droite sud » entre le pont François Mitterrand et
le pont Jacques Chaban Delmas permettent de réduire fortement les inondations en plaine rive droite lors d’un
évènement exceptionnel tel que celui de la « Tempête 99 + 20 cm » au Verdon.

Créé par arrêté préfectoral  du 10 mars 2004 et regroupant  les communes de Bordeaux,  Bouliac, Cenon,
Floirac, et Bordeaux Métropole, le SPIRD (Syndicat de protection contre les inondations de la rive droite)

271



assurait jusqu'au 31 décembre 2015 la gestion des ouvrages de protection contre le risques
inondations  de  la  Garonne  d’origine  fluvio-maritime,  de  la  plaine  rive  droite  de
l’agglomération bordelaise.

Le SPIRD avait ainsi pour objet « la protection de la rive droite contre les inondations et leurs
effets » et pour compétences :

 La  maîtrise  d’ouvrages  des  études,  des  travaux  et  de  l’entretien  des  ouvrages
d’endiguement :  digues  sur  la  Garonne  ou  transversales,  écluses  et  vannes  de
régulation des jalles affluents du fleuve ;

 La maîtrise d’ouvrage des études, des travaux et de l’entretien du réseau hydraulique
interne ;

 La gestion du fonctionnement des systèmes mis en place (réglage des ouvrages,
surveillance, alerte ;

 L’organisation  de  la  surveillance  et  de  l’accès  aux ouvrages,  en  liaison  avec  les
propriétaires riverains.

La population résidente en zone protégée est estimée à environ 26 000 personnes. La zone
protégée par la digue comprend des enjeux de type « établissements recevant le public »
(ERP),  Installations  classées  pour  la  protection  de  l’environnement  (ICPE),  ou  encore
activités économiques et infrastructures publiques.

De même, une partie du secteur protégé est inclus dans le périmètre de l’Opération d’intérêt
national  Bordeaux  Euratlantique  créée  par  décret  en  Conseil  d’État  pris  en  date  du  5
novembre 2009. L’EPA Bordeaux Euratlantique, créé par décret du 22 mars 2010, est en
charge de la mise en œuvre de cette Opération d’intérêt national. Il développe notamment en
rive droite le projet urbain “Garonne Eiffel”.  Ce projet urbain doit  faire l’objet  d’une Zone
d’aménagement concertée (ZAC) sur les communes de Bordeaux et Floirac. 

Une étude diligentée par  le  SPIRD a conclu  à  des désordres structurels  importants  sur
l’ensemble du linéaire de la digue rive droite : irrégularité du profil en long de la crête des
ouvrages, basculement et fissuration de muret, présence de végétation ligneuse sous les
ouvrages,  affouillements  et  sous cavage,  signes  de  glissement  de l’ensemble  berges et
protections. 

L’objectif de ces premiers travaux d’envergure sur le périmètre de l’agglomération bordelaise
est de pérenniser l’ensemble des protections de la plaine rive droite, berges et ouvrages.

En effet, la non prise en compte de la digue dans son état actuel au titre de la révision en
cours  du  PPRI  de  l’agglomération  bordelaise  prescrite  le  2  mars  2012,  compromet
gravement les projets urbains des villes limitrophes et particulièrement le projet « Garonne
Eiffel ».

Dans ce contexte, Bordeaux Métropole ainsi que les communes de Bordeaux et de Floirac,
anciennement  membres  du  SPIRD,  se  sont  rapprochées  pour  entreprendre  et  financer
l’opération  de  réhabilitation  et  confortement  des  ouvrages  de  protection  dans  le  double
objectif de garantir la sécurité des personnes et des biens actuellement concernés ainsi que
de permettre la prise en compte de la digue dans le cadre de la révision du PPRI et à terme
la réalisation de l’ensemble du projet urbain « Garonne Eiffel ».

Le montage de cette opération reposait sur :

 Un mandat de maîtrise d’ouvrage délégué confié par le SPIRD à la Communauté
urbaine de Bordeaux (devenue Bordeaux Métropole au 1er janvier 2015) qui l’exerce

2/7
272



à titre gratuit, pour les études et la réalisation de cette opération. Une convention a
été signée à cet effet le 4 mars 2014.

 Un plan de financement défini  par convention entre les partenaires précités et  le
recours à différentes participations et  subventions publiques,  notamment de l’EPA
Bordeaux Euratlantique mais  également  de l’Etat  au titre  des  Plans submersions
rapides (PSR) ou, le cas échéant, du Programme d’actions de prévention contre les
inondations (PAPI).

Les  membres du SPIRD ainsi  que l’EPA Bordeaux Euratlantique se sont  accordés pour
soutenir le Syndicat par des subventions exceptionnelles permettant de limiter le poids de
l’opération sur les finances du Syndicat et donc sur l’ensemble de ses membres. Dans cette
optique, une convention relative au versement d’une subvention d’équipement de La Cub au
SPIRD dans le cadre des travaux de réhabilitation-confortement de la digue rive droite sud a
été signée le 5 septembre 2014. 

La loi  n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles (MAPTAM) a donné aux métropoles la compétence relative à la
gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI).

La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTre) a
repoussé au 1er janvier  2018 la date butoir d’exercice de la compétence GEMAPI en laissant
aux collectivités et établissements bénéficiaires la possibilité d’anticiper cette échéance.

Par délibération n° 2015-767 en date du 27 novembre  2015, Bordeaux Métropole a décidé
de prendre, par anticipation au 1er janvier  2016,  la compétence GEMAPI.

Un arrêté préfectoral est venu confirmer cette extension de compétences au 1er janvier 2016
dans  les  conditions  de  la  délibération  sus-mentionnée.  Ces  conditions  énonçaient   en
particulier  le  principe  d’une  dissolution  du  SPIRD  (Syndicat  de  protection  contre  les
inondations de la rive droite).

Ce  syndicat  était  composé,  jusqu’au  31  décembre   2015,  des  membres  suivants :  les
communes de Bordeaux, Floirac, Bouliac et Cenon, et Bordeaux Métropole.

La  prise  de  compétence  GEMAPI  par  Bordeaux  Métropole  a  entraîné  le  retrait  des
communes du territoire  de Bordeaux Métropole  en application de l’article  L5217-7 III  du
Code général des collectivités territoriales (CGCT). 

En conséquence, le comité syndical du SPIRD a prononcé, par délibération du 10 février
2016,  la  dissolution du SPIRD,  ce qu’est  venu confirmer  la  délibération  n°  2016-179 du
Conseil de Métropole en date du 25 mars 2016.

Bordeaux Métropole a donc repris la maîtrise d'ouvrage directe des travaux de confortement
de la digue de la rive droite sud.

Cette reprise n’a pas fait l’objet de transfert de charge intégral dans le cadre de la CLECT
(Commission locale d’évaluation des charges transférées) en date du 17 novembre 2015
entre Bordeaux Métropole et les communes de Bordeaux et Floirac.

Suite à la prise de compétence anticipée de Bordeaux Métropole et à son exercice en lieu et
place  du  SPIRD,  il  y  a  lieu  de  conclure  aujourd’hui  une  convention  de  versement  de
participation  financière  des  communes  de  Bordeaux  et  Floirac  à  Bordeaux  Métropole,
nouveau gestionnaire de la digue rive droite dans le cadre de la compétence GEMAPI.

II) Convention de versement d’un fonds de concours par les communes de Bor-
deaux et Floirac à Bordeaux Métropole 
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La convention ci-annexée vise à définir les modalités d’apport d’une participation financière
des communes de Bordeaux et Floirac à Bordeaux Métropole pour la réalisation d’études et
de travaux de réhabilitation-confortement de la digue de la rive droite sud dont elle assure la
gestion au titre de la compétence GEMAPI depuis le 1er janvier 2016.

L’objectif du projet est de conforter les ouvrages de protection contre les inondations de la
Garonne en rive droite de l’agglomération bordelaise. Le pré-programme de l’opération se
définit comme suit :

 Phase d’études préalables :  maîtrise d’œuvre et  études environnementales sur la
totalité  de  l’ouvrage  (établissement  notamment  des  dossiers  de  diagnostic  et
d’études préliminaires, d’avant-projet, de projet, de l’étude d’impact, du dossier loi sur
l’eau, du dossier Plan submersions rapides). 

 Phase 1 : études opérationnelles et travaux sur le secteur “Garonne Eiffel” - “ZAC des
Quais”  -  “Lissandre”  qui  est  le  plus  critique  d’un  point  de  vue de  la  solidité  des
ouvrages et des enjeux urbains actuels et futurs.  

 Phase 2 : études opérationnelles et travaux sur les secteurs plaine rive droite sud et
Bastide. 

Le calendrier prévisionnel de l’opération est le suivant : 

Fin d’exécution des missions de maîtrise 
d’œuvre avant travaux

Juin 2016

Lancement de l’appel d’offres travaux Juin 2016

Travaux de la phase 1 Janvier à décembre 2017

Travaux de la phase 2 Février 2017 à décembre 2018

Le coût d’investissement du projet est estimé à 1 030 000 €  HT pour les études préalables, 
13 900 000 € HT pour les études et travaux phase 1, et 19 400 000 € HT pour les études et
travaux phase 2, soit un total de 24 330 000 € HT.

La  participation  financière  des  communes  de  Bordeaux  et  Floirac  porte  sur  des  études
préalables, et les études et travaux des phases 1 et 2.  Leur participation s’effectuera sous
forme de fonds de concours, conformément aux articles L5217-7 I et  L5215-26 du Code
général des collectivités territoriales (CGCT). Le montant prévisionnel est fixé à 1 140 000 €
pour  la  Ville  de  Bordeaux et  310 000  €  pour  la  commune  de  Floirac,  selon  le  plan
prévisionnel de financement suivant :

Dépenses (M€) Recettes (M€)

Études et maîtrise d’œuvre 2,20 État (PSR, 40% du HT) 9,73

Travaux phase 1 13,20 EPA (forfaitaire) 3,50

Travaux phase 2 8,93 Conseil Départemental et 
Conseil régional

0,50

TVA 4,77 Union européenne 0,50

Etat (FCTVA) 4,50

Bordeaux Métropole 8,92

Commune de Bordeaux 
(participation)

1,14

Commune de Floirac 
(participation)

0,31
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TOTAL TTC 29,1 TOTAL TTC 29,1

Les  deux communes  se  libéreront  des  sommes dues  par  le  versement  de  3  acomptes
annuels égaux chacun à 25% du montant prévisionnel de leur participation et d’un acompte
soldant la participation versé en fin d’opération sur présentation de justificatifs.

La participation de Bordeaux Métropole au projet représente 8 920 000 €.

Par ailleurs, le Programme d'actions de prévention des inondations (PAPI) de l'Estuaire de la
Gironde a  été  labellisé  le  5  novembre 2015,  validant  ainsi  la  participation  de l’État  aux
travaux de confortement de la digue de la rive droite sud. 

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 de Bordeaux Métropole,

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L5217-7, L5215-
26 et L5217-7 III,
VU la  loi  n°2014-58  du  27  janvier   2014  portant  modernisation  de  l’action  publique  et
d’affirmation des métropoles (MAPTAM),
VU la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTre), 
VU la délibération n°2014-0038 du Conseil de Métropole en date du 17 janvier 2014, relative
à la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage du SPIRD à La Cub pour la réalisation de
travaux de confortement et de réhabilitation de la digue rive droite,
VU la délibération n°2014-0458 du Conseil de Métropole en date du 11 juillet 2014, relative à
la convention portant sur le versement de la subvention d’équipement de La Cub au SPIRD
dans le cadre des travaux de réhabilitation-confortement de la digue rive droite sud,
VU la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage du SPIRD à La Cub pour la réalisation de
travaux de confortement et de réhabilitation de la digue rive droite, signée le 4 mars 2014,
VU la convention relative au versement d’une subvention d’équipement de La Cub au SPIRD
dans le cadre des travaux de réhabilitation-confortement de la digue rive droite sud, signée
le 5 septembre 2014,
VU l’avis  de la  CLECT en date  du 17 novembre 2015 sur  les  charges transférées des
communes membres du Syndicat sises sur le territoire de Bordeaux Métropole,
VU la délibération n°2015/767 du 27 novembre  2015, relative aux modalités d’exercice de la
compétence GEMAPI,
VU l’arrêté  préfectoral  en  date  du  29  décembre   2015,  autorisant  l’extension  des
compétences de Bordeaux Métropole à la GEMAPI par anticipation à compter du 1er janvier
2016, 
VU la  délibération  du  Comité  syndical  du  SPIRD  du  10  février  2016,  prononçant  la
dissolution du syndicat  et  le  transfert  de l’actif  et  du passif,  des actes et  conventions à
Bordeaux Métropole,
VU la délibération n° 2016-179 du Conseil de Métropole en date du 25 mars 2016, relative à
la dissolution du SPIRD et au transfert des actes et conventions à Bordeaux Métropole,
VU le Plan de prévention des risques inondations (PPRI),
VU Programme d'action de prévention des inondations (PAPI) de l'Estuaire de la Gironde,

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT QUE
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 L’opération de réhabilitation et confortement des ouvrages de protection pour-
suit le double objectif de garantir la sécurité des personnes et des biens, en-
jeu de l’agglomération qui conditionne la pérennité de son développement,
ainsi que de permettre la réalisation de l’ensemble du projet urbain « Garonne
Eiffel »,

 Bordeaux Métropole est compétente en matière de gestion des milieux aqua-
tiques et de prévention des inondations à compter du 1er janvier 2016,

 Le Comité syndical du SPIRD a prononcé la dissolution du Syndicat, par déli-
bération en date du 10 février 2016, ce qui a été confirmé par Bordeaux Mé-
tropole, par délibération n° 2016-179 du Conseil de Métropole, en date du 25
mars 2016.

 En conséquence, il y a lieu de conclure une convention relative au versement
de la participation des communes de Bordeaux et Floirac à Bordeaux Métro-
pole, nouveau gestionnaire de la digue rive droite dans le cadre de la compé-
tence GEMAPI,
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DECIDE

Article 1 : D’approuver les termes de la convention ci-annexée relative au versement d’un
fonds de concours par les communes de Bordeaux et Floirac à Bordeaux Métropole dans le
cadre des travaux de réhabilitation et de confortement de la digue rive droite sud,

Article  2     : D’autoriser  Monsieur  le  Président  à  signer  la  convention  ci-annexée  et  ses
éventuels avenants,

Article 3     : D’imputer les recettes sur les crédits ouverts au budget principal :

- Chapitre 13 – article 13141 – fonction 735.

Article 4     : D’autoriser Monsieur le Président à prendre tout acte nécessaire à l’exécution de
la présente délibération.

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 27 mai 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
7 JUIN 2016

 PUBLIÉ LE :
 7 JUIN 2016

Pour expédition conforme,

le Conseiller délégué,

Monsieur Kévin SUBRENAT
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 Conseil du 27 mai 2016 Délibération 

 
Direction générale Haute qualité de vie
 
Direction de l'Eau 

 

N° 2016-336

Convention cadre relative au Programme d'actions de prévention des inondations (PAPI) de l'estuaire
de la Gironde pour les années 2016 à 2022 - Désignations -Décision - Autorisation

Monsieur Kévin SUBRENAT présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles (MAPTAM) donne compétence à la Métropole en matière de Gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations (GEMAPI). La loi du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la
République (NOTre) a repoussé au 1er janvier 2018 la date butoir d’exercice de la compétence GEMAPI en
laissant aux collectivités et établissements bénéficiaires la possibilité d’anticiper cette échéance.

Par délibération n°2015/767 en date du 27 novembre  2015, Bordeaux Métropole a décidé de prendre par
anticipation, au 1er janvier  2016, la compétence Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
(GEMAPI). Un arrêté préfectoral est venu confirmer cette extension de compétence au 1er janvier  2016.

Cette  nouvelle  compétence  s'inscrit  dans  une  démarche  lancée  depuis  plusieurs  années  visant  à  un
renforcement de l'intervention métropolitaine en matière de risque d’inondation fluvio-maritime, et à la mise en
œuvre d'une stratégie cohérente globale à l'échelle de l'agglomération.

En effet, le territoire de Bordeaux Métropole est particulièrement concerné par le risque d'inondation fluvio-
maritime : 17 communes y sont directement soumises, représentant 13 500 ha situés en dessous des plus
hautes eaux de la Garonne, soit un quart du territoire métropolitain et 30 000 personnes concernées.

Dans la continuité de cette dynamique de prise en compte du risque d'inondation fluvio-maritime, et pour
répondre  à  une  demande  sociale  grandissante,  il  est  apparu  indispensable  que  la  Métropole  engage
rapidement une démarche de réduction de la vulnérabilité de son territoire.

Le dispositif de Programme d’action de prévention des inondations (PAPI) est apparu comme l'outil le plus
adapté pour atteindre cet objectif. 

Le projet de PAPI, approuvé par délibération n° 2015/0330 du Conseil de Métropole le 29 mai 2015,  a fait
l'objet d'un examen national le 5 novembre 2015 afin d’analyser son éligibilité au Fonds de prévention des
risques naturels majeurs (FPRNM) par la Commission mixte inondation (CMI).  
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L’objet de la présente délibération est d'approuver la convention financière ci-annexée fixant
l’engagement financier des différents maîtres d’ouvrages des actions du PAPI et notamment
celui  de  Bordeaux Métropole.  La  signature  de  cette  convention  permettra  d’engager  les
actions sous maîtrise d’ouvrage de Bordeaux Métropole.

1 -  Le PAPI Estuaire de la Gironde 2016-2022 

1.1 – Labellisation du PAPI 

Le projet  de PAPI, présenté et approuvé lors du Conseil de Métropole le 29 mai dernier, a
été labellisé le 5 novembre 2015 par la Commission mixte inondation (CMI). Cette labellisa-
tion permet à la Métropole d’obtenir non seulement une légitimité et une validation de ses ac-
tions par les services de l’Etat mais également de bénéficier d’environ 13 millions d’euros du
fonds de prévention des risques naturels majeurs.   

1.2 – Contenu du projet de PAPI 2016-2022

Les principales actions de Bordeaux Métropole relatives à la prévention et à la gestion du
risque inondation sont intégrées au sein du PAPI 2016-2022 de l’estuaire de la Gironde, por-
té par le SMIDDEST (Syndicat mixte pour le développement durable de l’estuaire de la Gi-
ronde) et s’articulent en deux grandes composantes :

-  Des actions de prévention (amélioration de la connaissance, sensibilisation, préparation
à la gestion de crise, amélioration de la prévision et de l’alerte, réduction de la vulnérabili-
té des personnes et des biens, réflexions à long terme sur l’intégration du réchauffement
climatique)

-  Des travaux de confortement à hauteur constante des digues et de restauration du ré-
seau de ressuyage des marais. 

2 - Périmètre : Estuaire de la Gironde

Le périmètre du projet de PAPI s’étend de l’embouchure de l’estuaire jusqu’aux communes
de Cadaujac et Latresne sur la Garonne, et Saint-Vincent-de-Paul et Cubzac-les-Ponts sur la
Dordogne.  Il  comprend  78  communes,  deux  départements,  dix  Communautés  de
communes, une Communauté d’agglomération et une Métropole.

Par ailleurs, le territoire de l'agglomération a été intégralement identifié comme Territoire à
risque important (TRI) d’inondation en application de la directive 2007/60/CE du Parlement
européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et la gestion des risques
d'inondations.

De ce fait, la réalisation d'un PAPI à l'échelle de l'estuaire sera accompagnée de l'animation
par Bordeaux Métropole d'une démarche d'élaboration d'une stratégie locale de gestion du
risque  inondation  sur  le  TRI  de  l'agglomération  (qui  comprend  11  communes  hors
Métropole).

3  - Portage et Gouvernance

Le portage du dossier PAPI sera assuré par le SMIDDEST en concertation avec un comité
technique constitué de Bordeaux Métropole, des Directions départementales des territoires
et  de  la  mer  de  Gironde  et  de  Charente-Maritime,  de  la  Direction  régionale  de
l'environnement,  de  l'aménagement  et  du  logement,  des  Conseils  départementaux  de
Gironde  et  de  Charente-Maritime  avec  un  élargissement  possible  en  fonction  des
thématiques  à  d’autres  structures  (Grand  port  maritime  de  Bordeaux,  syndicats  de
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protection, établissements publics territoriaux de bassin, Centre d’études et d’expertise sur
les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement, etc.).

Le SMIDDEST assurera la coordination des actions PAPI à l’échelle globale de l’estuaire, la
coordination  entre  les  différents  maîtres  d’ouvrage  dont  les  principaux  sont  lui-même,
Bordeaux Métropole, le Conseil départemental de la Gironde, le Conseil départemental de
Charente-Maritime et État.

Les  partenaires  du  projet  coordonneront  également  leur  action  au  sein  d’un  comité  de
pilotage qui se réunira 2 fois par an. Il sera constitué d’un représentant par structure. Il s’agit
du  même  comité  de  pilotage  que  pour  le  PAPI  d’intention  (continuité).  Il  est  présidé
conjointement par le représentant de l’État et celui du SMIDDEST. 

Le  comité  de  pilotage  s’assurera  de  l’avancement  des  différentes  composantes  du
programme  d’actions  et  veillera  au  maintien  de  la  cohérence  du  programme  dans  les
différentes étapes annuelles de sa mise en œuvre. En particulier, il  assurera le suivi des
indicateurs destinés à apprécier l’efficacité des actions menées. Il participera à la préparation
de  la  programmation  des  différentes  actions  et  sera  tenu  informé  des  décisions  de
financement prises et des moyens mobilisés pour la mise en œuvre des actions. Il pourra
décider le cas échéant de procéder à l’adaptation ou à la révision du programme d’actions
du PAPI.
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4  - Plan de financement 

Le financement du PAPI 2016-2022 se répartit globalement comme suit :

Le plan de financement des actions labellisées sur le département de la Charente Maritime
et sur la commune de Pauillac n’étant pas à ce jour finalisé, ces actions feront l’objet d’une
convention  cadre  complémentaire  signé  entre  l’Etat,  le  SMIDDEST  et  les  principaux
financeurs de ces actions afin de couvrir le programme global.

Par conséquent, une convention financière partielle a été élaborée et concerne uniquement
les actions sur le territoire du département de la Gironde.

Pour ce qui concerne Bordeaux Métropole, le plan de financement  inscrit dans la convention
financière du PAPI est le suivant : 

 Dépenses Bordeaux Métropole (TTC)  Recettes Bordeaux Métropole (TTC)  Part (%)

Maîtrise d’ouvrage 41 292 000 € Etat (FPRNM) 
13 207 500
€

31,96 %

Cofinancement
maîtrise d’ouvrage

32 400 € EPA Bordeaux Euratlantique 3 386 046 € 8,19 %

Total dépenses 41 324 400 € Total recettes 
16 593  546
€

40,15 %

Autofinancement  Bordeaux
Métropole

24 730 854
€

59,85 %

La répartition annuelle prévisionnelle des dépenses de Bordeaux Métropole est la suivante :

Échéancier des dépenses de Bordeaux Métropole

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL

1 074 000 € 15 288 000 €
15 596 400

€
5 010 000 € 4 188 000 €

168 000
€

0 €
41 324 400

€

Plusieurs partenaires financiers potentiels n’apparaissent pas dans ce plan de financement,
notamment le Conseil régional d’Aquitaine, l’Union européenne et  l’Agence de l’eau Adour
Garonne.  Les actions concernées doivent faire l’objet d’une demande de subvention mais à
ce jour non contractualisées.
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Etat 
(BOP181)

Etat 
(FPRNM)

SMIDDEST 
(Syndicat mixte 

pour le 
développement 

durable de 
l’estuaire de la 

Gironde) 

Bordeaux 
Métropole

SPIPA (Syndicat 
de protection 

contre les 
inondations de 

la presqu'île 
d'Ambès)

SMBVAM 
(Syndicat 

Intercommunal 
des Bassins 

Versants Artigue 
et Maqueline)

Conseil 
départemental 
de la Gironde

EPA Bordeaux 
Euratlantique

St Seurin de 
Cadourne

Cubzac les 
Ponts

TOTAL

135 360 € 23 206 658 € 591 040 € 24 730 854 € 16 107 720 € 1 642 000 € 405 600 € 3 386 046 € 360 065 € 85 733 € 70 651 076 €
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A noter que la subvention des actions de maîtrise d’ouvrage SPIPA (Syndicat de protection
contre les inondations de la presqu’île d’Ambès) n’apparait pas dans la convention financière
du PAPI. 

En effet, Bordeaux Métropole, en tant que membre du SPIPA et conformément à ses statuts
participera à hauteur de 55 % des dépenses du SPIPA soit un total prévisionnel de 6 175 000
€.

Les crédits à affecter au PAPI (hors subventions SPIPA) lors de l’élaboration du Programme
pluriannuel d’investissement (PPI) s’élèvent donc à 41 324 400 € TTC de dépenses brutes,
soit    24 730 854 € TTC de dépenses nettes, à savoir les dépenses brutes diminuées des
subventions du FPRNM (Etat) et de l’EPA Bordeaux Euratlantique.

Le Programme pluriannuel d’investissement (PPI) de Bordeaux Métropole comprend à ce
jour 39 084 000 € TTC de crédits relatifs aux actions figurant dans le PAPI, et ce pour la
période 2016-2023 ; le montant de l’autorisation de programme nécessitera une révision lors
de l’établissement du prochain PPI. Par ailleurs, 6 175 000 € sont prévus pour les opérations
du SPIPA. 

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 de Bordeaux Métropole,

VU la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et
naturels et à la réparation des dommages (titre II « risques naturels »),
VU la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement,
VU la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 portant modernisation de l'action publique territoriale
et d'affirmation des métropoles, et notamment ses articles 56 et 59 ;
VU la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTre), 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L5217-2 ;
VU le Code de l’environnement,
VU le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif  aux subventions de l'État pour les
projets d'investissement ; 
VU la circulaire du Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du
logement en date du 12 mai 2011 relative à la labellisation et au suivi des projets « PAPI
2011 » et opérations de restauration des endiguements « PSR » ;
VU la délibération n° 2015/0330 du Conseil de Bordeaux Métropole en date du 29 mai 2015 ;
VU la délibération n°2015/0767 du 27 novembre 2015, relative aux modalités d’exercice de
la compétence GEMAPI,
VU l’arrêté  préfectoral  en  date  du  29  décembre  2015,  autorisant  l’extension  des
compétences de Bordeaux Métropole à la GEMAPI par anticipation à compter du 1er janvier
2016, 
VU l’avis favorable avec réserves de la Commission mixte inondation du 5 novembre 2015,

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT que le PAPI à l’échelle de l’estuaire de la Gironde est primordial pour 
permettre de réduire la vulnérabilité de notre territoire au risque inondation, et par 
conséquent, pour permettre à Bordeaux Métropole d'exercer sa compétence en matière de 
prévention des inondations,

Qu’à cette fin, il est nécessaire de conclure une convention fixant l’engagement financier des
différents maîtres d’ouvrage concernant les actions à mettre en œuvre dans le cadre du
PAPI et notamment celui de Bordeaux Métropole,
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DECIDE

Article 1 : D’adopter les termes de la convention financière cadre relative au PAPI de l’es-
tuaire de la Gironde pour les années 2016 à 2022 ci-annexée,

Article 2     : D’autoriser  Monsieur le Président  à signer la  convention financière entre Bor-
deaux Métropole et ses partenaires ci-annexée ainsi que ses éventuels avenants,

Article 3 : D’autoriser Bordeaux Métropole à assurer la part du financement lui revenant soit
41 324 400 € TTC  (dont 13 207 500 € de Fonds de prévention des risques naturels majeurs
et  3 386 046  €  de l’EPA Bordeaux Euratlantique)  entre  2016  et  2021,  et  à  engager  les
actions relevant de sa maîtrise d'ouvrage dans le cadre de sa politique d'intervention en
vigueur et dans la limite des dotations budgétaires annuelles,

Article 4 : D’imputer les dépenses sur les crédits ouverts au budget principal :

- Chapitre 20 – Article 2031.
- Chapitre 21 – Articles 2158/2111,
- Chapitre 23 – Article 23145,
- Chapitre 204.

Article 5 : D’imputer les recettes sur les crédits ouverts au budget principal :

- Chapitre 13 – Article 1311.
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Article 6     : De désigner en tant que représentant de Bordeaux Métropole :

- au sein du Comité de pilotage du PAPI estuaire de la Gironde, M. Kevin SUBRENAT,
- au sein du Comité technique du PAPI estuaire de la Gironde, M. Kevin SUBRENAT,

Article 7 : D’autoriser Monsieur le Président à signer tout acte nécessaire à l’exécution de la
présente délibération. 

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité – Désignations effectuées.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 27 mai 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
7 JUIN 2016

 PUBLIÉ LE :
 7 JUIN 2016

Pour expédition conforme,

le Conseiller délégué,

Monsieur Kévin SUBRENAT
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