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2016-745 ETUDE  DE  PARANGONNAGE  SUR  LE  FINANCEMENT
DES  TRANSPORTS  COLLECTIFS  DES  RÉSEAUX
FRANÇAIS - CONVENTION DE SUBVENTION - DÉCISION
- AUTORISATION
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JACQUES  CHABAN-DELMAS  -  PROTOCOLE
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ANNÉE 2015 - PRÉSENTATION - INFORMATION 

44
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BUDGÉTAIRE  -  ADOPTION  
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AUTORISATION  
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2016-752 GROUPEMENT  D'INTÉRÊT  PUBLIC  -  GRAND  PROJET
DES  VILLES  DE  LA  RIVE  DROITE  (GIP-GPV)  -
PROGRAMME  D'ACTIONS  2016  -  SUBVENTION  DE
FONCTIONNEMENT  -  CONVENTION  -  DÉCISION  -
AUTORISATION 
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2016-753 ASSOCIATION  AQUITEC  -  ORGANISATION  DU  SALON
AQUITEC 2017 DE L'ORIENTATION, DE LA FORMATION,
DE  L'EMPLOI  ET  DES  MÉTIERS  -  SUBVENTION  DE
BORDEAUX MÉTROPOLE - CONVENTION - DÉCISION -
AUTORISATION
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2016-754 FEUILLE DE ROUTE POUR L'ACTION ÉCONOMIQUE DE
BORDEAUX  MÉTROPOLE  -  SCHÉMA  RÉGIONAL  DE
DÉVELOPPEMENT  ÉCONOMIQUE,  D'INNOVATION  ET  
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L'IMMOBILIER  (MIPIM)  -  BILAN  2016  -  PERSPECTIVES
2017 - DÉCISION - AUTORISATION 
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2016-759 ADOPTION  DU  BUDGET  2017  -  OUVERTURE  DES
CRÉDITS  PROVISOIRES  D'INVESTISSEMENT DANS  LE
CADRE DE L'ARTICLE L.1612-1 DU CGCT - DÉCISION -
AUTORISATION
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2016-760 RÉGIME  DE  FISCALITÉ  PROFESSIONNELLE  UNIQUE  -
DOTATION  DE  SOLIDARITÉ  MÉTROPOLITAINE
PRÉVISIONNELLE  POUR  2017-  DÉCISION  -
AUTORISATION
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2016-761 FIXATION DES TARIFS ET REDEVANCES DES SERVICES
PUBLICS POUR 2017 - DÉCISION - ADOPTION
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2016-762 EXERCICE  2016  -  DÉCISION  MODIFICATIVE  N°2  -
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ADOPTION
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2016-763 ADAPTATION  DES  MODALITÉS  DE  REFACTURATION
DES  CHARGES  DE  STRUCTURE  ENTRE  LE  BUDGET
PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES -  DÉCISION -
AUTORISATION 
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2016-764 SAINT-MEDARD-EN-JALLES - SOCIÉTÉ ANONYME D'HLM
CLAIRSIENNE  -  CHARGE  FONCIÈRE  ET
CONSTRUCTION  DE  30  LOGEMENTS  COLLECTIFS
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PRÊT  LOCATIF  AIDÉ  D'INSERTION  (PLAI)  ET  PRÊT
LOCATIF  À  USAGE  SOCIAL  (PLUS),  AUPRÈS  DE  LA
CAISSE  DES  DÉPÔTS  ET  CONSIGNATIONS  (CDC)  -
GARANTIE - DÉCISION - AUTORISATION

165

5



2016-765 BORDEAUX  -  SOCIÉTÉ  ANONYME  D'HABITATIONS  À
LOYER  MODÉRÉ  LOGEVIE  -  CHARGE  FONCIÈRE  ET
ACQUISITION  EN  VENTE  EN  L'ÉTAT  FUTUR
D'ACHÈVEMENT  (VEFA)  D'UN  ÉTABLISSEMENT
D'HÉBERGEMENT  POUR  PERSONNES  ÂGÉES
DÉPENDANTES DE 73 LITS, BASSIN À FLOT, ÎLOT C5,
RUE  LUCIEN  FAURE/RUE  DE  LA  FAÏENCERIE  -
EMPRUNTS  D'UN  MONTANT  TOTAL  DE  10.565.576
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COMPLÉMENTAIRE AU PRÊT LOCATIF SOCIAL (CPLS),
AUPRÈS  DE  LA  CAISSE  DES  DÉPÔTS  ET
CONSIGNATIONS  (CDC)  -  GARANTIE  -  DÉCISION  -
AUTORISATION 
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2016-766 TÉLÉTRAVAIL - MODIFICATION DE L'ENCADREMENT DU
DISPOSITIF  À  BORDEAUX  MÉTROPOLE  -
AUTORISATION - DÉCISION
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2016-767 PROGRAMME  D'ACCÈS  À  L'EMPLOI  DES  AGENTS
CONTRACTUELS - DÉCISION - AUTORISATION
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2016-768 PLAN  DE  DÉPLACEMENT  DES  EMPLOYÉS  DE
BORDEAUX MÉTROPOLE - DÉCISION - AUTORISATION
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2016-769 ÉCOLE  INTERNE  
PRINCIPES D'ORGANISATION -  NOUVELLES CHARTES
DE  L'ÉCOLE  INTERNE  -  INDEMNISATION  DES
FORMATEURS INTERNES - DÉCISION - AUTORISATION 
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2016-770 EXTENSION  DE  L'ATTRIBUTION  DE  LA  PRIME
TRANSPORT  AUX  AGENTS  MÉTROPOLITAINS
BÉNÉFICIANT  D'UNE  PRISE  EN  CHARGE  DE  LEUR
ABONNEMENT  TRANSPORT  -  DÉCISION  -
AUTORISATION
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2016-771 ADAPTATION  DE  L'ORGANISATION  -  DÉCISION  -
AUTORISATION
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2016-772 RÉALISATION  DE  DIAGNOSTICS  D'ARCHÉOLOGIE
PRÉVENTIVE  SUR  LE  TERRITOIRE  DE  BORDEAUX
MÉTROPOLE  
DEMANDE  DE  SUBVENTION  D'ETAT  POUR  L'ANNÉE
2017 - DÉCISION - AUTORISATION
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2016-773 DÉLÉGATION  DE  POUVOIRS  DU  CONSEIL  DE
MÉTROPOLE  À  SON  PRÉSIDENT  -  MISE  À  JOUR  -
AUTORISATION - DÉCISION
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2016-774 CONVENTION FINANCIÈRE - SUBVENTION BMSL 2017 -
DÉCISION - AUTORISATION
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2016-775 BORDEAUX  MÉTROPOLE  -  UBM  -  CONVENTION
FINANCIÈRE  -  SUBVENTION  2017  -  DÉCISION  -
AUTORISATION
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2016-776 OPÉRATION  CAMPUS  BORDEAUX  -  DEMANDE  DE
SUBVENTION DE L'UNIVERSITÉ DE BORDEAUX POUR
LA  RÉALISATION  D'AMÉNAGEMENTS  D'ESPACES
PUBLICS  À  TALENCE  ET  PESSAC  -  DÉCISION  -
CONVENTION - AUTORISATION
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2016-777 PREMIÈRE  RÉVISION  DU  PLAN  LOCAL D'URBANISME
(PLU)  DE  BORDEAUX  MÉTROPOLE  -  DÉCISION  -
APPROBATION
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2016-778 VILLENAVE  D'ORNON  -  TRAMWAY EXTENSION  DE  LA
LIGNE C -  IMMEUBLE SIS 552,  ROUTE DE TOULOUSE
CADASTRÉ  AO  29  -  ÉVICTION  COMMERCIALE  DE  LA
SOCIÉTÉ  EN  NOM  COLLECTIF  (SNC)  PHARMACIE
DHUMERELLE -  ALBO -  INDEMNISATION -  DÉCISION -
AUTORISATION
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2016-779 BORDEAUX  -  CESSION  À  LA SA HLM  DOMOFRANCE
DES IMMEUBLES BÂTIS SIS 12, PLACE SAINT MARTIAL
ET  10,  QUAI  DE  BACALAN  -  MODIFICATION  DE  LA
DÉLIBÉRATION  N°  2015-0169  DU  10  AVRIL  2015  -
DÉCISION - AUTORISATION

258

2016-780 BORDEAUX  MÉTROPOLE-APPROBATION  DU  PLAN
LOCAL D'URBANISME (PLU) RÉVISÉ - INSTAURATION DU
DROIT  DE  PRÉEMPTION  URBAIN  (DPU)  -  DÉCISION  -
AUTORISATION
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2016-781 MERIGNAC - IMMEUBLE BÂTI SITUÉ 137 BIS AVENUE DE
LA SOMME, CADASTRÉ AH 1086 - MISE À DISPOSITION
TRANSITOIRE ET CESSION À LA COMMUNE - DÉCISION
- AUTORISATION
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2016-782 PAREMPUYRE - IMMEUBLE BÂTI SITUÉ 46, BIS RUE DE
LANDEGRAND,  CADASTRÉ  AT  429-430  -  CESSION  À
L'OFFICE PUBLIC D'HABITAT (OPH) GIRONDE HABITAT -
DÉCISION - AUTORISATION
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2016-783 LE TAILLAN MEDOC - SECTEUR DU CHAI - CHEMIN DE
SABATON -  CESSION D'UNE EMPRISE DE TERRAIN À
BÂTIR D'ENVIRON 4 538 M² -DÉCISION - AUTORISATION
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2016-784 BORDEAUX  -  SECTEUR  BRAZZA  -  ACQUISITION
PARTIELLE DE LA PARCELLE EN NATURE DE TERRAIN
CADASTRÉE  AF  58  SISE  57  QUAI  DE  BRAZZA  -
DÉCISION - AUTORISATION
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2016-785 BRUGES  -  MISE  À  L'ALIGNEMENT  DES  RUES  DU
RÉDUIT,  PIERRE  ANDRON,  DES  HIRONDELLES  ET
AUSONE - ACQUISITION DES PARCELLES DE TERRAIN
CADASTRÉES AV N°886, 887, 888, 892, 893, 895, 896 ET
901  SISES  RUES  DU  RÉDUIT,  PIERRE  ANDRON,  DES
HIRONDELLES  ET  AUSONE  À  BRUGES,  D'UNE
CONTENANCE DE 2 848 M² - DÉCISION - AUTORISATION 
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2016-786 BORDEAUX - ALLÉE DE BOUTAUT - ILOT TÉMOIN "50 000
LOGEMENTS"  -  PHASE  2  -  CESSION  À  EIFFAGE
IMMOBILIER  SUD  OUEST  -  MODIFICATION  DE  LA
DÉLIBÉRATION  2016-615  DU  21  OCTOBRE  2016  -
DÉCISION - AUTORISATION
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2016-787 BORDEAUX  MÉTROPOLE  S'ENGAGE  DANS  LE  ZÉRO
PESTICIDE  AUPRÈS  DE  L'AGENCE  DE  L'EAU  ADOUR
GARONNE  ET  DU  CONSEIL  DÉPARTEMENTAL  DE  LA
GIRONDE -  AUTORISATION -  DÉCISION -  SIGNATURE  
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2016-788 MARCHÉ  N°  11114U  POUR  LES  AMÉNAGEMENTS
DÉFINITIFS DE LA PLACE RAVESIES - BORDEAUX - LE
BOUSCAT - PROTOCOLE D'ACCORD DE RÉSILIATION -
AUTORISATION - DÉCISION - AUTORISATION
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2016-789 PROJETS  DE  VOIRIE  SUR  LES  COMMUNES  DU
HAILLAN,  DU  BOUSCAT,  DE  PAREMPUYRE  ET
MARTIGNAS-SUR-JALLE  -  DÉCEMBRE  2016  -
CONFIRMATION  DE  DÉCISION  DE  FAIRE  -
APPROBATION - DÉCISION - AUTORISATION
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2016-790 CARBON-BLANC  -  ILÔT  THÉRÈSE  -  FONDS  DE
CONCOURS  AU  TITRE  DU  REDÉPLOIEMENT  DE
L'ÉCLAIRAGE  PUBLIC  COMMUNAL  -  CONVENTION  -
DÉCISION - AUTORISATION
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2016-791 EXERCICE  2015  -  PRÉSENTATION  DES  RAPPORTS
ANNUELS SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DES SERVICES
PUBLICS DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT
COLLECTIF DES SYNDICATS MIXTES DONT BORDEAUX
MÉTROPOLE  EST  ADHÉRENTE  -  SIAO  (SYNDICAT
INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE)
DE  CARBON-BLANC  ET  SIAEA  (SYNDICAT
INTERCOMMUNAL  D'ADDUCTION  D'EAU  ET
D'ASSAINISSEMENT)  DE  SAINT-JEAN-D'ILLAC  -
MARTIGNAS-SUR-JALLE - AVIS - INFORMATION
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2016-792 AVENANT  N°2  AU  CONTRAT  DE  DÉLÉGATION  DE
SERVICE  PUBLIC  DE  L'ASSAINISSEMENT  COLLECTIF
DES  EAUX  USÉES  ET  DE  GESTION  DES  EAUX
PLUVIALES DE BORDEAUX MÉTROPOLE -  DÉCISION -
AUTORISATION DE SIGNATURE
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2016-793 FINANCEMENT DES TRAVAUX DE MISE À 2X3 VOIES DE
LA  ROCADE  DE  LA  MÉTROPOLE  BORDELAISE  -
DÉCISION - AUTORISATION
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2016-794 TRANSFERT  D'ÉQUIPEMENTS  D'INTÊRET
MÉTROPOLITAIN  
MUSÉE  DE  LA  CRÉATION  FRANCHE  DE  BÈGLES  
DÉCISION - AUTORISATION
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2016-795 TRANSFERT  D'ÉQUIPEMENTS  D'INTÉRÊT
MÉTROPOLITAIN  
MAISON  DES  SPORTS  DES  IRIS  DE  LORMONT  
DÉCISION  -  AUTORISATION  
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2016-796 TRANSFERT  D'ÉQUIPEMENTS  D'INTÊRET
MÉTROPOLITAIN  
STADE PIERRE PAUL BERNARD-THOUARS DE TALENCE

DÉCISION  -  AUTORISATION  
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2016-797 TRANSFERT  D'ÉQUIPEMENTS  D'INTÊRET
MÉTROPOLITAIN  
LE CARRÉ DES JALLES DE SAINT MÉDARD EN JALLES 
DÉCISION  -  AUTORISATION  
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2016-798 TRANSFERT  D'ÉQUIPEMENTS  D'INTÊRET
MÉTROPOLITAIN  
NOUVEAU  STADE  DE  BORDEAUX  
DÉCISION - AUTORISATION
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2016-799 FLOIRAC -  ZONE D'AMÉNAGEMENT CONCERTÉ (ZAC)
DES  QUAIS  -  CESSION  DE  L'ÎLOT  N2  À  BOUYGUES
IMMOBILIER - DÉCISION - AUTORISATION

331

2016-800 BRUGES  -  PROGRAMME  D'AMÉNAGEMENT
D'ENSEMBLE (PAE) AUSONE - ARRÊT DU BILAN DE LA
CONCERTATION - CONFIRMATION DE LA RÉALISATION
DES  ÉQUIPEMENTS  PUBLICS  -  INFORMATION  -
APPROBATION

335

2016-801 BORDEAUX  -  PROGRAMME  D'AMÉNAGEMENT
D'ENSEMBLE  (PAE)  DES  BASSINS  À  FLOT  (BAF)  -
GROUPE  SCOLAIRE  "BAF  1"  -  PROGRAMME  ET
ENVELOPPE  PRÉVISIONNELLE,  INDEMNITÉ  DES
CANDIDATS  NON  RETENUS  AU  CONCOURS,
SIGNATURE  D'UNE  CONVENTION  AVEC  LA VILLE  DE
BORDEAUX - APPROBATION - AUTORISATION

340

2016-802 SAINT-MÉDARD-EN-JALLES  -  PLACE  DE  LA
RÉPUBLIQUE ET ABORDS IMMÉDIATS - OUVERTURE DE
LA CONCERTATION - DÉCISION - AUTORISATION

345

2016-803 BORDEAUX BRAZZA - CESSION DES ILOTS A7 ET D1 À
LA  SOCIÉTÉ  EIFFAGE  IMMOBILIER  ATLANTIQUE  -
DÉCISION - AUTORISATION

349
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2016-804 ASSOCIATION  ZÉBRA3  -  ANNÉE  2016  -  SUBVENTION
POUR L'EXPOSITION ALLIGATORWINE - CONVENTION -
DÉCISION - AUTORISATION

352

2016-805 ASSOCIATION  POINTDEFUITE  -  ANNÉE  2016  -
SUBVENTION MANIFESTATION ET ACTION SPÉCIFIQUE
PROJET  '  UTOPIA'  -  CONVENTION  -  DÉCISION  -
AUTORISATION

356

2016-806 PARTENARIAT  AVEC  L'A'URBA  -  CONVENTION
FINANCIÈRE 2017 - DÉCISION -AUTORISATION

360

2016-807 MÉRIGNAC - ZONE D'AMÉNAGEMENT CONCERTÉ (ZAC)
CENTRE-VILLE  -  COMPTE  RENDU  ANNUEL  AU
CONCÉDANT  (CRAC)  2015  -  PROROGATION  DE  LA
DURÉE DU TRAITÉ DE CONCESSION D'AMÉNAGEMENT
- DÉCISION - APPROBATION

363

2016-808 CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'OFFICE PUBLIC DE
L'HABITAT  (OPH)  DE  LA  MÉTROPOLE  AQUITANIS  -
DÉSIGNATION  DES  REPRÉSENTANTS  ÉLUS  ET
PERSONNALITÉS  QUALIFIÉES  -  
MODIFICATION - DÉCISION - AUTORISATION

371

2016-809 FLOIRAC -  RENOUVELLEMENT URBAIN DU QUARTIER
DRAVEMONT  -  CONVENTION  POUR  L'AMÉNAGEMENT
ET L'ANIMATION DE LA MAISON DU PROJET POUR LE
RENOUVELLEMENT  URBAIN  DE  DRAVEMONT  -
DÉCISION - AUTORISATION

373

2016-810 ATTRIBUTION  D'UNE  SUBVENTION  À  L'ASSOCIATION
"LES  ALTERNATIVES  DE  LILY"  -  AUTORISATION  -
SIGNATURE

376

12



2016-811 CONCESSIONS  POUR  LE  SERVICE  PUBLIC  DE  LA
DISTRIBUTION DE GAZ - COMPTES RENDUS ANNUELS
DE  LA  SOCIÉTÉ  GRDF  POUR  L'EXERCICE  2015  -
PRÉSENTATION- INFORMATION 

379

2016-812 CONCESSIONS  POUR  LE  SERVICE  PUBLIC  DE  LA
DISTRIBUTION DE GAZ - COMPTES RENDUS ANNUELS
DE  LA  SOCIÉTÉ  REGAZ  POUR  L'EXERCICE  2015  -
PRÉSENTATION - INFORMATION

381

2016-813 CONCESSIONS  POUR  LE  SERVICE  PUBLIC  DE  LA
DISTRIBUTION  D'ÉLECTRICITÉ  -  COMPTES  RENDUS
ANNUELS  DE  LA  SOCIÉTÉ  ERDF  POUR  L'EXERCICE
2015 - PRÉSENTATION - INFORMATION

383

2016-814 SOCIÉTÉ  D'ÉCONOMIE  MIXTE  LOCALE  RÉGAZ-
BORDEAUX - RAPPORT 2016 AU TITRE DE L'EXERCICE
2015 - PRÉSENTATION - INFORMATION

385

2016-815 DÉLÉGATION DU SERVICE PUBLIC DE FOURNITURE DE
CHALEUR ET DE FROID DE LA PLAINE RIVE DROITE -
APPROBATION  DU  CHOIX  DU  DÉLÉGATAIRE  ET  DU
CONTRAT DE DÉLÉGATION

400

2016-816 PROLONGATION  DU  CONTRAT  ECO-EMBALLAGES
POUR L'ACTION ET LA PERFORMANCE BARÈME E ET
DES CONTRATS DE REPRISE DES MATÉRIAUX ISSUS
DE  LA  COLLECTE  SÉLECTIVE  -  DÉCISION  -
AUTORISATION

407

2016-817 SUBVENTION DE BORDEAUX MÉTROPOLE -  SOUTIEN
ET PROGRAMMATION CULTURELLE -  CONVENTIONS -
DÉCISION - AUTORISATION

410
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2016-818 FABRIQUE  ARTISTIQUE  ET  CULTURELLE  POLA  -
SUBVENTION  DE  FONCTIONNEMENT  DE  BORDEAUX
MÉTROPOLE  -  CONVENTION  -  DÉCISION  -
AUTORISATION

414

2016-819 ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION D'INVESTISSEMENT
À  LA  SOCIÉTÉ  D'ENCOURAGEMENT  DE  BORDEAUX
(SEB)  -  HIPPODROME  DU  BOUSCAT  -  DÉCISION  -
AUTORISATION

418

2016-820 MISE  EN  PLACE  DE  RÉSIDENCES  D'ARTISTES
CROISÉES  FRANCO-INDIENNES  DANS  LE  CADRE  DE
L'ACCORD  DE  COOPÉRATION  ENTRE  BORDEAUX
MÉTROPOLE  ET  L'ETAT  DU  TELANGANA  (INDE)-
DECISION - AUTORISATION 

422

2016-821 ACTIONS  DE  SOLIDARITÉ  INTERNATIONALE  EAU  -
DISPOSITIF  LOI  OUDIN-SANTINI  -  DÉCISION  -
AUTORISATION

427

2016-822 MARCHÉ  D'INTÉRÊT  NATIONAL  DE  BORDEAUX
BRIENNE  -  HALLE  CENTRALE  -  TRAVAUX  DE
RESTRUCTURATION DE L'EMPLACEMENT TRIAS - BILAN
D'OPÉRATION - REMBOURSEMENT - AVENANT N°5 À LA
CONVENTION DE GESTION- AUTORISATIONS 

433

2016-823 MARCHÉ  D'INTÉRÊT NATIONAL (MIN)  DE  BORDEAUX-
BRIENNE -  TRAVAUX DE DÉSAMIANTAGE ET AUTRES
TRAVAUX  -  RÉALISATION  -  FINANCEMENT  -
AUTORISATION

436

2016-824 ATTRIBUTION  D'UNE  SUBVENTION  À  L'ASSOCIATION
AGRISUD - DÉCISION - AUTORISATION 

439
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2016-825 ASSOCIATION FÉDÉRATION RÉGIONALE DES CENTRES
D'INITIATIVES POUR VALORISER L'AGRICULTURE ET LE
MILIEU  RURAL  D'AQUITAINE  (FRCIVAM)  -
DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS AGRICOLES SUR LE
TERRITOIRE  DE  BORDEAUX  MÉTROPOLE  :
PROGRAMME  DE  TRAVAIL  2016  -  SUBVENTION  DE
FONCTIONNEMENT 2016 - DÉCISION - AUTORISATION

443

2016-826 REPRÉSENTATION  DE  BORDEAUX  MÉTROPOLE  AU
SEIN DE LA COMMISSION LOCALE DE L'EAU (CLE) DU
SAGE (SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES
EAUX)  '  ESTUAIRE  DE  LA  GIRONDE  ET  MILIEUX
ASSOCIÉS  '  -  NOUVELLE  DÉSIGNATION  DE
REPRÉSENTANT - DÉCISION - AUTORISATION

449

2016-827 ASSOCIATION  POUR  LE  DÉVELOPPEMENT  DE
L'ENSEIGNEMENT ET DES RECHERCHES AUPRÈS DES
UNIVERSITÉS, DES CENTRES DE RECHERCHE ET DES
ENTREPRISES  D'AQUITAINE  (ADERA)  -  PARTENARIAT
D'ACTIONS  DU  SECRÉTARIAT  PERMANENT  POUR  LA
PRÉVENTION  DES  POLLUTIONS  ET  DES  RISQUES
INDUSTRIELS  (S3PI)  PRESQU'ÎLE  D'AMBÈS  ET  DE
L'ADERA  -  SUBVENTION  DE  FONCTIONNEMENT  -
DÉCISION - AUTORISATION

452
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 EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DE BORDEAUX METROPOLE

RAA

 
Séance publique du 16 décembre 2016

 

Convocation du 
Aujourd'hui vendredi 16 décembre 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  CAZABONNE,  M.  Christophe  DUPRAT,  Mme  Virginie  CALMELS,  Mme  Christine  BOST,  M.  Michel
LABARDIN, M. Patrick BOBET, M. Alain DAVID, M. Franck RAYNAL, M. Jacques MANGON, M. Clément ROSSIGNOL-PUECH, M.
Patrick PUJOL, Mme Anne-Lise JACQUET, Mme Claude MELLIER, Mme Agnès VERSEPUY, M. Michel DUCHENE, Mme Brigitte
TERRAZA, M. Jean TOUZEAU, Mme Anne WALRYCK, M. Dominique ALCALA, M. Michel HERITIE, M. Michel VERNEJOUL, M. Max
COLES,  Mme  Béatrice  DE  FRANÇOIS,  Mme  Josiane  ZAMBON,  Mme  Andréa  KISS,  M.  Jean-Pierre  TURON,  Mme  Véronique
FERREIRA, Mme Emmanuelle AJON, M. Erick AOUIZERATE, Mme Léna BEAULIEU, Mme Maribel BERNARD, Mme Odile BLEIN, M.
Jean-Jacques  BONNIN,  M.  Guillaume  BOURROUILH-PAREGE,  M.  Jacques  BOUTEYRE,  Mme  Anne  BREZILLON,  M.  Nicolas
BRUGERE, Mme Sylvie CASSOU-SCHOTTE, Mme Chantal CHABBAT, M. Gérard CHAUSSET, Mme Solène CHAZAL, Mme Brigitte
COLLET, M. Jacques COLOMBIER, Mme Emmanuelle CUNY, M. Jean-Louis DAVID, M. Yohan DAVID, Mme Nathalie DELATTRE,
Mme  Michèle  DELAUNAY,  M.  Stéphan  DELAUX,  M.  Arnaud  DELLU,  M.  Gérard  DUBOS,  Mme  Michèle  FAORO,  M.  Vincent
FELTESSE,  M.  Marik  FETOUH,  M.  Jean-Claude FEUGAS,  M.  Nicolas  FLORIAN,  Mme Florence FORZY-RAFFARD, M.  Philippe
FRAILE MARTIN,  M.  Guillaume GARRIGUES, M. Max GUICHARD, M. Jacques GUICHOUX, M. Jean-Pierre GUYOMARC'H,  M.
Daniel HICKEL, M. Pierre HURMIC, Mme Dominique IRIART, Mme Martine JARDINE, M. Franck JOANDET, M. Bernard JUNCA, Mme
Anne-Marie LEMAIRE, Mme Zeineb LOUNICI, M. Eric MARTIN, M. Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, M. Jacques PADIE, Mme
Christine PEYRE, Mme Arielle PIAZZA, Mme Dominique POUSTYNNIKOFF, M. Benoît  RAUTUREAU, M. Fabien ROBERT, Mme
Karine ROUX-LABAT, Mme Gladys THIEBAULT, Mme Anne-Marie TOURNEPICHE, Mme Elisabeth TOUTON, M. Thierry TRIJOULET,
Mme Marie-Hélène VILLANOVE.

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION: 

M. Alain ANZIANI à M. Thierry TRIJOULET

M. Jean-Jacques PUYOBRAU à M. Jean TOUZEAU

M. Alain TURBY à Mme Anne-Lise JACQUET

M. Kévin SUBRENAT à M. Max COLES

Mme Isabelle BOUDINEAU à M. Gérard DUBOS

Mme Marie-Christine BOUTHEAU à M. Alain DAVID

M. Didier CAZABONNE à M. Alain CAZABONNE

Mme Anne-Marie CAZALET à M. Nicolas FLORIAN

Mme Laurence DESSERTINE à M. Jean-Louis DAVID

Mme Magali FRONZES à Mme Florence FORZY-RAFFARD

Mme Conchita LACUEY à Mme Michèle FAORO

Mme Frédérique LAPLACE à M. Jacques BOUTEYRE

M. Bernard LE ROUX à Mme Anne-Marie TOURNEPICHE

M. Pierre LOTHAIRE à M. Fabien ROBERT

Mme Emilie MACERON-CAZENAVE à Mme Marie-Hélène VILLANOVE

M. Thierry MILLET à M. Daniel HICKEL

M. Michel POIGNONEC à Mme Anne-Marie LEMAIRE

Mme Marie RECALDE à M. Michel VERNEJOUL

M. Alain SILVESTRE à M. Yohan DAVID

M. Serge TOURNERIE à M. Jacques GUICHOUX

PROCURATIONS EN COURS DE SEANCE :

M. Erick  AOUIZERATE à Mme Maribel  BERNARD à partir  de  13h30  
M. Guillaume BOURROUILH-PAREGE à Mme Véronique FERREIRA à
partir  de  12h30  
M. Jacques BOUTEYRE à M. Jean Jacques BONNIN à partir de 12h00 
Mme Anne BREZILLON à Mme Chantal  CHABBAT à partir  de 12h10  
M.  Nicolas  BRUGERE  à  Mme  Solène  CHAZAL  à  partir  de  11h50  
M. Gérard CHAUSSET à M. Clément ROSSIGNOL-PUECH à partir  de
13h30  
Mme Nathalie  DELATTRE à Mme Brigitte  COLLET à partir  de 13h25  
M. Jean-Pierre GUYOMARC’H à M. Erick AOUIZERATE jusqu’à 11h10  
M.  Michel  HERITIE  à  Mme  Josiane  ZAMBON  à  partir  de  13h10  
Mme  Martine  JARDINET  à  M.  Arnaud  DELLU  à  partir  de  12h00  
M. Franck JOANDET à M. Clément ROSSIGNOL-PUECH jusqu’à 12h00 
M. Bernard JUNCA à M. Guillaume GUARRIGUES à partir  de 12h00  
Mme  André  KISS  à  Mme  Brigitte  TERRAZA  à  partir  de  12h00  
M. Michel  LABARDIN à Mme Karine ROUX-LABAT à partir  de 13h20  
Mme Frédérique LAPLACE à M.  Philippe FRAILE MARTIN à partir  de
12h00  
Mme  Zeineb  LOUNICI  à  Mme  Gladys  THIEBAULT  jusqu’à  10h40  
M.  Jacques  MANGON  à  M.  Patrick  BOBET  à  partir  de  13h30  
M.  Pierre  De  Gaétan  NJIKAM  MOULIOM  à  Mme  Dominique
POUSTYNNIKOFF  à  partir  de  12h15  
Mme  Arielle  PIAZZA  à  M.  Stéphan  DELAUX  jusqu’à  11h00  
Mme Arielle PIAZZA à M. Jean-Pierre GUYOMARC’H à partir de 12h00 
M.  Franck  RAYNAL  à  M.  Eric  MARTIN  à  partir  de  11h35  
Mme Christine PEYRE à Mme Gladys THIEBAULT à partir  de 12h00  
Mme Elisabeth  TOUTON à Mme Anne WALRYCK à partir  de  12h20  
Mme  Agnès  VERSEPUY  à  M.  Michel  DUCHENE  jusqu’à  10h30  

 
EXCUSES EN COURS DE SEANCE :

LA SEANCE EST OUVERTE
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Secrétariat général
 
Direction des assemblées métropolitaines

 

N° 2016-738

Commission permanente de Délégation de Service Public - Conditions de dépôt des listes -
Autorisation- décision 

Monsieur Alain JUPPE présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

A ce jour une commission permanente se prononce sur l’ensemble des contrats de DSP de Bordeaux Métro-
pole en application des délibérations 2014/190 et 2014/191 en date du 18 Avril 2014.

Suite à la démission d’un membre titulaire, il est nécessaire de procéder à l’installation d’une nouvelle com-
mission. 

Il est rappelé que, dans le cadre de la procédure de publicité de mise en concurrence applicable aux contrats 
de délégation de service public définie aux articles L1411-1 et suivants du Code général des collectivités terri-
toriales (CGCT), il revient à cette commission de :

- dresser la liste des candidats admis à présenter une offre,
- ouvrir les plis contenant les offres,
- donner un avis sur les offres reçues.

Par ailleurs, elle est obligatoirement consultée sur tout projet d’avenant à un contrat de délégation de service
public « entrainant une augmentation du montant global » de plus de 5%.

Conformément aux dispositions du CGCT, cette commission sera composée de son Président, en la personne
du Président de Bordeaux Métropole,  autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public,
ou son représentant, dûment désigné par arrêté, et de cinq membres titulaires et cinq membres suppléants de
l’assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 

Afin de procéder à l’élection de ces membres, le Conseil métropolitain doit fixer les conditions de dépôt des
listes des candidats.

Il est envisagé de déposer une liste unique représentant la diversité des sensibilités politiques de l’assemblée.
Toutefois, d’autres listes pourront être le cas échéant déposées en séance auprès de Monsieur le Président,
avant 11 heures, étant entendu que ces listes pourront comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de ti -
tulaires et de suppléants à pourvoir en application de l’article D 1411-4 du CGCT.
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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 (CGCT) et notamment ses articles L1411-1 
et suivants et R1411-1 et suivants,

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT la nécessité d’installer une nouvelle commission de Délégation de Service 
Public suite à la démission de Monsieur Labardin,

DECIDE

Article 1 : d’abroger la délibération n°2014/190 du 18 Avril 2014,

Article 2 : de créer dans le cadre de l’article L.1411-5 du CGCT une nouvelle commission 
permanente ayant vocation à se prononcer sur l’ensemble des délégations de service public 
de Bordeaux Métropole,

Article 3 : d’autoriser les membres du conseil à déposer en séance une liste d’au plus cinq 
membres titulaires et au plus cinq membres suppléants auprès de Monsieur le Président 
avant 11 heures afin de procéder aux opérations d’élection des membres de cette commis-
sion,

Article 4 : que le Président de Bordeaux Métropole, autorité habilitée à signer la convention 
de délégation de service public, ou son représentant, dûment désigné par arrêté, préside la 
Commission permanente de Délégation de Service Public.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
27 DÉCEMBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 27 DÉCEMBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Président,

Monsieur Alain JUPPE

2/2
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Secrétariat général
 
Direction des assemblées métropolitaines

 

N° 2016-739

Élection des membres de la Commission permanente de la Délégation de Service Public 

Monsieur Alain JUPPE présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Aux  termes  des  dispositions  du  CGCT,  la  commission  permanente  de  Délégation  de  Service  Public  est
composée de l’autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant
président, et de cinq membres titulaires et cinq membres suppléants de l’Assemblée délibérante élus en son
sein, à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 

Lors de sa séance du 18 Avril 2014, le conseil communautaire avait procédé à l’élection de la commission per-
manente de Délégation de Service Public.

M Labardin avait été élu membre titulaire de cette commission. Par courrier du 30 Novembre 2016,  il a pré-
senté sa démission. Il  convient dès lors de procéder à l’installation d’une nouvelle commission.

En l’absence de dispositions particulières, il apparaît en effet nécessaire de procéder au renouvellement inté-
gral de la commission de Délégation de Service Public, selon les conditions et modalités prévues aux articles
L. 1411-5 et R. 1411-3 et suivants du code général des collectivités territoriales, à savoir par une élection à un
scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort
reste, sans panachage, ni vote préférentiel.

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 métropolitain,

VU le CGCT et notamment ses articles L1411-1 et suivants et R1411-1 et suivants

VU la délibération n°2016/738 du Conseil du 16 décembre 2016 fixant les conditions de dépôt des listes

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT que, dans le respect de la délibération fixant les conditions de dépôt de listes, il est
constaté le dépôt des listes suivantes : 
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Titulaires Suppléants

 M.Christophe Duprat
 M.Patrick Pujol
 M.Jean-Jacques Bonnin
 M.Serge Tournerie
 M.Gérard Chausset

 M.Eric Martin
 Mme Karine Roux-Labat
 M.Pierre Lothaire
 Mme Brigitte Terraza
 M.Clément Rossignol-Puech

DECIDE

Article 1 : à l’unanimité de ses membres, en application de l’art 2121-21 du CGCT, de ne
pas procéder au scrutin secret.

Article 2 : après avoir constaté le dépôt d’une seule liste et avoir procédé à un vote au
scrutin de liste, sont élus :

Titulaires Suppléants

 M.Christophe Duprat
 M.Patrick Pujol
 M.Jean-Jacques Bonnin
 M.Serge Tournerie
 M.Gérard Chausset

 M.Eric Martin
 Mme Karine Roux-Labat
 M.Pierre Lothaire
 Mme Brigitte Terraza
 M.Clément Rossignol-Puech

Élection effectuée

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
27 DÉCEMBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 27 DÉCEMBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Président,

Monsieur Alain JUPPE

2/2
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Secrétariat général
 
Mission prospective et innovation

 

N° 2016-740

Bordeaux Métropole : une haute qualité de vie dans une métropole européenne - Projet de mandature
2014-2020 - Actualisation

Monsieur Alain JUPPE présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Rappel

Le nouvel accord de coopération communautaire et le passage au statut de métropole au 1er janvier 2015
nécessitaient une actualisation de la feuille de route de la Communauté urbaine et donc de son projet pour la
Métropole.

A cette  fin,  a  été  conçu  et  rédigé  un  document  synthétique,  destiné  tant  aux  élus  qu’aux  agents,  aux
partenaires  institutionnels  et  au  public,  exposant  les  grandes  lignes  du  projet  stratégique  de  Bordeaux
Métropole pour la mandature 2014-2020.

Ce projet  de mandature  n’a  pas  vocation  à  remplacer  mais  à  synthétiser  et  à  actualiser  les  documents
existants (accord de coopération, projet métropolitain, feuilles de route sectorielles, etc.). Il a pour fonction de
donner, dans un format volontairement léger, un cadre général et stratégique à l’action métropolitaine.

En  cela,  il  ne  mentionne  pas  de  manière  exhaustive  l’ensemble  des  projets  et  des  actions  qui  sont
programmés sur  la  mandature.  En revanche,  si  chaque projet  ne peut  y être expressément  cité,  chacun
s’inscrit dans les grandes orientations qui y sont présentées, chacun y trouve sa place et son sens.

Mise à jour

Ce projet de mandature n’est pas un document figé. Il doit faire l’objet d’une remise à jour chaque année, au
moment du débat d’orientation budgétaire, au regard de l’avancement des projets et au fur et à mesure du
déroulement du processus de métropolisation / mutualisation.

Le  document  joint  au  présent  rapport  intègre  les  ajustements  qui  consistent,  pour  la  plupart,  en  une
actualisation des calendriers ou un état d’avancement des projets.
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En termes de structuration, après une brève mise en contexte, le projet de mandature se
décline  à  travers  les  quatre  principaux  objectifs  poursuivis  par  Bordeaux  Métropole  et
s’attache  à  mettre  en  exergue  la  transversalité  des  actions  et  des  politiques  publiques
métropolitaines. Enfin, le document présente les moyens et la méthode qui seront mis en
œuvre, en tenant compte des nouveaux enjeux tant institutionnels que budgétaires.

Le texte, dont le style se veut accessible à tous, est assorti d’une frise chronologique (qui ne
vise pas à l’exhaustivité) permettant un repérage pragmatique de quelques grands jalons de
la mandature (décisions, réalisations, événements).

Calendrier

L'actualisation du Projet de mandature est présentée, chaque année, au Conseil de 
Métropole de décembre concomitamment au débat d’orientation budgétaire (DOB).

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées – Communication effectuée.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
16 JANVIER 2017

 PUBLIÉ LE :
 16 JANVIER 2017

Pour expédition conforme,

le Président,

Monsieur Alain JUPPE

2/2
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction de la communication
 
 

N° 2016-741

Salon des élus Locaux d'Aquitaine et agents publics (Sélaq) - 2 et 3 Novembre 2016 - Convention de
partenariat - Subvention - Décision

Monsieur Alain CAZABONNE présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Bordeaux Métropole est la tête de pont des collectivités de la Nouvelle-Aquitaine. Elle doit asseoir son
rayonnement  dans  une  région  particulièrement  grande  rassemblant  des  profils  de  collectivités  très
différents.  Le  Salon  des  élus  locaux  et  agents  publics  d’Aquitaine  (SELAQ)  est  devenu  un  lieu
incontournable pour les collectivités de l’ancienne Aquitaine. L’Edition de 2016 permettra de transformer
cette manifestation et de travailler à l’échelle de la nouvelle région. La métropolisation, la mutualisation
mises  en  œuvre  par  Bordeaux  Métropole  sont  autant  de  sujets  qui  questionnent  les  départements
voisins. La place de Bordeaux Métropole sur ce salon, en tant que partenaire, est donc très importante. 

Créé en 2012 par les 5 associations départementales de maires d'Aquitaine, le SELAQ est devenu le
rendez-vous annuel de tous les élus et agents publics d'Aquitaine. Il  rassemble des exposants issus
d'une dizaine de secteurs d'activités,  accueille  des conférences d'envergure régionale et  des tables-
rondes techniques, et permet des rencontres informelles et conviviales durant deux jours. 

Dans  ce  cadre,  l'Association  des  Maires  de  Gironde  (AMG),  avec  les  5  associations  de  maires
d'Aquitaine, organisent à Bordeaux les 2 et 3 novembre 2016 le Salon des élus Locaux et agents publics
d'Aquitaine (SELAQ),  renouvelé  pour  la  quatrième fois.  Près  de  4  000 élus  et  accompagnants  sont
attendus à cette manifestation. 

L'Association des Maires de Gironde (AMG), association régie par la loi du 1er juillet 1901, est chargée de :

- Développer entre les maires du département des liens de solidarité et de convivialité; 

- Organiser  des  formations  décentralisées  sur  l'ensemble  des  problématiques  techniques  ou
d'actualité; 

- Mettre  en  commun  les  expériences  de  ses  membres,  acquises  dans  le  cadre  de
l'accomplissement de leur mandat;
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-  Diffuser  toute  information  touchant  à  l'exercice  de  la  fonction  de  maire;
Intervenir  auprès  du  représentant  de  l'État  pour  des  difficultés  rencontrées
dans l'exercice du mandat de maire, et exercer un rôle de lobbying afin que la
voix des élus de terrain puisse être entendue lors de la mise en place et du
suivi des lois et des réformes ;

-  Répondre  concrètement  aux  maires  qui  sollicitent  un  avis  ou  un  conseil
concernant les questions administratives, juridiques, techniques et financières; 

- Assurer une représentation pluraliste des maires dans les organismes ayant
vocation  à  donner un avis sur les questions relevant de la compétence des
communes. 

1 - Présentation du salon : 

Bordeaux Métropole a été sollicitée pour un soutien financier à ce salon à hauteur de 10
000 €. Lors du précédent salon, qui  s'est déroulé  à  Bordeaux,  les 6 et 7 mai 2015,
Bordeaux Métropole avait également participé à ce salon par l'octroi d'une subvention de
partenariat de 10 000 €. 

Cette édition 2016 sera ponctuée par diverses conférences : 

- «  La réforme territoriale, et après ? » : Quelles sont les pistes pour trouver des
solutions innovantes de financement des projets ? Quelles sont les expériences
intéressantes de mutualisation,  de coordination,  d’harmonisation déjà mises en
œuvre à l’échelle de nos territoires ?

- « Biodiversité et Paysages » : Comment nos collectivités peuvent-elles mieux se
mobiliser ?    Quels sont aujourd’hui les outils à disposition des collectivités pour
faire connaître la biodiversité et quels sont les services qu’elle offre ?

- « La  santé :  un  enjeu  prioritaire  pour  nos  territoires.  Quels  sont  les  mesures,
démarches, projets susceptible de mieux appréhender ces enjeux globaux ?

- Face aux inégalités, comment les territoires peuvent-ils améliorer la justice sociale
et territoriale ? Comment créer du lien social là où il  n’y en a plus ? Comment
développer  l’attractivité  de  la  ruralité  et  lui  permettre  d’apporter  des  services
suffisants à ses habitants ?

- L’Action internationale des collectivités locales : petites et moyennes entreprises
(Petites et moyennes entreprises), culture, échanges universitaires, solidarité…

- Vers  une  rénovation  démocratique ?  Le  divorce  entre  la  représentation
démocratique et la participation serait-il définitivement annoncé ? Quel rôle peut
jouer  une  collectivité  locale  afin  de  réconcilier  ces  deux  versants  de  la
démocratie ?

2 -Modalités de participation: 

Par une convention de partenariat qui sera signée entre l'AMG et Bordeaux Métropole,
l'Association des Maires de Gironde s'engage à : 

 Citer de façon valorisante Bordeaux Métropole pour la réalisation de
l'événement ; 

2/4
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 Insérer  le  logo  de  Bordeaux  Métropole  sur  tous  les  documents  de
communication à destination des collectivités locales, sur les affiches à
l'entrée du Salon ; 

 Fournir le nombre de badges d'entrée souhaité à Bordeaux Métropole;
donner un temps de parole au Président de Bordeaux Métropole ou à
son représentant au cours de l'inauguration ;

  Associer  Bordeaux Métropole  à  une ou  plusieurs  conférence(s)  du
programme ; 

 Présenter le partenariat et les services de Bordeaux Métropole sur le
site internet du selaq.fr dans l'espace partenaires ; 

 Fournir  le  nombre  d'invitations  personnalisées  souhaité  pour
l'inauguration à Bordeaux Métropole ; 

En contrepartie, Bordeaux Métropole s'engage, par la même convention, à : 

 Relayer  auprès de ses agents  et  dans ses propres  publications  les
informations  sur  le  salon  des  élus  locaux  et  des  agents  publics
d'Aquitaine ;

 Verser une somme de 10 000 € ; 

3 -Budget prévisionnel de la manifestation:

                                               DE-
PENSES  

                                     RE-
CETTES  

Salle 63 200 ESPOSANTS  
Equipement 80 000 Stands  
Personnel 75 000 Ateliers de travail 289 450
  Autres produits  
Communication 36 900 SUBVENTIONS  
Conférences ateliers 25 000 Bordeaux Métropole 10 000

Affranchissement/routage 10 000
Conseil  départemental
de la Gironde 6 500

Signalétique  
Conseil  régional  Nou-
velle-Aquitaine 10 000

Restauration/hébergement 30 000 Partenariat privés (CDD) 10 000
Prestations supports  REFACTURATION  
Impôts et taxes 1 800 Soirée 500
Services bancaires ,divers 4 550   
TOTAL 326 450  326 450

3/4
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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 la délibération du 10 Avril  2015 N° 2015/0125  décidant l'attribution d'une subvention
de 10000 € à l'Association des Maires de Gironde pour sa précédente édition du Salon
des Élus Locaux et agents publics d'Aquitaine, 

VU les statuts de l'association, 

ENTENDU le rapport de présentation,

DECIDE 

Article 1 : D'attribuer une subvention de 10000 € à l'Association des Maires de Gironde
(AMG).

Article 2 :  D'autoriser Monsieur le Président  à  signer la convention ci-annexée relative
aux modalités de participation de Bordeaux Métropole.

Article   3: Que la dépense relative au règlement de cette subvention sera imputée sur le
chapitre 65 article 6574 -fonction 022 –CDR AAA -Opération 05P047O003.
. 

 

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité des suffrages exprimés.
Abstention : Monsieur ROSSIGNOL-PUECH, Madame BOUTHEAU, Madame CASSOU-
SCHOTTE, Monsieur CHAUSSET, Monsieur HURMIC, Monsieur JOANDET; 

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
23 DÉCEMBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 23 DÉCEMBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Alain CAZABONNE
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction de la communication
 
 

N° 2016-742

Constitution d'un groupement de commandes pour la réalisation de prestations d'impression -
Décision - Autorisation

Monsieur Alain CAZABONNE présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre du processus de mutualisation, la ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole ont émis le souhait
de rationaliser leurs achats de prestations d’impression. Dans ce sens, l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899
du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, offre aux acheteurs publics la possibilité de recourir à des
groupements de commandes. Ces groupements de commandes ont en effet vocation à rationaliser les achats,
en permettant de faire des économies d’échelle et de gagner en efficacité en mutualisant les procédures de
passation des contrats.

Il paraît évident aujourd’hui qu’un groupement permanent de commandes pour la réalisation de prestations
d’impression permettrait, par effet de seuil, de réaliser des économies et d’optimiser le service, tant pour les
besoins propres de Bordeaux Métropole que pour ceux de la ville de Bordeaux. Toutefois, même si seules la
ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole ont émis ce souhait, il semble opportun d’ouvrir ce groupement de
commandes aux autres communes qui ont mutualisé ou qui mutualiseront la fonction commande publique.
Pour  ce  faire,  elles  pourront,  à  l’instar  de  la  ville  de  Bordeaux  et  en  tant  que  de  besoin,  adhérer  au
groupement  en  faisant  adopter,  par  leur  Conseil  municipal  respectif,  la  convention  constitutive  jointe  en
annexe.

La procédure de consultation envisagée par le biais de ce groupement de commandes donnera lieu à la
conclusion d’accords-cadres multi-attributaires, communs, dans un premier temps, à la Ville de Bordeaux et
à Bordeaux Métropole. Ils seront conclus sans montant maximum, pour une durée de un an, reconductible
tacitement trois fois pour la même période. 

En conséquence, il est proposé au Conseil métropolitain d’ouvrir la constitution d’un tel groupement, dont les
membres  seront  Bordeaux  Métropole  et  certaines  communes  ainsi  que  leurs  Centre  communal  d’action
sociale (CCAS) qui ont fait ou feront le choix de mutualiser la fonction commande publique. Les communes
qui peuvent donc être concernées par ce groupement de commandes, sont :

- Ambarès-et-Lagrave, et son CCAS ;
- Ambès, et son CCAS ;
- Bègles, et son CCAS ;
- Blanquefort, et son CCAS ;
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- 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.

Il est prévu que Bordeaux Métropole assure les fonctions de coordonnateur du groupement
de commandes.

A  ce  titre,  Bordeaux  Métropole  procédera  à  la  mise  en  œuvre  de  la  procédure  de
consultation  et  à  l’ensemble  des  opérations  de  sélection  des contractants,  ainsi  qu’à  la
signature et à la notification des accords-cadres.

L’exécution  sera  assurée  par  chaque  membre  du  groupement.  Chaque  adhérent  du
groupement pourra ainsi,  à  la  survenance du besoin,  passer des marchés subséquents,
après remise en concurrence des titulaires de l’accord-cadre.

Les modalités précises d’organisation et de fonctionnement du groupement de commandes
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 des membres.

La Commission d’appel d’offres sera celle du coordonnateur.

En conséquence, il apparaît aujourd’hui nécessaire :
- de décider la constitution d’un groupement de commandes par Bordeaux Métropole,
-  d’approuver  les  termes  de  la  convention  constitutive  du  groupement  de  commandes
annexée à la présente délibération
- d’autoriser le Président  à signer ladite convention ainsi  que tous les autres documents
nécessaires  à  l’exécution  de  la  présente  délibération,  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 l’article L5211.10 du Code général des collectivités territoriales,

VU l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015,

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT l’intérêt de constituer un groupement de commandes pour la réalisation des
prestations d’impression qui  permettrait,  par effet  de seuil,  de réaliser des économies et
d’optimiser le service, tant pour les besoins propres de Bordeaux Métropole que pour ceux
des communes et CCAS membres dudit groupement de commandes, 

DECIDE

Article 1 : La constitution d’un groupement de commandes entre Bordeaux Métropole et les
Communes et CCAS de Bordeaux Métropole dont l’objet est  la réalisation de prestations
d’impression,
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Article 2 : Les termes de la convention constitutive du groupement de commandes sont
approuvés,

Article 3 : Bordeaux Métropole est le coordonnateur du groupement de commandes dans
les conditions définies dans la convention constitutive,

Article 4 : Monsieur le Président est autorisé à signer la convention constitutive avec les
communes et CCAS, ainsi que tous les autres documents nécessaires à l’exécution de la
présente délibération, 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 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
23 DÉCEMBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 23 DÉCEMBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Alain CAZABONNE
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale des Territoires
 
Mission contractualisation

 

N° 2016-743

Contrat de co-développement 2015-2017 - Adaptation des contrats - Décision- Autorisation

Monsieur Alain CAZABONNE présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Les contrats de co-développement 2015-2017 traduisent les actions à mettre en œuvre pour concrétiser les
projets de territoire communaux et métropolitains tant dans le domaine de l'aménagement urbain, du dévelop-
pement économique, de la voirie, des déplacements que du développement durable.

L’article 6 des contrats prévoit la possibilité de faire des adaptations des contrats selon le principe de substitu-
tion d’actions, avec une action d’ampleur équivalente et de même niveau d’enjeux.

Le présent rapport concerne les ajustements des contrats demandés par les communes de Blanquefort et de
Bassens. Ces demandes ont fait l’objet d’une instruction favorable des services concernés et de la mission
contractualisation.

En conséquence, il est proposé de modifier les annexes 1 et 2 des contrats des communes concernées : ta-
bleau synthétique des fiches actions et fiches actions modifiées ou nouvelles.

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 26 juin 2015 n° 2015/0332 et son annexe autorisant Monsieur le Président à signer les
28 contrats de co-développement, 

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT QUE la démarche de contractualisation engagée entre Bordeaux Métropole et les communes
au travers des contrats de co-développement doit se poursuivre.
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DECIDE

Article 1 : La validation des adaptations aux contrats de co-développement 2015/2017 pour 
les communes de Blanquefort et Bassens ci annexée. 

Article 2 : Monsieur le Président est autorisé à signer un avenant avec les communes de 
Blanquefort et Bassens.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
29 DÉCEMBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 29 DÉCEMBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Alain CAZABONNE
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Mobilité
 
Direction du réseau transports urbains

 

N° 2016-744

Réseau métropolitain de transports urbains - Adaptation du réseau de Transports Bordeaux
Métropole (TBM) - Extension de la ligne C du tramway à Blanquefort - Décision - Autorisation

Monsieur Christophe DUPRAT présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Par délibération du 31 mai 2013, Bordeaux métropole a validé un réseau de bus adapté à l’arrivée de la ligne
C du tramway à Blanquefort.
La mise en service intervenant le 19 décembre prochain, ce réseau n’est plus totalement adapté. Il s’avère
donc opportun de le revoir compte tenu des différentes évolutions qui ont été validées.
En effet, pendant l’année 2015, les extensions prévues sur le réseau de tramway ont été mises en service et
le réseau bus adapté en conséquence. De même, suite aux réunions sectorielles d’autres modifications ont
été apportées en 2015 mais aussi en 2016. 

C’est, donc à l’issue des échanges qui ont eu lieu lors des réunions sectorielles de ce début d’année, qu’il a
été acté de revoir le réseau validé en 2013. 

Ainsi,  des  réunions  en  parallèle  des  réunions  sectorielles  ont  eu  lieu  et  une  réunion  de  restitution  aux
communes a eu lieu le 19 septembre 2016.

I – METHODOLOGIE

En vue d’adapter ce réseau déjà validé, des réunions avec les communes concernées ont eu lieu à leur
demande à la fin du 1er semestre.

Elles ont permis de faire un point sur le réseau déjà acté et d’identifier les demandes des communes qui
souhaitaient améliorer l’offre proposée.

Ces  adaptations  ont  été  analysées  par  le  délégataire  en  vue  de  rester  autant  que  faire  se  peut  dans
l’enveloppe budgétaire déjà validée.

Après études et analyses, une réunion a eu lieu le 19 septembre pour les derniers ajustements.

32



II – LES ADAPTATIONS DES LIGNES de BUS

A. Rappel :

L’extension de la ligne C du tramway part de la station Cracovie pour arriver à la gare de
Blanquefort soit 7 kms supplémentaires et 5 nouvelles stations desservies qui vont offrir des
connexions directes au centre ville de Bordeaux et à la gare Saint-Jean.
La fréquence attendue sur la ligne C est de 10’/20’ entre 7h et 20h30 et de 20’ avant 7h du
matin et après 20h30 en jour ouvrable (JO) hiver.

Sur le réseau de bus, les principales modifications concernent le rabattement systématique
des lignes desservant le centre ville de Blanquefort, Parempuyre et Bruges vers le tramway.

B. Adaptations des lignes de bus :

1. Blanquefort :

- Liane 6 : elle est supprimée sur la commune.

- Ligne     29 : elle est prolongée sur le secteur de Caychac avec 2 connexions à la ligne
C au niveau des stations « gare de Blanquefort » et « Frankton ».
Sur cette ligne, une antenne est créée pour desservir la zone Ecoparc sur quelques
parcours : 6 allers/retours en JO, orientés sur les heures de pointe du matin et du
soir.
Sa fréquence est de 15’ en heures de pointe et 20’ en heures creuses. 

- Corol 37 :  elle est modifiée pour un passage par la gare,  sur l’avenue du XI  No-
vembre, et les lycées avec une fréquence renforcée en heure de pointe (20’ en JO hi-
ver et 30’ en JO été) 

- Son itinéraire est aussi modifié sur le secteur de Majolinas/Gilamon avec un passage
dissocié sur la rue Alcide Lançon et Jules Ferry qui pourra se mettre en place lorsque
tous les travaux sur ces rues auront été réalisés.

- Ligne 22 : venant de Parempuyre, elle reprend les missions de la ligne 56 exp suppri-
mée, avec un rabattement au niveau de la gare et une desserte des lycées. Son ter-
minus est positionné au niveau de la station « Frankton ».
Sa fréquence est de 20’ à 30’ en JO Hiver.

- Flexo 57 : cette ligne en fixe correspond à la desserte de nuit de Blanquefort au dé-
part de la station Frankton avec une fréquence d’une heure.

- Ligne 77   : cette ligne est modifiée par un passage sur l’avenue Montesquieu et le
boulevard Victor Hugo.

2. Bruges :

- Liane 6 : ses missions sont recentrées sur la desserte de Bruges et du Bouscat en
lien avec Bordeaux.
Son terminus est positionné au niveau de la gare de Bruges en connexion avec la
ligne C, entre les avenues M. Bastié et de Terrefort, dans l’attente de l’aménagement
définitif du secteur. 
Sa fréquence est de  15’ en heures de pointe et de 20’ en heures creuses en JO
Hiver. 

- Ligne 29 : venant de Blanquefort, son itinéraire actuel dans Bruges est maintenu au
niveau de la desserte de la clinique Jean Vilar, sur la rue Maryse Bastié mais modifié
sur le centre ville par les avenues de l’Europe et d’Aquitaine à double sens.
Sa fréquence est de  15’ en heures de pointe et de 20’ en heures creuses en JO
Hiver.
La desserte du Lycée Charles Péguy est réalisée aux heures d’entrée et de sortie
principales, et ce, en passage.
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- Ligne 72 : venant d’Eysines par l’avenue de l’Europe, elle arrive en terminus au ni-
veau de la gare de Bruges (terminus de la Lianes 6) ce qui permet d’avoir un rabatte-
ment sur la ligne C pour accéder à Bordeaux et ainsi d’éviter les impacts des travaux
de la ligne D.
Sa fréquence est de 45’ toute la journée.

- Corol 35 : elle est inchangée

3. Parempuyre :

- Ligne 22 : cette nouvelle ligne reprend les missions de la 56 express supprimée, avec
une fréquence renforcée à 20’ en Heure de Pointe et en JO Hiver. 
Son terminus est prévu sur le secteur de Fontanieu, à la fin des travaux prévus. 
Après avoir desservi la commune, elle est rabattue sur la ligne C au niveau de la gare
de Blanquefort puis dessert les lycées et le centre ville de Blanquefort pour arriver en
terminus au niveau de la station « Frankton ».

- Ligne     76 : son offre est renforcée avec une fréquence à 20’ en Heure de Pointe  toute
l’année (jours ouvrables). 
En  vue  de  la  desserte  du  quartier  Landegrand,  le  terminus  de  la  ligne  76  est
positionné dans le quartier  (sous réserve de travaux à réaliser).
Sur Bordeaux, lorsque les travaux sur le secteur des Bassins à flots seront réalisés,
le terminus de la ligne sera à « la Cité du vin ».(passage sur la rue Brunet à double
sens).

- Ligne     77 : cette ligne spécifique est mise en place à Landegrand et offre les accès
sur le collège de Parempuyre et les lycées de Blanquefort et ce, en période scolaire
(2 départs le matin, 4 le soir).

- Flexo     57 : cette ligne correspond à la desserte de nuit de Parempuyre au départ de la
station Frankton à Blanquefort, avec une fréquence de 60’.
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III – AUTRES ADAPTATIONS DE LIGNES 

1       Bordeaux/Bruges

 Desserte de nuit du camping international

Le Flexo 57 étant   modifié  en partant   de la station Frankton  à Blanquefort  au lieu de
Ravezies,  il  est  proposé,  pour  maintenir  la  desserte  de nuit  du  camping international  la
prolongation de 3 parcours de la Lianes 15 depuis son terminus du centre commercial de
Bordeaux lac vers le camping.

2       Bordeaux 
- Ligne 29 : son terminus est positionné sur la place des Quinconces. 

3       Bordeaux / Le Bouscat 
- Citéis 72 : elle est supprimée sur ces 2 communes. 

4       Eysines / Le Haillan

- Citéis  72 :
En complément de son nouveau terminus à la gare de Bruges, l’itinéraire de la ligne est
modifié pour desservir le quartier de Montalieu à Eysines et prolongé vers Le Haillan,
depuis Cantinolle.
Le terminus est positionné au droit  du collège, rue  Los Heros, ce qui permettra une
correspondance avec la Lianes 3 avec une fréquence maintenue à 45’. Cette disposition
est prise à titre expérimental en attente d’évaluation. .

5       Le Taillan - Médoc / Blanquefort

- Corol 37 : l’offre est renforcée en heures de pointe ( 20’ en JO hiver, 30’ en JO été) 
Elle est aussi modifiée le samedi où il est proposé une fréquence de 45’ à 50’ toute la
journée. 
Son itinéraire actuel n’est pas modifié sur mais sera revu dans le temps pour permettre la
desserte de quartiers situés au nord de la commune (travaux à programmer). 

IV – TRAVAUX

Lorsque les travaux ne sont  pas achevés au moment  de la  mise en service des lignes
ou encore  que  des  travaux  d’aménagement  non  liés  au  réseau  interdisent  le  passage
des bus, des itinéraires de substitution seront mis en place.

V   –   PLANNING DE MISE EN ŒUVRE

L’extension de la ligne C à Blanquefort étant prévue pour le 17 décembre 2016, toutes les
modifications seront mises en service le lundi suivant soit le 19 décembre 2016.

VI BILAN KILOMETRIQUE

En année pleine :

Pour le tramway, les kilomètres commerciaux restent inchangés par rapport à la délibération
du 31 mai 2013. 
En ce qui concerne les kilomètres bus, l’augmentation des kilomètres est de + 22 273 (à +
ou - 0,5 %).

Ces estimations kilométriques sont basées sur le calendrier 2013.
En année pleine, l’impact sur le forfait de charges serait de 72 747€2013
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Les pertes de recettes seraient estimées à 19 780€2013

 

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 5217-2 du Code général des collectivités territoriales

VU la  délibération  n°2013/0329  du  31 mai 2013  approuvant  le  réseau  de  transports  en
commun à la mise en service de la 3ème phase du tramway, des services partiels et de la
ligne C à Blanquefort,

VU la délibération n°2014/0595 du 31 octobre 2014 approuvant le choix de Keolis Bordeaux
comme délégataire  du service  public  de transport  urbain  sur  l’ensemble  du  territoire  de
Bordeaux métropole,

VU la délibération n°2015/0394 du 10/07/2015 approuvant des modifications sur le réseau
Transports Bordeaux Métropole (TBM),

VU la  délibération  n°2016/0390  du  08/07/16  approuvant  des  modifications  sur  le  réseau
TBM,  

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT QU’il y a lieu de procéder aux ajustements, 

DECIDE

Article     1 : les  modifications  du  réseau  TBM  sont  approuvées  à  la  mise  en  service  de
l’extension de la ligne C à Blanquefort.

Article     2 : Monsieur le Président est autorisé à signer tout acte nécessaire à l’exécution de
la présente délibération.
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Article     3 : sous réserve du vote du budget primitif 2017, la dépense liée à l’exploitation du
réseau  TBM  sera  comprise  dans  la  contribution  forfaitaire  versée  tous  les  mois  au
délégataire et sera imputée sur les crédits ouverts à cet effet, au budget annexe transport ,
chapitre 011, compte 604. L’impact sur les recettes sera imputé sur les crédits du chapitre
70, compte 7061. 

 

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
3 JANVIER 2017

 PUBLIÉ LE :
 3 JANVIER 2017

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Christophe DUPRAT
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Mobilité
 
Direction de la multimodalité

 

N° 2016-745

Etude de parangonnage sur le financement des transports collectifs des réseaux français -
Convention de subvention - Décision - Autorisation

Monsieur Christophe DUPRAT présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

La politique de transports menée depuis plusieurs décennies s'est traduite par d'importants succès et a pour
résultat une baisse de la part modale de la voiture (64 % en 1999 à 59 % en 2009). 

Ainsi depuis 1999 de nombreuses actions ont été menées ou sont en cours sur le réseau de transport urbain
avec la réalisation de la troisième phase, la restructuration du réseau de bus, l'information voyageurs … . 

Afin de conforter le fonctionnement, l'attractivité ainsi que le développement de son territoire, Bordeaux Métro-
pole a adopté par délibération du 22 janvier 2016 sa stratégie métropolitaine des mobilités. 

Si la poursuite des investissements de la troisième phase et le Schéma directeur opérationnel des déplace-
ments métropolitains (SDODM) constituent le fondement de la politique des mobilités, cette orientation est
complétée par plusieurs axes d'intervention comme le développement des modes actifs, le développement
d'une politique d'optimisation de l'usage de l'automobile et du stationnement, ainsi que le développement de
services pour répondre aux attentes des citoyens afin de favoriser l'utilisation des services de transport et,
bien entendu, le renforcement de l'efficacité des réseaux de transports en commun. Ce dernier point met en
évidence la nécessité, en plus du développement de l'offre, de maintenir un bon niveau de service sur le ré-
seau existant ce qui génère des investissements importants. Il est à rappeler que Bordeaux Métropole a mené
d'importantes actions pour développer son réseau de transports. Ainsi, à horizon 2020, Bordeaux Métropole
comptera 77 km de tramway soit le premier réseau français.

Le maintien de ce haut niveau de service de transports collectifs oblige notre établissement public à faire face
à des niveaux des dépenses en investissement et en fonctionnement importants et qui s'accroissent.

Ce constat n'est pas spécifique à Bordeaux Métropole mais se retrouve à différents niveaux dans les agglo-
mérations et est un enjeu pour les Autorités organisatrices de transport (AOT) puis de Mobilité (AOM).

Dans ce cadre, le Cerema, établissement public de l'Etat, souhaite mener une réflexion sur les conditions de
financement de transports collectifs et se réinterroger sur le système de financement. En effet, au plan natio-
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nal la réduction des dotations de l'Etat, la hausse de la TVA, la croissance plus faible des re-
cettes liées au versement transport, les participations de l'usager au financement des trans-
ports, l'exploitation et la maintenance des réseaux mais aussi le contexte économique actuel
renforcent les questions sur le financement et ses différentes modalités. De ce fait, il apparaît
important de s'interroger sur la pérennité de ce système de financement. Ainsi, il est proposé
d'analyser  l'évolution des coûts,  les modalités de financement  des différents réseaux de
transports tout en appréhendant les questions de performance de ces réseaux au regard des
enjeux des territoires.

Dans cette optique, le Cerema souhaite entreprendre un travail de parangonnage financier
auprès de trois réseaux de transports urbains afin d'appréhender les stratégies de réseaux
en matière de financement, en matière de performance et de politique de mobilité. Il a été
ainsi proposé à Bordeaux Métropole, à Nantes Métropole et au syndicat mixte des transports
en commun de l'agglomération Grenobloise de participer à l'étude et d'être territoire d'expéri-
mentation de cette démarche d'étude. 

L'intérêt pour Bordeaux Métropole est de pouvoir bénéficier de l'expertise et de la réflexion
pilotée par le Cerema mais aussi de se mettre en perspective et en situation d'échanges
avec d'autres territoires. La finalité est de définir ensemble des pistes et solutions pour la pé-
rennité du financement des transports collectifs, éléments indispensables pour le développe-
ment optimal de la métropole.

L'étude a une durée prévisionnelle de 17 mois et se décomposera en 3 grandes phases à
savoir un diagnostic avec la mise en commun de données (3 mois), les études de cas des
trois territoires (8 mois) et la mise en perspective et analyse transversale (6 mois).

Le coût de l'étude est estimé à 110 000 € HT avec un cofinancement du Cerema à hauteur
de 65 000 € HT, Nantes Métropole 15 000 €, Bordeaux Métropole 15 000 €, le syndicat mixte
des transports en commun de l'agglomération Grenobloise 15 000 €.

Il est à noter que la part de Nantes Métropole, Bordeaux Métropole et du syndicat mixte des
transports en commun de l'agglomération grenobloise correspond à une subvention et n'est
pas soumise à TVA.

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°2000/0839 du 29 mai 2000 approuvent le Plan des déplacements ur-
bains (PDU) ;

VU la délibération n°2004/0363 du 28 mai 2004 approuvent la conformité du plan de dépla-
cements urbains avec la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain ;

VU la délibération n°2011/0084 du 12 février 2011 approuvent le plan climat ;

VU la délibération n°2016-07 du 22 janvier 2016 approuvent la stratégie métropolitaine pour
les mobilités ;

VU la demande formulée par le Cerema en date du 19 septembre 2016 ;

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT QUE l'étude de parangonnage sur le financement des transports collectifs
urbains pilotée par le Cerema contribue à l'efficacité de la politique de mobilité de Bordeaux
Métropole et, plus particulièrement, à assurer la pérennité du réseau de transports et à envi-
sager de nouveaux outils de financement ;
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DECIDE

Article 1 : d'attribuer la subvention de 15 000 € en faveur du Cerema pour l'étude de paran-
gonnage sur le financement des transports collectifs ;

Article 2 : d'autoriser, Monsieur le Président, à signer la convention ci-annexée et tout acte
afférent précisant les conditions de la subvention accordée ;

Article 3 : d'imputer sur le budget annexe transport 2017 sur les crédits provisoires ouverts
dans l’attente de l’approbation du budget primitif le montant de 15 000 € concernant la sub-
vention de fonctionnement au chapitre 65, article 65717.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
3 JANVIER 2017

 PUBLIÉ LE :
 3 JANVIER 2017

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Christophe DUPRAT
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Mobilité
 
Direction des infrastructures et des déplacements

 

N° 2016-746

Voirie de desserte pour liaison bus du pont Jacques Chaban-Delmas - Protocole transactionnel -
Autorisation de signature

Monsieur Christophe DUPRAT présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Par un marché n°12-2782U passé sous la forme d'un appel d'offres ouvert, notifié au titulaire le 11 juillet 2012,
la Communauté urbaine de Bordeaux (devenue Bordeaux Métropole le 1er janvier 2015) a confié à la société
Eiffage travaux publics Sud-Ouest, la réalisation des travaux d'aménagement de la voirie de desserte pour
une liaison bus du pont Bacalan-Bastide, pour un montant de 4 122 440,13 € HT, soit 4 930 438,40 € TTC
(TVA 19.6%).

La maîtrise d’œuvre a été assurée par la Communauté urbaine de Bordeaux (devenue Bordeaux Métropole le
1er janvier 2015), Direction des grands travaux et investissement de déplacement.

La durée du chantier était de 7 mois.

La réception a été prononcée le 9 juillet 2013 à effet du 17 avril  2013. Le projet de décompte final a été
adressé à la maîtrise d’œuvre. Le décompte général a été notifié à l’entreprise le 9 avril 2014. 

Les conditions dans lesquelles le chantier s’est déroulé ont amenées la société EIFFAGE à présenter une
demande de rémunération complémentaire et d’indemnisation de son préjudice.

Le  mémoire  a  été  adressé  à  la  Communauté  urbaine  de  Bordeaux  le  20  mai  2014,  conformément  aux
dispositions de l’article 50 du cahier des clauses administratives générales Travaux.

Depuis cette date, la société Eiffage a saisi le Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges
(CCIRA) d’une demande d’avis le 12 décembre 2014.

Le CCIRA a émis  un avis  le  9 septembre 2015 favorable  au versement  d’une somme de 206 088,52 €
décomposée comme suit :

 1 397 €HT de plus value pour les dalles podotactiles 
 591,52 € HT de plus value pour changement d’essence d’arbres
 1 000 € HT pour la signalisation complémentaire de la rue Cité Préville révisable au moment de l’exé-

cution de la prestation
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 9 700 € HT pour réalisation d’études supplémentaires
 191 700 € HT pour le surcoût de travaux
 1 700 € HT liée à l’augmentation de la durée du chantier

La  société  Eiffage  a  saisi  le  Tribunal  administratif  de  Bordeaux  d’une  demande
d’indemnisation par requête n° 1600147 du 12 janvier 2016.

Parallèlement, les parties ont poursuivi leurs discussions.

La société Eiffage a transmis, après rendu de l’avis du CCIRA, des journaux de chantier
concernant  la réalisation de travaux pour un montant de 8 858,08 € HT  qui n’avaient pas
été pris en compte par le CCIRA faute de justification suffisante. 
Bordeaux Métropole et la société Eiffage ont  décidé de mettre un terme à leur différend
exposé précédemment dans l’esprit des circulaires du 7 septembre 2009, relative au recours
à la transaction pour la prévention et le règlement des litiges portant sur l’exécution des
contrats de la commande publique et du 6 avril 2011, relative au développement du recours
à la transaction pour régler amiablement les conflits.

Les parties conviennent que la société Eiffage sera indemnisée à concurrence du montant
de 214 972,20 € HT décomposé de la manière suivante :

 206 088.52 € HT conformément à l’avis du CCIRA décomposé comme suit :
o 193 400 € en indemnisation
o 12 688,52 € pour réalisation de travaux supplémentaires 

 25.60 € HT au titre de la révision de prix pour les travaux de signalisation de la rue
Cité Préville  

 8 858,08 € HT, montant correspondant aux chefs de rémunération complémentaire vi-
sés dans les rubriques 4.2.1, 4.2.2, 4.3.2, 4.3.6 et 4.3.7 du mémoire de réclamation
de l’entreprise, dès lors que les travaux ont fait l’objet de justifications complémen-
taires apportées par l’entreprise celle-ci et qu’ils ont été réalisés dans l'intérêt du pro-
jet.

Les termes et conditions de cet accord sont fixés par le protocole annexé au présent rapport.

En contrepartie de la signature du protocole et du versement de l’indemnité précités,  la
société  Eiffage  travaux  publics  Sud-Ouest,  titulaire  du  marché  n°12-2782U,  renonce  au
versement de toutes autres indemnités pouvant résulter de la présente résiliation.

Par conséquent, les comptes, droits et obligations nés dudit marché seront définitivement
soldés.

En  application  des  articles  L.  2121-12  et  L.  2121-13  du  Code  général  des  collectivités
territoriales,  le  projet  de transaction  est  consultable  pour  les  conseillers  métropolitains  à
l’immeuble  Laure  Gatet  –  Direction  d’appui  administrative  et  financière  de  la  Direction
générale mobilités – 1er étage.

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 civil, et notamment ses articles 2044 à 2056,

VU  la  délibération  n°2012/0380 du  Conseil  communautaire  du  22  juin  2012,  portant
autorisation de signature du marché n°12-2782U avec  la société Eiffage Travaux Publics
Sud-Ouest
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ENTENDU le rapport de présentation

DECIDE

Article 1 : d’approuver  les termes du projet  de protocole  transactionnel  avec la  société
Eiffage travaux publics Sud-Ouest

Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président à signer le protocole.

Article  3  : d’autoriser  Monsieur  le  Président  à  accomplir  toute  formalité  nécessaire  à
l’exécution de la présente délibération.

Article 4 : que la dépense d’un montant total de 257 106,75 € TTC résultant du présent
protocole sera imputée pour 25 800,35 € (travaux) sur le compte 23151 – chapitre 23 et pour
231 306,40 € (indemnité) sur le compte 678 – chapitre 67, du budget 2016.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
3 JANVIER 2017

 PUBLIÉ LE :
 3 JANVIER 2017

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Christophe DUPRAT
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Mobilité
 
Direction du réseau transports urbains

 

N° 2016-747

Réseau Tbc - Rapport délégant "Transports" - Année 2015 - Présentation - Information 

Monsieur Christophe DUPRAT présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

La société Keolis Bordeaux Métropole est devenue titulaire de la nouvelle délégation de service public de
transports urbains. Le contrat a été signé le 19 décembre 2014, pour une durée de 8 années soit du 1er
janvier 2015 au 31 décembre 2022.

Le  réseau  de  Bordeaux  Métropole  Tbc  devenu  TBM  (Transports  Bordeaux  Métropole)  au  cours  de
l’année 2016 est en gestion déléguée à prix forfaitaire via une délégation de service public dont l’ensemble
des recettes est propriété du  délégant. Le fonctionnement et les investissements inhérents au réseau sont
inscrits en budget annexe de la Métropole.

Les  missions  contractuelles  de  Bordeaux  Métropole  et  de  son  délégataire  sont  assurées  sur  le  Ressort
territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité (RT-AOM ex P.T.U.) dont les limites territoriales sont celles
de Bordeaux Métropole.

Ces missions concernent l’exploitation et la gestion du réseau de transports urbains composé :

 de 3 lignes de tramway,

 de 79 lignes d’autobus,

 d’un service de transport des personnes à mobilité réduite « Mobibus »,

 d’un service de navettes fluviales « Batcub »,

 d’un service de transport à la demande « Résago »,

 de 19 parcs relais et 3 parcs mixtes,

 d’un service de prêt de vélos en libre service « Vcub »,

 d’un parc de stationnement sécurisé « Gare St Jean »,

 de 6 abris vélos « abonnés » et 44 stations « arceaux vélos ».

I. LES GRANDS PRINCIPES DU CONTRAT
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1. La rémunération du délégataire s’effectue sur la base d’un forfait de charges

Le forfait de charges est exprimé en euros valeur 2013 et fixé pour chaque année du contrat
de manière prévisionnelle. Ce forfait est versé au délégataire selon des avances mensuelles
soit 1/12ème du montant prévisionnel annuel.

Conformément aux dispositions contractuelles, le forfait de charges est traduit lors de l’arrêté
des comptes  en euros courants (actualisation des montants prévisionnels par le biais de
formules d’indexation) et en base définitive (mesures des écarts entre le prévisionnel et le
réel, prise en compte de facteurs d’ajustement liés à différents évènements intervenus sur le
réseau pour l’année révolue).

2. La perception des recettes tarifaires et annexes   (publicité, amendes et redevances)

Elle est réalisée par Keolis Bordeaux Métropole pour le compte de Bordeaux Métropole. Le
délégataire  reverse  ensuite  mensuellement  et  intégralement  ces  recettes  à  Bordeaux
Métropole.

3. Le contrat prévoit une augmentation tarifaire annuelle moyenne de 3%

Sous réserve de l’adoption de la  grille  tarifaire  correspondante  par  l’autorité  délibérante,
Bordeaux Métropole se conserve le droit d’en décider différemment.

La Métropole peut de sa propre initiative ou sur proposition du  délégataire, décider de la
création ou de la suppression d’un titre après une évaluation par le  délégataire de l’impact
d’une création ou suppression sur le montant des recettes.

4. La mise en place d’un système de bonus-malus financiers

Plusieurs mécanismes d’intéressements ou de pénalités sont définis en particulier pour les
critères ci-dessous :

 engagement sur un niveau minimal de recettes tarifaires,
 atteinte de l’objectif de fréquentation en termes de validations,
 atteinte de seuils minima pour certains critères du plan qualité,
 atteinte de l’objectif du taux annuel de fraude,
 respect des objectifs spécifiques au service Mobibus,
 engagement sur les recettes tirées de la gestion des espaces commerciaux (redevances).

5. Des garanties bancaires

Le contrat prévoit que le délégataire (le garant) doit payer au premier appel de Bordeaux
Métropole (le bénéficiaire) un montant préalablement défini sans fournir aucune pièce ni, a
fortiori, explication ou justification. 

Ainsi depuis le 1er janvier 2015, la Métropole bénéficie d’une garantie bancaire à première
demande, relative à l’exécution du contrat, d’un montant initial de 5 000 000 €, montant qui
sera revalorisé au 1er janvier de chaque année.

Elle bénéficie également d’une garantie bancaire à première demande, relative à la fin de
contrat, d’un montant de 2 000 000 € montant qui sera revalorisé au 1er janvier de chaque
année. 

II. LA GOUVERNANCE DU CONTRAT
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La nouvelle délégation formalise de manière précise, la mise en œuvre d'un ensemble de
dispositifs afin d’assurer une meilleure coordination entre le  délégant et le  délégataire, de
prendre des décisions consensuelles et/ou de lancer des actions concertées.

Dans ce cadre, on citera :

1. Le Comité de suivi de la DSP (Délégation de service public)

Il est constitué d’élus métropolitains et de représentants des services de la Métropole, ses
orientations font, si nécessaire, l’objet d’une validation par l’autorité délibérante. Il est activé,
en tant que de besoin, par la Direction générale Mobilités.

2. Le Comité des usagers

Il est organisé par Bordeaux Métropole, il prend la forme de réunions publiques, son rôle
consiste à recueillir des avis sur l’exploitation du réseau et sur la qualité du service ainsi que
des  propositions  d’amélioration.  Présenté  de  manière  conjointe,  Bordeaux  Métropole  en
assure  toutefois  le  pilotage  tandis  que  Keolis  Bordeaux  Métropole  y  relève  les  avis  et
propositions émis. 

3. Le Comité de coordination

Réuni une fois par mois, il n’a qu’un rôle consultatif et les avis émis ne peuvent avoir pour
objet ou pour effet de lier Bordeaux Métropole. Cette instance est constituée de techniciens
des services de Bordeaux Métropole et de Keolis Bordeaux Métropole : lieu d’échanges sur
l’exploitation et  l’évolution du réseau,  suivi  de la maintenance,  préparation des éventuels
avenants, préparation des actions communes ...

4. Le Comité technique du système d’information (SI)

Il  est  piloté  par  la  Direction  des  systèmes  d’information  de  Bordeaux  Métropole  en
collaboration avec la Direction générale Mobilités et du délégataire.

Ce comité a pour missions notamment de définir les grandes orientations du SI Transport,
d’établir et d’assurer le suivi du plan d’investissements en matière de sécurité informatique,
de suivre le plan d’actions, de transmettre au Comité de coordination et au Comité de suivi
les propositions d’évolution.

III. LES PARTICULARITES DU CONTRAT

Forte  de  son expertise  et  de  son expérience  dans le  cadre  du précédent  contrat,
Bordeaux Métropole a souhaité appréhender dans la nouvelle DSP, certains aspects
de l’activité de transports.

1. Le management environnemental

Bordeaux  Métropole  transforme progressivement  son  territoire  afin  de faire émerger  une
métropole qui combine des qualités d’attractivité, de performance environnementale et d’équité
sociale, inscrivant ainsi ce territoire dans une dynamique de développement durable.

La stratégie métropolitaine, s’articulant principalement autour de deux documents cadres de
la Métropole que sont le Plan climat et l’Agenda 21, est déclinée dans l’annexe 23 de la DSP.

Cette annexe a pour objectif de guider le délégataire dans la mise en œuvre de sa propre
stratégie environnementale et de responsabilité sociale.

2. La gestion patrimoniale
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Afin  de  réaliser  les  missions  contractuellement  définies,  Bordeaux  Métropole  a  mis  à
disposition  du  délégataire,  un ensemble  de  catégories  de  biens  corporels  et  incorporels
comme  le  parc  de  matériel  roulant,  les  infrastructures  et  installations  nécessaires  à
l’exploitation du réseau,  les équipements nécessaires à la maintenance,  les éléments du
système informatique, les marques et logos …

3. La maintenance des biens

Le délégataire se doit d’accomplir toutes les actions nécessaires pour garantir un bon état
d’entretien et une pérennité des biens qui lui sont confiés avec pour exigence la qualité du
service, la sécurité et l’optimisation des biens.

La nouvelle DSP s’inscrit donc dans cette démarche, avec l’établissement d’un Plan qualité
de maintenance, figurant en annexe 19, qui permet de définir l’organisation pour la mise en
œuvre et le contrôle des opérations d’entretien et de maintenance des biens.

4. Le suivi du Plan prévisionnel d’investissements (PPI) du délégataire

Bordeaux Métropole a souhaité :

 appréhender les investissements proposés par le délégataire ou demandés par la Métro-
pole sur la durée de la DSP,

 en assurer le suivi afin de considérer plus particulièrement la Valeur net comptable des
biens (VNC) qu’elle devra restituer au délégataire en fin de contrat ainsi que le montant
réel global de ses dotations inhérentes aux investissements réalisés.

Le  Plan  prévisionnel  d’investissements  se  décline  selon  trois  natures  d’investissements
(investissements neufs, renouvellements et gros entretiens et réparations) avec pour chaque
nature, une programmation financière annuelle prévisionnelle.

Conformément  aux dispositions  contractuelles,  le  non respect,  par  le  délégataire,  de sa
programmation annuelle  et  pour  chaque nature d’investissements à hauteur minimale de
80% est subordonné à l’application d’une pénalité, correspondante à l’écart résiduel entre
prévisionnel et réalisé.

En  fin  de  contrat,  si  les  amortissements  cumulés  réalisés  sont  inférieurs  à  ceux  du
prévisionnel contractuel actualisé par année, le délégataire reversera à Bordeaux Métropole,
le différentiel d’amortissement.

IV. L’EXPLOITATION DU RESEAU

Depuis 2010,  sous l’impulsion du  délégataire Keolis Bordeaux,  le  réseau communautaire
puis métropolitain s’est engagé dans une nouvelle refonte de l’offre de transports avec une
modification de fond du réseau de bus.

Les usagers font alors la connaissance des Lianes et autres Corol, Citéis, Flexo, Résago.

Par ailleurs, la chaîne de mobilité se voit elle aussi complétée avec l’apparition, également
en 2010, du service Vcub, puis en 2013 du service Batcub.

Parallèlement, les travaux de la IIIème phase du tramway débutent en 2012 avec la création
de 33 kilomètres de lignes de tramway supplémentaires pour un investissement de 957 M€.

Les premières mises en service sont proposées en février et juin 2014 avec respectivement
l’extension de la ligne C à Berges du Lac et de la ligne B à Berges de Garonne.
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2015 s’inscrit dans cette continuité, quatre nouvelles extensions des lignes de tramway sont
proposés aux usagers avec en parallèle la mise en service des services partiels. Le réseau
de bus évolue suite à ces extensions et s’adapte également à la faveur du partenariat entre
les communes et l’exploitant au cours de réunions sectorielles.

Bordeaux Métropole s'impose ainsi  progressivement  comme un pôle de référence sur  le
terrain de la mobilité avec une attractivité de son réseau qui ne s'est pas bâtie à partir du
seul  tramway,  mais  bien  dans  la  complémentarité  de  ses  différents  maillons  :  tramway,
réseau de bus, Parcs relais, Vcub et Batcub.

1. Les principaux résultats

Le bilan présenté ci-après est issu des données produites chaque mois par le  délégataire
conformément aux dispositions contractuelles (tableaux de bord et comptabilité analytique)
et de l’analyse accomplie par les services métropolitains.

On notera les résultats et les évolutions suivantes :

Résultats
2015

Evolution
n-1

Les kilomètres parcourus
Kilomètres commerciaux et 
kilomètres HLP

Réseau de bus 26 524 551 - 2,9 %

Réseau de tramway 6 067 498 + 27 ,0 %

Batcub 61 937 + 6,8 %

Mobibus 1 385 606 + 0,2 %

Total 34 039 592 1,6 %

Les voyages comptables

Réseau de bus 50 946 655 + 0,9 %

Réseau de tramway 79 552 226 + 5,8 %

Batcub 243 248 + 30 ,0 %

Total réseau Tbc 130 742 129 + 3,9 %

Mobibus 98 221 + 1,0 %

Total tous services 130 840 350 + 3,9 %

Les validations

Réseau de bus 33 226 556 - 2,2 %

Réseau de tramway 52 110 204 + 3,5 %

Batcub 179 542 + 40,1%

Total 85 516 302 + 1,3 %

Les autres services
Vcub (nb d’emprunts) 2 451 592 + 0,3 %

Parcs relais (nb de véhicules) 2 007 335 + 5,6 %

Les ratios

L’offre (kilomètres par habitant) 38,2 =

L’usage (voyages par habitant) 174 + 2,4 %

L’utilisation (voyageurs par kilomètre) 5 + 4,5 %

A. Les kilomètres parcourus

Le volume de kilomètres parcourus par les rames a logiquement progressé de 27% suite aux
extensions de la phase III du réseau de tramway alors que l’offre du réseau de bus a été
réduite de 2,9%.

Les kilomètres commerciaux (avec voyageurs) représentent 87,7% tandis que le poids des
“Haut-Le-Pied” (sans voyageur) est de 12,3%. 
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Le taux d’affrètement (certaine lignes de bus, service Mobibus et navettes fluviales) est de
18% pour une limite contractuelle fixée à 20%.

B. La fréquentation du réseau

Le réseau enregistre une hausse respective de +3,9 % de voyages comptables et +1,3% en
nombre de validations.

De  toute  évidence,  le  réseau  de  transports  urbains  attire  chaque  année  de  nouveaux
usagers : 100 millions de voyageurs en 2010, 115 millions en 2012, 125 millions en 2014 et
130 millions en 2015.

C’est ainsi qu’entre 2010 et 2015, le réseau de tramway a vu sa fréquentation augmenter de
28,3 %, le réseau de bus n’est pas en reste avec une hausse de + 25,2 %.

C. La fréquentation des parcs relais

19 parcs relais sont mis à disposition des usagers pour une capacité totale de 5 561 places. 

Les parcs relais ont accueilli un total de 1 422 061 véhicules. La fréquentation de ces struc-
tures est en augmentation de +5,6% avec un taux d’occupation moyen de 73%.

On  observe  cependant  une  situation  de  saturation  pour  quatre  parcs  relais  :  Buttinière
(121%), Ravezies (99,5%), Buttinière (99%) et Galin (95%).

D. La fréquentation du service Vcub

Pour 2015, le nombre d’emprunts est de 2 451 592, il connaît une certaine stabilisation de + 0,3%
en comparaison de 2014.

Ce service compte 16 375 abonnés soit une légère augmentation de + 1,7%, 79% de ces
abonnés sont également abonnés bus et tram, ce qui démontre une vraie complémentarité
entre les différents modes de déplacements proposés par le réseau.

E. La fréquentation du service Mobibus

Dans le cadre de la nouvelle DSP, la méthode de calcul de la fréquentation a été révisée
puisque sont pris en compte les voyages réalisés par les abonnés du service mais égale-
ment ceux des accompagnants à titre gratuit  ou payants ainsi que les voyages exécutés
mais annulés sur place par les usagers.

Sur cette base et pour 2015, Mobibus enregistre un total de 98 221 voyages et affiche une
certaine stabilité de + 1%.

2. La mesure de la fraude et de la non validation

Conformément aux dispositions contractuelles, Keolis Bordeaux Métropole s’est engagé sur
une diminution pluriannuelle du taux de fraude.

Le taux de fraude global mesuré en 2015 (enquête annuelle menée par Bordeaux Métropole
selon la même méthodologie) est de 10,1%. Le délégataire n’a donc pu atteindre l’objectif
fixé malgré une baisse significative en comparaison de 2014, en effet le taux était de 11,2%.

Au cours de cette même enquête, il est mesuré également le taux de non validation. Pour
l’année 2015, le taux de non validation mesuré est de 6,8%. Le contrat ne prévoit pas d’évo-
lution pluriannuelle du taux de non validation.

3. La tarification et les recettes tarifaires
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En date du 29 mai 2015 (délibération n°2015/0233), il a été proposé de porter l’augmentation
des tarifs essentiellement sur les abonnements qui offrent les formules les plus intéressantes
en terme de prix au voyage et dont le coût de revient pour les familles reste très inférieur à
celui induit par la possession et l’utilisation d’une automobile.

Pour l’ensemble des titres ayant fait l’objet d’une évolution, la hausse moyenne pondérée est
3,10%.

Seuls les tarifs des titres cités ci-après sont restés inchangés :

 les titres « Pitchoun » qui restent au même niveau de prix afin de permettre une meilleure
diffusion,

 les titres « 1 voyage » et « parcs relais » pour contribuer à la mobilité des personnes les plus
en difficulté,

 la gamme tarifaire du service Vcub pour favoriser la politique vélo de la Métropole,

 le voyage « Mobibus » dans l’attente de la révision du mode fonctionnement de la com-
mission d’accessibilité.

Ainsi et en comparaison de l’année 2014, on retiendra :

 une évolution des recettes pour les titres impactés de 3 283 679€ soit +11,4%,

 une évolution des recettes tarifaires globales de 5 044 577 soit +9,2%.

V. L’ANALYSE FINANCIERE

L’année 2015 est la première année du contrat de délégation de service public,  confié à
Keolis Bordeaux Métropole. 

Dès sa première année, le contrat a subi des modifications dues à l’intégration d’événements
initialement non prévus. Ainsi,  un protocole concernant la sécurisation de la desserte du
quartier « Les Aubiers »  et la fermeture partielle de la Halle du dépôt d’autobus de Lescure a
été signé (surcoût de 813 000 € remboursé au délégataire). 
Puis, un avenant 1, portant sur le décalage de la mise en service des extensions de la phase
III du tramway, a été conclu (surcoût de 286 000 € remboursé au délégataire via le forfait de
charges). 

En 2015,  le  délégataire atteint  son objectif  contractuel  d’offre kilométrique ainsi  que son
objectif  de  recettes  tarifaires  (déclenchant  un bonus de 463 000 €).  Il  est  en retrait  par
rapport à son objectif de nombre de validations issu du système de billettique (déclenchant
un malus de 303 000 €).

Pour cette première année d’exploitation, les indicateurs financiers montrent que la société
Keolis Bordeaux Métropole a une structure financière solide. 

Les produits d’exploitation sont légèrement supérieurs au prévisionnel (+0,2%, +487 000 €)
et ceci pour trois raisons principales : 

 le remboursement au délégataire de dépenses non prévues au contrat (+620 000 €),
 le remboursement de frais liés au protocole (+813 000 €),
 l’impact négatif du remboursement du différentiel d’amortissement lié à la non atteinte de

l’objectif d’investissement (-1 039 000 €). 
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Dans le même temps, le Délégataire maîtrise ses charges d’exploitation qui sont restées
stables (- 0,1 %). Ainsi, le résultat net 2015 ajusté est de 4,9 millions d’euros, soit supérieur à
celui attendu contractuellement (+15%, +0,6 millions d’euros). 

Le taux de couverture global1 (total des recettes/totale des dépenses) est de 31,4% en 2015.
Il est en dessous du R/D calculé sur la base de l’annexe 30.1 du contrat (33,3%), mais est
en progression par rapport à l’année 2014 où il atteignait 29,4%. 

V. CONCLUSIONS

Au terme d’une année complexe, notre établissement peut se réjouir du fait que le réseau
métropolitain affiche en 2015 une progression sensible de sa fréquentation (+3,9%) quand,
au niveau national, sur les autres réseaux, la tendance est plutôt au ralentissement.

Succès pour le réseau mais aussi succès pour les parcs relais avec +5,6 % et performances
satisfaisantes pour le Vcub +0,3 % et Mobibus avec +1 %.

De même, la Métropole peut féliciter son délégataire qui montre un savoir-faire certain tant
en termes économiques que techniques :

 économiques, avec une maîtrise de ses dépenses sur 2015 tout à fait remarquable et des
chiffres de charges très proches des chiffres prévisionnels indiqués au contrat.

 techniques, pour avoir su gérer des situations complexes et inédites comme la mise en
service des terminus partiels et l’évacuation en urgence du dépôt de bus de Lescure. Et
se mobiliser dans l’organisation de la desserte du nouveau stade, de la réorganisation
des lignes de bus sur la Place Gambetta, de l’automatisation de certains parcs relais pré-
vue par le contrat…

Toutefois, certains résultats affichés ne sont pas encore au niveau des objectifs-phare fixés
dans la convention de délégation qu’il s’agisse :

 du taux de fraude : même si l’on observe une baisse de la fraude de 11,2% à 10,1%, Keo-
lis Bordeaux Métropole n’a pu atteindre l’objectif contractuel de 9,5%. Il convient toutefois
de souligner les effets positifs de la Validation encouragée à l’entrée (VEE) et de la cam-
pagne de communication menées par le délégataire mais aussi de la forte implication du
personnel de contrôles,

 du niveau de fréquentation,

 de certains indicateurs en matière de maintenance (notamment avec un taux de pannes
sur les bus qui méritera d’être suivi) et de qualité…

Pour  2016,  Bordeaux  Métropole  restera  vigilante  sur  le  rattrapage  par  le  délégataire  de
certains  retards  et  en  particulier  celui  relatif  à  la  réalisation  du  Plan  prévisionnel
d’investissements.

Enfin,  il  conviendra  également  que  le  délégataire  mette  en  place  tous  les  moyens  à  sa
disposition pour accroitre les recettes tarifaires (en complément de l’augmentation tarifaire de
fond décidée par le Conseil de Bordeaux Métropole de 3% par an) permettant au final une
amélioration du ratio R/D (recettes sur dépenses) du service public.

1 Le taux de couverture global est calculé en prenant en compte l’ensemble des recettes perçues par le délégataire et reversé 
à Bordeaux Métropole (recettes tarifaires et autres) ainsi que l’ensemble des coûts pour Bordeaux Métropole (forfait de charges
et protocole).
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Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre acte
du rapport Délégant Transport 2015 présenté.

 

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées – Communication effectuée.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
3 JANVIER 2017

 PUBLIÉ LE :
 3 JANVIER 2017

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Christophe DUPRAT
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Mobilité
 
Direction du réseau transports urbains

 

N° 2016-748

Délégation de service public de transports urbains - Protocole transactionnel n°2 : approbation de la
transaction - Impact budgétaire - Adoption 

Monsieur Christophe DUPRAT présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

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

Le délégataire assure l’exploitation du réseau multimodal  Transports Bordeaux Métropole 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 certains de ces évènements.

Au cours de l’année 2016, trois situations décrites ci-après ont fait l’objet d’un mémoire technico-financier pour
l’Euro 2016 rédigé par le délégataire et de chiffrages sur les impacts d’exploitation et financiers pour les deux
autres évènements, ceci afin que Bordeaux Métropole lui compense les surcoûts financiers engagés.

Il s’agit des conséquences suscitées par les situations suivantes :

 l’adaptation de l’offre de transports pour l’Euro 2016,

 les conséquences des travaux de remplacement des rails APS sur le cours du XXX juillet,

 les prestations de maintenance du système APS.

Le projet de protocole annexé au présent rapport reprend : 
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 l’ensemble des charges que Bordeaux Métropole accepte de compenser au déléga-
taire pour les trois situations évoquées ci-dessus,

 la prise en compte dans l’arrêté des comptes de l’exercice 2016, de la perte de re-
cettes tarifaires subie par le délégataire dans le cadre des travaux APS sur le cours
du XXX juillet.

Les dispositions sont les suivantes :

I. L’adaptation de l’offre de transports pour l’Euro 2016

Bordeaux Métropole a adopté les modalités d’organisation et d’accompagnement de l’Euro
2016, en particulier sa politique de transports spécifique pour les cinq  jours de matchs au
grand stade de Bordeaux et pour la desserte de la Fan zone sur la place des Quinconces.

Dans ce cadre et sur demande de Bordeaux Métropole, le délégataire a produit un mémoire
technico-financier  détaillant  les  dispositifs  mis  en  place  et  l’ensemble  des  coûts
opérationnels liés aux renforts de transports tant sur le plan de la gestion des ressources
humaines  (conducteurs,  agents  de  maîtrise  et  techniciens),  des  frais  kilométriques
supplémentaires (rames et autobus) et des prestations externalisées (sécurité, nettoyage,
locations de places de stationnement pour le personnel …).

I.1 - La période de référence

Tout en assurant la gestion et l’exploitation du réseau sous sa forme nominale, les renforts
d’offres  des lignes de tramway et  d’autobus ont  été  organisés  par  le  délégataire  sur  le
période du 10 juin au 10     juillet 2016 soit un total de 31 jours effectifs et hiérarchisés
selon les dispositions décrites ci-dessous :

 21 jours de renforts de la Fan Zone pour les lignes de tramway (prolongation du service
de 1 heure ou 2 heures) avec mises à disposition d’autobus complémentaires selon les
flux de personnes,

 5 jours de renforts en sortie du grand stade et de Fan Zone les 11/06, 14/06, 18/06, 21/06
et 02/07,

 3 jours de neutralisation des renforts car pris en compte contractuellement dans le cadre
des services partiels (fêtes de la musique et du vin) les 23/06, 24/06 et 25/06,

 2 jours de neutralisation des renforts suite à la fermeture de la Fan Zone le 04/07 et de
l’absence de match le 05/07.

I.2 - L’organisation des services

Lors des 5 jours de matchs, la desserte du grand stade a nécessité 303 services soit un total
de 61 conducteurs en moyenne par match, et la desserte de la Fan zone (matchs et hors
matchs sur Bordeaux) s’est traduite par l’ajout de 644 services durant 26 jours.

Des conducteurs de réserve ont été mis en place pour pallier les éventuelles défaillances
d’autres conducteurs ou du matériel roulant, de 2 à 4 agents selon le type de jour.

En ce qui concerne ces services, et malgré un contexte social tendu, l’intégralité de ces
services a été réalisée par le délégataire. En effet, la priorité a été donnée à l’acheminement
« sécurisé » des voyageurs se rendant à cet évènement majeur.
L’impact des jours de grèves, concernant cette période, sera pris en compte dans l’arrêté
des comptes 2016 et ce conformément à l’article 48.2 – Facteurs d’ajustement du forfait de
charge du contrat. 

Par ailleurs, compte tenu de l’implantation de la Fan zone sur la place des Quinconces, du
positionnement de son accès pour le public et afin de gérer les flux de piétons entrants et
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sortants,  le  délégataire  a organisé ses équipes (agents  de maîtrise et  techniciens)  pour
assurer la sécurisation et la régulation de ce site.

Cependant et afin d’assurer une sécurité maximale sur ce site, les services de la Préfecture
ont décidé en dernière minute de fermer la zone de stationnement sur allée de Chartres. A
cet effet, Keolis Bordeaux Métropole a donc réorganisé le stationnement des véhicules du
personnel, en relève Quinconces / Quinconces, sur le parc situé Porte de Bordeaux dont le
gestionnaire est la régie PARCUB.

D’une manière générale, Bordeaux Métropole a acté :

 pour  la  production  kilométrique supplémentaire  des véhicules  (autobus et  rames),  les
coûts unitaires  de référence conformément aux dispositions de  l’annexe 30 « Comptes
d’exploitation et matrice des coûts »,

 pour les différentes catégories de personnel concernés, l’horaire journalier applicable  et
ce conformément aux dispositions de l’annexe 30 et aux méthodes de calcul des taux ho-
raires appliquées par le délégataire,

 la prise en compte d’une indemnisation d’une heure appliquée à l’ensemble des agents
concernés, pour les trajets de prise de service et fin de service entre Porte de Bordeaux
et Quinconces suite à la décision préfectorale.

Enfin, et pour assurer la continuité et la qualité du service et garantir la sécurité des biens et
infrastructures,  Keolis  Bordeaux  Métropole  a  dû  externaliser  certaines  prestations :
sécurisation  et  gardiennage  des  infrastructures,  astreinte  pour  remorquage  éventuel  et
réduire les temps d’intervention en cas d’accident avec déraillement  de rames et doublage de
la fréquence de nettoyage des stations tramway du centre ville de Bordeaux.

I.3 - Le récapitulatif des coûts opérationnels pour l’Euro 2016

Les prestations réalisées, par le délégataire,  au titre de l’organisation du réseau et du renfort
de l’offre de transport se déclinent comme suit :

Prestations
Coûts
€2013

Coûts
€2016

Production kilométrique supplémentaire tramway 62 452,00 64 536,02

Production kilométrique supplémentaire bus 16 968,00 17 157,87

Coûts du personnel 1 114 946,4
4

1 135 417,26

Prestations externalisées 420 523,93

Frais de stationnement / location PARCUB 5 293,33

Frais complémentaires 16 588,06

Total 1 659 516,47

Le  montant  total  à  compenser  par  Bordeaux  Métropole  au  délégataire  est  de
1 659 516,47 € (valeur 2016).

Ce  montant  s’inscrit  conformément  aux  orientations  données  dans  la  délibération
n°2016/31188 du 27 mai 2016 faisant état d’une dépense prévisionnelle de 1,47 M°€ (valeur
2013) liés à l'accueil de l'évènement UEFA EURO 2016, à la différence près qu’il prend éga-
lement en compte : 
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- un surcoût de 161 K€ (valeur 2016) lié à la décision préfectorale « en dernière mi-
nute » de procéder à la fermeture de l’espace de stationnement des personnels Keo-
lis sur l’allée de Chartres,

- des ajustements de montants liés aux astreintes, nettoyage des stations et presta-
tions de sécurisation pour un montant de 9K€,

- une actualisation financière des €uro 2013 en €uro 2016 pour une valeur de 22K€.

I.4 – Les recettes

Dans la délibération  n°2016/31188, l’évaluation initiale des recettes résultait d’une estimation
des ventes de Pass Euro à hauteur de 180 000. Dans la réalité, les ventes n’ont pas été à la
hauteur des attentes et ont atteint seulement 84 200 Pass Euro (net des effets de glissements
tarifaires  estimés)  vendus  sur  la  période,  soit  un  montant  de  recettes  après  valorisation
contractuelle de 159 980 € (valeur 2016).

Les raisons de cet écart résultent pour partie des conséquences des jours de grève en début de
période ainsi que d’une affluence  moindre qu’attendue sur le site de la Fan zone.

En effet,  bien que la Fan zone de Bordeaux ait  été au final  la première Fan zone la plus
fréquentée en France après celle  de Paris,  les  conditions  météorologiques de la  première
semaine  de l’évènement  ont  induit  une  baisse  de fréquentation  par  rapport  à  ce  qui  était
initialement prévu avec 600 000 visiteurs contre 700 000 attendus.

Dans le cadre du présent protocole transactionnel, les parties conviennent que ce montant
de recettes complémentaires  liées à l’Euro s’intègre au montant total de recettes tarifaires
2016 sans modification de l’engagement contractuel. En compensation de cette disposition,
le  délégataire  concède de prendre à  sa charge les  coûts afférents à l’accompagnement
commercial  mis  en  place  spécifiquement  sur  cette  période  (vendeurs  de  Pass  Euro
disséminés sur les différents sites), soit un total de 201 938 €2016.

II. Les conséquences liées aux travaux de remplacement du rail APS sur le cours du
XXX     juillet

Bordeaux Métropole a souhaité engager le processus de reprise des rails APS sur le cours
du XXX juillet, secteur Quinconces. En effet, ces rails présentaient un état de dégradation
avancée.

A cet  effet,  il  a été décidé pour la réalisation des travaux,  après analyse des différentes
solutions,  qu’une  coupure  d’exploitation  de  la  ligne  B  du  tramway,  entre  les  stations
Quinconces et Hôtel de Ville, du  8 au 13 août  2016 était la plus pertinente également en
termes d’impact sur la circulation routière et pour les riverains.

Ces  travaux  de  remplacement  ont  nécessité par  ailleurs  des  interventions  techniques
spécifiques que Bordeaux Métropole a souhaité confier au délégataire :

 des travaux préparatoires pour une exploitation de la ligne au plus près de la place des
Quinconces,

 des interventions préliminaires requérant du personnel spécialisé pour intervenir sur les
installations électriques associées aux rails à remplacer.

II.1 - Le récapitulatif des coûts opérationnels

Les travaux de remplacement des rails APS (Alimentation par le sol) sur le cours du XXX
juillet ont donc nécessité une coupure de l’exploitation de la ligne B entre Quinconces et
Hôtel de Ville, des travaux préparatoires et un suivi du chantier par le délégataire. Certaines
prestations (sécurité et gardiennage) ont été externalisées par ce dernier.
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L’ensemble des coûts opérationnels se répartissent comme suit :

Total
en €2016

Coûts fixes (graphicage, état des lieux, consignations, signalétique) 7 888,60

Coûts  d’exploitation  (perte  de  productivité,  régulation,  supervision
PCC)

21 580,65

Prestations  externalisées  (travaux  préliminaires,  gardiennage  des
rames)

7 280,98

Total des coûts engagés 36 750,23

Le total des coûts engagés par le délégataire et à compenser par Bordeaux Métropole
s’élève à 36 750,23 € (valeur 2016).

II.2 - L’impact sur les recettes tarifaires

Les travaux de remplacement des rails APS a désorganisé l’exploitation de la ligne B. Les
pertes de recettes consécutives aux services non assurés entre les stations Quinconces et
Hôtel  de Ville sont à prendre en compte pour un nombre de jours équivalents  AB (jours
ouvrables classiques) de 3,3 sur la période de chantier.

L’impact des travaux de remplacement des rails APS sur les recettes tarifaires est
évalué à 72 290,73 € H.T. (valeur 2016). Conformément aux dispositions contractuelles, cet
impact  sera  pris  en  compte  dans  le  calcul  de  la  base  définitive  de  l’intéressement  aux
recettes dans le cadre de l’arrêté des comptes de l’exercice 2016.

III. Les prestations de maintenance du système APS à réaliser

La société ALSTOM a été mandataire de la maintenance du système d’Alimentation par
le sol (APS) jusqu’au 31 décembre  2013 à travers un marché contractualisé directement
avec Bordeaux Métropole. Dans le cadre de ce marché, la société se devait d’exécuter un
ensemble de prestations conformes au plan de maintenance des équipements qu’elle avait
elle-même préconisé.

Toutefois, à l’échéance dudit marché de maintenance, un certain nombre de prestations n’a
pu être réalisé.

Les prestations dues et non réalisées par la société ALSTOM ont été évaluées conjointement
par Bordeaux Métropole, le délégataire et la société. Ainsi, compte  tenu de l’impossibilité
pour ALSTOM d’exécuter les dites opérations, une réfaction a été consentie dans le cadre du
décompte général du marché.

Bordeaux Métropole souhaite en outre confier ces prestations au délégataire. A cet effet,
Bordeaux  Métropole  doit  donc  reverser  la  somme correspondant  à  la  réfaction  afin  de
permettre à Keolis Bordeaux Métropole de réaliser, d’ici fin 2017, les prestations attendues.

A ce titre, le montant à compenser par Bordeaux Métropole au délégataire
est forfaitairement fixé à la somme de 175 021,00 € H.T (valeur 2014) ou 178
512.67 € H.T. (valeur 2016).

IV. 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
trois situations décrites précédemment.
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En  application  des  dispositions  du  présent  protocole,  le  montant  global  dû  par
Bordeaux Métropole au délégataire s’élève à  la somme de 1 874 779,37 €2016 H.T. (un
million huit cent soixante quatorze mille sept cent soixante dix neuf euros et trente
sept centimes).

A compter de la prise en compte,  dans l’arrêté  des comptes 2016,  de la perte  de
recettes tarifaires pour un montant de 72 290,73 € H.T. (valeur 2016) (soixante douze
mille deux cent quatre vingt dix euros et soixante treize centimes) 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
évènements mentionnés.

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 les dispositions de la convention de Délégation de service public signée le 19 novembre
2014 avec la société Keolis SA,

VU la délibération n°2016/31188 du 27 mai 2016, évaluant dans le cadre de l’Euro 2016 les 
surcoûts et nouvelles recettes liés à l'accueil de l'évènement au regard du contexte local, na-
tional et international,

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT QU’au cours de l’année 2016,  l’adaptation de l’offre de transports  pour
l’Euro 2016, les impacts des travaux de remplacement des rails APS sur le fonctionnement
tramway sur le cours du XXX juillet, ainsi que les prestations de maintenance du système
APS à réaliser par le délégataire ont fait l’objet de surcoûts financiers engagés par ce dernier
et non prévus au contrat,
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DECIDE

Article     1 : le protocole transactionnel relatif  aux surcoûts financiers liés à l’exploitation du
réseau  TBM  engagés  par  la  société  Keolis  Bordeaux  Métropole,  joint  en  annexe  à  la
présente délibération est approuvé.

Article     2 : la prise en compte, dans l’arrêté des comptes de l’exercice 2016, de la perte de
recettes subie par le délégataire.

Article     3 : Monsieur le Président est autorisé à signer tout acte et prendre toute mesure
nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

Article     4 : les  crédits  correspondants  aux  dépenses  liées  à  l’indemnité  transactionnelle
seront imputés au chapitre 67, article 6718 du budget annexe transports.

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité des suffrages exprimés.
Abstention : Monsieur ROSSIGNOL-PUECH, Madame BOUTHEAU, Madame CASSOU-
SCHOTTE, Monsieur CHAUSSET, Monsieur HURMIC, Monsieur JOANDET; 

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
21 DÉCEMBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 21 DÉCEMBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Christophe DUPRAT
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Mobilité
 
Direction du réseau transports urbains

 

N° 2016-749

Signature de la convention entre le Département et Bordeaux Métropole pour la mise en œuvre d'une
harmonisation tarifaire - Décision - Autorisation

Monsieur Christophe DUPRAT présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Bordeaux Métropole et le Département de la Gironde ont mis en place une harmonisation tarifaire afin de
permettre à l’ensemble des usagers de Bordeaux Métropole qui utilisent les lignes interurbaines à l’intérieur du
territoire métropolitain, de bénéficier de la tarification du réseau métropolitain de transports en commun. Ce
partenariat  nécessite  aujourd’hui  d’être  renouvelé  puisque  la  convention  initiale  arrive  à  échéance  le
31 décembre 2016.

Au terme de cette convention, il a été décidé de revoir les conditions économiques de ces dispositions et de
procéder à l’élaboration d’une nouvelle convention prenant en compte :

- les évolutions de fréquentation des usagers TBM (Transports Bordeaux Métropole) empruntant  les
lignes du réseau TransGironde sur le périmètre de la Métropole Bordelaise ;

- la définition des modalités de la participation financière de Bordeaux Métropole en contrepartie de la
possibilité pour les usagers TBM d'emprunter les lignes du réseau TransGironde sur le territoire métro-
politain.

Ainsi, en contrepartie de la possibilité offerte aux voyageurs de pouvoir utiliser le réseau TransGironde sur le
territoire  « intra-métropolitain »,  aux  tarifs  du  réseau  TBM ;  Bordeaux  Métropole  s’acquitte  auprès  du
Département de la Gironde d’une somme forfaitaire de 500 000 € par an. 
Cette somme a été calculée sur une base de 100 000 voyages effectués sur le ressort territorial via le réseau
TransGironde avec un coût  d’exploitation du réseau départemental de 5 € le  voyage.  Chaque année,  ce
montant sera indexé à partir de la moyenne des hausses tarifaires décidées par Bordeaux Métropole et le
Département de la Gironde sur leurs réseaux respectifs.

Cette convention précise notamment :

 les lignes du réseau interurbain concernées par l’harmonisation ;

 les conditions tarifaires et de vente des titres de transport ;

 les conditions d’utilisation du matériel de validation ;
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 l’organisation des contrôles sur la partie métropolitaine des lignes TransGironde ;

 la fréquence des versements de la participation de Bordeaux Métropole ;

 les éléments statistiques à fournir par Bordeaux Métropole et par le département.

La présente convention sera conclue pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre
2022, date de renouvellement de la Délégation de service public (DSP) du réseau TBM.

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 L. 5217-2,

VU  la  délibération  n°2014/0595 du 31 octobre 2014 autorisant  le  Président  de Bordeaux
Métropole à signer la convention de Délégation de service public de transports urbains,

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT l’intérêt de la complémentarité des deux modes de transports interurbain et
urbain,

DECIDE

Article     1 : d’autoriser le Président de Bordeaux Métropole à signer la convention relative à
l'harmonisation  tarifaire  des lignes  interurbaines  à  l'intérieur  du périmètre  des  transports
urbains.

Article     2 : que les dépenses seront imputées sur le budget annexe Transports – chapitre 65
– compte 65733 du budget 2017.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
3 JANVIER 2017

 PUBLIÉ LE :
 3 JANVIER 2017

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Christophe DUPRAT

2/2
61



 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Mobilité
 
Direction du réseau transports urbains

 

N° 2016-750

Signature de la convention entre le Département et Bordeaux Métropole relative à l’interconnexion
entre les deux réseaux de transport en commun urbain et interurbain et le développement des

pratiques intermodales dans les pôles d’échange du territoire métropolitain - Décision - Autorisation

Monsieur Christophe DUPRAT présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Il y a près de 10 ans, avec la mise en service du tramway, Bordeaux Métropole a développé l’inter modalité
notamment par la constitution d’un réseau de pôles d’échanges sur la métropole bordelaise pour assurer la
coordination de l'ensemble des modes de transports collectifs présents sur ces lieux. Cette coordination donne
lieu aujourd’hui à une clarification des responsabilités de chacun via la signature d’une convention partenariale
spécifique.

Ces  pôles  d’échanges  se  définissent  comme  des  aménagements  impliquant  au  moins  deux  modes  de
transports et visent à favoriser les pratiques intermodales de transport par la matérialisation et l’optimisation
du lien entre ces différents modes.

Le Département et Bordeaux Métropole en s'engageant dans une démarche commune de développement de
l’inter modalité ont ainsi renforcé l’interconnexion entre les deux réseaux de transport en commun urbain et
interurbain et développé les pratiques intermodales.

Cette démarche se traduit au quotidien par la présence sur ces pôles d’échanges :

 d’une desserte par les services de transport public du réseau TBM (Transports Bordeaux Métropole) et
ceux du réseau TransGironde ;

 d’une information multimodale sur  les  réseaux urbain et  interurbain  afin  de guider  l’usager  dans la
réalisation de son déplacement et favoriser une plus grande utilisation des transports collectifs publics ;

 de la vente et du rechargement de titres de transport intermodaux ; 

 de la vente de titres de transport  du réseau TransGironde,  dans certains  d’entre eux et  selon des
conditions spécifiques.

Dans ce contexte, il convient de prendre une convention pour préciser les obligations réciproques de chacune
des parties signataires, relatives aux points suivants :
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 le développement des missions d’information et de la vente des titres de transport
monomodaux  et  intermodaux du réseau  interurbain  dans  les  agences  du  réseau
TBM ; 

 la mise à disposition d’un local d’exploitation à la Buttinière pour l’administration du
système  billettique  TransGironde.  La   prise  en  charge  financièrement   de  cette
redevance, de 10 555€ par an, sera faite par l’administrateur du système billettique
TransGironde ;

 la  mise  à  disposition  d’arrêts  (mobiliers  dédiés  et/ou  partagés)  pour  les  cars
interurbains aux pôles d’échanges des Quinconces, Lormont - Buttinière, Talence -
Peixotto, Bordeaux – Gare St Jean, Bouscat - Ravezies, Bordeaux - Stalingrad et
Bordeaux – Quai Deschamps ;

 les modalités financières liées à ces différentes obligations. A ce titre, le Département
versera  une  somme  forfaitaire  d’un  montant  de  200 000  €  par  an  à  Bordeaux
Métropole.

La présente convention entre en vigueur à compter de sa notification. Elle couvre la période
du 1er janvier  2016 au 31 décembre 2022,  date  de renouvellement  de  la  délégation  de
service public de transports urbains de personnes. 

En conséquence, la présente délibération consiste à : 

- approuver les modalités de gestion des pôles d’échanges et lieux spécifiques mis à dispo-
sition ;

- accepter la participation financière forfaitaire du Département de la Gironde aux coûts de
personnels, d’exploitation et d’entretien des pôles d’échanges et lieux spécifiques mis à
disposition par l’exploitant du réseau TBM, s’élevant à 200 000 € par an ;

- autoriser monsieur le Président de Bordeaux Métropole à la convention relative à la ges-
tion des pôles d’échanges selon l’annexe ci jointe.

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 L. 5217-2,

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

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT l’intérêt de la complémentarité des deux modes de transports interurbain et
urbain,

DECIDE

Article     1 : d’autoriser le Président de Bordeaux Métropole  à signer la convention entre le
Département et Bordeaux Métropole relative à l’interconnexion entre les deux réseaux de
transport en commun urbain et interurbain et le développement des pratiques intermodales
dans les pôles d’échange du territoire métropolitain.

Article     2 : les recettes perçues seront imputées sur le budget transports de l’exercice 2016
au chapitre 74, article 7473.
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Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
3 JANVIER 2017

 PUBLIÉ LE :
 3 JANVIER 2017

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Christophe DUPRAT
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Mobilité
 
Direction du réseau transports urbains

 

N° 2016-751

Réseau de transports urbains - Délégation de service public - Avenant n° 2 - Adoption - Autorisation 
 

Monsieur Christophe DUPRAT présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Par délibération n°2014/0596, en date du 31 octobre 2014, le Conseil de Communauté a approuvé le choix de
la société Keolis pour assurer la gestion des transports urbains.

La société dédiée, 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 huit (8) ans à compter du 1er janvier 2015.

Le délégataire assure l’exploitation du réseau multimodal des transports urbains 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.

D’une part, le contrat a fait l’objet d’un protocole transactionnel n°1 approuvé par délibération n°2016/275 du
Conseil   métropolitain le  27  mai  2016 avec  pour  objectif  la  compensation  de  surcoûts  engagés  par  le
délégataire,  non  prévus  au  contrat  (fermeture  de  la  Halle  de  Lescure  pour  nécessité  de  renforts  de  sa
structure, sécurisation du site des Aubiers… ).

D’autre part, la convention de délégation de service public a été modifiée par :

 l’avenant 1 approuvé par délibération n°2016/387 en date du 8 juillet 2016, a traité notamment des inci-
dences du décalage des mises en service des extensions des lignes de tramway A / B / C.

Un protocole transactionnel n°2 est en cours avec pour objectif la compensation de surcoûts non pré-
vus au contrat, engagés par le délégataire dans le cadre de l’Euro 2016, des travaux de changement
du rail APS sur le cours du XXX juillet et des prestations de maintenance du système APS.
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Le présent avenant n°2, a pour objectif principal de mettre à jour la convention et certaines
annexes du contrat.

Cet avenant annonce également un certain nombre de dossiers (conséquences du projet de
restructuration du dépôt de bus de Lescure et en particulier de l'évacuation de la grande
halle, changement de marque, déviations des lignes de bus en raison des travaux de la ligne
D…) ayant un impact sur la convention de délégation de service public pour lesquels des
expertises sont en cours et qui feront l'objet d'avenant(s) à intervenir courant 2017.

I     - La mise à jour de la convention et de certaines annexes (articles 1 et 2 de l’avenant)

Au  travers  du  présent  avenant,  les  parties  conviennent  de  procéder  à  des  corrections,
précisions et ajustements qui ont pour vocation de clarifier la convention de délégation de
service public, et notamment :

I-1/  La  transformation  de  la  Communauté  urbaine  de  Bordeaux  en  Bordeaux
Métropole

De  manière  générale,  la  mention  Bordeaux  Métropole se  substitue  aux  mentions
Communauté urbaine de Bordeaux ou Communauté urbaine ou Communauté ou La Cub
chaque fois qu’elles sont mentionnées, soit dans le corps de la convention, soit dans les
annexes.

La mention métropolitain(e) ou de la Métropole se substitue ou est réputée se substituer à la
mention  communautaire chaque  fois  qu’elle  est  mentionnée,  soit  dans  le  corps  de  la
convention, soit dans les annexes. 

I-2/ Le changement de l’appellation commerciale du réseau

Au titre de sa transformation, Bordeaux Métropole a souhaité décliner sa nouvelle identité
sur son réseau de transports urbains et de ses services sous le nom de Transports Bordeaux
Métropole et sous la forme de l’acronyme « TBM ».

I-3/ La substitution de la société dédiée

Conformément à l’article 5.1 de la convention, la société Keolis (SA) a créé une société filiale
dédiée à l’exploitation du réseau de transports  urbains et  de transport  des personnes à
mobilité réduite sous l’identification Keolis Bordeaux Métropole.  

En conséquence, la société filiale Keolis  Bordeaux Métropole s’est substituée depuis le 1er

janvier 2015 à la société Keolis (SA) dans l’ensemble de ses droits et obligations issus de la
qualité de délégataire. La société Keolis (SA) a acquis la qualité de garant solidaire et est, de
ce  fait,  tenue  par  l’application  des  articles  5.2  et  5.3  de  la  convention  à  compter  des
présentes.

I-4/ Les modifications de l’article 47.2.4 - Recettes tirées des constats d’infraction

Le décret n°2016-541 du 3 mai 2016 « relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les
transports  ferroviaires  ou  guidés  et  certains  autres  transports  publics »  a  abrogé  celui  du
22 mars 1942 et  notamment  modifié  les  règles  relatives  aux  montants  des  indemnités
forfaitaires et frais de dossier.

A cet effet, il convient donc d’en tirer les conséquences et de faire évoluer les montants des
indemnités forfaitaires et frais de dossiers en vigueur sur le réseau TBM avec une mise en
place envisagée au 1er mars 2017.

Anciennes dispositions Nouvelles dispositions
Plafonds Montants en Plafonds légaux Montants
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légaux
vigueur sur le

réseau
appliqués

Indemnité forfaitaire :
Titre de transport non valable ou 
non validé

34,50 € 34,50 €
72,00 €

(plancher à 45,00
€)

72,00 €
Indemnité forfaitaire : 
Absence de titres de transport

51,50 € 51,50 €

Indemnité forfaitaire : Incivilité 178,00 € 178,00 € 150,00 € 150,00 €

Frais de dossiers 38,00 € * 30,00 € 50,00 € * 50,00 €

* frais de dossiers minorés à 5,00 € avec annulation de l’indemnité forfaitaire en cas d’oubli
de validation, hors récidive

Compte tenu de cette évolution de tarification,  il  conviendra,  dans le  cadre du prochain
avenant,  de modifier  les montants prévisionnels,  prévus au sein de l’article  47.2.4 et  de
l’annexe 30.1,  sur  les  recettes tirées des constats  d’infraction,  pour  2017 et  les  années
suivantes. 

I-5/ Les modifications de certaines annexes

 Modification de l’annexe 1.5 - Descriptif du service Vcub et de son évolution

La mise à jour tient compte des évolutions du service en termes d’agrandissements et de
créations de stations intervenues en 2015 et 2016.

 Modification de l’annexe 2 - Inventaires des biens

D’une part et conformément aux dispositions contractuelles les annexes 2.1 à 2.6 font l’objet
d’une mise à jour. D’autre part, il est créé une nouvelle annexe 2.7 - Etat des stocks au
01/01/2015, cette annexe stipule la nature et les montants des stocks remis au délégataire
dans le cadre du présent contrat.

 Modification de l’annexe 5.1 - Plan pluriannuel d’investissements du déléga-
taire, ajout d’une annexe 5.1 bis

Conformément à l’article 3 de l’avenant n°1, il a été constaté d’un commun accord entre les
parties, que pour des raisons techniques ou dans le cadre d’une démarche d’optimisation de
la dépense du délégataire,  que le  Plan Prévisionnel  d’Investissements 2015 n’a pu être
réalisé conformément aux dispositions prévisionnelles initiales. 

Au titre de l’avenant  n°2, il  est  également pris en compte les nouveaux décalages et/ou
anticipations d’investissements à compter du 1er janvier 2016.

Pour ce faire, une nouvelle annexe 5.1 bis est créée. Cette annexe complète l’annexe 5.1.

 Modification de l’annexe 7.1 - Voyages comptables et clés de mobilité

Compte tenu de la création de nouveaux titres depuis la date de prise d’effet du nouveau
contrat, le tableau des clés de mobilité est complété par les titres manquants.

 Modification de l’annexe 13.1 - Descriptif du réseau de tramway

Suite aux extensions des lignes de tramway au cours de l’année 2015, le plan relatif  au
descriptif du réseau de tramway est mis à jour.
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 Modification de l’annexe 18 - Modèle de fiches techniques de ligne

Le modèle de fiche présenté en annexe du présent avenant se substitue au modèle initial.

 Modification de l’annexe 19.2 - Matrice des responsabilités

La présentation de l’annexe est revue pour une meilleure lisibilité et compréhension.

 Modification de l’annexe 22.1 - Indicateurs de qualité de service

Des modifications ont été apportées aux dispositions de l’axe 1 - Plan qualité « Chaîne de la
mobilité » et de certains indicateurs de l’axe 3 - Plan de maintenance.

 Modification de l’annexe 30.2 - Prix unitaires

Depuis le 1er janvier 2015 et dans le cadre de différents travaux (dépôt …) réalisés par les
entreprises  mandatées  par  Bordeaux  Métropole,  il  a  été  demandé  au  délégataire  de
procéder à diverses consignations (opérations réglementées permettant d'assurer la sécurité
du personnel et du matériel avant toutes interventions sur une installation électrique ou GNV
ou Ligne aérienne de contact). 

A cet effet, l’annexe 30.2 est complétée par le bordereau de prix unitaire correspondant à la
nature de la consignation et les majorations par types de jours.

Dans le cadre de la mise en sécurité du rail APS (Alimentation par le sol), en particulier dans
le franchissement de carrefours par les rames, le délégataire est amené à poser des plaques
pour  fiabiliser  le  fonctionnement  du  dit  rail.  A  cet  effet,  l’annexe  30.2  est  également
complétée par le bordereau de prix unitaire pour la mise en place de plaque (hors coûts
supplémentaires de reprise éventuelle du revêtement adjacent).

 Modification de l’annexe 34 - Acte détachable au présent contrat relatif aux en-
gagements apportés par le délégataire substitué

Au titre de l’article 5.3 du contrat de DSP, les engagements apportés par le garant (la société
Keolis SA) ont été formalisés et signés le 18 décembre 2014 dans l’acte détachable. A cet
effet, il convient de procéder à la mise à jour cette annexe.

II     - Les conséquences liées au projet de restructuration du dépôt de bus de Lescure et
à l’évacuation de sa grande halle (article 3 de l’avenant)

Du fait du mauvais état du dépôt de bus de Lescure et en particulier de la charpente de la
halle de Lescure, et des risques qui pèsent sur la sécurité des biens et des personnes, ainsi
que des risques qui pèsent sur la continuité du service, il a été décidé d’évacuer la halle de
Lescure dans les meilleurs délais avant l’hiver 2016- 2017 (la période hivernale constituant
une période à risques forts du fait des aléas neige et grêle).

Pour permettre cette évacuation, la Métropole a acté, par délibération en date du 29 avril
2016 (délibération n°2016-187), la construction d’un dépôt provisoire sur le site de la ZAC
Bastide Niel. Ce site serait occupé pour une durée de 5 ans ce qui permettra de surcroit de
lancer les travaux de restructuration globale du site de Lescure.

La Métropole réalise en complément le déménagement, sur le site même de Lescure et sur
d’autres dépôts (allée des Pins et sur le dépôt du CEL), d’un certain nombre de fonctionnali-
tés présentes sous la halle (divers magasins, station gasoil, station de lavage…) lesquelles
doivent être rétablies.
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Dans ce cadre, au regard de la nécessité de permettre une continuité de service public dans
des conditions adéquates de sécurité, il est acté au travers du présent avenant que le délé-
gataire réalise un certain nombre de prestations (comptabilisées en charges de fonctionne-
ment) et d’investissements nécessaires à la réalisation globale de l’opération.

Les surcoûts de fonctionnement liés à l’exploitation de ces nouveaux équipements seront in-
tégrés dans le forfait de charges versé chaque année au délégataire.

Les investissements à réaliser par le délégataire seront portés au Plan prévisionnel d’inves-
tissements (PPI) du délégataire de 2017 (sans substitution à d’autres investissements initia-
lement prévus) et seront traités selon les dispositions juridiques et financières classiques gui-
dant le calcul du forfait de charges. 

La délibération du Conseil de Métropole en date du 29 avril 2016 indiquait déjà des chif-
frages prévisionnels et annonçait un montant de surcoûts de fonctionnement de l’ordre de
3 millions d’euros par an (coûts initialement évalués sur la partie exploitation uniquement,
hors  dotation  d’amortissement,  hors  impacts  sur  la  maintenance,  hors  prestations  ponc-
tuelles liées aux changements de sites d’exploitation) (soit 18 millions entre 2017/2022). Les
investissements identifiés à la charge du délégataire étaient quant à eux estimés à un peu
plus d’1 million d’euros.

Afin de garantir l’ouverture du dépôt provisoire Bastide Niel lequel est nécessaire au fonc-
tionnement du réseau dès l’hiver 2016/2017, le périmètre des prestations et investissements
portés par le délégataire a été enrichi d’une prestation complémentaire portant notamment
sur l’achat de compresseurs de gaz. 

Le délégataire a remis un mémoire technique et financier en date du 18 novembre 2016, dé-
taillant les coûts tant en investissement qu’en exploitation de cette opération.
En tout état de cause, ce montant ne saurait dépasser sur le périmètre du mémoire fourni :

- sur le forfait de charge (dotations aux amortissements incluses) un montant de l’ordre
de 24,5 millions d’euros en valeur 2013 sur la période 2016/2022. 

- et sur la valeur nette comptable en fin de contrat estimée à près de 525k€
- hors impact des coûts de location sur le site porte de bordeaux à compter de 2020.

A titre d’information, et en tenant compte de l’évolution du périmètre d’action du délégataire,
ci-dessous une approche des écarts : 

mémoire technique 
mars 2016 (selon 
périmètre initial)

mémoire technique 
novembre 2016

(nouveau périmètre)

Coût opérationnel
Coût annuel

(en €2013)
Coût annuel

(en €2013)
Impacts Exploitation 2 967 188 € 3 137 246 €

maintenance + coût de fonctionnement du site 489 757 €

Amortissements et frais fin. liés aux investissements 232 531 €

Loyer Porte de Bordeaux au-delà de 2019 et/ou dédits de résiliation

Total Surcoûts 2 967 188 € 3 859 534 €

selon intentions de BM

Les services métropolitains analysent actuellement cette production et des séances de dis-
cussions / négociations vont avoir lieu pour que les parties s’entendent définitivement sur le
montant à considérer. Ces montants seront ensuite pris en compte au travers d’un avenant
qui sera adopté avant l’arrêté des comptes 2016. A périmètre constant, ces montants ne
pourront pas en tout état de cause excéder ceux proposés dans le mémoire technique et fi-
nancier du délégataire du 18 novembre 2016.

III     -  Evolutions du contrat à venir pouvant  impacter la rémunération du délégataire
(article 4 de l’avenant)
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Afin  d’assurer  la  bonne  gestion  de  son  contrat  de  délégation  des  transports  urbains,
Bordeaux Métropole doit se concerter avec son délégataire sur des sujets dont un impact
contractuel et/ou financier a été identifié mais non encore définitivement chiffré.

Une  fois  les  expertises  et  négociations  terminées,  l’impact  résultant  de  ces  discussions
feront l’objet d’avenants et seront délibérés ultérieurement. Sont identifiés dans le cadre de
l’avenant 2 : 

- conformément aux dispositions de l’article 10.4.2 du contrat traitant des modifications
liées aux projets nouveaux et de l’annexe 32, chapitre 2.8, l’impact des coûts de pré-
exploitation de la ligne D et de l’extension de la ligne C à Villenave d’Ornon est inté-
gré dans l’économie contractuelle. Toutefois, comme identifié dans ces dispositions,
les coûts des déviations des lignes de bus impactées par les travaux étaient non in-
clus et seront à évaluer. Les premières déviations de lignes ont débuté le 15 février
2016 (cours Tournon). D’autres déviations ont été mises en place le 25 juillet 2016
(rue Fondaudège) et d’autres sont en cours de mise en place (Le Bouscat, Eysines),
leur impact est actuellement en cours de chiffrage. Dès expertise des coûts associés,
les impacts résultants de ces déviations seront donc à intégrer au contrat notamment
dans le calcul du forfait de charges et des objectifs de recettes. 

- Bordeaux Métropole a décidé de procéder au changement de dénomination de son
réseau de transports dont le nouveau nom : TBM a été inauguré le 18 avril 2016. De
cette décision,  un plan pluriannuel  d’actions,  sur  les années 2016 à 2018,  a été
décliné  pour  procéder  aux  changements  de  visuels   sur   les  différents  supports
(stations,  arrêts,  agences,  bus,  trams,  dépliants  …). Dès  expertise  des  coûts
associés, les impacts résultants de ce changement de « marque » seront à intégrer
au contrat et dans le calcul du forfait de charges.

D’autres sujets sont également identifiés et devront être travaillés avec le délégataire, mais
ils ne sont pas mentionnés dans l’avenant 2 :

- l’ouverture  de la  ligne C Blanquefort,  contractuellement  programmée au 1er juillet
2017, a été avancée au 17 décembre 2016. Cette ouverture anticipée doit donc être
prise en compte tant dans les objectifs contractuels que dans le forfait de charges.
Par ailleurs, l’offre de bus dans le secteur géographique associé à cette ouverture de
ligne tramway, a fait  l’objet  d’une actualisation de l’offre suite aux demandes des
communes concernées. Ces ajustements sont entérinés au travers d’une délibération
mise au vote lors de ce même conseil. Les impacts  validés dans cette délibération
seront à intégrer au contrat et dans le calcul du forfait de charges ;

Bordeaux Métropole dans le cadre de sa politique en matière de tarification solidaire
a décidé par délibération en date du 21 octobre 2016, de prolonger les droits des
demandeurs  d’emplois  jusqu’au  31  décembre  2017.  Cette  décision  impose  un
traitement informatique spécifique des bénéficiaires qui sort du cadre d’exploitation
du  délégataire  et  nécessitera,  après  expertise,  la  prise  en  compte  des  impacts
financiers en découlant ;

- la fermeture du P+R Stalingrad était initialement programmée au 1er janvier 2016.
L’EPA ayant revu ses besoins quant au délai de libération de cette parcelle, et l’ayant
formalisé à Bordeaux Métropole par courrier en date du 28 juin 2016, il conviendra
d’acter les modalités de poursuite de cette activité sur ce site jusqu’à la nouvelle date
de libération attendue et prendre en compte les impacts sur les charges et recettes
en découlant.

Les services métropolitains analyseront  les chiffrages proposés par le délégataire et  des
séances de discussions / négociations pourront avoir lieu pour que les parties s’entendent
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définitivement sur le montant à considérer. Ces montants seront ensuite pris en compte au
travers d’un avenant qui sera adopté par le Conseil de Métropole.

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 les articles L1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,

VU la délibération n°2014/0596 du 31 octobre 2014, par laquelle le Conseil de Communauté
a approuvé le choix de la société Keolis pour assurer la gestion des transports urbains par
un contrat de délégation de service public, 

VU la délibération n°2016/0187 du 29 avril 2016 autorisant la réalisation du dépôt provisoire
de bus Bastide Niel,

VU le  protocole  transactionnel  n°1  approuvé par  délibération du  Conseil  de  Bordeaux
Métropole du 27 mai 2016, 

VU l’avenant n°1 approuvé par délibération du Conseil de Bordeaux Métropole du 8 juillet
2016,

ENTENDU le rapport de présentation,

DECIDE

Article 1 : d’adopter le projet d’avenant n°2 à la convention de délégation du service public
des transports urbains en date du 19 novembre 2014 et ses annexes.

Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président à signer l’avenant n°2 à la convention conclue le
19 novembre 2014 avec la société Keolis Bordeaux Métropole relative à l’exploitation des
transports  urbains  (tramway,  bus,  Batcub,  Vcub  et  transport  à  la  demande  pour  les
personnes à mobilité réduite).

Article 3 : prendre acte des évolutions à venir du contrat pouvant impacter la rémunération
du délégataire tels que précisés au titre III du présent rapport sous réserve de l'inscription
des sommes au budget transport, pour les exercices concernés, au regard de sa capacité
financière.
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Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
3 JANVIER 2017

 PUBLIÉ LE :
 3 JANVIER 2017

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Christophe DUPRAT
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction du développement économique

 

N° 2016-752

Groupement d'Intérêt Public - Grand projet des villes de la rive droite (GIP-GPV) - Programme
d'actions 2016 - Subvention de fonctionnement - Convention - Décision - Autorisation 

Madame Virginie CALMELS présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Bordeaux Métropole a soutenu en 2015 le lancement de la démarche économique territoriale baptisée « Rive
droite : territoire entrepreneur » (phase de construction et d’amorçage) initiée à l’échelle des     4 villes de
Bassens, Cenon, Floirac et Lormont formant le Grand projet de villes rive droite (GPV).
Cette expérimentation se déroule sur la période 2015-2017. La démarche de subvention pour 2016 permet de
poursuivre l’action engagée autour de 3 axes de travail :
1/ Le Social Lab : le lancement opérationnel du réseau a débuté au printemps 2016, 
2/ Territoire Entrepreneur : Le parcours immobilier rive droite,
3/  Territoire  d’innovation  :  Le  pôle  de  coopération  économique :  phase  de  finalisation  du  programme
fonctionnel avec  les partenaires, modélisation financière et économique du projet d’ensemble.

De même qu’en 2015, le soutien de Bordeaux Métropole permet de financer les dépenses d’ingénierie ainsi
que des prestations complémentaires pour la promotion de la démarche auprès du public.
En 2016, une ingénierie complémentaire est mobilisée dans le cadre du lancement opérationnel pour réaliser
une mission de communication digitale et un accompagnement numérique à l’attention des porteurs de projets
à compter du second semestre 2016.

Social Lab :

Il s’agit d’une expérimentation inscrite dans le cadre du contrat de ville métropolitain 2015-2020,        1 er pilier
« Développement  économique et  emplois ».  Le périmètre de l’action  est  celui  des  7  quartiers  prioritaires
politique de la ville (QPV) soit 26 410 habitants (44% de la population des 21 QPV de Bordeaux métropole) et
dispositif fiscal de la « Zone Franche Urbaine –territoire entrepreneur ».
Le Social Lab est un réseau d’entrepreneuriat dans les quartiers prioritaires de la rive droite, se traduisant
par :

- Un accompagnement dédié pour les porteurs de projet, créateurs des quartiers QPV (dispositif CitésLab de la
Caisse des dépôts et consignation),

- Des espaces de proximité au cœur des quartiers QPV, hors des antennes institutionnelles qui représentent
une première amorce de parcours entrepreneuriaux,
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- Des nouvelles actions, animations collectives impliquant les entreprises et partenaires,
- Une communication adaptée et partagée.

L’objectif  est  de  faciliter  l’accès  à  l’entrepreneuriat  comme  une  alternative  possible,
encourager les initiatives des habitants en proposant de nouvelles façons de les mobiliser et
de les accompagner. L’action est renforcée vers le public féminin, les jeunes, les seniors et
les demandeurs d’emplois.
Le  social  Lab  vient  renforcer  la  phase  d’amorçage  de  projets  dans  le  champ  de
l’entrepreneuriat, en complémentarité des autres acteurs économiques.
En 2016, les objectifs sont la consolidation de la dynamique et de la mobilisation du réseau
d’acteurs, et le lancement de la phase opérationnelle autour de plusieurs évènements et
actions.

Territoire entrepreneur :

Le programme de travail 2016 permet de poursuivre les actions et projets engagés en 2015
en répondant à la construction d’une trajectoire immobilière économique dans les quartiers
Politique de la ville.

- Quatre espaces de proximité au cœur des quartiers prioritaires pour promouvoir la démarche
entrepreneuriale ont ouvert tout au long de l’année 2016.
En outre les permanences du Social Lab ont investi en 2016 les lieux existants : la Maison
du  Projet  à  Bois-Fleuri  à  Lormont,  en  lien  avec  la  régie  de  quartier  et  les  acteurs  de
l’insertion  économique,  et  le  Forum  du  Rocher  de  Palmer  à  Cenon,  centré  autour  du
numérique, de la coopération internationale et de l’économie culturelle. 
La  construction  de  nouveaux  lieux,  en  avril  à  Bassens,  Le  Quartier  général,  avant  un
déplacement durant le dernier trimestre vers le quartier de l’avenir en lien avec les quartiers
Prévert, le Moura et Beauval, puis à Floirac, au cœur du quartier de Dravemont.
Le projet de création des 2 espaces de proximité à Bassens et Floirac fait l’objet d’un soutien
financier  des  fonds  européens  (axe  5.2  du  programme  régional  Fonds  européen  de
développement régional (FEDER)/ Fonds social européen (FSE)).  Le portage financier et
administratif de l’opération, les modalités opérationnelles et les relations avec les partenaires
et prestataires sont assurés par le GPV.

- Le Centre d’affaire de Quartiers (CAQ) : Il sera intégré dans le pôle de coopération écono-
mique de la Buttinière à Lormont. Dans la phase transitoire 2017-2019, il est proposé d’expé-
rimenter ce dispositif  au sein du site de préfiguration QPV Carriet à Lormont afin d’assurer
de sa pérennité avant son intégration à la Buttinière en 2019.

- « Zone Franche urbaine – territoire Entrepreneur » : 

o Un programme de rénovation des zones d’activités : Les zones d’activités sont implantées
autour des principaux axes routiers, à savoir le long de la rocade bordelaise en activité de-
puis 1993, et accueillent une grande partie des entreprises du territoire. On peut citer la zone
de la Gardette et celle de Lissandre à Lormont, ou encore les zones d’activités de Cenon –
Jean Zay, des Mondault à Floirac.
Ces zones d’activités se sont développées d’une part  grâce à l’accessibilité forte (liaison
tramway et accès sortie rocade), souvent premier critère de choix d’implantation des entre-
prises mais également grâce à l’effet conjugué de plusieurs facteurs : importantes disponibili-
tés foncières, dispositif fiscal incitatif de la zone franche urbaine. Ces zones sont aujourd’hui
vieillissantes et ne permettent plus de répondre de façon satisfaisante aux besoins des en-
treprises. Plusieurs enjeux reviennent systématiquement : la sous-utilisation du foncier, la vi-
sibilité, la sécurité, l’offre de mobilité pour les salariés, les services ….
Cette réflexion porte sur la redynamisation et la densification des zones d’activités écono-
miques au cœur du périmètre de la zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur Hauts de
Garonne. Plusieurs sites pilotes ont été identifiés : La Gardette/Lormont, Jean Zay/Cenon, et
le secteur d’entrée de ville/Floirac.
Cette approche volontariste est inscrite dans le cadre du projet de protocole de préfiguration
de l’Agence nationale de renouvellement urbain (ANRU) élaboré par Bordeaux Métropole et
figurant dans le cadre de la convention cadre d’objectifs et de moyens entre Bordeaux Mé-
tropole et la Caisse des dépôts et consignations.
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o Une expérimentation « Portail Zone Franche urbaine – Emploi » : Cette action est issue d’un
travail partenarial initié en 2012 par l’Etat et la Caisse des dépôts et consignations, associant
les services métropolitains, communaux et préfectoraux ainsi que les chambres consulaires
et  Pole  emploi.  Il  s’agit  de  favoriser  une  dynamique  intercommunale  autour  de la  zone
franche urbaine (ZFU), en axant le dispositif sur les entreprises et les potentialités des habi-
tants des QPV, mais également en offrant  une meilleure information quant  aux mesures
d’aide au recrutement, notamment celles inhérentes aux QPV. Cette action a été retenue
dans le cadre de l’appel à projets Politique de la ville de juillet 2016.

Territoire d’innovation :

En 2015, une ingénierie a été mobilisée dans la phase de structuration du projet de pôle de
coopération économique avec un soutien du Fond de solidarité européen (FSE) au titre de la
phase  d’amorçage.  Compte  tenu  de  la  complexité  du  projet  et  de  la  démarche  de  co-
construction, la phase d’élaboration du projet qui devait s’achever au 1er trimestre 2016 a été
prolongée jusqu'à minima fin 2016 (date du dépôt de permis de construire).
Ce  projet  structurant  répond  de  manière  intégrée  à  de  nombreuses  problématiques  du
territoire : emploi, formation, qualification, compétitivité, attractivité, développement durable.
Le  principe  repose  sur  une  mutualisation  des  moyens,  ressources,  savoir-faire  et
compétences pour gagner en compétitivité.

Les objectifs sont les suivants :

- Donner une meilleure lisibilité et un rayonnement dans le champ de la coopération, de l’Eco-
nomie sociale et solidaire, de l’entrepreneuriat social : une vitrine des nouveaux modes d’en-
treprendre,

- Soutenir le regroupement têtes de réseau d’aide à la création, au financement, à la formation
et à l’accompagnement des entreprises,

- Proposer un hébergement « évolutif » et adapté aux entreprises, ainsi qu’un accompagne-
ment sur mesure aux porteurs de projets,

- Un lieu d’accueil des porteurs de projets issus des quartiers prioritaires de la politique de la
ville
Le pôle sera implanté sur un site stratégique, la Buttinière à Lormont,  porte d’entrée sur
l’agglomération bordelaise reliant les flux intenses de la ville-centre avec ceux des territoires
périphériques bordant la rocade. Il fait partie d’une opération immobilière qui verra le jour en
2019 sur ce site et qui s’inscrit dans la démarche métropolitaine de construction de 50 000
logements autour des axes de transports.
La  réalisation  de  l’opération  globale  a  été  confiée  en  2013  au  groupement  formé  du
promoteur  Belin  Promotion  et  des  architectes  RCR-Artotec  autour  d’une  programmation
mixte (logements, parking, activités économiques, commerces, services). Un bâtiment d’une
surface utile de 2 500 m2 est consacré au Pôle de coopération économique.
Il s’agit d’un lieu dédié aux acteurs économiques du territoire et aux entreprises, lieu phare et
de référence de l’entrepreneuriat sur la rive droite qui s’articulera demain avec l’écosystème
métropolitain et régional.

Budget Prévisionnel 2016 

Dépenses Montant
TTC

Recettes Montant TTC %

Ingénierie dédiée au pilotage 57 000 Bordeaux Métropole

Région (Politique de la 
Ville)

Autofinancement GIP GPV

25 000

40 000

27 000

27,10 

43,4 

29,5 

Prestations externes pour la 
promotion, la diffusion et 
l’information sur la démarche

15 000

Mission de médiation et 
animation numérique

20 000

92 000 92 000

Les principaux indicateurs financiers de l’organisme sont les suivants :
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Exercice 2016
Budget N

Exercice 2015
Réalisé N-1

Exercice 2014
Réalisé N-2

Charges de personnel /
budget global

NC 40,76 NC

% de participation de 
BM / Budget global

27,10 27 NC

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

Région : 43,4 Région : 23,5
Communes : 19,2 
Fonds européens : 
23,05 
Caisse des dépôts : 
7,7 

NC

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

Le Conseil de Bordeaux Métropole : 

VU l'article L. 5217-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) concernant la
compétence en matière de développement économique exercée de plein droit par Bordeaux
Métropole,
 
VU le décret n° 2014/1599 du 23 décembre 2014 portant création de la Métropole dénom-
mée              « Bordeaux Métropole », 

VU la délibération n° 2014/0662 du 31 octobre 2014 portant adoption de l'avenant n° 7 à la
convention constitutive sur la nouvelle dénomination du groupement : le Groupement d'inté-
rêt public du grand projet des villes rive droite, 

VU la délibération n° 2015/104 du 10 avril 2015 concernant le versement de la subvention de
fonctionnement 2015, participation métropolitaine au Groupement d'intérêt public du grand
projet des villes rive droite, 

VU la délibération n° 2015/0332 du 26 juin 2015 relative aux contrats de co-développement
2015-2017, avec notamment les fiches d’action de Lormont n° 12, 

VU la délibération n° 2011/0156 du 25 mars 2011 concernant l'adoption du Schéma métropo-
litain de développement économique (SMDE), 

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 19 septembre 2016,

ENTENDU le rapport de présentation, 

CONSIDERANT QUE le soutien à la création du social lab, laboratoire urbain d’innovation
sociale, participe bien à la déclinaison opérationnelle du volet économique de la démarche
rive droite : territoire entrepreneur, suivie par le GIP-GPV rive droite, et que la demande de
financement à ce titre est justifiée pour l’année 2016

DECIDE

Article  1 :  d’attribuer  une  subvention  de  fonctionnement  de  25 000  €  en  faveur  du
Groupement d’intérêt public Grand projet des villes.
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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 657382, fonction 61.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
9 JANVIER 2017

 PUBLIÉ LE :
 9 JANVIER 2017

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Virginie CALMELS
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction du développement économique

 

N° 2016-753

Association Aquitec - Organisation du salon Aquitec 2017 de l'orientation, de la formation, de l'emploi
et des métiers - Subvention de Bordeaux Métropole - Convention - Décision - Autorisation

Madame Virginie CALMELS présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Aquitec  est  une  association  créée  en  1993  qui  a  pour  objet  la  promotion  des  filières  et  métiers  de
l’enseignement technique, ainsi que le développement de l’emploi et de la formation.

Cette association organise dans ce cadre chaque année un salon de l’orientation, de la formation de l’emploi
et des métiers en Aquitaine.

Cette manifestation gratuite au public se déroulera sur 3 jours, les 26, 27 et 28 janvier 2017 au Parc des
Expositions de Bordeaux, et permettra d’informer, d’orienter et de conseiller un large public.  En outre elle
permettra également d’apporter toutes les informations nécessaires concernant les différents dispositifs de la
formation professionnelle. 

Elle s’adresse à tous les publics (collégiens, lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, salariés).

Le but principal est de valoriser les métiers et surtout les métiers en tension, les filières d’accompagnement
vers l’emploi, la reconversion et la formation continue, par le biais d’ateliers et de forums.

Elle mettra en exergue les pôles de compétitivité et les innovations technologiques. Enfin le public pourra
assister à des tables rondes/conférences et des animations, mais aussi rencontrer des professionnels de la
formation, et de l’orientation, et également des représentants du monde professionnel.

L’édition 2016 de cette manifestation s’est déroulée du 28 au 30 janvier 2016, elle a réuni durant les trois
jours : 376 exposants sur 270 stands, 90 000 visiteurs, 30 rencontres ou tables rondes, la mise en avant des
30  ans  du  Baccalauréat  professionnel,  et  un  large  éventail  de  formations  allant  du  certificat  d’aptitude
technique au baccalauréat + 5, des espaces métiers (agriculture et monde rural, automobile-cycle-motocycle,
bâtiment, travaux publics, transport logistique, design, maintenance industrielle et nature-service-vente), un
espace spécifique dédié à l’accompagnement vers l’emploi, la formation continue, la reconversion.

Une deuxième édition d’un forum recrutement appelé la « Journée de l’emploi by AQUITEC » en partenariat
avec Pôle emploi et Sud-Ouest emploi, a été réalisée avec succès. Cette journée a accueilli 26 entreprises
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représentant de nombreux secteurs d’activité : assurance, aéronautique, banque, Bâtiments
et travaux publics (BTP), commerce, grande distribution, informatique, immobilier industrie,
médical/paramédical, téléphonie.

Pour  l’édition 2017, Aquitec prévoit de renouveler à l’identique l’édition précédente, avec
toutefois,  une  spécificité,  car  comme en  2015  le  salon  Aquitec  se  déroulera  au  même
moment que  les Assises européennes de la transition énergétique qui se tiendront au Palais
des congrès de Bordeaux les 24,  25 et  26 janvier  2017.  Durant  ces 3 jours au sein de
l’événement se déroulera un Carrefour des métiers, dont c’est la 2ème édition à Bordeaux,
avec des animations sur l’orientation, la formation, les métiers et l’emploi dans les secteurs
du bâtiment, des énergies renouvelables, de la mobilité, du numérique, etc.

Dans  ce  cadre  Bordeaux  Métropole  et  Aquitec  renouvellent  leur  partenariat  et  le  salon
accueillera  une  conférence  dédiée  aux  enjeux  des  métiers  des  filières  de  la  transition
énergétique.

Dans ce cadre, l’association Aquitec a réalisé un budget prévisionnel de 620 000 € détaillé
ci-après, et sollicite Bordeaux Métropole pour une subvention de fonctionnement de 30 000
€.
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DEPENSES € TTC RECETTES € TTC %
Achats
Etudes prestations de 
services

54 000
Ventes de produits, 
prestations de services 468 000 75,4

Achats non stockés 7 500 Subventions d’exploitation
Services extérieurs Région 85 000 13,7
Locations 275 000 Bordeaux Métropole 30 000 4,5
Entretien réparation 7 500 Communes 17 000 2,7
Assurances 10 000 Autres produits de gestion 

courante
20 000 3,2

Autres services 
extérieurs
Honoraires 20 000
Publicité 72 000
Déplacements 10 000
Impôts et taxes 11 000
Charges de personnel
Rémunérations 143 000
Autres charges 10 000

Total des charges 620 000 Total des produits 620 000

Après  arbitrage  sur  la  demande  de  l’association,  il  est  proposé  de  lui  attribuer  une
subvention  de  fonctionnement  de  28  000  €,  à  charge  pour  elle  de  trouver  les  recettes
nécessaires  à l’équilibre  de son budget  prévisionnel  2016 conformément  au montant  de
l'aide métropolitaine proposé.

Année 2017 -
Budget N

Année 2016
Réalisé N-1

Année 2015
Réalisé N-2

Charges de personnel /
budget global

23,4 % 26,5 % 26,6 %

% de participation de 
BM / Budget global

4,5 %
28 000 €

5,2 %
28 000 €

5,7 %
29 700 €

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

Région 13,7 %
Commune(s) 2,7 %

Région 13,9 %
Département 0,9 %
Commune  3,6 %

Région 14,7 %
Département 1,7 %
Commune 4,7 %

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  concernant  la
compétence en matière de développement économique exercée de plein droit par Bordeaux
Métropole,

VU les  dispositions  de  l’article  L.1611-4  du  Code  général  des  collectivités
territoriales concernant les conditions d’utilisation de la subvention,
 
VU  le  décret  n°  2014/1599  du  23  décembre  2014  portant  création  de  la  Métropole
dénommée « 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 de 15 juin 2016,
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ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT QUE  l’organisation du salon Aquitec de l’orientation, de la formation, de
l’emploi et des métiers en Aquitaine présente un intérêt majeur car ce salon permet la mise
en  adéquation  entre  la  formation  et  l’emploi,  notamment  par  la  rencontre,  au  sein  des
différents forums thématiques du salon, des professionnels du secteur de la formation, des
entreprises qui recrutent, et des personnes en recherche d’emploi ou d’insertion,

DECIDE

Article 1 : d’attribuer une subvention de 28 000 € en faveur de l’association Aquitec pour
l’organisation de la 28ème édition du salon de l’orientation, de la formation, de l’emploi et des
métiers, qui se déroulera les 26, 27 et 28 janvier 2017, au Parc des expositions de Bordeaux
lac. 

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 2017,
sur les crédits provisoires ouverts dans l’attente de l’approbation du budget primitif, 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 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
9 JANVIER 2017

 PUBLIÉ LE :
 9 JANVIER 2017

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Virginie CALMELS
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction appui administrative et financière DGVT

 

N° 2016-754

Feuille de route pour l'action économique de Bordeaux Métropole - Schéma régional de
développement économique, d'innovation et 
d'internationalisation - Décision - Approbation

Madame Virginie CALMELS présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

La mutation  au 1er  janvier  2015 de la  Communauté urbaine en Métropole  de Bordeaux lui  confère  une
responsabilité majeure dans le domaine économique.

La loi de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (loi MAPTAM) du 27
janvier 2014 dote notre établissement public de moyens renouvelés pour exercer ses missions.
Véritable  "levier  de croissance",  le  nouveau statut  de métropole vise  à permettre à l’agglomération  toute
entière « d'affirmer sa capacité d’action à l’échelle régionale voire européenne et de renforcer son rôle de
moteur pour l’économie et la cohésion sociale, afin de faire émerger une nouvelle croissance économique par
un soutien local aux entreprises et à leur créativité ».

Bordeaux  Métropole  assure  ainsi  de  plein  droit,  à  l’échelle  du  territoire  de  ses  28  communes,  ses
compétences  en  matière  de  développement  économique  :  création,  aménagement  et  gestion  de  zones
d’activités  industrielles,  commerciales,  tertiaires,  artisanales,  touristiques,  portuaires,  ou  aéroportuaires,
actions de développement économique.

Cette responsabilité  légale élargie  est  par  ailleurs confortée par  la  loi  du 07 août  2015 portant  Nouvelle
organisation territoriale  de la  République (loi  NOTRe),  qui  offre,  avec la  création de la  Région Nouvelle-
Aquitaine  et  le  lancement  par  cette  dernière  du  processus  d’élaboration  du  Schéma  régional  de
développement  économique,  d’innovation  et  d’internationalisation  (SRDEII),  un  cadre  convergent  pour
l’articulation de l’action économique.

Dans ces conditions, la profonde transformation du cadre législatif, ainsi que de nombreuses évolutions en
œuvre au sein du tissu économique et social de l’agglomération, de ses entreprises et de ses écosystèmes
invitent à adapter et à faire évoluer le Schéma métropolitain de développement économique approuvé par le
Conseil de Communauté le 25 mars 2011 afin d’atteindre les objectifs fixés par le projet de mandature en
matière d’attractivité, de développement économique et d’emploi.

Tel est l’objet de la feuille de route pour l’action économique de Bordeaux Métropole.
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1. Feuille de route pour l’action économique de Bordeaux Métropole

Appuyé sur des éléments saillants de diagnostic,  tirés notamment de celui  posé dans le
cadre de la mission Attractivité copilotée par la Métropole et faisant apparaître l’enjeu de
tension et de déséquilibre à terme entre l’attractivité résidentielle et l’attractivité économique,
le projet de feuille de route fait de la contribution à la création d’emplois la finalité de l’action
économique de la Métropole. L'objectif « permettre + 100 000 emplois à l’horizon 2030 » est
celui proposé pour cette nouvelle feuille de route.

Celle-ci  propose  dans  cette  perspective  3  axes  stratégiques  déclinant  son  programme
d’action :

Axe 1 : S’engager pour la croissance auprès des entreprises

L’action de la Métropole sur cet axe s’articulerait prioritairement autour :

- de son rôle majeur d’aménageur économique, dans le cadre d’un schéma métropoli-
tain d’accueil des entreprises, ordonnant l’action dans une approche globale d’offre
de services et de son pilotage coordonné ;

- de la structuration des domaines d’activités stratégiques et locomotives de la crois-
sance, en priorisant ses modes d’intervention ;

- de l’accompagnement du développement de l’entrepreneuriat et de la croissance nu-
mérique ;

- de l’articulation plus étroite et structurée avec les acteurs de la politique de l’emploi
sur le territoire.

Axe 2 : Valoriser nos atouts, attirer et augmenter la création de valeur

L’enjeu  de  cet  axe  est  celui  du  renforcement  et  de  l’exploitation  de  l’attractivité  de  la
Métropole, levier de croissance. A ce titre, le plan d’action se déclinerait autour :

- du développement d’une action offensive et collective, de prospection et de marketing
territorial,  dans le  cadre d’une politique d’attractivité  renouvelée et  appuyée sur  une
stratégie  de  marque,  une  gouvernance  partenariale  à  travers  la  mission  Bordeaux
Attractivité  et  la  redéfinition  du  rôle  de  Bordeaux  Gironde  Investissement  (BGI),  en
concertation avec la Région et la Chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux
(CCIB) ;

- de la valorisation et du pilotage de l’offre d’accueil globale pour les activités nouvelles
;

- du soutien actif à la dynamique de développement du tourisme sur des objectifs ci-
blés ;

- du positionnement de la Métropole comme territoire d’opportunités d’affaires et de
rayonnement à l’international ;

- de l’engagement d’une démarche "talents", visant à renforcer la position de la Métro-
pole sur la production des compétences humaines nécessaires au développement
des entreprises sur les secteurs de métiers stratégiques pour le territoire.

Axe 3 : Animer le partenariat aux différentes échelles de territoire
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L’action économique de la Métropole est dédiée au développement équilibré de l’ensemble
de son propre  territoire,  mais également  dans une relation  attentive  et  respectueuse du
développement  des  territoires  qui  l’entourent  dans  le  cadre  de  coopérations  territoriales
profitables à tous.

L’action de la Métropole sur cet axe se déclinerait ainsi autour :

- d’une intervention structurée selon les territoires, leur vocation et leurs atouts, distin-
guant les territoires d’enjeux métropolitains (Opérations d’intérêt national et Opéra-
tions d’intérêt métropolitain), les territoires de projets urbains, le développement de
l’activité économique diffuse, contributrice de la vitalité des quartiers dans toutes les
communes de la Métropole, avec un enjeu et une attention particulière portée à ce
développement au sein des quartiers politiques de la ville ;

- d’une  coopération  élargie  avec  les  composantes  du  "système  métropolitain"  :  à
l’échelle de l’aire métropolisée, mais également des grands pôles urbains régionaux
et extrarégionaux.

2. Schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internatio-
nalisation (SRDEII)

Le Schéma régional  de développement économique,  d’innovation et  d’internationalisation
(SRDEII) est prévu par la loi portant Nouvelle organisation du territoire de la République (loi
NOTRe) du 07 août 2015. La Région doit le définir et l’adopter avant le 31 décembre 2016.

Il doit permettre d'organiser la complémentarité de l'action économique entre les différentes
collectivités  et  établissements  publics  de  coopération  intercommunale.  Compte  tenu  des
compétences et responsabilités qui lui sont confiées, il doit faire l’objet d’une concertation
avec la Métropole, qui sera appelée à se prononcer sur le projet, en cours d’élaboration.

Le SRDEII est donc issu d'un travail collaboratif engagé par la Région avec l'ensemble des
partenaires  territoriaux  de  la  nouvelle  Aquitaine  (départements,  agglomérations  et
Etablissements publics de coopération économique territoriale (EPCI)...) et bien évidemment
avec Bordeaux Métropole, unique métropole sur ce grand territoire. 

Il se présente en 2 parties : 

 une première partie  qui décline les grandes orientations régionales en matière d'aide
et de soutien au  développement économique, ainsi  que les axes de coopération
avec les autres niveaux de collectivités,

 une  deuxième  partie,  plus  opérationnelle, qui  détaille les  objectifs  et  résultats
attendus par secteur et filière, ainsi que les modalités de gouvernance des projets
avec  les  territoires  partenaires.  C'est  dans  cette  partie  que se  situe  le  volet
métropolitain du SRDEII ,élaboré à la demande du Président de Bordeaux Métropole
et avec l’accord du Président du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine.

Ce  volet  métropolitain  exprime  en  premier  lieu  une  volonté  partagée  :  contribuer  à  la
croissance durable et au développement de l’emploi, en confortant au sein de la nouvelle
région la place et le rôle de la Métropole comme moteur d’attractivité et « lieu essentiel de la
croissance » (loi MAPTAM). Le dynamisme économique de la Métropole et son rayonnement
sont des atouts pour le développement de la région tout entière, comme le souligne le pacte
État-Métropoles signé le 06 juillet 2016.

Il traduit par ailleurs une approche commune sur l’enjeu de la clarification du rôle des acteurs
publics sur le territoire, respectueuse des légitimités et stratégies de chacun, et recherchant
une complémentarité d’intervention efficace et lisible.

Contributeurs  décisifs  du  développement  économique,  la  Région  Nouvelle-Aquitaine  et
Bordeaux  Métropole  sont  des  interlocuteurs  légitimes  des  entreprises.  L’enjeu  du  volet
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métropolitain  du  SRDEII  est  d’organiser  et  rendre  lisible  la  complémentarité  de  leur
intervention publique déployée sur le territoire de la Métropole, pour soutenir efficacement
ceux qui sont les acteurs de la croissance du territoire, créatrice de valeur et d’emplois.

Les deux démarches stratégiques sont interdépendantes, ainsi que le montre le schéma ci-
après :

Le volet métropolitain du SRDEII s’appuie sur la structure du plan d’action de la feuille de
route métropolitaine. En soulignant la place particulière de la Métropole au sein de la grande
région, il en reprend les éléments en éclairant le positionnement respectif de la Métropole et
de la Région dans les domaines où leur action respective a vocation à s’articuler.

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 la Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles (loi MAPTAM)

VU la  loi  n°  2015-991  du  7  août  2015  portant  Nouvelle  organisation  territoriale  de  la
République (loi NOTRe)

VU le Schéma Métropolitain de Développement économique approuvé par le Conseil de 
Communauté le 25 mars 2011,

VU le pacte État-Métropoles signé le 06 juillet 2016

ENTENDU le rapport de présentation
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CONSIDERANT QUE le projet de mandature de Bordeaux Métropole et notamment l’objectif
de création de 100 000 emplois à l’horizon 2030 justifie la définition et la mise en œuvre
d’une feuille de route économique précise et ambitieuse,

CONSIDERANT QUE le Schéma  régional de développement économique, d’innovation et
d’internationalisation  (SRDEII)  élaboré  par  la  région  Nouvelle  Aquitaine  est  pleinement
cohérent avec les objectifs poursuivis par Bordeaux Métropole sur son territoire, objectifs tels
que reflétés par le volet métropolitain qui y est intégré,

DECIDE

Article 1 : d’approuver la feuille de route pour l’action économique de Bordeaux métropole, 

Article 2 : de donner un avis favorable au Schéma régional de développement économique,
d’innovation et d’internationalisation notamment dans son volet métropolitain.

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à la majorité.
Abstention : Madame AJON, Madame BOUTHEAU, Madame CASSOU-SCHOTTE, 
Monsieur CHAUSSET, Monsieur COLOMBIER, Madame DELAUNAY, Monsieur FELTESSE, 
Monsieur HURMIC; 
Contre : Madame MELLIER, Madame BEAULIEU, Madame BLEIN, Monsieur FEUGAS, 
Monsieur GUICHARD, Monsieur PADIE

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
9 JANVIER 2017

 PUBLIÉ LE :
 9 JANVIER 2017

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Virginie CALMELS
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction des relations internationales
 
 

N° 2016-755

Marché international des professionnels de l’immobilier (MIPIM) - Bilan 2016 - Perspectives 2017 -
Décision - Autorisation 

Madame Virginie CALMELS présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

1 – MIPIM 2016 : bilan

Le Marché international des professionnels de l’immobilier (MIPIM), réunissant les acteurs les plus influents de
tous les secteurs de l'immobilier (bureaux, résidentiel, commerces, santé, sport, logistique et industriel), s’est
tenu à Cannes du 15 au 18 mars 2016.
Offrant  un  accès  aux  plus  grands  projets  de  développement  immobilier  et  aux  sources  de  capitaux  à
l’international, il a notamment rassemblé pendant 4 jours :

- 23 000 participants,
- 90 pays représentés,
- 5 300 investisseurs,
- plus de 2 500 entreprises exposantes.

Le MIPIM reste un baromètre  des tendances de l’immobilier  international,  ainsi  qu’une place de marché
favorisant le dialogue entre professionnels de tous horizons. Lieu de contacts et d’informations privilégié par
excellence, ce salon rassemble l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur immobilière qui analysent les
tendances, la viabilité des projets et repèrent les investissements d’avenir.

En 2016 ont ainsi été organisés :
- 17 700 m² d’exposition de projets internationaux sur l’immobilier,
- des espaces de réseautage (plateforme de rencontres exclusives),
- des focus géographiques et sectoriels,
- 100 conférences de haut niveau permettant de recueillir l’avis d’experts sur les secteurs clés et les grandes
tendances de l’immobilier,
- 150 événements de réseautage,
- plus de 1 000 projets présentés (résidentiel, médical, bureaux, commercial, industriel et logistique, hôtel et
tourisme, sport…)
- des laboratoires/ateliers sur l’immobilier dans les pays en voie de développement,
- un Mayor’s Think Tank réunissant des maires des grandes villes internationales.
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Pour  la  15e année  consécutive,  Bordeaux  Métropole,  en  partenariat  avec  Bordeaux
Euratlantique,  la  Mairie  de  Bordeaux,  l’Observatoire  de  l’immobilier  d’entreprises  de
Bordeaux Métropole (OIEB), et la Chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux (CCIB),
a participé au salon.

En 2016, trois nouveautés :
- un agrandissement du stand (passant de 92.4m² à 151,9m²) afin de mettre en avant les
atouts de la métropole et le dynamisme des entreprises qui y concourent,
- un élargissement du partenariat aux entreprises du territoire bordelais. 17 entreprises se
sont ainsi associées en souscrivant à une des 4 offres de services proposées par Bordeaux
Euratlantique.
- une contribution de Bordeaux Euratlantique passant de 20 000 € à 120 000 €.

Le territoire bordelais a été représenté à Cannes par une délégation de 83 personnes sur 4
jours. 

Mobilisant les forces vives du territoire autour de grands objectifs, le MIPIM offre la possibilité
d’élaborer  un  message  commun  autour  du  projet  métropolitain  et  de  ses  grands
équipements. Au fil des années, cette synergie public/privé permet de porter les ambitions
bordelaises au plus haut niveau. C’est surtout pour notre territoire le seul salon international
qui lui  permet de valoriser le dynamisme et l’effervescence de ses projets, ses innovations,
et ses opérations phares.

En termes de fréquentation, les visiteurs restent en majorité européens et français, avec des
contacts toujours plus qualifiés et ciblés.
Les animations, événements incontournables, qui ponctuent la vie du stand pendant ces 4
jours se sont déroulées sur la base du programme ci-dessous :
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Le budget global de l’opération en 2016 s’est élevé à 274 811,52 €, avec une participation de
121 812 € pour Bordeaux Métropole, le reste étant financé par les partenaires.

2 – Perspectives 2017 :

L’édition 2017 du MIPIM aura lieu du 14 au 17 mars. L’organisation de notre participation
nécessite une anticipation et une coordination bien en amont.
Il convient ainsi de prendre d’ores et déjà certaines orientations afin de garantir une qualité
de présence et d’accueil, tels que :

- reconduire la mise en place d’un comité de suivi,  chargé de suivre l’organisation de la
manifestation, de valider les grandes orientations et étapes du projet,  dont la présidence
sera assurée par  M.  Daniel  Hickel,  Président  de la  Commission Attractivité  économique,
Emploi et Rayonnement métropolitain de Bordeaux Métropole.

- réserver un emplacement localisé dans la zone A/Niveau 01, pour une superficie totale de
151.9m² (identique à 2016).
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- mobiliser le Reed Midem sur l’utilisation d’outils comme « la base de données en ligne», la
« plateforme de projets », et « l’outil de gestion des rendez-vous en ligne »,

- maintenir dans les conditions actuelles les différents partenariats établis avec Bordeaux
Euratlantique, la Mairie de Bordeaux, l’OIEB et la CCIB,

-  déterminer avant fin janvier 2017 la composition de la délégation qui sera amenée à 
représenter Bordeaux Métropole  sur une base comparable à celles des années précédentes
: élus, collaborateurs, services en charge du développement économique et du 
développement urbain, l’équipe communication, et l’équipe technique. L’anticipation de ce 
point permettra de réserver un hôtel au meilleur prix et à proximité du palais des festivals.

La participation de Bordeaux Métropole serait identique à celle de 2016, soit 122 000 €.

Les cofinancements se répartissent de la manière suivante :

PARTENAIRES
Répartition 

financière 2014
Répartition 

financière 2015

Répartition
financière

2016

Prévisionnel
2017 

Bordeaux 
Métropole 123 227 € 138 194 € 121 812 € 122 000 €

Bordeaux 
Euratlantique 20 000 € 20 000 € 120 000 € 120 000 €
CCIB 10 547 € 10 000 € 15 000 € 15 000 €
Ville de 
Bordeaux 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 €
OIEB 8 000 € 8 000 € 8 000 € 8 000 €

TOTAL 171 773,68 € 186 194,39 € 274 812 € 275 000 €  
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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 décret 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement
de  frais  occasionnés  par  les  déplacements  des  personnels  des  collectivités  locales  et
établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi 82-53 du 26 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,

VU le décret 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement de
frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État ; texte
servant de référence aux remboursements des frais des agents territoriaux, et ses arrêtés
d’application,

VU  le  décret  2007-23  du  5  janvier  2007  permettant  l’application  aux  fonctionnaires
territoriaux  des  conditions  et  modalités  de  règlement  des  frais  occasionnés  par  les
déplacements temporaires des personnels civils de l’État prévus à l’article 6 du décret 2006-
781 du 3 juillet 2006,

VU la délibération n° 2013/0113 du Conseil métropolitain en date du 1er mars 2013, relative à
la prise en charge des frais de déplacements,

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT l’intérêt de Bordeaux Métropole de participer au MIPIM afin de promouvoir
le territoire bordelais ;
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DECIDE

Article 1 : Bordeaux Métropole participera au salon du MIPIM qui aura lieu à Cannes du 14
au 17 mars 2017,

Article 2 : le Président est autorisé à signer le contrat de réservation du stand,

Article 3 : les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits ouverts au budget
principal  de  l’exercice  2017,  nature  analytique  2274-6233-900-61-AAA-05. Opération
05P047O001,

Article 4 : les recettes perçues par les partenaires publics seront versées sur le budget de la
direction de la communication. Opération 05P047O001 – cdr AA05 – chapitre 74 – article
74788 – fonction 022, 

Article 5 : un comité de suivi partenarial, chargé de suivre l’organisation de la manifestation
et de valider les grandes orientations et étapes du projet, est reconduit. Il sera présidé par
Monsieur  Daniel  Hickel,  Président  de  la  Commission  Attractivité  économique,  Emploi  et
Rayonnement métropolitain de Bordeaux Métropole,

Article  6 :  compte  tenu  des  contraintes  imposées  par  l’organisateur  du  salon  et  des
conditions  particulières  de  réservation  à  Cannes  pendant  le  salon,  le  paiement  des
accréditations (droits d’entrée) et des réservations d’hôtel pourra se faire par anticipation sur
la base d’un certificat administratif,

Article 7 :  les dépenses engagées par les membres de la délégation présente au MIPIM
seront prises en charge sur la base des frais réels,

Article  8 :  des  conventions  entre  Bordeaux  Métropole  et  ses  différents  partenaires,
institutionnels ou occasionnels, seront conclues afin d’établir les modalités de participation,
notamment financières,

Article 9 :  le Président est autorisé à signer les conventions au fur et à mesure de leur
conclusion  avec  les  différents  partenaires,  ainsi  que  tout  document  nécessaire  à  la
préparation et à la mise en œuvre de la manifestation.
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Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
3 JANVIER 2017

 PUBLIÉ LE :
 3 JANVIER 2017

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Virginie CALMELS
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Secrétariat général
 
Direction Contrôle de gestion

 

N° 2016-756

Route des lasers - Rapport des administrateurs sur les sociétés d'économie mixte au titre de la loi du
2 janvier 2002 - Rapport 2016 - Exercice 2015 - Présentation - Information 

Madame Virginie CALMELS présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

L’article 5.1 de la loi 2002-1 du 2 janvier 2002 stipule que les administrateurs des collectivités territoriales
doivent présenter chaque année un rapport écrit à leur assemblée délibérante.

Le présent rapport se propose donc de faire un point synthétique sur « La Route des Lasers » (RDL), société
d’économie mixte, dont Bordeaux Métropole (BM) est actionnaire à hauteur de 22 % du capital (à égalité avec
le Conseil Régional et le Conseil Général).

Quatre chapitres seront traités successivement : le premier, relatif à la vie sociale, énoncera les principales
décisions prises en Conseil d’administration (CA) et en Assemblée générale (AG) à compter du début du
dernier exercice comptable arrêté jusqu’à la date de rédaction de ce rapport.

Le deuxième chapitre s’arrêtera sur les relations contractuelles de la société avec l'établissement public de la
Métropole.

De plus, un point sera fait sur la situation financière de la société sur la base des derniers comptes arrêtés
approuvés par les instances de la société.

Enfin, un point sera effectué sur les événements marquants et sur le programme des actions 2016.

Par ailleurs, est annexée à ce rapport une fiche d’identité de la société.

I – Vie sociale 

Les points  principaux de la  vie  sociale  de la  société  sur  la  période  allant  du début  du  dernier  exercice
comptable  arrêté  jusqu’à  la  date  de  rédaction  de  ce  rapport,  peuvent  être  présentés  sous  une  forme
synthétique dans le tableau qui suit.
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REUNIONS DES ORGANES SOCIAUX 2015 2016*

Nombre de réunions du Conseil d’administration
Nombre de réunions de l’Assemblée générale
dont A.G.Mixte

3
1
0

2
1
1

CHANGEMENT D’ADMINISTRATEUR 2015 2016*

Publics
Privés

Oui **
Oui ***

Oui**
Oui ***

EVOLUTION DU CAPITAL SOCIAL 2015 2016*

Changement du montant du capital
Modification de la répartition du capital entre actionnaires

Non
Non

Non
Non

* : jusqu’à la date de rédaction du rapport : septembre 2016.

** : Changements d’administrateurs publics :

Par délibération du 30 avril 2015, le Conseil départemental de la Gironde a désigné Monsieur Pierre 
DUCOUT en remplacement de Monsieur Vincent NUCHY.

Suite aux élections régionales, Monsieur Francis WILSIUS a été désigné en remplacement de Monsieur
Eric Guillotteau.

*** : Changements d’administrateurs privés :

Par délibération du 30 mars 2015, la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes a désigné Monsieur 
Jean Luc MINET en remplacement de Monsieur Grégoire FAURE.

Par courrier du 24 septembre 2015, la Caisse des dépôts a désigné Madame Sophie TIANO en 
remplacement de Monsieur Xavier ROLAND BILLECART ; en 2016, Monsieur Rémi HEURLIN est 
nommé en remplacement de Madame Sophie TIANO.

PRINCIPALES DECISIONS

Instance Date Nature de la décision prise

CA 13/04/2015  Approbation du procès-verbal du Conseil d’administration du 13
novembre 2014.

 Arrêté des comptes de la Société d’économie mixte locale 
(SEML) RDL au 31/12/2014, budget 2015, rapport de gestion 
2014, conventions réglementées et proposition d’affecter le ré-
sultat positif de 2014 en report à nouveau.
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 Appel du solde de l’augmentation de capital de 2010.
 Un point est fait sur les projets et notamment le projet SEE-

NEOH.
 Souscription par la SEML d’une assurance chômage au béné-

fice de Mme Laporte.

CA 09/06/2015  Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 13
avril 2015.

 Renouvellement du mandat de Président de la SEML RDL : M.
Jean Luc GLEYZE.

 Création d’une Société par action simplifiée (SAS) pour porter
le projet SEENEOH.

 Garanties relatives au financement de nouveaux bâtiments.

AG 09/06/2015  Présentation et approbation des comptes clos au 31 décembre 
2014, de l'affectation du résultat en report en nouveau, du rap-
port de gestion et du rapport du commissaire aux comptes pour
l'exercice arrêté au 31 décembre 2014,

 Approbation des charges non déductibles,
 Présentation des conventions visées aux articles L.225-38 et

suivants du Code de commerce.
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Instance Date Nature de la décision prise

CA 08/10/2015  Approbation du procès-verbal du Conseil d’administration du 9
juin 2015,

 Situation financière au 30 juin et atterrissage, appel du solde du
capital social,

 Point sur les projets SEENEOH, cité de la photonique avec EL-
NATH, extension de MEROPA, le bâtiment porté par la Société
civile immobilière (SC)I Exosun Immobilier,

 Point  association Laserie,  mise à disposition gratuite  des lo-
caux,

 Représentation  des  collectivités  en  commission  d’appel
d’offres.

CA 18/01/2016  Approbation du procès-verbal du Conseil d’administration du 8
octobre 2015,

 Terrain cœur de Bersol,
 Projet immobilier CEA Tech,
 SEENEOH : présentation de l’analyse de risque,
 Subvention du Fonds européen de développement économique

et régional (FEDER) : information sur le contrôle en cours dont 
risque de 197 k€ est provisionné dans les comptes 2015,

 Test d’une éolienne sur Laseris 1
 Loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la Répu-

blique (NOTRe) : Impact sur la SEML RDL avec possibilité 
d’ouverture de l’objet social,

 Organisation de la SEML RDL.

CA 21/03/2016  Approbation du procès-verbal du Conseil d’administration du 18
janvier 2016,

 Arrêté des comptes de la SEML RDL au 31/12/2015, budget 
2016, rapport de gestion 2015, conventions réglementées et 
proposition d’affecter le résultat positif de 2015 en report à nou-
veau et dotation de la réserve légale,

 Conventions règlementées,
 Consultation triennale relative à l’actionnariat des salariés,
 Renouvellement/nomination du mandat du commissaire aux 

comptes,
 Un point est fait sur les projets : ELNATH, extension MEROPA ;

Eco Energie, GIENAH, réaménagement de la cité de la photo-
nique, Projet BASE et le projet SEENEOH.

AGM 30/05/2016  Présentation et approbation des comptes clos au 31 décembre 
2015, de l'affectation du résultat en report en nouveau, du rap-
port de gestion et du rapport du commissaire aux comptes pour
l'exercice arrêté au 31 décembre 2015,

 Approbation des charges non déductibles,
 Présentation des conventions visées aux articles L.225-38 et 

suivants du Code de commerce,
 Ouverture du capital social aux salariés,
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 Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.

II - Relations contractuelles avec Bordeaux Métropole

Le seul document liant à ce jour la SEML et La Cub, devenue Bordeaux Métropole depuis le
1er janvier 2015, est la délibération en date du 5 avril 2004 par laquelle La Cub devenue
Bordeaux Métropole au 1er janvier  2015 est  entrée au capital  de la SEML en qualité  de
membre fondateur.
Au cours de l’année 2006, la Cub a souscrit à une augmentation de capital à hauteur de
756 000 € lors du Conseil communautaire du 21 juillet 2006.
Notons  également  l’autorisation  en  2006  de  la  conclusion  d’une  convention  d’apport  en
compte  courant  de  La  Cub  pour  2 500 000 €.  Cette  avance  est  d’une  durée  de  2  ans
renouvelable une fois, à condition que cette avance soit remboursée à hauteur de 50%. Un
versement partiel de 1 000 000 € a été effectué le 21 février 2007. Une prolongation de cette
convention de 2 années a été autorisée par le Conseil d’Administration du 16 octobre 2008.
En février 2009, La Cub a versé le solde de l’avance, soit 1 500 000 € tout en récupérant
simultanément  50% de  la  première  avance,  soit  500 000 €.  Au  terme  de  la  convention
(février 2011), la SEML RDL a remboursé l'intégralité du compte courant à La Cub.
Au cours de l’année 2010, La Cub a souscrit à une seconde augmentation de capital de
1 523 900 € lors du Conseil communautaire du 26 novembre 2010 (380 975 € ont été versés
le 13 décembre 2010; il restait 1 142 925 € à verser avant décembre 2015). Courant 2015,
1 143 K€ ont été versés par la Métropole à la SEML Route des Lasers dans le cadre de la
libération totale du capital social.
Au cours du Conseil d'administration du 25 janvier 2013, les administrateurs ont approuvé la
charte de bonne gouvernance de La Cub.

III – Situation Financière de la SEML Route des Lasers 

3.1 Objet de la SEM     : rappel

Dans le cadre de la construction du Laser Mégajoule (LMJ) en Gironde, le Commissariat de
l’Energie Atomique (CEA) fait appel à des industriels des secteurs du bâtiment, de l’optique,
de l’électronique, de la supervision informatique, de la mécanique… L’importance et la durée
de ces marchés permettent d’estimer à plusieurs centaines le nombre d’emplois durables
directement  induits  par  le  projet  LMJ (hors  personnel  du  CEA et  équipes  de  recherche
scientifique nationales et internationales).

L’implantation d’entreprises – ou de leurs sous-traitants – autour du LMJ s’inscrit dans un
programme global d’aménagement du territoire. La SEML « Route des Lasers » a été créée
pour  leur  présenter  une  offre  cohérente,  techniquement  adaptée  et  économiquement
compétitive. Le but est de maximiser l’activité et les créations d’emplois.

La SEML a donc pour objet principal, sur le territoire de la « Route des Lasers », et sur le
territoire  du  Département  de  la  Gironde,  dans  le  cadre  du  développement  économique,
toutes  opérations  d’acquisition,  de  construction,  d’aménagement  et  de  gestion  de
biens et droits immobiliers permettant l’accueil d’entreprises industrielles et tertiaires ainsi
que tout autre organisme œuvrant dans les domaines scientifiques, industriels et tertiaires,
dans le cadre de filières technologiques, scientifiques et d'excellences du territoire tout en
privilégiant le développement de la filière photonique.

3.2 L’activité en 2015 : la SEML RDL a 12 années d'existence

Rappel historique :

La SEML a été constituée le 14 juin 2004.

5/11
99



Les 6 premières années de la SEML RDL ont été marquées par les études, l’aménagement
et la construction de la  zone Laseris 1 au travers des projets PUPA/BSA/MPMM, BEHL,
SOLGEL, PILOTE, PUPS… Cependant, les bâtiments SOLGEL, PUPA, BSA et PILOTE sont
restés inoccupés en 2010 par les industriels primo contractant du Laser Mégajoule (LMJ).
Compte tenu du report du programme LMJ en 2014, les contrats de portage signés entre le
CEA et la SEML, rendent cette dernière fortement dépendante du CEA.
En 2011, deux nouveaux bâtiments ont vu le jour, GHIBLI et DHZARI sur Laseris 1, ainsi que
l'aménagement de l'extension de la zone Laseris 1.

La certification ISO 14001 du Parc Scientifique et Technologique Laseris 1 a été obtenue en
novembre 2009 et confirmée en 2012 et 2015.

L'étude stratégique, lancée en 2012, a conclu que l'action de la SEML RDL (sur le territoire
de la « Route des Lasers ») devait s'élargir au territoire départemental de la Gironde ainsi
qu'intervenir sur les filières technologiques, scientifiques et d'excellence de l'Aquitaine.

L'année 2013 a été marquée par la mise en place de contrats multi-techniques afin d’assurer
l’exploitation et la maintenance de certains bâtiments de la zone Laseris 1 et de la Cité de la
photonique.

Enfin, des travaux d'extension du restaurant inter-entreprises se sont terminés début 2014,
permettant  ainsi  d’accroître  les  capacités  d'accueil  de  192  places  à  270  (pour  un  coût
d'investissement de 315 k€).

La zone Laseris 2 a été aménagée. A ce jour, deux projets se sont développés :
  il  s’agit  de  la  construction  d’une  ferme  photovoltaïque,  dénommée  « Parc  Les  Sa-

blières » inaugurée en février 2009. A cet effet, avec la société EOSOL ENERGIE NOU-
VELLE, la SEML RDL a créé une SAS dénommée LASEOSOL (détenue à 44,86 % par la
SEML RDL) dont l’objet est d’exploiter le parc de panneaux photovoltaïques installés sur
la zone.

 la  société  BASE avec  la  SEML RDL (à  30%)  ont  décidé  de créer  une  SCI  afin  de
construire un bâtiment sur lequel seront implantés des équipements de séchage solaire ;
il s’agit d’implanter un démonstrateur de séchoir solaire.

Sur la  Cité de la Photonique, études et aménagements de la zone ont donné naissance
aux bâtiments ELECTRE, PLEIONE, MEROPA et SIRAH (en 2011).
Le  bâtiment  SIRAH  est  entièrement  occupé  au  31  décembre  2014  et  ne  dispose  plus
d’espace disponible pour  de nouveaux locataires.  D’où le  lancement  du projet  ELNATH,
consistant à la construction d’un nouveau bâtiment (de 1 550 m²) afin d’être en capacité
d’accueillir les entreprises incubées au sein d’ALPHANOV.

Des  études  internes  ont  été  engagées  pour  l’extension  du  bâtiment  MEROPA et  pour
l’acquisition de la parcelle HB 110 afin de revoir le plan de circulation, créer de nouvelles
places de parking et la possibilité de construire un bâtiment supplémentaire.

Activité de l'année 2015 :

Pour  Laseris 1, l’étude « cœur de parc » lancée en 2014, s’est poursuivie en 2015, avec
pour objectif d’optimiser l’agencement de l’espace central et créer une zone piétonne.

Pour Laseris 2, l’implantation d’un démonstrateur de séchoir solaire s’est poursuivie. Le coût
du projet (terrain + bâtiment 600m² + équipement de séchage solaire) est estimé à 1,2 M€ et
la livraison est prévue mi 2016. La cession du terrain a été finalisée début 2016.

Enfin sur la Cité de la Photonique (Pessac), l’année 2015 a été marquée par :
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 signature de la promesse d’achat d’une parcelle de terrain d’environ 4900 m²,
 début des travaux du bâtiment ELNATH,
 1ère certification ISO 14001

3.3 Les comptes annuels

Le compte de résultat :

Compte de résultat

En milliers d'€
REEL 
2012

REEL 
2013

REEL 
2014

REEL 
2015

Évolution 
2015/2014 

en K€

Évolution 
2015/2014 

en %
Produits d'exploitation 6 387 6 560 6 316 7 836 1 520 24,07%

Chiffre d'affaires 5 906 6 068 6 149 6 402 253 4,12%
Production immobilisée 369 374 36 1 206 1 169 3206,93%

Subvention d'exploitation 0 0 0 0
Reprises sur provision, Transfert de charges d'exploitation 112 118 131 225 94 71,77%

Autre produit de gestion courante 0 0 0 4 4 16291,30%

Charges d'exploitation 6 016 6 020 5 603 6 807 1 204 21,49%
Dont achats et charges externes 1 286 1 326 1 109 2 519 1 410 127,14%

Dont impôt et taxes 326 255 313 317 4 1,24%
Dont salaires 558 539 538 561 23 4,28%

Dont charges sociales 273 274 273 288 14 5,31%
Dont dotations aux amortissements 3 294 3 286 3 049 2 938 -111 -3,63%

Dont dotations aux provisions 195 308 300 183 -117 -38,86%
Autres charges 84 31 21 0 -20 -97,82%

Résultat d'exploitation 371 540 713 1 029 316 44,34%

Produits financiers 64 64 71 60 -11 -15,62%
Charges financières 1 600 1 538 1 416 1 358 -58 -4,09%

Résultat financier -1 535 -1 474 -1 345 -1 298 47 -3,48%

Produits exceptionnels 2 122 1 596 1 324 1 241 -83 -6,30%
Charges exceptionnelles 661 271 197 365 168 85,39%

Résultat exceptionnel 1 461 1 324 1 127 876 -251 -22,30%
IS 4 160 201 41 25,45%

Résultat net 297 387 336 406 71 21,10%

En 2015, le chiffre d’affaires s’élève à 6 402 K€ contre 6 149 K€ en 2014, soit une évolution
de + 4,12 %. Ce chiffre d'affaires correspond au chiffre d'affaires locatif  de la SEML qui
progresse  en  2015  grâce  aux  taux  d'occupation  des  immeubles  de  placement.  La
dépendance envers le Commissariat d’Energie Atomique s’élève à 71% pour 2015 (77% en
2014).
Les  autres  produits  s’élèvent  à  1 435 K€  en  2015  contre  167 K€  en  2014,  soit  une
augmentation de 1 268 K€ qui s’explique pour l’essentiel  par la hausse de la production
immobilisée pour + 1 169 K€ ; en effet, la reprise des travaux (bâtiment ELNATH) a pour effet
de produire des charges externes supplémentaires ainsi que de la production immobilisée ;
l’impact sur le résultat est nul puisqu’à la livraison, ces travaux intègrent le patrimoine (bilan)
en passant d’immobilisations en cours en immobilisations.

Les charges d'exploitation augmentent également, pour une partie, de façon symétrique à la
production immobilisée (+ 1410 K€ au niveau des achats et charges externes).
En revanche, les dotations aux amortissements et provisions diminuent (-111 K€ et -117 K€).

Les salaires et charges sociales augmentent de 37 K€ alors que l’effectif moyen passe de
9,7 personnes à 9 personnes. 

La  SEML RDL a  décidé  de  comptabiliser  à  compter  de  2013,  une  provision  pour  gros
entretien.  L'entreprise  peut  constituer  des  provisions  à  raison  des  travaux  de  révision,
d'entretien  et  de  remise  en  état  qui  revêtent  une  importance  telle  que  les  dépenses
correspondantes ne peuvent normalement être imputées sur les résultats d'un seul exercice
et doivent être réparties sur plusieurs exercices.
Ainsi, sur la base du programme pluriannuel d'entretien et de maintenance des bâtiments et
des zones d'activité dont la SEML RDL est propriétaire, une provision pour gros entretien
d'un montant de 234 K€ a été comptabilisée en 2013. Cette dernière couvre principalement
le remplacement des filtres absolus des salles blanches, l'entretien des extérieurs en bois
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des bâtiments, l'entretien des Voiries Réseaux Divers (VRD) et entretien et nettoyage des
façades et toitures.
En 2014, cette provision a été dotée de 262 K€ supplémentaires sur la base du programme
pluriannuel d’entretien et de maintenance établi  par la SEML et 30 K€ ont été repris. La
provision pour gros entretien s’élève donc à 466 K€ au 31 décembre 2014.
En 2015, la provision pour gros entretien a été dotée de 100 K€ supplémentaires et s’établie
566 K€ au 31 décembre 2015.

Le résultat  financier  s’élève à  – 1 298 K€ à  fin  2015 :  il  correspond principalement  aux
intérêts financiers sur les emprunts souscrits. Son amélioration est la conséquence de la
réduction du capital restant dû des emprunts souscrits.

Le  résultat  exceptionnel  est  quant  à  lui  essentiellement  constitué  de  la  quote-part  des
subventions d’investissements virées au compte de résultat.

Enfin,  le  résultat  (après imputation de l’Impôt  sur  les Sociétés)  de l’exercice clos au 31
décembre 2015 se solde par un résultat net positif de + 406 K€.

Le bilan :

Bilan

En milliers d'€ 2012 2013 2014 2015

Evolution 
2015/2014 

en K€

Evolution 
2015/2014 

en %

Actif 80 734 77 795 74 554 73 778 -776 -1%
Capital souscrit non appelé 4 504 4 504 4 504 0 -4 504 -100%

Immobilisations 69 960 66 897 63 745 62 295 -1 451 -2%
Stocks et créances 2 782 2 294 2 034 1 764 -270 -13%
Disponibilités et VMP 3 465 4 071 4 212 9 640 5 429 129%
Autres 22 28 59 80 21 35%
Passif 80 734 77 795 74 554 73 778 -776 -1%
Fonds propres 40 455 39 448 38 494 37 768 -726 -2%

Dont subventions d'équipement 25 101 23 732 22 466 21 358 -1 108 -5%
Provisions 662 789 484 780 297 61%
Dettes financières 37 457 35 150 33 153 32 354 -799 -2%
Dettes d'exploitation et diverses 814 1 049 1 036 1 375 339 33%
Autres 1 346 1 359 1 388 1 501 113 8%

Le total bilan s’élève à 73 778 K€ au 31 décembre 2015, soit une baisse de - 1 % par rapport
à 2014.
Les immobilisations nettes de cette SEML immobilière représentent plus de 84 % du total
bilan. 

Cette baisse de 776 K€ s'explique par les variations suivantes :

A l'actif,
 par la libération du solde de l’augmentation de capital de 2010 pour un montant de

4 504 K€,
 les immobilisations diminuent de – 1 451 K€ du fait de la reprise de la construction de

bâtiments (+ 1 323 k€) et un niveau de dotations aux amortissements (- 2 938 K€ par
an),

 la hausse de la trésorerie issue de la réception des fonds de l’augmentation de capi-
tal.

Au passif,
 les capitaux propres diminuent de – 726 K€ du fait essentiellement de la reprise des

subventions d'investissement (– 1 108 K€),
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 les dettes financières baissent de – 799 K€ du fait du remboursement des emprunts.
Un nouvel emprunt de 2,7 M€ a été contracté par la SEML afin de financer une partie
du projet ELNATH.
Ainsi, la SEML atteint le niveau 50/50 du ratio dettes financières / fonds propres.

Afin  de  supporter  ces  investissements,  le  niveau  d’endettement  évolue  en  fonction  des
projets en cours. Ainsi, la répartition des financements au vu du niveau d'investissement peut
être présentée par le graphique ci-dessous : 

Ce graphique démontre la montée en puissance des investissements (entre 2008 et 2011)
qui atteignent 88 M€ brut soit 62 M€ net au 31 décembre 2015. Ces immobilisations sont
financées à hauteur de 47 % par emprunts, 31 % par subventions et 22 % par le capital
social.

Pour mémoire, fin 2010 une augmentation de capital a été accordée :

La Cub a souscrit à cette augmentation de capital à hauteur de 15 239 actions à 100€ au
mois de décembre 2010 (soit  1 523 900 €).  Au 31 décembre 2010 et conformément aux
modalités  de  l'opération,  seule  une  partie  de  l'augmentation  de capital  a  été  libérée
(minimum de 25% de 
6 005 800 €, soit 1 501 450 € et 380 975 € par La Cub). Cette somme de 380 975 € a été
versée en numéraire lors de la souscription. En revanche, le compte courant de 2 M€ de La
Cub dans la SEML RDL a été intégralement remboursé en février  2011,  au terme de la
convention.  La  Cub  n'a  pas  souhaité  transformer  son  compte  courant  dans  l'opération
d'augmentation de capital (par compensation).

Dans ce contexte, la somme restant à verser par Bordeaux Métropole s'élève à 1 142 925 €
(ce complément devant être versé dans les 5 ans). 
Ce montant a été appelé lors du conseil d’administration du 13 avril 2015 et versé au second
semestre 2015.

IV –  Points marquants, programme des actions 2016 et point d’avancement sur les
projets en cours

La SEML RDL est une SEML patrimoniale portant de très lourds investissements.
Au 31 décembre 2015 et au vu du bilan, ces investissements qui s’établissent à presque
88 M€ brut depuis la création de la SEML et 62 M€ en net à fin 2015, ont été financés par
emprunts à long terme pour 32 M€, et par subvention d’équipement et fonds propres pour le
reste.
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A compter de 2011/2012, les actionnaires de la SEML ont souhaité que tout nouveau projet
soit  isolé au sein d’une société de projet où la SEML RDL interviendrait  en prenant une
participation. Cette décision de loger les nouvelles constructions dans une structure dédiée
est fonction de nombreux paramètres : le lieu du projet, le propriétaire du foncier, l’existence
d’un partenaire privé ayant un intérêt commun avec la SEML d’investir, les risques liés au
projet, les conditions de financement du projet…

Suite à l'étude stratégique (de 2012), la SEML poursuit prioritairement sa mission au service
des  zones  de  la  SEML RDL,  et  met  ses  compétences  de  construction  et  de  gestion
patrimoniale à usage économique, à disposition d'autres sites du territoire girondin.
Elle pourra étendre son champ d'action à d'autres filières scientifiques, technologiques et
d'excellence étroitement liées aux priorités de l'Aquitaine et de Bordeaux Métropole tout en
privilégiant la filière photonique.

Dans ce cadre, le projet SEENEOH (Site d’Expérimentation Estuarien National pour l’Essai
et l’Optimisation d’Hydroliennes) a été présenté au conseil d’administration du 13 avril 2015
afin de soumettre au conseil  suivant,  le portage juridique et financier de ce projet  par la
SEML RDL.
Cette prise de participation a été autorisée par décision du conseil de la Métropole du 10
juillet 2015.
Ce projet consiste à :

- Construire une plateforme mutualisée d’essais d’hydroliennes,
- Fournir un ensemble de services aux industriels développeurs de technolo-

gies hydroliennes,
- Se  faire  reconnaitre  comme organisme certificateur  et/ou  labellisateur  des

technologies hydroliennes,
- Contribuer au lancement de la filière hydrocinétique en fédérant les acteurs du

territoire positionnés sur la chaîne de la valeur et en proposant un outil struc-
turant.

Il a donc été créée une société dédiée au portage de ce projet où la SEML RDL a commencé
à être l’actionnaire unique jusqu’au 17 mars 2016, où la SEML RDL a cédé 75% du capital
aux sociétés Energie de la Lune (40%), Cerenis (22%) et Valorem (13%). La SEML reste
actionnaire à hauteur de 25%.

Autres projets     :

Le bâtiment ELNATH sur la cité de la photonique a été livré mi 2016.
L’extension du bâtiment MEROPA, qui a pour but de doubler la superficie, doit être livrée en
début d’année 2017.
Enfin, lancement d’un nouveau projet sur la cité de la photonique intitulé GIENAH (car plus
de locaux disponibles) dont la livraison est prévue fin 2017.

Ceci  étant  exposé,  il  vous  est  demandé,  Mesdames,  Messieurs,  de  bien  vouloir
prendre  acte  du  rapport  présenté  par  l’administrateur  représentant  Bordeaux
Métropole au sein du Conseil  d’administration de  la société d’économie mixte « La
Route des Lasers » au titre de l'exercice 2015.

10/11
104



Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées – Communication effectuée.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
2 JANVIER 2017

 PUBLIÉ LE :
 2 JANVIER 2017

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Virginie CALMELS
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Secrétariat général
 
Direction Contrôle de gestion

 

N° 2016-757

Société publique locale Bordeaux Aéroparc - Rapport 2016 au titre de l'exercice 2015 - Présentation -
Information

Madame Virginie CALMELS présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Le présent rapport se propose de faire un point synthétique sur la SPL BORDEAUX AEROPARC, société
publique locale créée en décembre 2011, dont Bordeaux Métropole est actionnaire à hauteur de 50 % du
capital.

Trois chapitres seront traités successivement : le premier sur la vie sociale abordera les principales décisions
prises  en Conseil  d’Administration  (CA)  et  en Assemblée Générale  (AG) à compter  du début  du dernier
exercice comptable arrêté jusqu’à la date de rédaction de ce rapport.

Le  deuxième  chapitre  portera  sur  l’activité  et  notamment  les  relations  contractuelles  de  la  société  avec
l’Établissement Public Métropolitain ainsi que le contrôle analogue.

Le troisième chapitre fera le point sur la situation financière de la société sur la base des derniers comptes
arrêtés et approuvés par les instances de la SPL.

Enfin, les événements marquants et les perspectives 2016 seront rappelés.

Application de la loi n° 2010-559 du 28 mai 2010

Relative aux Sociétés Publiques Locales

BORDEAUX AEROPARC

Rapport 2016 présenté au titre de l'exercice 2015
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Par ailleurs, est annexée au présent rapport une fiche d’identité de la société.

I – VIE SOCIALE

Les points principaux de la vie sociale de la société sur la période allant du début du dernier
exercice  comptable  arrêté  à  la  date  d’établissement  du  présent  rapport  peuvent  être
présentés sous une forme synthétique dans le tableau qui suit.

REUNIONS DES ORGANES SOCIAUX 2015 2016*

Nombre de réunions du Conseil d’Administration

Nombre de réunions de l’Assemblée Générale
dont A.G. Extraordinaire

1
1

1
1

CHANGEMENT D’ADMINISTRATEUR 2015 2016*

Publics Non Non

EVOLUTION DU CAPITAL SOCIAL 2015 2016*

Changement du montant du capital
Modification de la répartition du capital entre actionnaires

Non
Non

Non

Non

* jusqu’à la date de rédaction du rapport : octobre 2016.

PRINCIPALES DECISIONS

en réunion du en date du nature de la décision prise

CA 23/03/2015  Arrêté des comptes de l’exercice clos le 31/12/2014.

 Présentation du rapport de gestion 2014.

 Rappel des conventions réglementées et courantes
autorisées et conclues au cours de l’exercice.

 Convocation Assemblée Générale.

 Le plan d’action  et  le  compte d’exploitation  prévi-
sionnel 2015.

 Contrats d’objectifs avec les actionnaires.

AG 9/04/2015  Rapport de gestion du Conseil d’administration.

 Rapports  général  et  spécial  du  commissaire  aux
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PRINCIPALES DECISIONS

en réunion du en date du nature de la décision prise

comptes sur les comptes clos au 31/12/2014.

 Affectation du résultat de l’exercice de 19 842 € en
réserve légale et réserve ordinaire.

 Renouvellement  des  mandats  des  administrateurs
pour une année.

CA 08/04/2016  Arrêté des comptes de l’exercice clos le 31/12/2015.

 Présentation du rapport de gestion 2015.

 Rappel des conventions réglementées et courantes
autorisées et conclues au cours de l’exercice.

 Proposition d’affectation du résultat 2015

 Convocation à l’assemblée générale

 Présentation du plan d’action et du compte d’exploi-
tation prévisionnel 2016

AG 25/04/2016  Rapport de gestion du Conseil d’administration.

 Rapports  général  et  spécial  du  commissaire  aux
comptes sur les comptes clos au 31/12/2015.

 Affectation du résultat de l’exercice de 8 451 € en
réserve légale et réserve ordinaire.

 Approbation  des  conventions  visées  à  l’article
L.225-38 du Code de Commerce.

 Renouvellement  des  mandats  des  administrateurs
pour une année.

II  –  ACTIVITE  DE  LA  SPL  ET  RELATIONS  CONTRACTUELLES  AVEC
BORDEAUX METROPOLE.

2.1 Activité de la SPL Bordeaux Aéroparc : 4  ème   année d’existence de cette société

Objet social de la SPL BORDEAUX AEROPARC

La SPL BORDEAUX AEROPARC, créée en date du 22 décembre 2011, a pour objet de
réaliser pour le compte de ses collectivités actionnaires dans un périmètre géographique des
trois  communes  de  l'Aéroparc,  des  opérations  d'aménagement,  de  construction  et
d'exploitation immobilière.
La société est chargée de la gestion du Centre d'Affaires existant et de ceux à venir pour les
activités liées à la thématique de la Technopole Bordeaux Technowest.
En fonction des besoins, la société peut acquérir, aménager et commercialiser des terrains
concernés par l'emprise de la Technopole. 
Elle  peut  également  construire  des  bâtiments  industriels,  tertiaires  ou  mixtes  destinés  à
l'accueil des entreprises dédiées à :

- l'Aéronautique-Spatial-Défense (ASD);
- les activités industrielles, commerciales et services intégrant une part significative 
de Recherches & Développements;

3/8
108



- et d'une manière générale toute activité innovante, technologique, génératrice 
d'emploi ou à forte valeur ajouté pouvant contribuer au rayonnement.

Dans ce cadre elle peut notamment :
-  mettre  en  place  et  exploiter  l'équipement  lié  à  des  filières  porteuses  dans  les
secteurs d'activité de la Technopole (zone d'essais drones...);
- réaliser des études, analyses, schémas directeurs pour assister à la définition et à la
mise en œuvre de leur stratégie de développement territorial;
- mettre en place des observatoires et des outils de prospective de la recherche, de la
formation et des activités économiques.
- assurer des missions d'information, de promotion et d'animation du développement
du territoire et des filières économiques, de la recherche et de la formation;
- réaliser toutes constructions d'équipements collectifs entrant dans la politique de
développement  territorial  de ses  actionnaires  sur  le  périmètre d'intervention de la
Technopole Bordeaux Technowest, notamment dans les domaines de la formation, de
la  recherche  ou  du  développement  économique,  et  le  cas  échéant  en  assurer
l'exploitation.

A cet  effet,  la  société effectue toutes opérations  mobilières,  immobilières,  commerciales,
industrielles et financières se rapportant aux objets définis ci-dessus ou des objets similaires
ou connexes.

Elle peut en outre réaliser de manière générale toutes les opérations qui sont compatibles
avec ces objets et qui contribuent à sa réalisation.

Elle  exerce ses activités exclusivement  sur le  territoire de ses actionnaires,  et  pour leur
compte exclusif.

Principaux événements de l'année 2015 :

La SPL assure le portage immobilier du centre de services. 3090 m² loués sont ainsi répartis
entre les deux centres d’affaires (1959 m²), la pépinière incubateur Technowest (715 m²) et la
partie « corporate » de Bordeaux Technowest (419 m²).

Pour mémoire, le centre Aéronum a ouvert ses portes au second semestre 2014.

L’activité des deux centres d’affaires ABC et Aéronum a évolué comme suit :
Activité Centre d'Affaire ABC 2012 2013 2014 2015

Nombre d'entreprises implantées 26 31 33 29
Nouvelles sociétés arrivées 2 10 7 1
Départ d'entreprises 1 5 5 5
Taux d'occupation ND 100% 98% 96%
Surface louée en fin d'année (en m2)    1383
Montant des loyers (en €)    281 966
Emplois sur le centre ND 160 170 220
Chiffre d'Affaires communiqué par les sociétés 
(1) ND 15M€ 15 M€ 16 M€
ND : Non Disponible

(1) Il s'agit d'informations que la SPL essaie de recueillir auprès des sociétés hébergées, étant précisé que certaines 
ne répondent pas.

Activité Centre d'Affaire AéroNum 2014 2015
Nombre d'entreprises implantées 2 9
Nouvelles sociétés arrivées  7
Départ d'entreprises   
Taux d'occupation 60% 100%

4/8
109



Surface louée en fin d'année (en m2)  515
Montant des loyers (en €)  110 473
Emplois sur le centre 10 20
Chiffre d'Affaires communiqué par les sociétés ND ND
ND : Non Disponible

La SPL est toujours en cours de réflexion suite à l’étude réalisée par un cabinet extérieur
pour une éventuelle extension du site. 

A terme, le futur programme immobilier pourrait couvrir 17 000 m² qui comprendrait un centre
de services « Aéro Business Center » et un Technoparc avec une offre immobilière privée
pour les PME travaillant avec les grands groupes.

Concernant l’implantation des entreprises au cours de l’exercice, on peut noter :

- L’arrivée de Airborn dans le centre d’affaires ABC,
- Les installations de Argonaut, Soditch, Aquitaine analyse structure, Mutaero, cofi-

nov, Resodyn et Novae Aerospace dans le centre d’affaires Aéronum.

2.2 Relations contractuelles

Il n’y a pas de convention règlementée avec Bordeaux Métropole.

2.3 Contrôle analogue

2.3.1 Cadre juridique

La loi du 28 mai 2010 pose les conditions d’un fonctionnement in house en droit français en
créant les Sociétés publiques locales (SPL). Leurs modalités d’intervention dispensées de
toute  publicité  et  mise en concurrence préalables  sont  en conformité  avec les  principes
posés par le droit communautaire. 

La loi laisse aux collectivités le soin d’organiser les conditions d’exercice d’un contrôle sur la
SPL analogue  à  celui  qu’elles  exercent  sur  leurs  propres  services,  et  qui  constitue  une
condition  sine qua non du  in  house.  Il  revient  cependant  à chaque collectivité  locale de
prescrire les formes d’un tel contrôle.

Les modalités d’exercice du contrôle analogue doivent être inscrites dans les statuts de la
SPL et peuvent figurer dans un règlement intérieur. Dans la pratique, le contrôle analogue
s’exerce au travers de la gouvernance avec une nécessaire et active participation des élus et
une indispensable information des actionnaires.

2.3.2 Les statuts de la SPL

Le  rapport  annuel  des  élus est  prévu  par  l’article  30  des  statuts  de  la  SPL : « Les
représentants des collectivités territoriales doivent présenter au minimum une fois par an aux
collectivités dont ils sont les mandataires un rapport écrit sur la situation de la Société, et
portant notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées.

La nature  de ces documents et  les conditions de leur  envoi  ou mise à disposition sont
déterminées par la loi et les règlements ».

Le  contrôle  analogue exercé  par  les  collectivités  actionnaires  de  la  SPL  BORDEAUX
AEROPARC est défini par l’article 31 de ces mêmes statuts : « Dès leur première réunion,
les instances délibérantes de la société devront mettre en place un système de contrôle et
de reporting, permettant aux collectivités d’exercer sur elle un contrôle comparable à celui
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qu’elles exercent sur leurs propres services. Ces dispositions devront être maintenues dans
leurs principes pendant toute la durée de la société ».

Les représentants de Bordeaux Métropole ont eu communication des documents préalables
aux Conseils  d’administration  de  la  SPL et  ont  assisté  à  ces  dites  instances ou  le  cas
échéant ont été excusés. La direction du contrôle de gestion de Bordeaux Métropole a eu
communication  des documents et  informations nécessaires à la  rédaction  du rapport  de
l’exercice 2015 présenté au Conseil métropolitain. 

III – SITUATION FINANCIERE DE LA SPL BORDEAUX AEROPARC

3-1 Le compte de résultat

Compte de résultat

En € 2012 2013 2014 2015
Var en €

2015 vs 2014
Var en %

2015 vs 2014
Produits d'exploitation 433 832 500 555 591 779 581 206 -10 573 -2%
Chiffre d'affaires 355 832 384 555 452 079 535 789 83 710 19%
Subvention d'exploitation 78 000 116 000 139 700 45 055 -94 645 -68%
Autres produits 362

Charges d'exploitation 430 502 492 471 564 602 574 103 9 501 2%

Dont achats et charges externes 388 269 439 937 516 785 528 364 11 579 2%

Dont impôts et taxes 362 1 129 2 746 2 326 -420 -15%

Dont salaires et charges 41 871 41 929 44 437 41 543 -2 894 -7%

Dont dotations aux amortissements 634 1 787 1 153 182%

Autres charges 9 476 0 83 83

Résultat d'exploitation 3 330 8 084 27 177 7 103 -20 074 -74%

Produits financiers 1 960 1 872 4 163 2 839 -1 324 -32%
Charges financières
Résultat financier 1 960 1 872 4 163 2 839 -1 324 -32%

Produits exceptionnels 4 3 -3 -100%
Charges exceptionnelles 8 000 -8 000
Résultat exceptionnel 0 4 -7 997 0 7 997
IS 914 1 494 3 501 1 491 -2 010 -57%

Résultat net 4 376 8 466 19 842 8 451 -11 391 -57%
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Le chiffre d’affaires de la SPL Bordeaux Aéroparc passe de 452 k€ au 31/12/2014 à 536 k€
au 31/12/2015, soit une augmentation de 19%.
Cette variation significative s’explique par les locations en année pleine du centre d’affaires
Aéronum dont l’ouverture s’est concrétisée à compter du second semestre 2014.
Pour mémoire, le prix moyen de location au m2 par site ressort à 198 € ht/m2 pour le centre
ABC et 280 € ht/m2 pour le centre Aéronum.

La  SPL a  bénéficié  de  subventions  d’exploitation  à  hauteur  de  45  K€  de  la  part  des
communes  de  Mérignac  (34  K€),  St  Médard  en  Jalles  (5  K€)  et  Le  Haillan  (6  K€),
actionnaires  de  la  société,  au  titre  de  prestations  d’études  et  d’assistance  à  maîtrise
d’ouvrage sur le projet d’agrandissement du site.

Les charges d’exploitation sont maitrisées puisqu’elles n’augmentent que de 2% entre 2015
et 2014.
Plus de 70% de ces charges sont constituées de charges de locations immobilières et de
charges locatives pour respectivement 346 k€ et 61 k€ au 31/12/2015.

Les charges de personnel de la SPL et du personnel détaché sont en diminution par rapport
à l’exercice précédent du fait du départ d’un salarié détaché de l’entreprise Thalès.
Sur l’exercice, elles s’élèvent à 71 K€ et représentent 12% des charges d’exploitation :

Les produits financiers sont issus des placements de trésorerie et de valeurs mobilières de
placements et s’élèvent à 3 k€ pour l’année 2015.

Après  la  constatation  d’un  impôt  sur  les  sociétés  de  1,5  k€,  le  résultat  net  de  la  SPL
Bordeaux Aéroparc 2015 ressort positif à hauteur de 8.5 k€.

3-2 Le Bilan

Bilan

En € 2012 2013 2014 2015
Actif 684 967 702 284 794 403 745 458
Immobilisations 30 054 30 054 58 464 56 676

Clients et comptes rattachés 179 821 129 073 116 480 123 584
Autres créances 57 892 38 258 172 070 28 386

VMP 163 355 163 507 5 154 5 154
Disponibilités 253 845 341 392 442 235 530 698
Autres 960

Passif 684 967 702 283 794 403 745 458
Capital 500 000 500 000 500 000 500 000
Réserves 0 4 375 12 841 32 684
Résultats 4 375 8 467 19 842 8 451
Fonds propres 504 375 512 842 532 683 541 135

Dettes financières 16 816 21 612 29 416 37 661
Dettes fournisseurs 123 793 139 823 205 161 139 721
Dettes fiscales et sociales 39 983 28 006 27 143 26 941
Autres

Le capital de la société s’élève à 500 k€ et a été apporté par Bordeaux Métropole pour 50%,
la commune de Mérignac pour 25%, la commune de Saint Médard-en-Jalles pour 16,8% et
la commune du Haillan pour 8,20%.

Le cumul des résultats nets positifs depuis 2012, a permis de consolider la situation nette de
la SPL qui s’établit à 541 k€.
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La SPL n’étant pas propriétaire des bâtiments mais locataire, ces derniers ne sont donc pas
immobilisés à l’actif du bilan de la SPL. Les propriétaires des bâtiments sont les sociétés
privées Sabena technics et Wellcom.

Les créances clients dues en fin d’année s’apurent correctement en 2016.

Le niveau de trésorerie est satisfaisant : puisqu’il représente 531 k€ au 31/12/2015.

3-3 Plan d’action et perspectives 2016     :

La SPL va devoir gérer les départs de plusieurs entreprises locataires sur le 1er semestre
2016, ce qui devrait générer une baisse du chiffre d’affaires. Il est donc simplement prévu un
résultat à l’équilibre.

Par ailleurs, le projet de développement d’un troisième centre dédié aux ateliers au Haillan a
été abandonné suite à l’annonce, par Bordeaux Métropole, du lancement du projet « Cœur
Aéroparc ». La SPL a transmis à Bordeaux Métropole son cahier des charges en juillet 2016
pour le futur centre de services « Aéro Business Center » qui regroupera le siège de la SPL,
les centres d’affaires,  les ateliers,  la  pépinière de la  technopole Bordeaux Technowest…
L’étude de Bordeaux Métropole est en cours sur le programme immobilier du site à venir.
 

Ceci  étant  exposé,  il  vous  est  demandé,  Mesdames,  Messieurs,  de  bien  vouloir
prendre  acte  du  rapport  présenté,  au  titre  de  l’année  2015,  par  l’administrateur
représentant  Bordeaux  Métropole  au  sein  du  Conseil  d’administration  de  la  SPL
Bordeaux Aéroparc 

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées – Communication effectuée.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
2 JANVIER 2017

 PUBLIÉ LE :
 2 JANVIER 2017

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Virginie CALMELS
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale des Finances et de la commande publique
 
Direction de la programmation budgétaire

 

N° 2016-758

Bordeaux Métropole - Orientations générales pour le Budget Primitif 2017 - Débat

Monsieur Patrick BOBET présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Les  dispositions  de  l’article  L.  2312-1  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  prévoient  qu’une
présentation  des  grandes  orientations  dans  lesquelles  devraient  s’inscrire  les  prochains  budgets  de  la
Métropole,  compte tenu des éléments de contexte  connus à ce jour,  soit  effectuée dans un délai  de  10
semaines précédant l’examen de celui-ci. 

L'article 107 4° de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république
(NOTRe) est venu modifier l'article L.2312-1 du CGCT pour préciser un contenu obligatoire du rapport du
débat d'orientations budgétaires (DOB).

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au Conseil municipal, dans un délai de deux
mois  précédant  l'examen  du  Budget,  un  rapport  sur  les  orientations  budgétaires,  les  engagements
pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au
Conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L.2121-8. Il est pris
acte de ce débat par une délibération spécifique .

Dans les communes de plus de 10 000 habitants, ce rapport comporte, en outre, une présentation de la
structure  et  de  l'évolution  des  dépenses  et  des  effectifs.  Ce  rapport  précise  notamment  l'évolution
prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du
temps de travail. 

Tel est l’objet du présent rapport et de ses annexes

Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est votre avis
prendre acte du débat sur les orientations budgétaires 
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Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées – Débat effectué.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
21 DÉCEMBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 21 DÉCEMBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Patrick BOBET
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale des Finances et de la commande publique
 
Direction de la programmation budgétaire

 

N° 2016-759

Adoption du Budget 2017 - Ouverture des crédits provisoires d’investissement dans le cadre de
l’article L.1612-1 du CGCT - Décision - Autorisation

Monsieur Patrick BOBET présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

L’article L.1612-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que dans le cas où le budget
d'une collectivité territoriale n'est pas adopté avant le 1er  janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif
de la  collectivité  territoriale  est  en droit,  jusqu'à  l'adoption  de ce budget,  de mettre  en recouvrement  les
recettes, quelle que soit la section à laquelle elles se rapportent, et d'engager, de liquider et de mandater les
dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. 

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette
venant à échéance avant le vote du budget. 

S’agissant  des  dépenses d’investissement,  et  jusqu’à  l’adoption  du budget,  ce  même article  précise  que
l’exécutif  peut,  sur  autorisation  de  l'organe  délibérant,  engager,  liquider  et  mandater  les  dépenses
d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris
les crédits afférents au remboursement de la dette. 

Cette autorisation doit également préciser le montant et l'affectation des crédits provisoires. 

Pour les dépenses incluses dans une autorisation de programme votée antérieurement l'exécutif  peut  les
liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice concerné par la
délibération d'ouverture de l'autorisation de programme.

Ceci  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 l’article L.1612-1 du Code général des collectivités territoriales,

VU la délibération 2013/0951 du 20 décembre 2013 relative à « l’adoption des autorisations de programme
pour l’exercice 2014 », 
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VU la délibération 2014/0768 du 19 décembre 2014 relative à « la révision des Autorisations
de programme – Crédits de paiement  (AP-CP) votées par la délibération n° 2013/0951 du
20 décembre 2013 et proposition de nouvelles autorisations pour 2015 »,

VU la délibération 2016-69 du 12 février 2016 relative à « la révision des AP-CP votées par
la délibération n° 2014/0770 du 19 décembre 2014 et proposition de nouvelles autorisations
pour 2016 »,

VU la délibération 2014/0796 du 19 décembre 2014 relative au Fonds d’intérêt communal
(FIC) pur la période 2015-2020, 

VU la délibération 2015/0065 du 13 février 2015 révisant l’autorisation de programme du
Fonds d’intérêt communal (FIC), 

VU la délibération 2016-70 du 12 février 2016 adoptant le Budget primitif de l’exercice 2016
et notamment son annexe B2.1,

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT QUE, dans l’attente de l’adoption du budget primitif pour l’exercice 2017, il
convient d’autoriser l’ouverture de crédits provisoires en investissement, 
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DECIDE

Article  1 : d’autoriser,pour  l’ensemble  des budgets  concernés,  Monsieur  le  Président  à
ouvrir, dans le cadre des Autorisations de programme (AP) votées, des crédits de paiement
provisoires dans la limite de ceux prévus au titre de l'exercice 2017 par les délibérations
2013/0951 du 20 décembre 2013, 2014/0768 du 19 décembre 2014, 2015/0065 du 13 février
2015 et 2016-69 du 12 février 2016,

Article  2 : d’autoriser,pour  l’ensemble  des budgets  concernés,  Monsieur  le  Président  à
ouvrir, pour les crédits gérés hors Autorisation de programme (AP), des crédits de paiement
provisoires  dans  la  limite  du  quart  des  crédits  ouverts  au  Budget  primitif  2016  après
retraitement des crédits ouverts dans le cadre d’une Autorisation de programme (AP),

Article 3 : de donner ces autorisations, représentant un volume global de 501 751 109 €
pour  l’ensemble  des  budgets,  dans  le  cadre  de  l’affectation  des  crédits  provisoires,  par
budget et par chapitre globalisé, présentée en annexe 1,

Article 4 :  d’autoriser,  pour l’ensemble des budgets concernés,  Monsieur le Président  à
ouvrir les crédits de paiement provisoires de la section de fonctionnement dans la limite d’un
montant de 806 095 220 € et selon la ventilation par budget et chapitre présentée en annexe
2,

Article 5 : d’inscrire les crédits correspondants au budget primitif 2017 et seront complétés
le cas échéant à l’occasion de l’adoption de celui-ci. Le comptable est en droit de payer les
mandats et de recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions sus-énoncées.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
21 DÉCEMBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 21 DÉCEMBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Patrick BOBET
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale des Finances et de la commande publique
 
Direction ressources et ingénierie financière 

 

N° 2016-760

Régime de fiscalité professionnelle unique - Dotation de solidarité métropolitaine prévisionnelle pour
2017- Décision - Autorisation

Monsieur Patrick BOBET présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Depuis 2015, l’enveloppe brute de la dotation de solidarité versée par Bordeaux Métropole aux communes
membres évolue en fonction de l’évolution des ressources fiscales élargies et des dotations reçues par la
Métropole, (y compris la dotation d’intercommunalité qui est intégrée dans les variables de calcul en 2015 –
délibération  n°  2014/0774  du  19  décembre  2014),  desquelles  est  déduite  la  part  métropolitaine  du
prélèvement opéré au titre du Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC –
délibération n° 2012/0419 du 22 juin 2012).

La ressource fiscale élargie est donc composée depuis 2015 de :
- la Contribution économique territoriale (CET),
- l’Impôt forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER),
- la Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM),
- les allocations compensatrices de Taxe professionnelle (TP y compris la dotation de compensation) et

de cotisation foncière des entreprises (CFE),
- la dotation d’intercommunalité,
- la Dotation de compensation de la réforme taxe professionnelle (DCRTP),
- le Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR).

de laquelle est déduite la part métropolitaine de contribution au FPIC.

Pour 2015, le Conseil de Communauté a ainsi décidé le 19 décembre 2014 par délibération n°2014/0774 de
fixer le montant prévisionnel de dotation de solidarité 2015 à 34 417 468,12 €.
Ce montant a été porté à 34 633 470,35 € par délibération n° 2015/0513 du Conseil  de Métropole du 25
septembre 2015 pour tenir compte des montants des recettes fiscales définitives 2014, des recettes fiscales
prévisionnelles 2015, des montants de la Dotation globale de fonctionnement (DGF) 2015 et de la part 2015
de la contribution métropolitaine au FPIC.

A compter de 2016, Bordeaux Métropole a mis en œuvre un Pacte financier et fiscal métropolitain (PFF)
décidé par délibération n° 2015/0640 du Conseil de Métropole du 30 octobre 2015.
Pour rappel, l’objectif de ce pacte est de réduire les disparités de charges et de recettes entre les communes
membres de Bordeaux Métropole.
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Le PFF a ainsi modifié les critères de répartition de la Dotation de solidarité communautaire
(DSC), renommée Dotation de solidarité métropolitaine (DSM), afin de les rendre conformes
à la règlementation en vigueur.
Depuis 2016, les critères légaux de répartition de la DSM prévus par l’article 1609 nonies C
modifié du Code général des impôts (CGI) sont désormais pris en compte pour 50 %, dont
20 % en fonction de l’écart au potentiel financier du territoire et 30 % en fonction de l’écart au
revenu par habitant moyen du territoire.
Les critères optionnels choisis permettent de répartir les 50 % restants, avec 5 % basés sur
l’effort fiscal, 25 % en fonction de critères « politique de la ville » (10 % sur l’écart inverse à
la moyenne de la proportion des allocataires aux aides au logement (APL) et 15 % sur l’écart
inverse  à  la  moyenne  de  la  population  des  3-16  ans),  les  20 %  restant  sont  répartis
conformément au poids historique de chaque commune dans la DSM 2015.
De  plus,  le  PFF  a  également  instauré,  à  assiette  constante  de  DSM,  une  garantie
individuelle de DSM de +/- 2,5 %, ce qui limite fortement les baisses et progressions de DSM
versée à chaque commune.

Pour 2016, le Conseil de Métropole a donc réparti le 18 décembre 2015 par délibération n°
2015-799 l’enveloppe indexée de la DSM prévisionnelle selon les critères arrêtés dans le
PFF  et  l’application  du  mécanisme  de  garantie,  soit  une  DSM  2016  prévisionnelle  de
33 172 015,28 €.
Ce  montant  a  été  porté  à  33 756 391,37€  par  délibération  n°  2016-682  du  Conseil  de
Métropole  du  2 décembre  2016  pour  tenir  compte  des  montants  des  recettes  fiscales
définitives 2015, des recettes fiscales prévisionnelles 2016, des montants de la DGF 2016,
de la part métropolitaine 2016 de contribution au FPIC et des valeurs 2016 des critères de
répartition de la DSM.
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Pour 2017, au regard des prévisions de produits fiscaux définitifs 2016 (qui seront connus
d’ici le 15 janvier 2017), des produits fiscaux prévisionnels 2017 (qui seront connus d’ici le
30 mars 2017), de la participation métropolitaine au FPIC 2017 (la participation de « droit
commun » mis à la charge de Bordeaux Métropole sera transmise par le Préfet dans le
courant du mois de juin 2017) et des simulations de baisses des dotations (la fiche DGF
2017 sera communiquée à Bordeaux Métropole par le Préfet dans le courant du mois d’août
2017), la DSM 2017 prévisionnelle brute diminuerait de - 1,39 % (soit – 469 213,84 €), soit
une DSM à répartir de 33 287 177,53 €.
Le dispositif de garantie avec un plafonnement de la progression à + 2,5 % (957 619,20 €)
ne finançant pas intégralement les atténuations de baisse à – 2,5 % (1 223 558,80 €),  le
différentiel  de  265 939,60 €  (1 223 558,80 – 957 619,20)  est donc  pris  en  charge  par
Bordeaux Métropole.

Par  conséquent,  l’enveloppe  2017  de  DSM  prévisionnelle  est  portée  à  33 553 117,13 €
(33 287 177,53 € + 265 939,60 €).

Libellés  CA 2016 projeté
Montants 2017 
prévisionnels

Ecarts

+ Cotisation foncière des entreprises 116 134 146 117 760 024 1,40%
+ Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 59 927 475 64 307 342 7,31%
+ Taxe sur les surfaces commerciales 12 432 729 12 681 384 2,00%
+ Impôt forfaitaire sur les entreprises de réseau 3 440 543 3 474 948 1,00%
+ Garantie individuelle de ressources 63 647 578 63 647 578 0,00%
+ DCRTP 33 466 429 33 466 429 0,00%
+ DGF - Dotation de compensation 129 123 171 126 024 215 -2,40%
+ DGF - Dotation d'intercommunalité (depuis 2015) 32 615 245 25 445 284 -21,98%
+ Dotation unique spécifique TP 2 438 185 1 462 911 -40,00%
+ Réduction création établissements 76 785 0 -100,00%
+ Etat - Compensation exonération CVAE 27 254 47 083 72,76%
+ Etat - Compensation exonération ZAT 182 764 62 917 -65,57%
- Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales -5 930 819 -7 008 816 18,18%
= Totaux 447 581 485 441 371 299 -1,39%

Montant de la DSM 2016 définitive (a) 33 756 391,37 33 287 177,53 -469 213,84
% brut d'évolution de la DSM entre 2016 et 2017 (b) -1,39%

Montant DSM 2017 prévisionnelle à verser aux communes avant application du 
plancher/ plafond  (c) = (a)*(1+(b)) 33 287 177,53

Plancher de DSM 2017 montant à garantir 1 223 558,80
Plafond de DSM prévisionnelle 2017 finançant le plancher de DSM 2017 -957 619,20

Montant DSM 2017 prévisionnelle à verser aux communes 33 553 117,13

Au regard des valeurs 2016 des critères de répartition et de leurs poids respectif, la DSM 
2017 prévisionnelle est répartie entre les communes comme suit : 
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Communes
DSM prévisionnelle 2017 

Montant

DSM 2017 
prévisionnelle par 

habitant

AMBARES-ET-LAGRAVE 739 938,41 € 49,84 €
AMBES 205 283,08 € 63,01 €
ARTIGUES-PRES-BORDEAUX 333 781,04 € 42,12 €
BASSENS 682 129,23 € 96,35 €
BEGLES 1 480 108,31 € 55,78 €
BLANQUEFORT 1 234 396,87 € 76,67 €
BORDEAUX 9 444 057,99 € 37,48 €
BOULIAC 82 384,32 € 24,73 €
BOUSCAT 729 591,57 € 30,53 €
BRUGES 610 066,99 € 35,45 €
CARBON-BLANC 249 045,14 € 34,00 €
CENON 1 454 310,55 € 62,49 €
EYSINES 1 143 794,05 € 51,34 €
FLOIRAC 974 801,24 € 58,15 €
GRADIGNAN 1 021 676,64 € 40,76 €
LE HAILLAN 401 100,87 € 38,77 €
LORMONT 1 369 187,57 € 64,21 €
MARTIGNAS-SUR-JALLE 300 228,36 € 40,11 €
MERIGNAC 2 807 875,45 € 40,08 €
PAREMPUYRE 344 340,93 € 42,93 €
PESSAC 2 724 272,81 € 43,99 €
SAINT-AUBIN DE MEDOC 168 552,70 € 24,99 €
SAINT-LOUIS-DE-MONTFERRAND 96 943,05 € 44,53 €
SAINT-MEDARD-EN-JALLES 1 223 547,41 € 40,66 €
SAINT-VINCENT-DE-PAUL 52 020,80 € 50,55 €
LE TAILLAN-MEDOC 287 546,86 € 29,53 €
TALENCE 2 000 812,37 € 46,24 €
VILLENAVE-D'ORNON 1 391 322,52 € 44,56 €

Total/moyenne 33 553 117,13 € 43,56 €

Le montant définitif de la DSM 2017 sera arrêté au cours du dernier trimestre 2017 afin de
tenir  compte  des  montants  des  produits  fiscaux  définitifs  2016,  des  produits  fiscaux
prévisionnels 2017, de la DGF métropolitaine 2017, de la participation métropolitaine 2017
au FPIC, et des valeurs 2017 de ses critères de répartition.
Concernant le critère APL, si les fiches critères DGF 2017 des communes de moins de 3 500
habitants  restaient  non  renseignées,  Bordeaux  Métropole  collectera  ces  données  sur
Cafdata et les prendra en compte lors du calcul de la DSM 2017 définitive.

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 86 de la loi n°1999/586 du 12 juillet 1999,

VU l’article 1609 nonies C du Code général des impôts,
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VU la délibération n° 2000/662 du 13 juillet 2000,

VU la délibération n° 2012/0419 du 22 juin 2012,

VU la délibération n°2012/0903 du 21 décembre 2012,

VU la délibération n°2013/0548 du 12 juillet 2013,

VU la délibération n°2013/0550 du 12 juillet 2013,

VU la délibération n°2013/0953 du 20 décembre 2013,

VU la délibération n°2014/0482 du 26 septembre 2014,

VU la délibération n°2014/0774 du 19 décembre 2014,

VU la délibération n°2015/0513 du 25 septembre 2015,

VU la délibération n°2015-799 du 18 décembre 2015,

VU la délibération n°2016-682 du 2 décembre 2016,

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT QU’il y a lieu de fixer un montant de dotation de solidarité métropolitaine
prévisionnelle à verser aux communes pour l’année 2017,

DECIDE

Article 1 :
de  fixer  à  33 553 117,13 €  le  montant  de  la  Dotation  de  solidarité  métropolitaine
prévisionnelle (DSM) 2017 à verser par Bordeaux Métropole aux 28 communes membres,
dans l’attente de la notification des recettes fiscales définitives 2016, des recettes fiscales
prévisionnelles 2017, de la part métropolitaine 2017 de contribution au Fonds de péréquation
des ressources intercommunales et communales (FPIC), et des valeurs 2017 des critères de
répartition de la DSM,

Article 2 :
de répartir le montant prévisionnel de DSM 2017 fixé à l’article 1 en fonction des critères 
définis dans le pacte financier et fiscal, à savoir :

- 20 % en fonction de l’écart à la moyenne au potentiel financier du territoire (critère lé-
gal),

- 30 % en fonction de l’écart à la moyenne au revenu par habitant moyen du territoire
(critère            légal),

- 5 % en fonction de l’écart à la moyenne à l’effort fiscal,
- 10 % en  fonction  de  l’écart  inverse  à  la  moyenne  de  la  proportion  d’allocataires

d’Aides           personnalisées au logement (APL),
- 15 % en fonction de l’écart inverse à la moyenne de la population communale des

3-16 ans,
- 20 % en fonction de la dotation de solidarité 2015

en respectant une garantie individuelle communale +/- 2,5 %, à assiette constante de DSM,

Article 3 :
d’ajuster les montants arrêtés à l’article 1, par délibération du Conseil, au vu des recettes
fiscales  définitives  2016,  des  recettes  fiscales  prévisionnelles  2017,  du  montant  de  la
Dotation  globale  de  fonctionnement  (DGF)  2017,  de  la  part  métropolitaine  2017  de
contribution  au  Fonds  de  péréquation  des  ressources  intercommunales  et  communales
(FPIC) et des valeurs 2017 des critères de répartition de la DSM, en assurant une garantie
individuelle communale de +/- 2,5 %, à assiette constante de DSM,
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Article 4 :
de verser par principe la DSM par douzième,

toutefois, sur demande formalisée des communes membres, et dans la limite de la trésorerie
disponible de Bordeaux Métropole, les modalités de versement pourront faire l’objet d’un
échéancier de versement annuel négocié,

Article 5 :
d’autoriser Monsieur le Président à signer tout acte nécessaire à la mise en œuvre de la
présente délibération,

Article 6 :
d’ouvrir les crédits nécessaires au budget primitif pour l’exercice 2017, au chapitre 014, à
l’article 739122, s/fonction 01 pour permettre le versement aux communes de cette dotation
selon les modalités retenues.

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

Contre : Monsieur COLOMBIER

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
21 DÉCEMBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 21 DÉCEMBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Patrick BOBET
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale des Finances et de la commande publique
 
Direction ressources et ingénierie financière 

 

N° 2016-761

Fixation des tarifs et redevances des services publics pour 2017 - Décision - Adoption

Monsieur Patrick BOBET présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Dans  un  contexte  économique  et  social  difficile,  et  financièrement  contraint,  Bordeaux Métropole  entend
poursuivre en 2017, une politique tarifaire modérée pour tenir compte notamment de l’impact qu’elle peut avoir
sur les usagers des services publics concernés, mais qui intègre le coût du service rendu. 

Toutefois,  s’agissant  dans la  plupart  des cas,  de services  publics  à caractère industriel  et  commercial,  il
convient, en vertu des articles L.2224-2 et R.2333-126 du Code général des collectivités territoriales (CGCT),
sauf dispositions particulières, de les rendre financièrement autonomes en assurant la couverture de leurs
charges,  par  leurs  ressources  propres,  tout  en  veillant  à  ce  que  les  hausses  de  leurs  tarifs  demeurent
raisonnables. 

Dans ce contexte, il vous est proposé d’examiner les évolutions pour 2017 des tarifs et redevances pour les
services publics et activités suivants : 

I. le service de l’assainissement, 
II. le Service public assainissement non collectif (SPANC), 

III. le service de l’eau industrielle, 
IV. la redevance spéciale, 
V. les activités funéraires, 

VI. le service des restaurants administratifs, 
VII. la communication des documents administratifs, 

VIII. la résidence Vivaldi, 
IX. le remplacement des badges de pointage et multiservices, 
X. les aires de grands passages,

XI. les aires d'accueil des gens du voyage,
XII. la taxe de séjour métropolitaine,

XIII. le service de parcs de stationnement délégués,
XIV. les équipements fluviaux métropolitains.
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Les tarifs concernant le réseau des transports « Transports de Bordeaux Métropole » (TBM)
font l’objet d’une délibération spécifique. Ainsi, la délibération n°2016-274 du 27 mai 2016 a
fixé les tarifs du réseau TBM à compter du 1er août 2016. Ils ne sont donc pas présentés
dans le présent rapport. 

Il est à noter que les tarifs appliqués aux abonnés du réseau de chauffage urbain des Hauts-
de-Garonne sont contenus dans le contrat de délégation détenu par la Société Rive  Droite
Environnement, et évoluent selon une formule d’indexation sans recours à une délibération
annuelle de notre Etablissement. 

Par ailleurs, le Code de l’énergie donne à la Commission de régulation de l’énergie (CRE) la
compétence pour fixer les tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité et de gaz des
gestionnaires de réseau.  Les tarifs  sont  indexés selon des modalités définies au niveau
national, par conséquent Bordeaux Métropole n’a pas à fixer de tarifs.

Les différentes évolutions de tarifs pour les services métropolitains sont reproduites
ci-dessous :
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Tarifs et redevances 
Evolution proposée 

sur 2017

Réseau TBM
Délibération n°2016-
274 du 27 mai 2016

Redevance assainissement part métropolitaine 0,0%

Forfaits branchements assainissement 0,0%

Régie du service public de l'assainissement non collectif
Evolution différenciée 

des tarifs

Régie de l'eau industrielle prix au m3 jusqu'à 90 000 m3 inclus
Régie de l'eau industrielle prix au m3 de 90 000 m3 jusqu'à 500 000 m3 inclus
Régie de l'eau industrielle prix au m3 au-delà de 500 000 m3 

Régie de l'eau industrielle abonnement pour un débit de 0 à 20 m3/h
Régie de l'eau industrielle abonnement pour un débit de 21 à 40 m3/h
Régie de l'eau industrielle abonnement pour un débit de 41 à 60 m3/h
Régie de l'eau industrielle abonnement pour un débit de 61 à 80 m3/h
Régie de l'eau industrielle abonnement pour un débit de 81 à 100 m3/h
Régie de l'eau industrielle abonnement pour un débit de 101 à 120 m3/h
Régie de l'eau industrielle abonnement pour un débit de 121 à 140 m3/h
Régie de l'eau industrielle abonnement pour un débit de 141 à 160 m3/h
Régie de l'eau industrielle abonnement pour un débit de 161 à 180 m3/h
Régie de l'eau industrielle bornes monétiques

Redevance spéciale 2,0%

Activités funéraires - Budget Principal 1,0%
Activités funéraires - Budget annexe service extérieur des pompes funèbres 0,0%
Activités funéraires - Budget annexe caveaux 1,0%
Activités funéraires - Budget annexe crématorium 1,5%

Régie d'exploitation des restaurants

Maintien tarifs sauf 
extérieurs et 
entreprises 

conventionnées

Communication des documents administratifs
Baisse des copies 
couleur des plans

Résidence Vivaldi Refonte grille tarifaire

Badges de pointage et multiservice Nouveau règlement

Aires de grands passages 0,0%
Aires d'accueil des gens du voyage 0,0%

Taxe de séjour 0,0%

Service des parcs de stationnement délégués
Voir annexes 1 à 4 de 

la délibération

Equipements fluviaux métropolitains
Voir annexe 5 de la 

délibération

0,5% (révision 
indiciaire 

prévisionnelle)

I. LE SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT 

A. Redevance assainissement part métropolitaine 

La redevance assainissement, définie par les articles L.2224-12, R.2224-9 et suivants, et
concernant  les  charges  visées  à  l’article  L.2224-12-3  du  Code  général  des  collectivités
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territoriales, est destinée à couvrir l’ensemble des charges du service assainissement qui est
un Service public industriel et commercial (SPIC). 

Le mode de  gestion  retenu  pour  ce  service  public  est  un affermage dont  le  contrat  de
délégation a été conclu le 4 octobre 2012. 

Du fait de la qualification du contrat d’affermage, la redevance d’assainissement comprend
deux parts : 

 la part du fermier qui correspond à sa rémunération au titre de la gestion du service
public d’assainissement, 

 la part métropolitaine destinée à couvrir les dépenses demeurant à la charge de notre
Etablissement, et en particulier les investissements.

Chaque  fin  d’année,  une  délibération  est  prise  afin  de  fixer  le  tarif  de  la  redevance
d’assainissement collectif - part métropolitaine applicable du 1er janvier au 31 décembre de
l’année suivante. 

Le contrat d’affermage stipule en son article 86-1 que le ou les gestionnaire(s) du service de
l’eau assure(nt) pour le compte du délégataire la facturation de la redevance assainissement
pour chaque abonné du service de l’eau raccordé au réseau d’assainissement. 

Le  délégataire  met  en  recouvrement  pour  le  compte  de  Bordeaux  Métropole,  une  part
métropolitaine. 

Depuis la mise en œuvre du schéma directeur de l’assainissement en 1998, le Conseil, lors
de  sa  séance  du  23 octobre 1998,  a  souhaité  maîtriser  l’augmentation  de  la  part
communautaire à hauteur de l’inflation. Ainsi, depuis 7 ans, la redevance communautaire,
puis métropolitaine, a été maintenue à son niveau de 2010, soit 0,6210 € HT/ m3 d’eau. 

Dans le contexte actuel de la fin du programme de travaux de rénovation sur les stations
d’épurations, et afin d’anticiper l’évolution nécessaire du programme de renouvellement des
réseaux d’assainissement,  il  est  à nouveau proposé de  maintenir le tarif  à hauteur de
0,6210 € HT par m3 d’eau.

B. Les forfaits branchements assainissement 

Le  contrat  de  délégation  de  service  public  d’assainissement  définit  la  répartition  de  la
maîtrise  d’ouvrage  des  branchements  d’assainissement.  Il  confère  au  délégataire  la
réalisation  des  branchements  neufs  isolés  et  à  Bordeaux  Métropole  la  réalisation  des
branchements dans le cadre des extensions de réseau. 

Chaque année, Bordeaux Métropole délibère pour fixer le tarif forfaitaire des branchements
assainissement. Depuis 2004, il a été proposé de réajuster ce tarif  forfaitaire pour tendre
progressivement vers le coût réel des travaux. Cette progression doit permettre à l’échéance
du contrat d’affermage de disposer d’un tarif proche du coût réel des prestations. 

Le contrat de délégation de service public d’assainissement et de gestion des eaux pluviales
urbaines en son annexe 43 « Barème des prix publics des travaux de branchements et
prestations complémentaires » reprend ce principe et fixe les tarifs suivants : 

 2 600 € HT en valeur 1er janvier 2013, 
 2 860 € HT en 2014, 
 3 146 € HT en 2015, 
 3 200 € HT à partir de 2016 et jusqu’à fin 2018 pour le tarif forfaitaire plein. 

Dans  un  souci  d’équité,  il  a  été  décidé  par  délibération  n°2012/0887  en  date  du
21 décembre 2012,  d’appliquer  ces  tarifs  forfaitaires  aux  branchements  réalisés  par  la
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Communauté  urbaine,  devenue  Bordeaux  Métropole  depuis  le  1erjanvier 2015,  sous  sa
maîtrise d’ouvrage dans le cadre des travaux d’extension de réseaux. 

Il a été également proposé d’appliquer ce tarif forfaitaire avec l’abattement de 40 % retenu
précédemment  aux  branchements  posés  concomitamment  aux  chantiers  de  pose  des
collecteurs d’eaux usées ou unitaires. 

Le tarif  est  révisé  à  l’aide  du coefficient  de révision du barème de prix  des travaux de
branchements figurant à l’article 83.2 du contrat de délégation de service public basé sur
l’évolution de l’indice TP10a (canalisations, égouts, assainissement et adduction d’eau avec
fourniture de tuyaux fonte). 

Il est rappelé que pour les branchements d’eaux pluviales, l’usager s’acquitte du coût du
branchement supporté par Bordeaux Métropole (maîtrise d’œuvre et travaux) calculé à l’aide
d’un bordereau des prix  identique à celui  fixé au contrat  d’affermage conformément  aux
délibérations du Conseil de Communauté n° 2012/0887 et n°2013/0487. 

II. LE SERVICE PUBLIC ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Le Service public d'assainissement non collectif (SPANC) est un service public à caractère
industriel  et  commercial  (SPIC)  créé  par  délibération  n° 2005/0980  du  Conseil  de
Communauté du 16 décembre 2005, dont la gestion est assurée sous la forme d’une régie à
simple autonomie financière,  les charges devant  être couvertes par les recettes perçues
auprès des usagers du service. 

Conformément aux dispositions des articles R.224-19-5 et R.224-19-8 du Code général des
collectivités territoriales, les recettes du service sont constituées par : 

- une redevance ponctuelle portant sur la « vérification de conception, d’implantation et
de  bonne  exécution  des  installations  neuves  ou  réhabilitées »  perçue  auprès  du
propriétaire  de  l’immeuble.  Cette  redevance  est  perçue  en  deux  temps,  lors  de
l’instruction du dossier de permis de construire après attribution du permis, et après
la réalisation des travaux,

- une redevance annualisée portant sur la « vérification du bon fonctionnement et de
l’entretien des installations existantes » perçue auprès du titulaire de l’abonnement à
l’eau, à défaut, au nom du propriétaire du fonds de commerce, ou à défaut, au nom
du propriétaire de l’immeuble, 

- une redevance spécifique portant sur le diagnostic d’installations d’assainissement
non collectif, dans le cadre de transactions immobilières, créée par la délibération du
18 décembre 2009, et perçue auprès du propriétaire vendeur. 

Afin de mettre en corrélation ce tarif avec les prix relevés en 2015 et 2016, il est proposé
pour 2017 de fixer le montant des redevances comme indiqué dans le tableau suivant en
appliquant un arrondi à l’euro afin de limiter les admissions en non valeur pour créances
minimes :
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La présente augmentation a fait  l’objet  d’une présentation en conseil  d’exploitation de la
régie du SPANC le 8 novembre 2016 qui a émis un avis favorable.

III. LE SERVICE DE L’EAU INDUSTRIELLE 

Le  service  de  l’eau  industrielle,  géré  en  régie  à  simple  autonomie  financière  depuis  le
1er décembre 2006,  est un SPIC dont les charges doivent être couvertes par les recettes
perçues auprès des abonnés.

Les montants dus sont calculés sur la base : 

 des volumes consommés (constatés à partir des relevés de compteurs), 
 du prix du service au m3 (P), 
 du prix de l’abonnement (A). 

En 2015, une refonte du service de l’eau industrielle a été proposée au conseil d’exploitation.
Celle-ci s’est traduite par une modification du règlement de service, de la structure tarifaire et
du rythme de facturation.

En ce qui concerne la structure tarifaire, les objectifs retenus sont les suivants :
 suppression du dispositif du tarif dégressif d’abonnement spécifique pour les petits

consommateurs, dont l’impact était trop restreint,
 en compensation, diminution plus générale du prix de l’abonnement annuel pour les

petits consommateurs et augmentation pour les consommateurs les plus importants,
 mise en place d’un tarif dégressif pour inciter les industriels à faire usage de l’eau

industrielle (au-delà de 90 000 m3),
 maintien de l’équilibre économique de la régie.

A. Application d’une formule d’indexation unique

Il est rappelé qu’à compter du 1er janvier 2016, les tarifs de la part variable (consommation
par  tranche),  des  frais  d’accès  à  la  borne  monétique  ainsi  que  du  bordereau  des  prix
unitaires et de l’abonnement sont révisés à l‘aide de la formule figurant ci-dessous :

La formule d’indexation comporte cinq composants :
 une part fixe,
 l’indice 281000, Machines et équipement 2010 - Machines d’usage général,
 l’indice ICHT-E, Coût horaire du travail - Eau, assainissement, déchets, dépollution,
 l’indice FSD2, Frais et services divers - modèle de référence n° 2,
 l’indice 351107, Electricité tarif vert A5 option base.

B. Le prix au m3 (P) 

Le prix du mètre cube qui est fixé par délibération du Conseil de Bordeaux Métropole, est
applicable au 1er janvier de chaque année. 

Afin de couvrir  les charges du service,  pour 2017, il  vous est proposé d’appliquer la
formule d’indexation figurant ci-dessus, aux tarifs 2016.
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Jusqu’en 2015, un tarif unique au m3 était fixé. Pour inciter les usagers à recourir à l’eau
industrielle, il a été proposé en 2016 d’introduire trois tranches tarifaires, avec un prix de
l’eau dégressif en fonction du volume consommé. Le prix de l’eau au m3 diminue au-delà des
seuils définis (90 000 m3 et 500 000 m3). Ce dispositif a également pour effet de compenser
l’augmentation  du  prix  de  l’abonnement  pour  les  consommateurs  importants.  Dans
l’hypothèse d’une augmentation de 0,5 % après application de la formule de révision, les
tarifs seront les suivants :

prix au m3

 (en € HT)
Tranche

Prix de l’eau au 

m3 en 2016
 (en € HT)

Prix de l’eau au 

m3 estimé pour 
2017

 (en € HT)

Variation 
2017-2016 

en €

Variation 
2017-2016 

en %

tranche 1 jusqu'à 90 000 m3  inclus 0,4202 0,4223 0,0021 0,5%

tranche 2
au-delà de 90 000m3 et 

jusqu'à 500 000 m3 inclus
0,3782 0,3801 0,0019 0,5%

tranche 3 au-delà de 500 000 m3 0,3362 0,3379 0,0017 0,5%

C. L’abonnement 

Jusqu’en 2015, la grille de tarifs pour les abonnements pénalisait certains usagers ayant une
consommation d’eau faible. Pour répondre à l’objectif  de baisse du prix de l’abonnement
pour ces industriels, une nouvelle grille a été élaborée en 2016. Le prix de l’abonnement est
toujours fixé en fonction du débit souscrit. Dans l’hypothèse d’une augmentation de 0,5 %
après application de la formule de révision, les tarifs seront les suivants :

Débit souscrit 
(Qp en m³/h)

Tarifs de 
l’abonnement 

en 2016

Tarifs estimés de 
l’abonnement en 

2017

Variation 
2017-2016
(en € HT)

Variation 
2017-2016

en %
0 à 20 350 € 351,75 € 1,75 € 0,5%
21 à 40 1 500 € 1 507,50 € 7,50 € 0,5%
41 à 60 4 000 € 4 020,00 € 20,00 € 0,5%
61 à 80 6 500 € 6 532,50 € 32,50 € 0,5%
81 à 100 9 000 € 9 045,00 € 45,00 € 0,5%
101 à 120 12 000 € 12 060,00 € 60,00 € 0,5%
121 à 140 17 000 € 17 085,00 € 85,00 € 0,5%
141 à 160 22 000 € 22 110,00 € 110,00 € 0,5%
161 à 180 27 000 € 27 135,00 € 135,00 € 0,5%

D’autre part,  le tarif  spécifique d’abonnement pour  les usagers ayant  une consommation
particulièrement faible (consommation d’eau industrielle inférieure à 1 000 m3 par an), mis en
place  par  délibération  du  Conseil  de  Communauté  en  date  du  18  décembre  2009,  est
supprimé.

D. Les bornes monétiques

Une borne monétique est installée depuis 2015 sur le territoire métropolitain. Il est proposé
pour 2017 que l’accès au service ait un coût de 500 € HT avant application de la formule de
révision  (exigible  une  seule  fois)  et  inclut  la  fourniture  de  5  cartes  magnétiques.  Il  est
possible  d’acheter  des  cartes  magnétiques  supplémentaires  à  l’unité.  Dans  l’hypothèse
d’une augmentation de 0,5 % après application de la formule de révision, les tarifs seront les
suivants :
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L’eau  consommée est  facturée au même prix  au m3 que  l’eau  industrielle,  et  selon  les
mêmes tranches tarifaires.

Le présent rapport a fait l’objet d’une présentation pour avis en conseil d’exploitation de la
régie de l’eau industrielle. Ce dernier, réuni le 8 novembre 2016, a donné un avis favorable.

IV. LA REDEVANCE SPECIALE - COLLECTE DES DECHETS 
ASSIMILES AUX ORDURES MENAGERES 

Bordeaux Métropole finance le service public d'élimination des ordures ménagères par la
Taxe  d’enlèvement  des  ordures  ménagères  (TEOM)  qui  est  un  impôt  local  assis  sur  le
foncier bâti perçu avec la taxe foncière. Elle représente 79 % des recettes de fonctionnement
et  constitue  de  ce  fait  la  principale  source  de  financement  du  budget  annexe  Déchets
ménagers (DM).

La  redevance  spéciale  a  été  instaurée  sur  le  territoire  communautaire  par  délibération
n°2001/334 du 23 février 2001. Complémentaire de la TEOM, elle est destinée à financer
l’élimination des déchets professionnels assimilés aux ordures ménagères produits par les
entreprises privées, les collectivités locales, les administrations, les autres établissements
publics et les associations. Elle représente en 2015, 3,5 % des recettes de fonctionnement
du budget annexe Déchets ménagers (DM).

Conformément  à  l'article  L.2224-14  du  Code  général  des  collectivités  territoriales,  cette
redevance concerne les déchets non ménagers qui eu égard à leurs caractéristiques et aux
quantités produites, peuvent être collectés et traités sans sujétions techniques particulières,
c'est  à  dire  dans  les  mêmes  conditions  techniques  que  les  déchets  produits  par  les
ménages. Le plafond du volume accepté a été fixé par Bordeaux Métropole à 10 000 litres
hebdomadaires.  Passé ce seuil,  l'usager  est  tenu de recourir  à  un service d'enlèvement
spécifique.

La participation de l'usager professionnel à la rémunération de ce service est la contrepartie
directe de la prestation qui lui  est offerte et dépend de ce fait  de la quantité et du coût
d'élimination des déchets pris en charge.

Par  délibération  du  Conseil  de  Communauté  du  19 décembre 2014,  fixant  les  tarifs  et
redevances des services publics pour 2015, il a été décidé de mettre en œuvre une révision
annuelle  des  tarifs  indexée  sur  la  base  de l'indice  des  prix  INSEE –  Indice  de  prix  de
production de l'industrie française pour le marché français – Prix de marché – CPF 38 –
Collecte, traitement et élimination des déchets (FMOA380000). Cela a généré pour 2016 une
légère baisse des tarifs de 0,2 %. 

L'évolution de cet  indice sur l'année 2015 présente une augmentation de 2 % qu'il
convient de répercuter sur les coûts au litre des prestations qui seront réalisées en
2017 soit : 

- pour les ordures ménagères : 0,369 € par tranche de 10 litres (0,362 € en 2016),
- pour les déchets recyclables : 0,3078 € par tranche de 10 litres (0,3018 € en 2016).
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A titre indicatif, le montant de la redevance spéciale perçu en 2015 a été de 3 635 220 €. Si
l'on répercute sur ce montant la hausse constatée au titre de cet indice, cela représenterait
une augmentation annuelle de 2 % soit 72 704 €. 

Pour exemple, pour un bac d'ordures ménagères de 750 L, collecté deux fois par semaine,
facturé  actuellement  au  trimestre  395,30 €,  le  montant  serait  porté  à  402,94 €  soit  une
augmentation de 7,6 €.

V. ACTIVITÉS FUNÉRAIRES 

Il convient, comme chaque année, de fixer les tarifs des différentes taxes et redevances
perçues en contrepartie de services fournis par Bordeaux Métropole dans les deux parcs
cimetières qu’elle gère.

Du fait de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 qui a mis fin au monopole communal du service
extérieur des pompes funèbres, notre établissement public a, dès le 1er janvier 1998, adapté
ses tarifs à la réalité économique pour toutes les activités constitutives de ce service.

Bordeaux Métropole a donc, conformément aux recommandations de la Direction générale
des collectivités locales (DGCL) et des services des impôts, individualisé dans les budgets
annexes spécifiques, les dépenses et les recettes propres à chaque secteur d’activités.

Les montants des différentes redevances qu’il vous est proposé d’appliquer dans les parcs
cimetières de Bordeaux Métropole en 2017 ont donc été étudiés d’une part, en distinguant
les tarifs applicables aux activités relevant des budgets annexes de ceux  destinés à
rémunérer des prestations dont la nature relève du service public administratif et donc du
budget principal et, en second lieu, en tenant compte des éléments matériels et objectifs de
l’activité des nécropoles depuis de nombreuses années.

Budget principal :

Pour les prix des services qui relèvent du budget principal, il vous est proposé, afin de
tenir compte de l’évolution des charges générales, une augmentation de 1 % selon le
détail qui suit.
De plus, devant la multiplication sur l’agglomération des chambres funéraires des opérateurs
de  pompes  funèbres,  les  chambres  froides  du  dépositoire  de  Bordeaux  Métropole
n’accueillent plus, depuis plusieurs années, de corps de personnes décédées sur la voie
publique. Aussi, convient-il de neutraliser ces chambres froides et d’aménager le local de
thanatopraxie afin de stocker dignement les objets récupérés dans la clairière du souvenir et
de permettre aux familles endeuillées le souhaitant de récupérer ceux-ci. Le tarif d’utilisation
du local de thanatopraxie est donc supprimé à partir du 1er janvier 2017.
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BUDGET PRINCIPAL Tarif 2016
Tarifs 2017      

+ 1%
CONCESSIONS
Trentenaire pleine terre
Prix du m² pour 30 ans 363,90 € 367,54 €
Terrain concédé pour 30 ans (2 m x 1 m = 2 m²) 727,80 € 735,08 €
Prix du m² pour 10 ans 123,61 € 124,85 €
Décennale pleine terre
Terrain concédé pour 10 ans (2 m x 1 m = 2 m²) et (2,10 
m X 1 m = 2,10m²)

247,21 € 249,68 €

Terrain concédé pour 10 ans (1 m x 1 m = 2 m²) 123,61 € 124,85 €
Renouvellement pour 10 ans - Tarif en vigueur au 
moment du renouvellement 2 m²

247,21 € 249,68 €

Renouvellement pour 5 ans - 1/2 tarif en vigueur au 
moment du renouvellement 2m²

123,61 € 124,85 €

Renouvellement pour 10 ans - Concession 1 m² 123,61 € 124,85 €
Renouvellement pour 5 ans - Concession 1 m² 61,81 € 62,43 €
Décennale (caveaux cinéraires)
Terrains concédés avec caveaux pour 10 ans (0,5 m x 
0,5 m = 0,25 m²)

468,59 € 473,28 €

Trentenaires (caveaux)
2 places (2,90 m x 1 m = 2,90 m² arrondis à 3 m²) 1 112,45 € 1 123,57 €
4 places (2,90 m x 1,2 m = 3,48 m² arrondis à 4 m²) 1 483,25 € 1 498,08 €

Location case columbarium 
15 ans 351,75 € 355,27 €
30 ans 703,48 € 710,51 €

Location case columbarium de module
10 ans PCRG 750,74 € 758,25 €
10 ans PCRD et PCRG 514,77 € 519,92 €
Location emplacements devant entrée des parcs-
cimetières par les fleuristes (au m²)

2,19 € 2,21 €
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TAXES - REDEVANCES Tarif 2016
Tarifs 2017      

+ 1%

Dépôt temporaire d'une urne dans une case de 
columbarium
Pour une semaine 15,98 € 16,14 €
Par semaine supplémentaire jusqu'à 3 mois 3,63 € 3,67 €
Par semaine supplémentaire au-delà de 3 mois 15,98 € 16,14 €
Dépositoire
Frais d'ouverture 67,64 € 68,32 €
Frais de dépôt du 1er au 6ème mois - Par mois 29,51 € 29,81 €
Frais de sortie par corps 67,64 € 68,32 €

TAXES - REDEVANCES Tarif 2016
Tarifs 2017       

+ 1%
Frais de dépassement horaire, par agent et par 
heure

18,77 € 18,96 €

Frais de surveillance lors d'intervention d'un 
opérateur privé

41,80 € 42,22 €

Budget service extérieur des pompes funèbres :

Il vous est proposé de maintenir en 2017 les tarifs HT 2016 du budget annexe  du
service extérieur des pompes funèbres. En ce qui concerne ce budget, les tarifs liés aux
exhumations de cercueils ont été supprimés afin de réduire pour les agents métropolitains
les risques psycho-sociaux inhérents à cette activité.
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BUDGET ANNEXE DU SERVICE EXTERIEUR DES 
POMPES FUNEBRES

Tarifs HT 2016
Tarifs HT 

2017
INHUMATIONS
Inhumation d'un cercueil en caveau 573,87 € 573,87 €
Inhumation d'un cercueil en caveau champs commun 573,87 € 573,87 €
Inhumation d'un cercueil en pleine terre concession 
décennale (2m)

809,62 € 809,62 €
Inhumation d'un cercueil en pleine terre concession 
décennale (1,5m)

597,69 € 597,69 €
Inhumation d'un cercueil en pleine terre champs 
commun (1,5 m)

597,69 € 597,69 €
Inhumation d'un reliquaire ou d'une urne en caveau 530,96 € 530,96 €
Inhumation d'un enfant de moins d'un an en caveau 530,96 € 530,96 €
Inhumation en pleine terre d'un enfant de moins d'un an 114,80 € 114,80 €
Inhumation d'un reliquaire ou d'une urne en pleine terre 114,80 € 114,80 €
BUDGET ANNEXE DU SERVICE EXTERIEUR DES 
POMPES FUNEBRES

Tarifs HT 2016
Tarifs HT 

2017
Inhumation en pleine terre d'un enfant de moins de dix 
ans

688,77 € 688,77 €
Filtre 67,67 € 67,67 €
Housse 11,30 € 11,30 €
Produit absorbant 26,59 € 26,59 €

EXHUMATIONS
Exhumation d'un reliquaire ou d'une urne en pleine terre 114,80 € 114,80 €
Exhumation d'un reliquaire ou d'une urne en caveau 530,96 € 530,96 €

OUVERTURE D'UN CAVEAU CINERAIRE 50,21 € 50,21 €
OUVERTURE D'UN COLUMBARIUM DE MODULE 50,21 € 50,21 €
OUVERTURE D'UN ANCIEN COLUMBARIUM 24,84 € 24,84 €
DISPERSION 24,84 € 24,84 €
GRAVURE PLAQUE D'IDENTITE SUR URNE 15,40 € 15,40 €

Budget caveaux :

Il vous est proposé,  afin  de  tenir  compte  de  l’évolution  des  charges  générales,
d’augmenter  de  1 %  le montant HT des prestations prévues au  budget  annexe
caveaux, selon le détail qui suit.
Compte tenu de l’évolution de la structure des familles, les parcs cimetières métropolitains
ne disposent plus de caveaux 8 places. Les deux caveaux 12 places disponibles à ce jour (1
par  parc  cimetière)  seront,  quant  à  eux,   transformés en ossuaire.  Aussi,  les  tarifs  des
caveaux 8 et 12 places ont été supprimés car ne répondant plus aux besoins des familles.

BUDGET ANNEXE CAVEAU Tarifs HT 2016 Tarifs 2017
+ 1%

2 places 2 359,76 € 2 383,36 €
4 places 2 651,37 € 2 677,88 €

Budget crématorium :

Il vous est proposé d’augmenter de 1,5 % le montant HT des prestations prévues au
budget annexe du crématorium selon le détail qui suit. Cette majoration permet de lisser
dans le temps le poids financier de la restructuration du crématorium et de tenir compte de
l’augmentation des charges générales.
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BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM Tarifs HT 2016
Tarifs 2017      

+ 1,5 %
Personne moins de 15 ans 387,59 € 393,40 €       
Personne plus de 15 ans 454,51 € 461,33 €
Pièces anatomiques, enfant de moins d'un an 347,78 € 353,00 €       
Restes exhumés (communes et familles) 387,59 € 393,40 €       

VI. LE SERVICE DES RESTAURANTS ADMINISTRATIFS 

Le conseil d'exploitation des restaurants s'est réuni le 19 octobre 2016. A cette occasion il a
approuvé le maintien des tarifs 2017 au niveau de 2016, à l'exception des tarifs réservés aux
extérieurs  et  aux  participations  des  entreprises  conventionnées  qu’il  est  proposé
d’augmenter de 1,2 %.

Les justifications au maintien des tarifs 2017 et de l'exception sont les suivantes :

- pour rappel, après avoir été augmenté en 2014, puis en 2015, les tarifs ont été maintenus
en 2016,
- maintenir une cohérence entre les tarifs des restaurants de l'Hôtel et de la Cité municipale,
- nouveaux marchés de denrées alimentaires au 1er mars 2017 sur la base d'un groupement
de  commandes  ADARCE  élargi  représentant  23 000  repas/jour  (13 000  repas/jour
actuellement) ce qui devrait permettre d'obtenir des prix encore plus compétitifs,
- augmentation des tarifs des extérieurs et entreprises conventionnées de 1,2 % pour les
faire un peu contribuer à l'augmentation du coût plateau du fait de la baisse de fréquentation
de l'Hôtel,
- maintien de 20 % de bio, de la qualité des denrées alimentaires achetées et des produits
faits maison pour préserver la qualité reconnue des restaurants de Bordeaux Métropole en
général et de l'Hôtel en particulier,
- réduction de la masse salariale en ne remplaçant pas un agent qui part à la retraite le 
1er mars 2017 (sauf si la fréquentation se rétablissait sur les niveaux antérieurs).

Pour ces raisons, il est proposé pour 2017 un maintien des tarifs au niveau de 2016 à
l'exception des tarifs réservés aux extérieurs et  aux participations des entreprises
conventionnées qui augmentent de 1,2 %.
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2016 2017 2016 2017
entrée 1 0,66 € 0,66 € 0,73 € 0,73 €
entrée 2 0,86 € 0,86 € 0,95 € 0,95 €
entrée 3 0,96 € 0,96 € 1,06 € 1,06 €
entrée 4 1,15 € 1,15 € 1,27 € 1,27 €
beurre portion 0,09 € 0,09 € 0,10 € 0,10 €
assiette du jardinier 1,19 € 1,19 € 1,31 € 1,31 €
plat garni 1 2,05 € 2,05 € 2,26 € 2,26 €
plat garni 2 2,35 € 2,35 € 2,58 € 2,58 €
plat garni 3 2,65 € 2,65 € 2,92 € 2,92 €
plat garni 4 3,06 € 3,06 € 3,37 € 3,37 €
plat garni 5 3,22 € 3,22 € 3,54 € 3,54 €
pizza maison + salade verte 2,35 € 2,35 € 2,58 € 2,58 €
jambon blanc + légumes ou salade verte 1,75 € 1,75 € 1,92 € 1,92 €
jambon de bayonne + légumes ou salade verte 2,22 € 2,22 € 2,44 € 2,44 €
grillade garnie + légumes ou salade verte 2,65 € 2,65 € 2,92 € 2,92 €
légumes ou salade (assiette moyenne) 0,55 € 0,55 € 0,61 € 0,61 €
légumes ou salade (grande assiette) 1,19 € 1,19 € 1,31 € 1,31 €
petit pain 0,14 € 0,14 € 0,15 € 0,15 €
grand pain 0,17 € 0,17 € 0,19 € 0,19 €
pain spécial 0,26 € 0,26 € 0,29 € 0,29 €
dessert 1 0,30 € 0,30 € 0,33 € 0,33 €
dessert 2 0,69 € 0,69 € 0,76 € 0,76 €
dessert 3 0,83 € 0,83 € 0,91 € 0,91 €
dessert 4 0,96 € 0,96 € 1,06 € 1,06 €
Dessert 5 1,15 € 1,15 € 1,27 € 1,27 €
fruit 1 0,48 € 0,48 € 0,53 € 0,53 €
fruit 2 0,62 € 0,62 € 0,68 € 0,68 €
fruit 3 0,90 € 0,90 € 0,99 € 0,99 €
fruit 4 1,15 € 1,15 € 1,27 € 1,27 €
café 0,58 € 0,58 € 0,64 € 0,64 €
eau minérale 0,40 € 0,40 € 0,44 € 0,44 €
Eau Gazeuse 0,73 € 0,73 € 0,80 € 0,80 €
jus de fruits 0,73 € 0,73 € 0,80 € 0,80 €
bière 33 cl 0,71 € 0,71 € 0,85 € 0,85 €
bouteille de vin 25 cl 0,87 € 0,87 € 1,04 € 1,04 €
bouteille de vin rosé 75 cl 5,58 € 5,58 € 6,70 € 6,70 €
bouteille de vin rouge 75 cl 6,50 € 6,50 € 7,80 € 7,80 €
repas de fin d'année – agent 4,55 € 4,55 € 5,00 € 5,00 €
repas de fin d'année – extérieur conventionné 5,45 € 5,45 € 6,00 € 6,00 €
repas de fin d'année – élus 6,36 € 6,36 € 7,00 € 7,00 €
extérieur intervenant pour Bordeaux Métropole et 
retraité Bordeaux Métropole

7,73 € 7,82 € 8,50 € 8,60 €

menu élu métropolitain 6,04 € 6,04 € 6,64 € 6,64 €
renouvellement badge 3,48 € 3,48 € 4,18 € 4,18 €
pénalité de passage en dehors des horaires 
autorisés pour les extérieurs (activation si 
nécessaire)

0,99 € 0,99 € 1,19 € 1,19 €

participation 3,77 € 3,82 € 4,15 € 4,20 €

TARIFS 2017 DES RESTAURANTS DU PERSONNEL - 
 Hôtel Mériadeck - Latule et Alfred Daney

tarifs HT tarifs TTC
Libellés des prestations
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2016 2017 2016 2017

2,27 € 2,27 € 2,50 € 2,50 €

12,73 € 12,73 € 14,00 € 14,00 €

16,27 € 16,27 € 17,90 € 17,90 €

26,36 € 26,36 € 29,00 € 29,00 €

0,68 € 0,68 € 0,75 € 0,75 €

réapprovisionnement *

réception / cocktail *

boissons *

plateaux repas

déjeuner ( menu amélioré)

café simple ( hors repas)

petit déjeuner

déjeuner  ( menu du jour)

TARIFS DES PRESTATIONS ANNEXES - "SALON DES ELUS "

prestations
tarifs HT Tarifs TTC

(*) Prix coûtant :
Sortie stock et frais de gestion compris

VII. COMMUNICATION DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

Conformément  aux  dispositions  de  la  loi  n°78-753  du  17 juillet 1978  modifiée  par
l’ordonnance              2005-650 du 6 juin 2005 complétée par le décret 2005-1755 du
30 décembre 2005, relative à la liberté d’accès aux documents administratifs, les autorités
publiques sont tenues de communiquer les documents qu’elles détiennent aux personnes
qui en font la demande.

L’accès aux documents administratifs s’exerce au choix du demandeur et dans la limite des
possibilités techniques de l’administration (consultation gratuite sur place ou délivrance d’une
copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci
et aux frais du demandeur).

Conformément à l’article 35 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005, l’administration
ne peut exiger que le paiement des frais correspondants au coût de reproduction, incluant le
coût du support et le coût d’amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé plafonné
par l’article 2 de l’arrêté du              1er octobre 2001 à :
- 0,18 € par photocopie de format A4, en impression noir et blanc ;
- 2,75 € pour un cédérom.

L’article 3 de ce même arrêté mentionne que le coût de reproduction des autres supports doit
être fixé par l’autorité  administrative en fonction de leur prix exact  et  conformément  aux
principes posés par le décret du 30 décembre 2005.

Ainsi, les tarifs ont été définis par délibérations n°2004/0992 du 17 avril 2004, n°2006/0769
du 27 octobre 2006, et n°2007/0973 du 21 décembre 2007.

Pour 2017, il est proposé de baisser le tarif des copies couleurs de plans (Plan local
d’urbanisme notamment), pour tenir compte de la baisse des coûts de reproduction, et
de maintenir les autres tarifs aux montants de 2016.
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Photocopie noir et blanc A4 0,18 € 0,18 € 0,00 € 0,00%

Photocopie couleur A4 0,23 € 0,23 € 0,00 € 0,00%
Photocopie couleur A3 0,34 € 0,34 € 0,00 € 0,00%
Photocopie noir et blanc A3 0,25 € 0,25 € 0,00 € 0,00%
Photocopie noir et blanc, couleur au
linéaire (papier photo)

10,00 € 10,00 €
0,00 € 0,00%

Plan noir et blanc, le ml 0,44 € 0,44 € 0,00 € 0,00%
Plan couleur le ml 6,50 € 1,00 € -5,50 € -84,62%
Copie sur CDROM ou DVD 2,75 € 2,75 € 0,00 € 0,00%
Copie sur clé USB 4 go 3,85 € 3,85 € 0,00 € 0,00%

Tarifs 2016 Tarifs 2017Descriptif
Evolution 
2017-2016 

en €

Evolution 
2017/2016 

en %

Enfin,  il  est  proposé  de  maintenir  inchangé  (délibération :  2015-798  du
18 décembre 2015) la franchise de 6 € en deçà de laquelle aucune somme n’est
réclamée au titre de la copie et de l’envoi en recommandé avec accusé de réception
de documents administratifs.

VIII. RESIDENCE VIVALDI

Par délibération n°91/212 du 22 mars 1991, le Conseil de Communauté a décidé l’acquisition
d’appartements  dans  une  résidence  située  à  Fabrèges  sur  la  commune  de  Laruns.
Bordeaux Métropole est ainsi propriétaire de 27 appartements à vocation sociale.

A. Location des appartements

Les catégories d’appartement sont :
 catégorie 1 : 2 appartements en duplex d’une capacité maximale de 6 personnes
 catégorie 2 : 5 appartements d’une capacité maximale de 5-6 personnes
 catégorie  3 :  4  appartements  d’une capacité  maximale  de 4  personnes (chambre

séparée)
 catégorie 4 : 16 appartements (studios) d’une capacité maximale de 4 personnes.

La période de location se répartit entre :
 haute saison : vacances scolaires de Noël et d’hiver,
 moyenne saison : périodes d’ouvertures de la station (hors vacances scolaires de

Noël et d’hiver) et vacances scolaires d’été,
 basse saison : le reste de l’année.

La location est consentie à la semaine, au week-end et à la nuitée :
 semaine : du samedi midi au vendredi 17 heures (soit 6 nuitées),
 week-end : du vendredi 17 heures au dimanche 17 heures (soit 2 nuitées),
 nuitée : pour permettre un allongement ponctuel du séjour.

En 2016, une étude a été menée en comparant :
 les tarifs au week-end et les tarifs pour 2 nuitées (hors week-end),
 les tarifs à la semaine en fonction des saisons (6 nuitées),
 les tarifs en fonction des catégories d'appartement.

Suite à cette étude, il est proposé d’une part, que les vacances scolaires de Pâques
soient  dorénavant  intégrées  dans  la  moyenne  saison  et  non  plus  dans  la  basse
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saison, d’autre part,  la suppression du tarif  week-end au profit  d’un tarif  unique 2
nuitées et enfin, une nouvelle tarification.

Les tableaux suivants détaillent les tarifs proposés pour 2017 en fonction de la saison et de
la catégorie de l’appartement.

Tarif 2016
Proposition 

2017
Evolution Tarif 2016

Proposition 
2017

Evolution Tarif 2016
Proposition 

2017
Evolution

CAT.1 370 € 400 € 8% 130 € 140 € 8% 65 € 75 € 15%
CAT.2 320 € 370 € 16% 110 € 120 € 9% 55 € 65 € 18%
CAT.3 270 € 320 € 19% 100 € 105 € 5% 50 € 55 € 10%
CAT.4 230 € 260 € 13% 80 € 85 € 6% 40 € 45 € 13%

HAUTE SAISON
Vacances scolaires de Noël et d'Hiver

SEMAINE DEUX NUITEES NUITEE

Tarif 2016
Proposition 

2017
Evolution Tarif 2016

Proposition 
2017

Evolution Tarif 2016
Proposition 

2017
Evolution

CAT.1 310 € 350 € 13% 130 € 120 € -8% 65 € 65 € 0%
CAT.2 265 € 280 € 6% 110 € 95 € -14% 55 € 50 € -9%
CAT.3 230 € 230 € 0% 90 € 75 € -17% 45 € 40 € -11%
CAT.4 200 € 170 € -15% 70 € 55 € -21% 35 € 30 € -14%

MOYENNE SAISON
Périodes d'ouverture de la station (hors vacances scolaires de Noël et d'hiver) + vacances de 

Pâques + vacances d'été
SEMAINE DEUX NUITEES NUITEE

Tarif 2016
Proposition 

2017
Evolution Tarif 2016

Proposition 
2017

Evolution Tarif 2016
Proposition 

2017
Evolution

CAT.1 260 € 250 € -4% 90 € 85 € -6% 45 € 45 € 0%
CAT.2 230 € 220 € -4% 80 € 75 € -6% 40 € 40 € 0%
CAT.3 200 € 170 € -15% 70 € 55 € -21% 35 € 30 € -14%
CAT.4 175 € 140 € -20% 60 € 45 € -25% 30 € 25 € -17%

Le reste de l'année
SEMAINE DEUX NUITEES NUITEE

BASSE SAISON

B. Location de la cuisine collective

Dans le courant de l'année 2015, l'appartement n°0 a été transformé en cuisine collective
destinée à accueillir  des  groupes (capacité  de 12 personnes).  La  location  de la  cuisine
collective au tarif de 15 € par jour actuellement n'est pas demandée (environ 10 jours loués
sur 8 mois de location). 

Aussi, il est proposé pour 2017, un tarif journée à 10 €, un tarif week-end à 15 € et un
tarif semaine à 40 € pour la rendre plus attractive à la location. 

Enfin il est proposé que l’ensemble des nouveaux tarifs 2017 (location d’appartements
et  de  la  cuisine)  soient  applicables  à  compter  du  3 janvier 2017  (soit  à  la  fin  des
vacances scolaires de Noël 2016).

IX. LE REMPLACEMENT DES BADGES DE POINTAGE ET 
MULTISERVICES 

En ce qui concerne le remplacement des badges de pointage et multiservice, il est proposé
de ne plus facturer le premier remplacement. Ce remplacement serait donc entièrement
pris en charge (4,20 € actuellement) par Bordeaux Métropole mais sur la base d’un seul

17/28
141



remplacement  sur  2  ans.  Si  une deuxième demande de  renouvellement  de badge était
formulée dans cette période de 2 ans,  il est proposé d’appliquer un tarif de 10 € pour
cette deuxième fabrication.
L’objectif est de responsabiliser les agents sur la gestion de leur badge tout en admettant
qu’il  est  malheureusement toujours possible par accident  ou maladresse de le  détériorer
exceptionnellement.

X. LES AIRES DE GRANDS PASSAGES

Selon  les prescriptions contenues dans le schéma départemental d’accueil  des gens du
voyage (SDAGE), la création de 3 aires de grand passage est prévue. A ce jour, la Métropole
dispose  d’une  seule   aire  de  grand  passage :  Tourville  à  Bordeaux.  Cette  aire  est  très
sollicitée et les conditions d’accueil sont déjà difficiles à assurer et maintenir à un niveau
satisfaisant. Dans ces conditions, il n’est pas proposé d’augmentation tarifaire en 2017.

Les tarifs applicables en 2017 sont ceux délibérés par le Conseil  de Métropole du
29 mai 2015 (délibération n° 2015/0317) :

Equipements endommagés Tarifs TTC 2017 Commentaires
Bornes électriques : l’unité 5 934,67 € l'unité
Câbles électriques 

Câbles 5 x 10 mm2 10,60 €/ ml

Câbles 5 x 25 mm2 22,13 €/ ml

Câbles 5 x 35 mm2 29,36 €/ ml

Câbles 5 x 50 mm2 40,49 €/ ml

Câblettes cuivre nu 29 x 10 mm2 3,73 €/ ml
Compteurs
Eau 38,00 € l'unité
Electricité 205,00 € l'unité
Robinets d’alimentation en eau 27,90 € l'unité
Clôtures grillagées 33,48 €/ ml
Portail 6 219,20 € l'unité
Bacs 770 l 122,22 € l'unité
Fosse l’unité 179,40 € l'unité
Terrain (planéité, gazon) 13,15 €/ m2

Résorption des dépôts sauvages de déchets 
constatés

90 €/ tonne à la charge du groupe

Délibération n° 2015/0317 du 29 mai 2015

XI. LES AIRES D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

Pour  l’année  2017,  les  aires  d’accueil  des  gens  du  voyage  ne  feront  pas  l’objet  d’une
augmentation  tarifaire.  En  effet,  d’un  commun  accord  entre  Bordeaux  Métropole  et  le
gestionnaire  Aquitanis,  il  a  été  permis  d’établir  le  constat  suivant :  certaines  des  aires
d’accueil  progressivement  reprises  par  Bordeaux  Métropole  ne  disposent  pas  du  même
niveau d’équipement et nécessitent des travaux de remise en état. De plus, la Métropole
reste animée par le souci de respecter le principe d’égalité de traitement des usagers : les
gens du voyage  s’acquittent conformément aux dispositions en vigueur, de frais de séjour et
de  la  consommation  de  fluides  (eau,  électricité)  tout  en  ne  disposant  pas  des  mêmes
conditions de vie selon les aires d’accueil occupées. 
Dans ces conditions,  il  est  procédé à  une réhabilitation  progressive  des aires  d’accueil,
réhabilitation qui sera échelonnée dans le temps selon un échéancier financier (avec la mise
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en place d’un programme prévisionnel des investissements) et une planification technique
des travaux (avec une priorisation  des travaux par  aire  d’accueil).  Cette planification  de
travaux reste en correspondance avec le marché de gestion en cours des aires d’accueil
passé entre la Métropole et Aquitanis, marché qui court sur la période de 2015 à juin 2019.
Une fois,  la  remise  à  niveau  des  équipements  des  aires  d’accueil  opérée,  il  sera  alors
proposé une augmentation de la tarification des aires d’accueil. 

Comme pour les aires de grands passages, les tarifs applicables en 2017 pour les
aires d’accueil des gens du voyage sont ceux fixés par la délibération n°2015/0317 du
29 mai 2015 :

 Libellés Tarifs Commentaires

Droit de place ou de stationnement 2,30 €/ jour/ emplacement
Un emplacement peut accueillir 2 caravanes 
et leur véhicule tracteur au maximum

Caution 70 € / emplacement

Consommations d'eau et d'électricité au coût réel
Ces tarifs sont fonction des abonnements en 
cours propres à chaque aire

Panne de télégestion Forfait 5 €/ jour/ emplacement

Toute dégradation est facturée au responsable sur la base des tarifs suivants :
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XII. TAXE DE SEJOUR

La  loi  n°  2014-58  de  Modernisation  de  l’action  publique  territoriale  et  d’affirmation  des
métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014 a transféré à Bordeaux Métropole la compétence
« promotion  du  tourisme ».  Dans  le  cadre  de  cette  compétence,  notre  établissement  a
institué  à  compter  du 1er janvier 2016 la  taxe de séjour  dite  au réel,  par  délibération  n°
2015/0355 prise par le Conseil de Métropole le 26 juin 2015.

Il est proposé pour 2017 de maintenir les tarifs fixés par la délibération du 26 juin 2015
comme suit :
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Types et catégories d’hébergement Taxe Métropole
Taxe 

Département
Taxe globale

Palaces et tous les autres établissements présentant des
caractéristiques de classement touristique équivalentes

3,18 € 0,32 € 3,50 €

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles,
meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements
présentant des caractéristiques de classement touristique
équivalentes

2,27 € 0,23 € 2,50 €

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles,
meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements
présentant des caractéristiques de classement touristique
équivalentes

1,82 € 0,18 € 2,00 €

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles,
meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements
présentant des caractéristiques de classement touristique
équivalentes

1,23 € 0,12 € 1,35 €

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles,
meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles et
tous les autres établissements présentant des caractéristiques de
classement touristique équivalentes

0,82 € 0,08 € 0,90 €

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés
de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres
d’hôtes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs
de stationnement touristiques par tranche de 24 heures et tous les
autres établissements présentant des caractéristiques de
classement touristique équivalentes

0,73 € 0,07 € 0,80 €

Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de
classement ou sans classement

0,73 € 0,07 € 0,80 €

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de
classement ou sans classement

0,73 € 0,07 € 0,80 €

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5
étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de
caractéristiques équivalentes

0,45 € 0,05 € 0,50 €

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2
étoiles et out autre terrain d’hébergement de plein air de
caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,20 € 0,02 € 0,22 €

Taxe de séjour
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XIII. LE SERVICE DES PARCS DE STATIONNEMENT DELEGUES

Le service de parcs de stationnement est géré selon deux modes de gestion distincts :

 régie à autonomie financière et personnalité morale (régie Parcub) ;
 délégations de service public (société Central Parcs, Société BP3000, société des

grands garages parkings de Bordeaux, société du Parc des Grands Hommes).

Hors les parcs gérés par la régie Parcub, cette dernière étant compétente en matière de
fixation  des  redevances,  il  revient  au  Conseil  de  Métropole  de  fixer  les  tarifs  2017
applicables à ses parcs publics.

1. Parc de stationnement Camille Jullian exploité par la Société Central Parcs

Par  contrat  de  concession  en  date  du  17 février 1989,  modifié  par  avenants  1  à  8,  la
Communauté  urbaine  de  Bordeaux,  devenue  Bordeaux  Métropole  au  1er janvier 2015,  a
confié à la société Central Parcs la construction et l’exploitation du parc Camille Jullian pour
une durée de 35 ans suivant la mise en service de l’ouvrage.
Par  délibération  n°2015-779  du  18 décembre 2015  et  par  avenant  n°8  en  date  du
28 décembre 2015,  la grille tarifaire de référence ainsi  que les modalités de révision des
tarifs ont été actualisées afin de prendre en compte la mise en place de la tarification au
quart d’heure imposée par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 et codifiée à l’article L.224-68
du  Code  de  la  consommation.  Les  tarifs  applicables  aux  usagers  découlant  de  ces
modifications ont de même été adoptés à compter du 1er janvier 2016.

1.1. Tarifs Horaires

Mise en place à compter  du 1er janvier 2016,  la  grille  horaire jour,  applicable de 8h00 à
20h00, est établie par pas de 15 minutes. Elle évolue de 1,20 € TTC pour le premier quart
d’heure à 19 € TTC en fin de grille atteinte à compter de 8h30 de stationnement.
La grille horaire nuit, applicable de 20h00 à 8h00, traduit la mise en place d’un forfait nuit de
7,80 € TTC avec application progressive sur les cinq premiers pas au quart d’heure depuis le
1er janvier 2016.

1.2. Abonnements

L’abonnement nuit, sur les tranches horaires 20h-8h, s’élève à 58,00 € TTC mensuels depuis
le 1er janvier 2014.
L’abonnement illimité (24h/24) s’élève à 155,00 € TTC mensuels depuis le 1er janvier 2015. Il
fait l’objet d’un tarif  préférentiel pour les résidents s’établissant à 120,00 € TTC mensuels
depuis le 1er janvier 2014.

En l’absence de proposition de modification des tarifs soumise par le délégataire, telle que
prévue  à  l’article  3.6  du  contrat  de  concession,  il  est  proposé  que  ces  tarifs  soient
reconduits pour l’année 2017, sans évolution, et d’adopter la grille tarifaire présentée
en annexe 1 de la présente délibération au 1er janvier 2017.

2. Parcs de stationnement Bourse, Jaurès, Tourny, Salinières et Meunier exploités par la
Société BP3000

Par  convention  de  délégation  de  service  public  en  date  du  29  juin  2000,  modifiée  par
avenant  1  à  4,  la  Communauté  urbaine  de Bordeaux,  devenue  Bordeaux Métropole  au
1er janvier 2015, a délégué à la société BP3000 jusqu’au 31 décembre 2042 :

 la  construction  de  4  nouveaux  parcs  de  stationnement :  les  parcs  Jean  Jaurès,
Bourse, Salinières et Meunier ;

 la réhabilitation du parc de stationnement Tourny.
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Par  délibération  n°2015-780  du  18 décembre 2015  et  par  avenant  n°3  en  date  du
28 décembre 2015,  la grille tarifaire de référence ainsi  que les modalités de révision des
tarifs ont été actualisées afin de prendre en compte la mise en place de la tarification au
quart d’heure imposée par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 et codifiée à l’article L.224-68
du code de la consommation. Les tarifs au quart d’heure applicables aux usagers à compter
du 1er janvier 2016 ont de même été adoptés. Par ailleurs, par délibération n°2016-98 du
25 mars 2016, les tarifs abonnements et amodiations applicables aux usagers à compter du
1er avril 2016 ont été révisés conformément à l’article 7 de la Convention.

En application de l’article 7 de la Convention, le délégataire a soumis des propositions de
tarifs applicables aux usagers à compter du 1er avril 2017.

Ces propositions s’inscrivent dans le respect des maximaux fixés par cet article, à savoir :
 tarifs  de référence actualisés  par  le  coefficient  K (K2016 = 1,01419405,  soit  une

variation de + 0,478% par rapport au K2015) et arrondis au dixième d’euros le plus
proche,

 proportionnalité  entre  les  tarifs  Résidents  et  Non  résidents  s’agissant  des
abonnements et amodiations (Tarifs résidents de 1,5 à 2 fois inférieurs aux tarifs non
résidents),

 principe de calcul du forfait amodiations (Abonnements mensuels illimités x 1,5 x 12 x
durée de l’amodiation).

Dans  la  continuité  des  années  précédentes,  le  délégataire  applique  les  augmentations
maximales autorisées par le contrat (Cf. Tableau d’évolution de la grille tarifaire en annexe 2
de la présente délibération).

2.1. Tarifs Horaires

 tarifs horaires jour :
S’agissant des parcs Bourse, Jean Jaurès et Tourny, la grille horaire jour, applicable de 8h00
à 20h00, est établie par pas de 15 minutes. Elle évolue de 0,60 € TTC pour le premier quart
d’heure à 21,40 € TTC en fin de grille atteinte à compter de 10h45 de stationnement.
Par rapport aux tarifs 2016, les différents tarifs de la grille évoluent de + 0,00 % à + 2,38 %,
avec  des  tarifs  restant  stables  jusqu’à  1h15  de  stationnement  (+ 0,00 €)  pour  ensuite
augmenter à hauteur de + 0,10 € de 1h15 à 4h15 de stationnement, de + 0,20 € de 4h15 à
8h30 de stationnement et de + 0,30 € de 8h30 à 12h00 de stationnement.
En  comparaison  aux  autres  parcs  publics,  la  tarification  proposée  reste  cohérente  par
rapport aux tarifs de la zone Hypercentre (intra Cours de Bordeaux) où ils sont implantés.
Elle correspond à la tranche supérieure des tarifs observés sur cette zone, même s’il peut
être relevé une fin de grille plus élevée (+ 2,40 € pour une durée de 12 h).

S’agissant des parcs Salinières et André Meunier, la grille horaire jour, applicable de 8h00 à
20h00, est établie par pas de 15 minutes. Elle évolue de 0,50 € TTC pour le premier quart
d’heure à 12,20 € TTC en fin de grille atteinte à compter de 8h45 de stationnement.

Par rapport aux tarifs 2016, les différents tarifs de la grille évoluent de + 0,00 % à 2,78 %,
avec  des  tarifs  restant  stables  jusqu’à  1h45  de  stationnement  (+ 0,00 €)  pour  ensuite
augmenter à hauteur de + 0,10 € de 1h45 à 7h45 de stationnement et de + 0,20 € de 7h45 à
12h00 de stationnement.

En  comparaison  aux  autres  parcs  publics,  la  tarification  proposée  reste  cohérente  par
rapport  aux  tarifs  de la  zone Centre  (intra  Boulevards  jusqu’à  l’Hypercentre)  où ils  sont
implantés. Elle correspond à la tranche inférieure des tarifs observés sur cette zone.

 Tarifs Horaires nuit :
La grille horaire nuit, applicable de 20h00 à 8h00 à tous les parcs de la délégation, retient un
forfait nuit de 6,10 € TTC avec application progressive sur les quatre premiers pas au quart
d’heure.
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Par  rapport  aux  tarifs  2016,  les  30 premières  minutes  de  stationnement  restent  stables
(+ 0,00 €) alors que le forfait nuit enregistre une augmentation de + 0,10 € à compter de 30
minutes de stationnement, soit une évolution + 0,00% à 2,22 %.
En  comparaison  aux  autres  parcs  publics,  la  tarification  proposée  reste  cohérente  par
rapport aux tarifs de la zone Hypercentre et Centre où ils sont implantés. Elle correspond à
la tranche supérieure des tarifs observés, avec cependant une différence de - 1,70 € par
rapport au forfait le plus élevé observé.

2.2. Abonnements

 Abonnements généraux :
L’abonnement illimité (24h/24) mensuel est de :

 160,20 € TTC pour les non-résidents et 80,10 € TTC pour les résidents concernant
les parcs Bourse et Jean Jaurès ;

 166,70 € TTC pour les non-résidents et 83,40 € TTC pour les résidents concernant le
parc Tourny ;

 102,20 € TTC pour les non-résidents et 53,30 € TTC pour les résidents concernant
les parcs Salinières et André Meunier.

Par rapport aux tarifs 2016, cet abonnement évolue de + 0,48 % à + 1,19 % selon les parcs,
soit une augmentation de + 0,80 € à + 1,20 € pour les abonnements mensuels non résidents.
En  comparaison  aux  autres  parcs  publics,  la  tarification  proposée  reste  cohérente  par
rapport aux tarifs de la zone hyper centre en ce qui concerne les parcs Bourse, Jean Jaurès
et Tourny et de la zone centre en ce qui concerne les parcs Salinières et André Meunier.

L’abonnement Nuit (de 19h00 à 9h00) mensuel s’établit à :
 68,90 € TTC pour les non-résidents et 34,50 € TTC pour les résidents concernant les

parcs Bourse et Jean Jaurès ;
 71,00 € TTC pour les non-résidents et 35,50 € TTC pour les résidents concernant le

parc Tourny ;
 27,80€ TTC pour les non-résidents et 14,50 € TTC pour les résidents concernant les

parcs Salinières et André Meunier.

Par rapport aux tarifs 2016, cet abonnement évolue de + 0,57 % à + 0,72 % selon les parcs,
soit une augmentation de + 0,20 € à + 0,40 € pour les abonnements mensuels non résidents.

L’abonnement motos (24h/24), identique pour tous les parcs, est de 35,50 € TTC mensuel.
Par rapport aux tarifs 2016, cet abonnement évolue de + 0,57 %, soit une augmentation de
+ 0,20 €.

 Abonnements spéciaux :
Les  étudiants  ainsi  que  les  véhicules  de  taille  inférieure  à  3,50  mètres  bénéficient
d’abonnement préférentiel représentant 50% de l’abonnement illimité non résident mensuel,
soit 80,10 € TTC pour les parcs Bourse et Jean Jaurès, 83,30 € TTC pour le parc Tourny et
51,10 € TTC pour les parcs Salinières et André Meunier.
Par rapport aux tarifs 2016, ils  enregistrent une hausse de + 0,35 € à + 0,60 €, soit  une
évolution de + 0,42 % à + 1,19 %.

2.3. Amodiations

 Forfait :
Le versement initial est fixé, pour 15 ans, à :

 43 214,40 € TTC  pour  les  non  résidents  (+ 0,47%  par  rapport  à  2016)  et
21 607,20 € TTC pour les résidents ( + 1,30 % par rapport à 2016) concernant les
parcs Bourse et Jean Jaurès,
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 45 009,00 € TTC  pour  les  non  résidents  (+ 0,48 %  par  rapport  à  2016  et
22 507,50 € TTC pour les résidents (+ 0,56 % par rapport à 2016) concernant le parc
Tourny,

 27 594,00 € TTC  pour  les  non  résidents  (+ 1,19 %  par  rapport  à  2016)  et
14 391,00 € TTC pour les résidents (+ 0,57 % par rapport  à 2016) concernant  les
parcs Salinières et André Meunier.

 Participation aux charges :
La  participation  annuelle  s’établit  à  265,30 € TTC  pour  l’ensemble  des  parcs,  soit  une
augmentation de 1,20 € (+ 0,45 %) par rapport à 2016.

Il  est proposé de retenir ces propositions de tarifs pour 2017 et d’adopter la grille
tarifaire  présentée  en  annexe  2  de  la  présente  délibération  au  1er avril 2017,
conformément aux termes du contrat.

3. Parcs  de stationnement  Victor  Hugo,  Allées  de Chartres  exploités  par  la  Société
Grands Garages Parkings de Bordeaux

Par contrat d’affermage en date du 15 mars 2013, modifié par avenants 1 à 3, Bordeaux
Métropole, substituée à la ville de Bordeaux au 1er janvier 2016, a confié à la société grands
garages parkings de Bordeaux l’exploitation des parcs Victor Hugo, Allées de Chartres et
Alsace Lorraine jusqu’au 31 mars 2016, prorogé au 31 mars 2017.

Par avenant n°2 en date du 14 décembre 2015, la grille tarifaire applicable a été redéfinie en
ce  qui  concerne  les  tarifs  horaires  afin  de  prendre  en  compte  la  mise  en  place  de  la
tarification au quart d’heure imposée par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 et codifiée à
l’article L.224-68 du Code de la consommation.

3.1. Tarifs Horaires

 tarifs horaires Jour :
Mise en place à compter du 1er janvier 2016 sur les parcs Victor Hugo et Allées de Chartres,
la grille horaire jour, applicable de 8h00 à 20h00, est établie par pas de 15 minutes. Elle
évolue de 0,60 € TTC pour le premier quart d’heure à 13,00 € TTC en fin de grille atteinte à
compter de 10h30 de stationnement.

 tarifs Horaires nuit :
La grille horaire nuit, applicable de 20h00 à 8h00 sur les parcs Victor Hugo et Allées de
Chartres, traduit la mise en place d’un forfait nuit de 5,00 € TTC avec application progressive
sur les sept premiers pas au quart d’heure depuis le 1er janvier 2016.

 Forfait cars de tourisme :
Les  forfaits  cars  de  tourisme  sur  le  parc  des  Allées  de  Chartres,  en  place  depuis  le
15 mars 2013, sont fixés à :

 10,00 € TTC la matinée ou l’après midi,
 15,00 € TTC la soirée ou la journée,
 20,00 € TTC la nuit,
 25,00 € TTC les 24 heures.

3.2. Abonnements

 Abonnements généraux :
Les abonnements illimités (24h/24) mensuels, en vigueur depuis le 15 mars 2013, s’élèvent
à :

 80,00€ TTC pour les non-résidents et 68,00€ TTC pour les résidents concernant le
parc Victor Hugo,

 85,00€ TTC pour les non-résidents et 50,00€ TTC pour les résidents concernant le
parc Allées de Chartres,
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 85,00€ TTC pour les résidents concernant le parc Alsace Lorraine, ce dernier n’étant
pas ouvert aux non-résidents, hors publics spécifiques.


L’abonnement motos, en vigueur sur le parc Victor Hugo, est fixé à 30,00 € TTC mensuels
depuis le 15 mars 2013.

 Abonnements spéciaux :
Les étudiants ainsi que les personnes à mobilité réduite bénéficient d’un abonnement à tarif
préférentiel  s’agissant  des  parcs  Victor  Hugo  (68,00 € TTC mensuels  pour  les  PMR  et
70,00 € TTC mensuels pour les étudiants) et Allées de Chartres (50,00 € TTC mensuels).
De même, ils peuvent souscrire un abonnement au parc Alsace Lorraine au tarif résident
(85,00 € TTC mensuels).

Eu égard au terme du contrat de délégation, prorogé au 31 mars 2016 par avenant n°3,
et en accord avec le délégataire, il est proposé que ces tarifs soient reconduits pour
l’année 2017, sans évolution, et d’adopter la grille tarifaire présentée en annexe 3 de la
présente délibération au 1er janvier 2017.

4. Parc de stationnement des Grands Hommes exploité par la  Société du Parc des
Grands Hommes

Par  convention  de  concession  en  date  du  14 juin 1988,  modifié  par  avenants  1  à  10,
Bordeaux Métropole, substituée à la ville de Bordeaux au 1er janvier  2016,  a confié à la
société du parc des Grands Hommes l’exploitation du parc des Grands Hommes pour une
durée de trente trois ans.
Par avenant n°10 en date du 14 décembre 2015, la grille tarifaire applicable a été redéfinie
en ce qui concerne les tarifs horaires afin de prendre en compte la mise en place de la
tarification au quart d’heure imposée par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 et codifiée à
l’article L.224-68 du Code de la consommation.

4.1. Tarifs Horaires

Mise en place à compter  du 1er janvier 2016,  la  grille  horaire jour,  applicable de 8h00 à
20h00, est établie par pas de 15 minutes. Elle évolue de 0,60 € TTC pour le premier quart
d’heure à 19,00 € TTC en fin de grille atteinte à compter de 10h30 de stationnement.

La grille horaire nuit, applicable de 20h00 à 8h00, traduit la mise en place d’un forfait nuit de
4,50 € TTC avec application progressive sur les quatre premiers pas au quart d’heure depuis
le 1er janvier 2016.

4.2. Abonnements
L’abonnement nuit, sur les tranches horaires 20h00 – 8h00, s’élève à 53,00 € TTC mensuels
depuis le 28 février 2011.
L’abonnement illimité (24h/24) s’élève à 368,00 € TTC trimestriels depuis le 28 février 2011.

En l’absence de proposition de modification des tarifs soumise par le délégataire, telle
que prévue à l’article 11 du contrat de concession, il  est proposé que les tarifs en
vigueur  soient  reconduits  pour  l’année 2017,  sans  évolution,  et  d’adopter  la  grille
tarifaire présentée en annexe 4 de la présente délibération au 1er janvier 2017.

XIV. LES EQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLITAINS.

Dans  le  cadre  de la  loi  Modernisation  de  l’action  publique  territoriale  et  affirmation  des
métropoles (MAPTAM), et notamment du transfert du tourisme à Bordeaux Métropole, il été
convenu le transfert des équipements fluviaux des communes à Bordeaux Métropole, au 1er
janvier 2017, ces derniers étant des pièces essentiels au développement du tourisme fluvial
et des croisières maritimes et fluviales.
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Un  règlement  d’utilisation  de  ces  équipements  fluviaux  métropolitains  sera  proposé  au
Conseil de Métropole en début d’année 2017. Pour l’heure, il est proposé l’instauration
d’une toute première grille tarifaire métropolitaine (voir annexe 5 de la délibération), qui
pourra évoluer en cours d’année ou en 2018 en fonction de la montée en puissance de la
compétence et des investissements à réaliser pour optimiser le service. Cette grille de tarifs
s’appuie sur la politique tarifaire actuellement en vigueur sur l’année 2016 par les communes
possédant des équipements (annexe 5). 

Sur Bègles, comme décidé depuis plusieurs années par la commune, une hausse des tarifs
est réalisée à hauteur de + 8 %.
Sur  Bordeaux,  une  hausse  est  proposée  à  hauteur  de  2  %,  à  l’instar  des  tarifs  liés  à
l’occupation du domaine public.
Sur Lormont, les tarifs demeurent inchangés par rapport à 2016.
Sur  les  autres  communes,  il  y  a  maintien  du  principe  de  gratuité  d’utilisation  des
équipements pour 2017

La majorité des prestations sont assujetties à la TVA en vigueur. Pour minimiser l’impact sur
les usagers quand les équipements communaux n’étaient pas assujettis à la TVA, le tarif HT
d’origine a été révisé à la baisse.
Il est à préciser que ces recettes seront prochainement intégrées dans un budget annexe
spécifique dédié aux équipements fluviaux.

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°93-23 du 08 janvier 1993, 

VU la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014,

VU le  Code général  des collectivités territoriales,  et  notamment  ses  articles L.2224-2 et
R.2333-126,

VU la délibération n° 2015/0317 prise par le Conseil de Métropole du 29 mai 2015 pour fixer
les  tarifs  applicables  aux  aires  de  grands  passage  et  d’accueil  des  gens  du  voyage,  à
compter du renouvellement des contrats,

VU la délibération n° 2015/0355 prise par le Conseil de Métropole du 26 juin 2015 instituant
à compter du 1er janvier 2016 la taxe de séjour métropolitaine et ses tarifs,

VU la  délibération  n°2015/779 prise  par  le  Conseil  de  Métropole  du 18 décembre 2015
instituant les tarifs applicables au service des parcs de stationnement délégués,

VU l’avis  favorable  du  Conseil  d’exploitation  de  la  régie  des restaurants  en  date  du 19
octobre 2016, 

VU les avis favorables des Conseils d’exploitation de l’eau industrielle et du SPANC en date
du 8 novembre 2016, 

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT QUE l’intérêt pour Bordeaux Métropole est de faire évoluer ses tarifs et
redevances de services publics pour l’année 2017,

DECIDE
Article 1 : 
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d’adopter pour l’année 2017, les tarifs et redevances énumérés dans le présent rapport,

Article 2 : 
d’autoriser Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités nécessaires 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 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
21 DÉCEMBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 21 DÉCEMBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Patrick BOBET
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale des Finances et de la commande publique
 
Direction de la programmation budgétaire

 

N° 2016-762

Exercice 2016 - Décision modificative n°2 - Budget principal et budgets annexes - Adoption

Monsieur Patrick BOBET présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de l’exécution de l’exercice en cours, il s’avère nécessaire de procéder à des virements entre
chapitres budgétaires et à des ajustements des ouvertures de crédits de paiement.

La présente décision modificative n°2, tous budgets confondus, s’équilibre comme suit : 

LIBELLES Mouvements Budgétaires Mouvements Réels Mouvements d' Ordre

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

 Section d'investissement -12 543 535,68 -10 893 535,68 -27 798 340,30 -25 026 777,35 15 254 804,62 14 133 241,67

 Section de Fonctionnement 29 204 377,28 30 734 396,79 30 325 940,23 30 734 396,79 -1 121 562,95 0,00

TOTAUX 16 660 841,60 19 840 861,11 2 527 599,93 5 707 619,44 14 133 241,67 14 133 241,67

EXCEDENT 3 180 019,51 3 180 019,51

TOTAUX EGAUX  2 à 2 19 840 861,11 19 840 861,11 5 707 619,44 5 707 619,44 14 133 241,67 14 133 241,67

Les  dépenses  s’élèvent  à  16 660 841,60  €  et  les  recettes  à  19 840 861,11  €,  dont  2 527 599,93  €  de
dépenses et 5 707 619,44 € de recettes en mouvements réels ainsi que 14 133 241,67 € en mouvements
d’ordre. La décision modificative n°2 affiche ainsi un excédent de 3 180 019,51 €.

Les mouvements réels de la décision modificative s’expliquent par des écritures d’ajustement nécessaires
dans le cadre de la fin de l’exercice et qui s’opèrent par redéploiement de crédits existants ou par inscription
de recettes, et par des écritures de refacturation entre budgets.
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Les mouvements d’ordre retracent des écritures de régularisation patrimoniale.

Le détail par chapitre de la présente décision modificative pour l’ensemble des budgets se
présente comme suit :
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DECISION MODIFICATIVE N°2 - 2016 - BALANCE  GENERALE - COMPTES AGREGES (BUDGET PRINCIPAL + BUDGETS ANNEXES) 
Comptes LIBELLES Mouvements Budgétaires Mouvements Réels Mouvements d' Ordre

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Total général des sections d'investissement -12 543 535,68 -10 893 535,68 -27 798 340,30 -25 026 777,35 15 254 804,62 14 133 241,67

BUDGET PRINCIPAL

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 749 565,60 -39 772 000,00 749 565,60 -39 772 000,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles -1 547 058,73 0,00 -1 547 058,73 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées -8 823 149,36 0,00 -8 823 149,36 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles -7 567 374,27 0,00 -7 567 374,27 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours -23 672 090,06 39 424,36 -23 672 090,06 39 424,36 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées à des part° 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 27 773 221,96 0,00 27 773 221,96 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 -1 103 180,60 0,00 0,00 0,00 -1 103 180,60
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 27 773 221,96 0,00 27 773 221,96 0,00 0,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 15 144 804,62 15 144 804,62 0,00 0,00 15 144 804,62 15 144 804,62
001 Résultat d'investissement reporté -96 666,42 0,00 -96 666,42 0,00 0,00 0,00

Sous - Total Budget Principal 1 961 253,34 2 082 270,34 -13 183 551,28 -11 959 353,68 15 144 804,62 14 041 624,02

458 Opérations pour le compte de tiers 473 380,00 352 363,00 473 380,00 352 363,00 0,00 0,00

 Total Budget Principal 2 434 633,34 2 434 633,34 -12 710 171,28 -11 606 990,68 15 144 804,62 14 041 624,02

BUDGETS ANNEXES
                               Régie RESTAURANTS ADMINIST. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                               DECHETS MENAGERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                       ASSAINISSEMENT -1 650 000,00 0,00 -1 650 000,00 0,00 0,00 0,00
                       Régie du SPANC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Services à       TRANSPORTS URBAINS -13 684 786,67 -13 684 786,67 -13 684 786,67 -13 684 786,67 0,00 0,00
comptabilité      CREMATORIUM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
distincte              SEPF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                               CAVEAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                               RESEAU DE CHALEUR 356 617,65 356 617,65 246 617,65 265 000,00 110 000,00 91 617,65
                               LOTISSEMENTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                               ZAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                               ZAC du TASTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                               ZAC DES QUAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                               Régie  EAU INDUSTRIELLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sous - Total Budgets Annexes -14 978 169,02 -13 328 169,02 -15 088 169,02 -13 419 786,67 110 000,00 91 617,65

Total général des sections de Fonctionnement 29 204 377,28 30 734 396,79 30 325 940,23 30 734 396,79 -1 121 562,95 0,00

BUDGET PRINCIPAL

011 Achats et variation de stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
012 Charges de personnel et assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
014 Atténuation de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Charges de gestion courante 1 549 929,51 0,00 1 549 929,51 0,00 0,00 0,00
656 Frais de fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00
68 Dotations aux amortissements et provisions 28 824 167,00 0,00 28 824 167,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits des services, du domaine 0,00 93 514,00 0,00 93 514,00 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations, subventions & participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 28 891 299,00 0,00 28 891 299,00 0,00 0,00
78 Reprises sur amortissements et provis° 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
023 Virement à la section d'investissement -1 103 180,60 0,00 0,00 0,00 -1 103 180,60 0,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Op° d'ordre à l'intérieur de la section de fonct° 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 301 102,91 0,00 301 102,91 0,00 0,00

Sous - Total Budget Principal 29 285 915,91 29 285 915,91 30 389 096,51 29 285 915,91 -1 103 180,60 0,00
BUDGETS ANNEXES

                               Régie RESTAURANTS ADMINIST. 12 600,00 12 600,00 12 600,00 12 600,00 0,00 0,00
                               DECHETS MENAGERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                       ASSAINISSEMENT 46 782,30 1 576 801,81 46 782,30 1 576 801,81 0,00 0,00
                       Régie du SPANC 1 027,78 1 027,78 1 027,78 1 027,78 0,00 0,00
Services à       TRANSPORTS URBAINS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
comptabilité     CREMATORIUM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
distincte              SEPF 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00
                               CAVEAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                               RESEAU DE CHALEUR -156 948,71 -156 948,71 -138 566,36 -156 948,71 -18 382,35 0,00
                               LOTISSEMENTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                               ZAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                               ZAC du TASTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                               ZAC DES QUAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                               Régie  EAU INDUSTRIELLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sous - Total Budgets Annexes -81 538,63 1 448 480,88 -63 156,28 1 448 480,88 -18 382,35 0,00

                        BUDGET PRINCIPAL 31 720 549,25 31 720 549,25 17 678 925,23 17 678 925,23 14 041 624,02 14 041 624,02
                               Régie RESTAURANTS ADMINIST. 12 600,00 12 600,00 12 600,00 12 600,00 0,00 0,00
                               DECHETS MENAGERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                        ASSAINISSEMENT -1 603 217,70 1 576 801,81 -1 603 217,70 1 576 801,81 0,00 0,00
                       Régie du SPANC 1 027,78 1 027,78 1 027,78 1 027,78 0,00 0,00
                        TRANSPORTS URBAINS -13 684 786,67 -13 684 786,67 -13 684 786,67 -13 684 786,67 0,00 0,00
                               CREMATORIUM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GENERAL          SEPF 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00
                               CAVEAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                               RESEAU DE CHALEUR 199 668,94 199 668,94 108 051,29 108 051,29 91 617,65 91 617,65
                               LOTISSEMENTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                               ZAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                               ZAC du TASTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                               ZAC DES QUAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                               Régie  EAU INDUSTRIELLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAUX 16 660 841,60 19 840 861,11 2 527 599,93 5 707 619,44 14 133 241,67 14 133 241,67

EXCEDENT 3 180 019,51 3 180 019,51 0,00

TOTAUX EGAUX  2 à 2 19 840 861,11 19 840 861,11 5 707 619,44 5 707 619,44 14 133 241,67 14 133 241,67
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Les principales opérations retracées dans la présente décision concernent :

▪ Le budget principal

La décision modificative s’établit  pour ce budget  à 31 720 549,25 €,  équilibrée en dépenses et  en
recettes dont 17 678 925,23 € au titre des opérations réelles et 14 041 624,02 € au titre des écritures
d’ordre.

05 Budget Principal

Section de fonctionnement

Chap libellé chapitre Restes à réaliser
Propositions 

nouvelles Cumul Restes à réaliser
Propositions 

nouvelles Cumul
002 Résultat de fonctionnem ent 0,00 301 102,91 301 102,91

011 Charges à caractère général 0,00 0,00

012 Charges de personnel 0,00 0,00

013 Atténuations  de charges 0,00 0,00

014 Atténuations  de produits 0,00 0,00
022 Dépenses  im prévues 0,00 0,00

023 Virem ent à la section d'inves tis sem ent -1 103 180,60 -1 103 180,60 0,00

65 Autres  charges de ges tion courante 1 549 929,51 1 549 929,51 0,00

6586 Frais  de fonctionnem ent de groupes  d'élus 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 15 000,00 15 000,00 0,00

68 Dotations  aux am ort. et provis ions 28 824 167,00 28 824 167,00 0,00

70 Produits  des services 0,00 93 514,00 93 514,00

73 Im pôts et Taxes 0,00 0,00
74 Dotations  et Participations 0,00 0,00

75 Autres  produits  de ges tion courante 0,00 0,00

76 Produits  financiers 0,00 0,00

77 Produits  exceptionnels 0,00 28 891 299,00 28 891 299,00

78 Reprises sur am ort° et provis ions 0,00 0,00

042 Opérations d'ordre de trans fert entre sections 0,00 0,00
TOTAL 0,00 29 285 915,91 29 285 915,91 0,00 29 285 915,91 29 285 915,91
Ecart Recettes - Dépenses 0,00

Section d'investissement

Chap libellé chapitre Restes à réaliser
Propositions 

nouvelles Cumul Restes à réaliser
Propositions 

nouvelles Cumul
001 Résultat d'inves tissement -96 666,42 -96 666,42 0,00
10 Dotations , fonds  divers  et réserves 0,00 0,00
020 Dépenses  im prévues 0,00 0,00

021 Virem ent de la section de fonctionnem ent 0,00 -1 103 180,60 -1 103 180,60

024 Produits  des cess ions  d'im mobilisation 0,00 27 773 221,96 27 773 221,96

040 Opérations d'ordre de trans fert entre sections 0,00 0,00
041 Opérations patim oniales 15 144 804,62 15 144 804,62 15 144 804,62 15 144 804,62
13 Subventions  d'investissement 0,00 0,00
16 Em prunts  et dettes assim ilées 749 565,60 749 565,60 -39 772 000,00 -39 772 000,00
20 Im m obilisations  incorporelles -1 547 058,73 -1 547 058,73 0,00
204 Subventions  d'équipement -8 823 149,36 -8 823 149,36 0,00
21 Im m obilisations  corporelles -7 567 374,27 -7 567 374,27 0,00
23 Im m obilisations  en cours -23 672 090,06 -23 672 090,06 39 424,36 39 424,36

26 Part°, créances  rattachées  à des part° 0,00 0,00
27 Autres  im mobilisations  financières 27 773 221,96 27 773 221,96 0,00
458 Opérations pour com ptes  de tiers 473 380,00 473 380,00 352 363,00 352 363,00

TOTAL 0,00 2 434 633,34 2 434 633,34 0,00 2 434 633,34 2 434 633,34

Dépenses Recettes

Dépenses Recettes

Au titre de la section de fonctionnement, les dépenses financées portent sur :

- le versement au budget annexe assainissement de la régularisation de la contribution eaux plu-
viales 2015 pour un montant de 1,53 M€ ; avec un financement par une diminution des travaux à
réaliser sur le réseau eaux pluviales,

- la mise en place d’une provision au titre du contentieux avec l’Etat relatif au prélèvement opéré par
ce dernier sur la dotation globale de fonctionnement dans le cadre de l’attribution d’une fraction de
la Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) pour un montant de 28 824 167 € ; équilibrée
par l’inscription d’une recette exceptionnelle équivalente,

- un ajustement de la subvention d’équilibre du budget annexe  service extérieur des pompes fu-
nèbres d’un montant de 15 K€ afin de faire face à une augmentation des refacturations de frais de
personnel,

- un ajustement de la subvention d’équilibre de la Régie des Restaurants Administratifs  d’un mon-
tant de 20 K€ afin de compenser la diminution des recettes des rationnaires.
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Ces  deux  mouvements  sont  équilibrés  par  une  recette  d’ajustement  de  refacturation  de  frais  de
personnels aux budgets annexes.

Au titre des investissements, les mouvements portent sur :

- l’ouverture des comptes de tiers (chapitre 458) concernant les travaux d’éclairage public de l’allée
René Cassagne à Lormont ainsi que l’extension de la ligne C vers Blanquefort,

- une inscription 0,75 M€ au titre des restitutions de dépôts de cautionnement dans le cadre des
cessions,

- une inscription équilibrée de produit de cession sur la Zone d’aménagement concerté (ZAC) Bas-
tide Niel (réglé en deux pactes) et de constatation de la créance équivalente pour un montant de
27,77 M€.

Enfin dans le cadre des ajustements de crédit de paiement liés aux autorisations pluriannuelles, un
lissage  des  crédits  d’investissement  est  proposé  pour  un  montant  global  de  41,61  M€  sans
modification  néanmoins  des  autorisations  afférentes.  Ces  ajustements  de concernent  notamment
l’Opération d’intérêt métropolitain (OIM) Bordeaux Aéroparc, la mise à 2 x 3 voies de la rocade, le
pont de pierre, la ligne D du tramway, la salle de spectacle de Floirac.

Au regard de ces ajustements, une diminution des inscriptions d’emprunt est donc proposée pour un
montant de 39,8 M€. A l’issue de la présente décision, les recettes d’emprunt ouvertes s’établiront à
87,2 M€ et ne devraient pas faire l’objet de mobilisations effectives sur 2016.

En mouvements d’ordre et de régularisation :

- suite à la dissolution des syndicats du Syndicat de protection contre les inondations de la rive
droite (SPIRD) et du  Syndicat intercommunal des jalles de landes à garonne  (SYJALAG), il
convient de reprendre leurs résultats ce qui se traduit : par une recette de fonctionnement au
chapitre 002 pour un montant respectif de 130 546,08 € et de 170 556,83 € et par une dépense
d’investissement pour un montant respectif de 102 059,74 € et de -198 726,16 € au chapitre
001,

- le recalage à la hausse des opérations budgétaires patrimoniales (à l’intérieur de la section d’in-
vestissement, en dépenses et recettes) pour 15 144 804,62 €,

- une diminution du virement à la section d’investissement de 1 103 180,60 €. 

▪ Au budget annexe de l’assainissement

La décision s’établit à – 1 603 217,70 € en dépenses et à 1 576 801,81 € en recettes.

La section de fonctionnement est présentée en suréquilibre à hauteur de 1,53 M€ du fait :
- de la régularisation de la contribution eaux pluviales 2015 par le Budget principal pour un mon-

tant de 1,53 M€,
- les dépenses prévues au chapitre 65 d’un montant de 46 782,30 € concernent des admissions

en non valeur demandées par la recette des finances. Ces dépenses s’équilibrent par la re-
prise de provisions au chapitre 78 pour le même montant.

La décision modificative est présentée en suréquilibre de la section d’investissement à hauteur de 1,65
M€ du fait :

- d’une correction à la baisse des prévisions de dépenses sur les déviations de réseaux liées
aux travaux de la ligne C et de la ligne D pour 1 650 000 €.
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▪ Au budget annexe des transports

La décision modificative s’établit à – 13 684 786,67 € en dépenses et en recettes.

En section de fonctionnement, la décision modificative est présentée en équilibre et s’établit à 0,00
€uro en dépenses et en recettes et comprend :

- le financement du protocole transactionnel passé avec la société Kéolis pour 1,9 M€ portant sur
l’adaptation de l’offre de transports pour l’Euro 2016, le remplacement des rails APS cours du
xxx juillet et des prestations de maintenance du système Alimentation par le sol (APS). Cette
dépense est financée par redéploiement des crédits.

En section d’investissement, la décision modificative est présentée en équilibre et s’établit à – 13,68
M€ en dépenses et en recettes et comprend :

- le lissage des crédits de paiements (sans incidence sur le montant des autorisations) d’un mon-
tant de 13,68 M€  est principalement liée au décalage de différents projets comme la ligne D,
Atelier Tram et bus Achard, le Bus à haut niveau de services  (BHNS) Saint-Aubin du Médoc,
les extensions des lignes ABC,

- les diminutions d’inscription en dépenses permettent  une baisse du même montant du recours
à l’emprunt pour ce budget.

▪ Au budget annexe du service extérieur des pompes funèbres

Les écritures concernent l’ajustement à la hausse des frais de refacturation des charges de personnel
du budget principal au budget annexe compensé par le versement d’une subvention complémentaire
du budget principal de 15 K€.

▪ Au budget annexe du crématorium

Les écritures concernent l’ajustement à la hausse des frais de refacturation des charges de personnel
du budget principal au budget annexe compensée par la diminution des inscriptions de dépenses du
chapitre 011 pour un montant de 9 000 €.

▪ Au budget annexe des réseaux de chaleur

La décision s’établit à 199 668,94 € en dépenses et en recettes.

En section de fonctionnement, la décision modificative s’établit à - 157 K€ en dépenses et en recettes
et comprend :

- un ajustement des inscriptions de – 0,4 M€. Cette diminution est principalement liée à un besoin
moindre des réseaux de chaleur de la plaine rive droite pour 60 K€, de Saint-Médard-en-Jalles
pour 123 K€ et du réseau Saint-Jean Belcier pour un montant de 17 K€,

- l’ajustement à la hausse des frais de refacturation des charges de personnel du budget princi-
pal au budget annexe pour un montant de 81 K€,

- une diminution des recettes des produits de services concernant le réseau de chaleur de Saint-
Médard en Jalles pour un montant de 123 K€ (début du service en juillet et non au 1er janvier
comme prévu initialement),

- une diminution de la  redevance d’occupation des sols  concernant  le  réseau de chaleur  de
Saint-Jean Belcier pour un montant de 34 K€.
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En section d’investissement, la décision modificative est présentée en équilibre et s’établit à 0,36 M€
en dépenses et en recettes et comprend :

- l’ajustement à la hausse des crédits de paiements pour 0,25 M€ liée à des dépenses complé-
mentaires sur le réseau de Saint-Jean Belcier,

- l’inscription des subventions d’investissement octro yées par l’Agence de l’environnement et de
la maîtrise de l’énergie (ADEME) et le Fonds européen de développement régional  (FEDER)
pour le réseau de Saint-Jean Belcier pour un montant global de 2,365 M€.

La prise en compte des subventions de l’ADEME et  du FEDER permettent  l’annulation totale des
inscriptions de recettes d’emprunt pour 2,1 M€.

En mouvements d’ordre et de régularisation :

- une réduction de l’autofinancement (au 021 et 023) de 18 382,35 €,
- le recalage à la hausse des opérations budgétaires patrimoniales à l’intérieur de la section d’in-

vestissement, en dépenses et recettes pour 110 000 €.

▪ A la régie des restaurants administratifs

En section de fonctionnement, la décision modificative est présentée en équilibre et s’établit à 12 K€ en
dépenses et en recettes et comprend :

- une augmentation des crédits de charges courantes d’un montant de 33 K€,
- l’ajustement à la baisse des frais de refacturation des charges de personnel du budget principal

au budget annexe pour un montant de 21,7K€,
- lne diminution des recettes des produits de services pour un montant de 20 K€,
- une augmentation des recettes d’un montant de 11,60 K€ correspondant  à la variation des

stocks,
- une diminution des ventes de produits finis d’un montant de 20 K€,
- une augmentation de la subvention du budget principal à la régie des restaurants administratifs

d’un montant de 20 K€. Cette augmentation permet de compenser la diminution des recettes
des rationnaires,

- une augmentation des produits exceptionnels d’un montant de 1 K€ compensant l’augmentation
des charges exceptionnelles correspondant à des titres annulés.

▪ A la   r  égie du Service public d’assainissement non collectif (SPANC)

Les écritures concernent l’ajustement des admissions en non valeur demandées par la recette des Fi-
nances pour un montant de 1 027,78 €. Cette dépense est compensée par une reprise de provisions.

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 l’article L.2312-2 du Code général des collectivités territoriales,
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VU l’instruction budgétaire et comptable M57, applicable au budget principal et au budget annexe des
déchets ménagers,

VU  les  instructions  budgétaires  et  comptables  M4X applicables  aux budgets  annexes à  caractère
industriel et commercial,

VU  la  délibération  du  Conseil  de  Communauté  n°  2008/0748  du  28  novembre  2008,  fixant  les
modalités de vote du budget principal,

VU la délibération n° 2013/0948 du 20 décembre 2013, autorisant le versement par le budget principal
de subventions d’exploitation aux services publics à caractère industriel et commercial ;

VU la délibération n° 2016/70 du 12 février 2016 relative à l’adoption du projet de Budget primitif de
l’exercice 2016,

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT QUE compte tenu de ce qui vient d’être énoncé, il y a lieu de procéder à l’ajustement
des crédits de l’exercice 2016,
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DECIDE

Article  1 :  d’autoriser  le  versement  par  le  budget  principal  d’un  complément  de  la  subvention
d’exploitation au service public à caractère industriel et commercial du service extérieur des pompes
funèbres,

Article  2  : d’adopter  par  chapitre  pour  l’ensemble  des  budgets  concernés,  la  présente  décision
modificative  n°2,  pour  un  montant,  tous  budgets  confondus,  de  16 660 841,60  €  en  dépenses  et
19 840 861,11€ en recettes.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
21 DÉCEMBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 21 DÉCEMBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Patrick BOBET
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale des Finances et de la commande publique
 
Direction de la programmation budgétaire

 

N° 2016-763

Adaptation des modalités de refacturation des charges de structure entre le budget principal et les
budgets annexes - Décision - Autorisation 

Monsieur Patrick BOBET présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Par délibération 2009-0780 en date du 27 novembre 2009, une méthode de refacturation globale des  charges
à supporter par les budgets annexes avait été arrêtée et notamment s’agissant des charges indirectes dites
« de structure et institutionnelles » supportées par le budget principal mais devant être également affectées
aux budgets annexes (à l’exception des budgets à comptabilité de stocks).
Les modalités de détermination de la refacturation à opérer au titre de ces charges des services supports
doivent aujourd’hui faire l’objet d’une adaptation car deux évolutions sont venues impacter notre organisation :

1. la création des services communs entre Bordeaux Métropole et ses 11 communes au 1er janvier 2016
qui se traduit de fait par un accroissement sensible des budgets des services supports et induit donc,
toute chose égale par ailleurs, à une forte revalorisation des charges à refacturer aux budgets an-
nexes,

2. le changement organisationnel des services et domaines d’intervention de notre Etablissement, asso-
cié au changement de progiciel financier au 1er janvier 2014, rend très difficile la transposition des bud-
gets afférents aux activités identifiées en 2009. Par ailleurs, les clefs de répartition, qui avaient été dé-
terminées n’ont pas fait l’objet d’actualisation au fil des exercices et s’avèrent parfois inadaptées au re-
gard des sollicitations effectives desdits services supports par les budgets annexes.

Dans le cadre des évolutions récentes de notre Etablissement, que ce soit la mutualisation ou les transferts de
compétences, une méthode de valorisation intégrant le coût de charges de structure sur la base d’un forfait a
été privilégiée en l’absence d’une comptabilité analytique plus exhaustive et précise des recours aux services
supports.

Il a été ainsi déterminé, au regard des éléments ressortant des budgets des communes et des Etablissements
publics  de  coopération  intercommunale  (EPCI),  qu’un  forfait  de  charges  de 25 % pouvait  être  fixé  pour
valoriser les prestations des services supports suivant : finances et contrôle de gestion, ressources humaines,
commande publique et achats, juridique, informatique, logistique et bâtiment. Ce forfait a été repris dans les
travaux menés par la Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) pour l’évaluation des
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différentes  compétences  transférées  à  notre  Etablissement.  Afin  d’éviter  une  double
comptabilisation des charges de structure, ce forfait peut toutefois être modulé en fonction
de  la  part  d’activité  « support »  réalisée  par  les  directions  administratives  et  financières
gérant ces budgets annexes et selon la pondération par activité retenue dans la délibération
du 29 mai 2015 fixant la méthodologie du chiffrage des services mutualisés. 

Ainsi il est proposé d’appliquer une modulation du forfait de 25 %pour les entités suivantes :

 pour le budget annexe des déchets, au regard de la gestion réalisée en matière bud-
gétaire et des ressources humaines, il est proposé de ramener le forfait de charges à
17,50 % (soit -2,5 % pour les finances et -5 % pour les ressources humaines),

 pour les budgets annexes des Restaurants, du Service public d’assainissement non
collectif (SPANC), de l’eau industrielle, au regard de la gestion en régie de ces activi-
tés, il est proposé de retenir un forfait de 13 %.

 pour les budgets à comptabilité de stock pas de refacturation,

pour tous les autres budgets annexes (dont le budget annexe des transports), le for-
fait de charges de 25% s’appliquera.

Ce forfait de charges supports s’applique aux dépenses de fonctionnement courant issues
de l’activité propre du service, y compris les dépenses de personnel, mais à l’exclusion des
charges  de  prestations  de  service (articles  604x et  611)  notamment  dans  le  cadre  des
délégations  de  service  public,  puisqu’à  ce  titre  les  services  supports  sont  portés  par  le
prestataire  qui  les  refacture  au  budget  annexe.  Ainsi  la  revalorisation  des  charges
« refacturées » provient-elle de l’évolution des besoins du budget annexe indépendamment
des décisions de gestion du service support. 
En complément de ces charges indirectes, sont toujours également imputées sur les budgets
annexes les dépenses qui  « transitent » par  le  budget  principal  mais  qui  les concernent
directement à savoir essentiellement : les charges d’assurances, les taxes foncières.

Les effets de ce changement de méthodologie, tant sur les budgets annexes que sur les
recettes du budget principal, sont retracés en annexe de la présente délibération. Au global,
sur la base des données 2016,  ce changement de méthode se traduit  par une perte de
recettes de l’ordre de 2,35 M€ pour le Budget principal. 

Au  regard  de  certains  écarts  significatifs,  notamment  s’agissant  du  budget  annexe  des
restaurants ou du budget de l’assainissement, il est peut être précisé que :

 s’agissant du budget annexe des restaurants, cette hausse provient de l’absence de
refacturation  des  charges  de  support  alors  que  la  délibération  2009-0780  ne
prévoyait pas d’exonération pour ce budget et qu’en outre cette dépense « nouvelle »
sera neutre pour le budget annexe puisque prise en charge par le budget principal au
travers de la subvention d’équilibre versée au budget annexe des restaurants,

 s’agissant du budget annexe de l’assainissement, la baisse peut, à contrario, sembler
importante ;  toutefois  la  précédente  méthode  conduisait  à  une  refacturation
représentant 550% des charges à caractère général de ce budget. Aussi le résultat
de la méthode proposée semble plus conforme au regard des besoins de ce service
public à caractère industriel et commercial, délégué de surcroît.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il est proposé de retenir pour les différents
budgets annexes de la Métropole une modification de la méthodologie de refacturation de
charges à compter du 1er janvier 2017. Pour l’exercice 2016, la facturation sera réalisée sur
la base des crédits votés afin de neutraliser les effets de ce changement de méthode sur les
équilibres des entités (y compris pour le budget principal). 
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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 la délibération n° 2009/0780 du 27 novembre 2009,
VU la délibération n° 2015/0253 du 29 mai 2015,
VU  le rapport de la Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) du
21 octobre 2016, 

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT QU’une évolution de la méthodologie concourant à la détermination des
charges des services support à refacturer par le budget principal aux budgets annexes est
nécessaire au regard des modifications institutionnelles récentes,

DECIDE

Article 1 : d’instaurer à compter du budget 2017 la nouvelle méthodologie de refacturation
des charges des services supports telle que présentée dans le présent rapport,

Article 2 : d’arrêter les montants 2016 de refacturation des charges des services support sur
la base des sommes ouvertes à cet effet au budget 2016,

Article 3 : Les charges refacturées seront inscrites en dépenses sur les budgets annexes
concernés au chapitre 011 – compte 6287 ou 62871 et en recettes sur le budget principal au
chapitre 70 – compte 70872 – fonction 020.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
21 DÉCEMBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 21 DÉCEMBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Patrick BOBET
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale des Finances et de la commande publique
 
Direction ressources et ingénierie financière 

 

N° 2016-764

SAINT-MEDARD-EN-JALLES - Société anonyme d'HLM CLAIRSIENNE - Charge foncière et
construction de 30 logements collectifs locatifs, avenue Voltaire - Emprunts d'un montant total de
2.332.482 euros, des types Prêt locatif aidé d'insertion (PLAI) et Prêt locatif à usage social (PLUS),

auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) - Garantie - Décision - 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  288.754 €  et
531.207 €, de type Prêt locatif aidé d’insertion (PLAI), et deux emprunts de 697.811 € et 814.710 €, de type
Prêt locatif  à usage social (PLUS), contractés auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et
destinés à financer la charge foncière et la construction de  30 logements collectifs locatifs (9 PLAI et  21
PLUS), avenue Voltaire à Saint-Médard-en-Jalles.

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°  20123306300051 du  10 juillet 2012 de  Monsieur  le  Président  de  la
Communauté urbaine de Bordeaux devenue Bordeaux Métropole le 1er janvier 2015,        

VU le contrat de prêt n° 53186, lignes 5153882 de 288.754 € (PLAI foncier), 5153883 de 531.207 € (PLAI),
5153880 de 697.811 € (PLUS foncier) et 5153881 de 814.710 € (PLUS), ci-annexé, signé le 10 août 2016 par
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la  caisse des dépôts et  consignations  et  le  13 septembre 2016 par  la  société  anonyme
d’HLM CLAIRSIENNE, emprunteur ; 

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

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° 53186, lignes 5153882 de 288.754 €
(PLAI  foncier),  5153883 de 531.207 €  (PLAI),  5153880 de 697.811 € (PLUS foncier)  et
5153881 de 814.710 € (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 la charge foncière et la construction de  30 logements collectifs locatifs (9
PLAI  et  21 PLUS),  avenue  Voltaire à  Saint-Médard-en-Jalles,  selon  les  caractéristiques
financières des prêts et aux charges et conditions dudit contrat,

Article 2     : d’accorder sa garantie pour la durée totale des prêts jusqu’au complet rembourse-
ment de ceux-ci et portant sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprun-
teur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité,

Article 3    : de s’engager, au cas où l’organisme susmentionné, pour quelque motif que ce
soit, ne s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles, 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.
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Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
21 DÉCEMBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 21 DÉCEMBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Patrick BOBET
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale des Finances et de la commande publique
 
Direction ressources et ingénierie financière 

 

N° 2016-765

BORDEAUX - Société anonyme d'habitations à loyer modéré LOGEVIE - Charge foncière et
acquisition en Vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) d'un établissement d'hébergement pour

personnes âgées dépendantes de 73 lits, Bassin à Flot, îlot C5, rue Lucien Faure/rue de la Faïencerie -
Emprunts d'un montant total de 10.565.576 euros, des types Prêt locatif social (PLS) et

Complémentaire au prêt locatif social (CPLS), auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC)
- Garantie - Décision - Autorisation 

Monsieur Patrick BOBET présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

La Société anonyme d’Habitations à loyer modéré (SA d’HLM) LOGEVIE a formulé une demande
tendant à l'octroi de la garantie métropolitaine pour deux emprunts de 3.403.349 € et 2.853.544 €, de type Prêt
locatif  social (PLS), et un emprunt de  4.308.683 €, de type  Complémentaire au prêt locatif  social (CPLS),
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),  d’un  Etablissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de 73 lits, Bassins à flot, îlot C5, rue Lucien
Faure/rue de la Faïencerie 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 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° 20143306300232 du 31 décembre 2014 de Monsieur le Président de la
Communauté urbaine de Bordeaux devenue Bordeaux Métropole le 1er janvier 2015,
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VU le contrat de prêt n° 55675, lignes 5122254 de 3.403.349 € (PLS foncier), 5122253 de
2.853.544 € (PLS) et 5122255 de 4.308.683 € (CPLS), ci-annexé, signé le 19 octobre 2016
par la  caisse des dépôts et consignations et le  20 octobre 2016 par  la société anonyme
d’HLM LOGEVIE, emprunteur,

 
ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT  QUE la  demande  précitée,  formulée  par  la  société  anonyme  d’HLM
LOGEVIE, 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 LOGEVIE à hauteur de 100
%, pour le remboursement du contrat de prêt n° 55675, lignes 5122254 de 3.403.349 € (Prêt
locatif  social  (PLS)  foncier),  5122253 de 2.853.544 € (PLS) et  5122255 de 4.308.683 €
(CPLS), 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), d’un
Etablissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes  (EHPAD)  de  73  lits,
Bassins  à  flot,  îlot  C5,  rue  Lucien  Faure/rue  de  la  Faïencerie  à  Bordeaux,  selon  les
caractéristiques financières des prêts et aux charges et conditions dudit contrat,

Article  2     : d’accorder  sa  garantie  pour  la  durée  totale  des  prêts  jusqu’au  complet
remboursement de ceux-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité,

Article 3    : de s’engager, au cas où l’organisme susmentionné, pour quelque motif que ce
soit, ne s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles, 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 LOGEVIE.
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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 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
21 DÉCEMBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 21 DÉCEMBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Patrick BOBET
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Secrétariat général
 
Direction Conseil et organisation

 

N° 2016-766

Télétravail - Modification de l'encadrement du dispositif à Bordeaux Métropole - Autorisation -
Décision

Monsieur Alain DAVID présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

La transformation numérique a,  en quelques années,  bouleversé les  modes de vie  et  produit  des  effets
importants sur le monde du travail. Elle a un impact sur les formes, les conditions et l’organisation du travail et
implique de nouveaux modes de production, de collaboration, de méthodes de pensée.

En  parallèle,  l’enjeu  de  la  qualité  de  vie  au  travail  est  croissant (prévention  des  risques  psychosociaux,
réduction du stress, forte demande des agents d’aide à la conciliation de leurs temps de vie professionnel et
personnel), ainsi que les exigences économiques et environnementales. 

Le  développement  du  télétravail  s’inscrit  dans  ces  dynamiques.  Cette  modalité  de  travail  repose  sur  le
volontariat et la confiance. Pour l’administration, il s’agit d’adapter des modes de management et de construire
de nouveaux collectifs centrés sur les résultats, la qualité et la confiance. 

Par délibération du 12 juillet 2013, La Cub a souhaité expérimenter le télétravail avec 30 agents volontaires.
Le bilan ayant été très positif, l’établissement a élargi le dispositif par délibération du 11 juillet 2014. 

Le télétravail figure dans l’Agenda 21 de Bordeaux Métropole, dans le Plan d’actions Egalité femmes/hommes
(axe  2  « aider  les  agents  à  concilier  leurs  temps  de  vie »),  dans  le  Plan  de  prévention  des  risques
psychosociaux, dans le Plan de déplacements des employés.

Il s’agit aujourd’hui d’en adapter  les contours suite aux bilans réalisés, au contexte de mutualisation en cours
à Bordeaux Métropole et  à  la parution du décret d’application du 11 février 2016.

I – Définition du télétravail

Le télétravail repose sur l’exercice d’une activité professionnelle à distance de sa hiérarchie, rendu possible
par l’usage des technologies de l’information et de la communication.
Le télétravail est un mode d’organisation du travail et est donc indépendant du statut du personnel.
Il suppose une auto discipline et une confiance établies au regard des résultats du travail réalisé. 
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Il  n’est  en  aucun  cas  une  réponse  à  une  situation  conflictuelle  ou  à  l’insuffisance
professionnelle par l’isolement d’un agent.

II – Cadre juridique du télétravail

L’article 133 de la loi du 12 mars 2012 autorise le télétravail dans la fonction publique sous
certaines conditions :

- double volontariat de l’agent et de son encadrant

- réversibilité à tout moment par l’une ou l’autre partie avec un délai de préavis ac-
ceptable

- droits et obligations des télétravailleurs identiques aux autres agents

- un équipement fourni par l’employeur et une compensation financière pour les té-
létravailleurs à domicile.

Le  décret  du  11  février  2016  précise  les  conditions  d’application  du  télétravail  dans  la
fonction publique. Il précise notamment que chaque collectivité ou établissement peut, dans
les conditions qu’il prévoit, adapter la mise en œuvre à son propre fonctionnement.
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III – Application du télétravail à Bordeaux Métropole

A – Les conditions préalables à sa mise en œuvre

 Le candidat doit exercer des tâches pouvant être effectuées à distance. 

Toutes les missions ne sont pas compatibles avec le télétravail. Les fonctions opéra-
tionnelles (collecte des déchets, voirie, parcs et jardins…)  ou celles nécessitant une
relation de proximité ou une présence physique sont exclues du dispositif.

En  revanche,  les  tâches  administratives  d’expertise,  d’étude,  de  rédaction  (…)
peuvent être réalisées à distance.

Le  télétravail  ne  pouvant  excéder  2  jours  par  semaine  à  Bordeaux  Métropole,  il
convient, pour définir la possibilité d’un télétravail, d’identifier les tâches de l’agent qui
peuvent être regroupées sur une même journée.

 L’agent doit, par ailleurs, avoir reçu l’aval de son encadrant direct pour pouvoir télé
travailler.

B – Les conditions de mise en œuvre du télétravail

1. La révision annuelle du télétravail

Chaque  année,  le  télétravail  de  l’agent  devra  être  évoqué  lors  de  l’entretien  annuel
d’évaluation, afin de déterminer s’il est poursuivi ou arrêté.

De  plus,  le  télétravail  devra  être  examiné  de  nouveau  dès  lors  que  l’agent  change
d’encadrant et/ou de poste.

Un appel à candidatures sera réalisé tous les ans sur une période d’un mois. Les agents et
les encadrants seront informés en amont de sa périodicité. La procédure de candidature est
intégrée dans la charte du Télétravail (annexe 1).

Toutes  les  demandes de télétravail  devront  être  suivies  d’un entretien  avec le  N+1,  qui
accordera ou non le travail à distance. Un refus de télétravail devra être motivé par écrit et
pourra faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif.

2. Nombre d’agents autorisés à télé travailler

La dimension des services et les types de missions étant très différents d’une direction à
l’autre, le nombre acceptable de télétravailleurs par entité de travail est laissé à l’appréciation
du chef de service et/ou du directeur.

Le nombre global de télétravailleurs sera déterminé chaque année par le Comité de direction
générale  en amont de l’appel à candidature.
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3. Les lieux de télétravail

Les agents pourront télé travailler à domicile, sur site extérieur métropolitain, dans un tiers-
lieux,  dans  les  locaux d’une  commune partenaire  proche de leur  lieu  d’habitation  (dans
l’agglomération ou au-delà).
Les télétravailleurs à domicile percevront une compensation financière de 60 euros par an
pour participation aux frais divers.

La liste des sites d’accueil possibles des télétravailleurs sera remise à jour tous les ans et
diffusée antérieurement à l’appel à candidature.

4. Le temps de télétravail autorisé

Afin de ne pas isoler l’agent télétravailleur et de maintenir le lien professionnel, le nombre de
jours de télétravail autorisés est le suivant, selon la quotité de travail :

Agent à temps complet 1 jour toutes les 2 semaines
1 jour par semaine
2 jours par semaine

Agent à 90% 0,5 jour
1 ,5 jours

Agent à 80% 1 jour par semaine

Le seuil du nombre de jours de télétravail par semaine s’apprécie sur une base mensuelle.
Une période de 3 mois maximum d’adaptation peut être prévue.

Les agents travaillant en deçà de 80% ne sont pas autorisés à télé travailler.

Par ailleurs, le télétravail est exclusif du temps de travail aménagé (semaine aménagée sur
4.5 jours ou 2 semaines sur 9 jours).

Le télétravail peut être accordé de manière temporaire, dans le respect des conditions de sa
mise en œuvre.

5. Les personnels concernés

Tous les agents peuvent postuler au télétravail, quels que soient leur catégorie et leur statut
(titulaire ou contractuel), dès lors que leurs missions le permettent,  à l’exception des agents
occupant des fonctions de chef de service, chef de mission, directeur, directeur de mission,
adjoint à un directeur général ou un emploi fonctionnel.

Le télétravail repose sur une organisation de travail exigeante, qui ne correspond pas à tout
agent,  qui  demande  autonomie  et  rigueur.  Il  s’agit  d’un  contrat  de  confiance  entre  le
télétravailleur et son encadrant et, sans l’accord de ce dernier, le télétravail ne pourra pas
être mis en place.

Par ailleurs, ne peuvent postuler que les agents ayant une ancienneté minimum d’un an
dans l’établissement.
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6. Les moyens techniques

L’équipement des télétravailleurs sera fourni par Bordeaux Métropole. Il est interdit de télé
travailler sur un ordinateur personnel.

Pour les télétravailleurs à domicile ou en tiers-lieu, l’administration mettra à disposition du
salarié  un  ordinateur  portable,  les  moyens  de  se  connecter  au  réseau  à  distance,  la
messagerie professionnelle, certains applicatifs métiers, et un système de téléphonie.

Chaque année, la liste des applicatifs métiers disponibles à distance sera diffusée en amont
de l’appel à candidature.

Les agents télé travaillant sur site métropolitain disposeront sur place d’un ordinateur fixe et
auront accès à leur poste de travail habituel.

7. Les outils d’encadrement du télétravail

Les conditions générales d’application du télétravail à Bordeaux Métropole figurent dans la
charte du télétravail (annexe 1).

Les  conditions  particulières  seront  déterminées  dans  le  protocole  d’accord  (annexe  2),
document de contractualisation signé par l’agent télétravailleur et son encadrant.

Les nouveaux télétravailleurs et les nouveaux encadrants de télétravailleurs suivront une
session obligatoire de sensibilisation au télétravail.

Des  documents  supports  sont  également  proposés  aux  agents  et  aux  encadrants
concernés :

- questionnaire d’auto évaluation en amont du dépôt de candidature

- dossier de candidature

- procédure pour demander un télétravail

- guide du télétravailleur

- guide de l’encadrant d’un télétravailleur

- tableau de suivi mensuel

- tableau des impacts économiques et écologiques du télétravail

8. Le bilan annuel du télétravail

Chaque année, le télétravail sera évalué (données statistiques, cartographie, questionnaires
aux télétravailleurs, encadrants, directeurs, équipes, groupes d’échanges).
Le  bilan  sera  présenté  aux  élus  du  Comité  de  pilotage  innovation  sociale  et  de  la
Commission affaires générales, au Comité technique et au Comité d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail.
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C – Les critères d’accessibilité et d’éligibilité

La  grille  proposée  ci-dessous  est  constituée  de  critères  objectifs  et  non  priorisés.  Elle
constitue un outil d’appréciation pour les encadrants.

Critères  pour  identifier  les
tâches télé travaillables

Interactions physiques Présence  physique  des
agents  non  nécessaire  en
continu  pour  le  bon
fonctionnement du service

Critères techniques Activité  techniquement
possible  à  distance
(applicatif métier disponible)

Critères d’accès Ancienneté  requise  à
Bordeaux Métropole

1 an

Pré-requis  technique  sur  le
lieu de télétravail

Connexion  Internet  haut
débit.
Conformité  électrique  du
domicile.
Espace  de  travail
ergonomique.
Aménagement  d’un  espace
de travail dédié au télétravail
sur le site extérieur demandé

Distance entre le domicile et
le lieu de travail

Appréciation  des  km
effectués,  du  temps  de
transports,  des  modes  de
transports

Personne en télétravail pour
raison médicale

Agents  suivis  par  la
médecine du travail

Critères  personnels
d’éligibilité

Dématérialisation  du
processus de travail

Tâches  télé  travaillables
identifiées.
Disponibilité  d’une  version
dématérialisée des dossiers.
Accès  possible  à  distance
aux  applicatifs  métiers
utilisés.
Aucune conséquence sur  le
plan  de  charge  et  le
fonctionnement de l’équipe.

Capacités  personnelles  de
l’agent

Capacité  à  travailler  à
distance

Sérieux,  motivation  et
engagement de l’agent

Autonomie de l’agent Capacité  à  s’organiser  seul
et  à faire un retour sur son
travail
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D – Le cas particulier du télétravail pour raison médicale

Une demande de télétravail pourra être effectuée dans le courant de l’année, hors période
définie  pour  l’appel  à  candidature  pour  raison  médicale  et/ou  handicap.  Les  agents
concernés devront consulter les médecins du travail qui émettront un avis sur la demande.
Ces derniers pourront proposer un aménagement de poste fondé sur un télétravail. L’avis du
médecin personnel de l’agent ne sera pas pris en compte.

Un entretien devra être réalisé avec le chef de service, qui donnera ou non son accord. Tout
refus devra être motivé par écrit. 

Comme le décret du 11 février le permet, les agents concernés pourront télé travailler au-
delà du quota de 2 jours maximum par semaine. Par période de 6 mois reconductibles, il
sera également possible qu’un agent puisse télé travailler jusqu’à 5 jours par semaine. 

Toutefois, le télétravail est exclusif de l’arrêt maladie et l’agent en situation de travail doit être
apte à exercer les tâches qui lui sont confiées.

E – Budget annuel prévisionnel

Un budget annuel doit être prévu tenant compte de :

- la compensation financière de 60 euros/an pour les télétravailleurs à domicile

- la session de sensibilisation des nouveaux télétravailleurs et des nouveaux enca-
drants de télétravailleurs (3.000 euros TTC par an)

- l’achat d’ordinateurs portables et des logiciels permettant le travail à distance. 

7/8
177



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

Le Conseil de Bordeaux Métropole, 

Vu la loi du 12 mars 2016, relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des 
conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique,
Vu  le décret du 11 février 2016,  relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du
télétravail dans la fonction publique et la magistrature
Vu la délibération n° 2013/507 du 12 juillet 2013, 
Vu la délibération n° 2014/393 du 11 juillet 2014, 
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire du 30 juin 2014, 
Vu l’avis du Comité Technique du 1er décembre 2016,

ENTENDU le rapport de présentation, 

CONSIDERANT QUE le télétravail est un mode d’organisation du travail, autorisé par la loi
et précisé par décret, pour les agents de la fonction publique territoriale, 

DECIDE

Article unique :  de poursuivre la  pratique du télétravail  à  Bordeaux Métropole  dans les
conditions déterminées par la présente délibération, la charte et le protocole particulier du
télétravail.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
23 DÉCEMBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 23 DÉCEMBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Alain DAVID
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale RH et administration générale
 
ADG en charge des ressources humaines

 

N° 2016-767

Programme d'accès à l'emploi des agents contractuels - Décision - Autorisation

Monsieur Alain DAVID présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 a mis en œuvre le protocole d'accord signé le 31 mars 2011 avec les
organisations syndicales portant sécurisation des parcours professionnels des agents contractuels notamment
pour la fonction publique territoriale.

La loi n°2016-483 du 20 avril 2016 prolonge le dispositif d'accès à l'emploi titulaire qui s'achevait le 13 mars
2016, de deux années, soit jusqu'au 13 mars 2018.

Dans un objectif de lutte contre la précarité, cette loi permet aux agents contractuels d'accéder, sous certaines
conditions, à l'emploi titulaire, c'est-à-dire au statut de fonctionnaire territorial. 

 Accès à l'emploi titulaire : le cadre législatif (articles 13 et 14)

L'accès pour les agents contractuels aux cadres d'emplois des fonctionnaires territoriaux peut être ouvert par
la  voie  de  modes  de  recrutements  dérogatoires  valorisant  les  acquis  professionnels pendant  une  durée
supplémentaire de deux ans à compter du 13 mars 2016.

Cet accès est réservé aux agents occupant à la date du 31 mars 2013, en qualité d'agent contractuel de droit
public, un emploi permanent.

Les agents contractuels intéressés doivent avoir été en fonction au 31 mars 2013 ou bien avoir été en fonction
entre le 1er janvier et le 31 mars 2013, et dont le contrat a donc cessé entre ces deux dates. 

 Conditions d'éligibilité au dispositif de titularisation (article 15)

 L'agent titulaire d'un contrat à durée déterminée doit posséder une durée de services publics effectifs
au moins égale à quatre années en équivalent temps plein :

 soit au cours des six années précédent le 31 mars 2013 ;

179



 soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel il postule, en déte-
nant toutefois deux des quatre années de services exigées, accomplies au cours
des quatre années précédent le 31 mars 2013. 

Les quatre années de services publics doivent avoir été accomplies auprès de la collectivité
ou de l'établissement public qui emploie l'intéressé au 31 mars 2013 ou qui l'a employé entre
le 1er janvier 2011 et le 31 mars 2013. 

N'entrent  pas  dans  le  calcul  de  la  durée  mentionnée  les  services  accomplis  dans  les
fonctions de collaborateur de groupe d'élus et de cabinet, les services accomplis sur emploi
fonctionnel ainsi que les services effectués sur un emploi non permanent pour exercer des
fonctions correspondant à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité.

 L'agent titulaire d'un contrat à durée indéterminée peut également bénéficier de l'ac-
cès à la fonction publique territoriale, sans condition particulière. 

 Voies d'accès à l'emploi titulaire (article 18)

L'accès à la fonction publique territoriale est organisée selon : 

 des recrutements réservés pour l'accès au premier grade des cadres d'emplois de 
catégorie C accessibles sans concours.

 des sélections professionnelles
Ces modes de recrutement sont fondés notamment sur la prise en compte des acquis
de l'expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le  
cadre d'emplois

d'accueil sollicité par le candidat. 

- L'agent titulaire d'un contrat à durée déterminée au 31 mars 2013 ne peut accéder qu'aux
cadres d'emplois dont les missions relèvent d'une catégorie hiérarchique équivalant à celle
des fonctions qu'il a exercées pendant une durée de quatre ans en équivalent temps plein
dans la collectivité territoriale ou dans l'établissement public auprès duquel il est éligible. 

- L'agent titulaire d'un contrat à durée indéterminée au 31 mars 2013 ne peut accéder qu'aux
cadres d'emplois dont les missions relèvent d'une catégorie hiérarchique équivalant à celle
des fonctions qu'il exerce à cette date.

1° - les recrutements réservés
Les agents candidats à l'intégration dans le premier grade des cadres d'emplois de catégorie
C accessibles sans concours sont nommés par l'autorité territoriale.

2° - les sélections professionnelles (articles 19 et 20)
L'autorité  territoriale  est  chargée  d'organiser  ces  sélections  professionnelles.  Elle  peut
confier cette mission, par convention, au centre de gestion du département dont elle relève.

 Cadres d'emplois et grades accessibles (article 16)

Le décret  n°2012-1293 du 22 novembre 2012 fixe  le  mode de recrutement  retenu pour
l'accès à chaque cadre d'emplois de grade et les conditions de nomination et de classement
dans ces cadres d'emplois des agents déclarés aptes.

Liste des grades des cadres d'emplois ouverts aux recrutements sans concours :

Filière administrative
- Grade d'adjoint administratif de 2ème classe du cadre d'emplois des adjoints 

administratifs
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   territoriaux

Filière technique
- Grade d'adjoint technique de 2ème classe du cadre d'emplois des adjoints 

techniquesTerritoriaux

Liste des grades des cadres d'emplois ouverts à la sélection professionnelle : 

Filière administrative
- Grade d'attaché du cadre d'emplois des attachés territoriaux ; 
- Grade de rédacteur et rédacteur principal de 2ème classe du cadre d'emplois des 

rédacteurs
            territoriaux ; 

- Grade d'adjoint administratif de 1ère classe du cadre d'emplois des adjoints 
administratifs territoriaux.

Filière technique
- Grade d'ingénieur du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ; 
- Grade de technicien territorial et technicien principal de 2ème class du cadre 

d'emplois des
            techniciens territoriaux ;

- Grade d'agent de maîtrise du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ; 
- Grade d'adjoint technique de 1ère classe du cadre d'emplois des adjoints techniques 

territoriaux.

 La commission d'évaluation professionnelle procède à l'audition des agents candi-
dats  aux  sélections  professionnelles  afin  de  sélectionner  ceux  qui  seront  capables
d'exercer les fonctions prévues dans le cadre d'emplois et le grade d'accueil. 

Composition : 

-  L'autorité territoriale ou la personne qu'elle désigne ; 
-  Un président qui est une personnalité qualifiée désignée par le président du centre de
gestion ;
-  Un fonctionnaire de la collectivité appartenant  au moins à la  catégorie hiérarchique du
cadre d'emplois auquel le recrutement donne accès et dont le grade est au moins égal à
celui objet de sélection.

La commission d'évaluation professionnelle procède à l'audition de chaque agent candidat et
se prononce sur son aptitude à exercer des missions du cadre d'emplois auquel la sélection
professionnelle  donne  accès.  Elle  dresse  ensuite,  par  cadres  d'emplois,  par  ordre
alphabétique, la liste des agents aptes à être intégrés et l'autorité territoriale procède à la
nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire des agents déclarés aptes.

 Bilan sur la mise en œuvre du programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire
prévu antérieurement à la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 (décret n°2016-1123 du 11
août 2016)

- Les prévisions de recrutement programmées en 2013
===> 25 postes ouverts
Filière Catégorie A Catégorie B Catégorie C Total

Administrative 4 0 0 4
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Technique 10 10 1 21

 14 10 1 25

- Le nombre de recrutements réservés par cadre d'emplois effectivement réalisés au cours 
de la session de recrutement 2013
===> 11 agents recrutés 
Filière Catégorie A Catégorie B Catégorie C Total

Administrative 3 0 0 3

Technique 1 6 1 8

 4 6 1 11

- Pour les catégories C, les nominations par voie de recrutement réservé sans concours pour
la session de recrutement 2013 :
===> Pas d'agent contractuel positionné sur le 1er grade des cadres d'emplois de 
catégorie C.

- Le nombre d'agents auxquels a été proposée une transformation de leur contrat à durée 
déterminée en contrat à durée indéterminée en application des articles 21 et 41 de la loi du 
12 mars 2012 :
==> passage en contrat à durée indéterminé (CDI) le 13 mars 2012 pour 1 agent.

 Rapport sur la situation des agents éligibles au dispositif de titularisation

Le programme pluriannuel détermine, en fonction des besoins de l'établissement public et
des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs des emplois et des compétences :
- les grades des cadres d'emplois ouverts aux recrutements réservés
- le nombre d'emplois ouverts à chacun de ces recrutements
- leur répartition entre les sessions successives de recrutement (2017-2018)

Etabli à la date du Comité technique paritaire (CTP) le 10 novembre 2016, vous trouverez
joint au présent rapport un tableau précisant le nombre d'agents contractuels en Contrat à
durée déterminée (CDD) ou en Contrat à durée indéterminée (CDI), éligibles au dispositif de
titularisation, la nature et la catégorie hiérarchique des fonctions exercées en tant qu'agent
contractuel  de  droit  public  dans  l'établissement  au  31  mars  2013  ainsi  que  dans  les
collectivités ayant fait l’objet d’un transfert de poste au 1er janvier 2016. 

72 agents sont éligibles au dispositif 2017 dont 69 au titre de la sélection 
professionnelle et 3 au titre des recrutements réservés

Filière Catégorie A Catégorie B Catégorie C Total

Administrative 20 2 1 23

Technique 37 10 2 49

 57 12 3 72

Le programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire détermine en fonction des besoins de
la collectivité ou de l'établissement public, et des objectifs de la gestion prévisionnelle des
effectifs,  des emplois  et  des compétences,  les grades des cadres d'emplois ouverts aux
recrutements réservés, le nombre d'emplois ouverts à chacun de ces recrutements et leur
repositionnement entre les sessions successives de recrutement.

Notre établissement a donc toute latitude pour déterminer le nombre de poste à ouvrir au
processus de titularisation des agents contractuels. 
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En ce qui concerne les critères ayant présidé au choix des emplois à ouvrir au processus de
titularisation, autres que ceux des besoins et des objectifs de la Gestion prévisionnelle des
emplois, des effectifs et des compétences (GPEEC), il a été considéré dans l'esprit de la loi
sur la résorption de l'emploi précaire, qu'il était souhaitable d'ouvrir autant de postes qu'il y a
d'agents éligibles actuellement en fonction. 

Cela signifie qu'il ne sera pas procédé à l'ouverture de poste à destination des agents
éligibles ayant quitté notre Établissement.

Il est donc proposé d'ouvrir au processus de titularisation des agents contractuels 60 postes
dont 57 au titre de la sélection professionnelle et 3 au titre des recrutements réservés.

Filière Catégorie A Catégorie B Catégorie C Total

Administrative 17 1 1 19

Technique 31 8 2 41

 48 9 3 60

Ce décompte des postes à ouvrir  a donc été effectué en référence aux agents éligibles
actuellement en fonction, après s'être assuré que ces postes et emplois avaient un caractère
pérenne. 

La  totalité  des  agents  contractuels  éligibles  au  dispositif  de  titularisation  réuniront  les
conditions de durée de service avant la fin du premier trimestre 2017, et seront donc en
mesure d'être candidats à cette date.

Concernant la voie de la sélection professionnelle, s'est posée la question de la pertinence
d'organiser deux sessions sur les années 2017 et 2018.

Il  est  apparu  plus  transparent  et  équitable  d'organiser  une  seule  session  en  2017,  en
proposant aux candidats la totalité des postes ouverts au processus de titularisation.

Par ailleurs, il a été considéré pour des raisons de transparence et d'impartialité, que notre
établissement  conventionne  avec le  centre  de gestion  pour  l'organisation  des sélections
professionnelles. Cela permettrait également de donner au processus de titularisation, une
plus grande valeur symbolique.

La fin du processus de titularisation devra intervenir avant le 31 décembre 2017, c'est à dire
que les agents ayant satisfait aux sélections professionnelles devront être nommés stagiaire
dans leur grade avant cette date.

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°84-59 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,

VU la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire des agents
contractuels, modifiée par la loi n°2016-483 du 20 avril 2016,

VU le décret n°88-145 du 15 février 1988 relative aux agents non titulaires de la fonc-
tion publique territoriale,

VU le décret n°2012-1293 du 22 novembre 2012 pour l’application du chapitre II du
titre I de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire,
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VU le décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions rela-
tives aux agents contractuels de la fonction publique territoriale,

VU le décret n°2016-1293 du 11 août 2016 relative à la prolongation des recrute-
ments réservés permettant l’accès à l’emploi titulaire des agents contractuels de la
fonction publique territoriale,

VU le recueil de l’avis du comité technique du 10 novembre 2016,

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT  l’intérêt  de l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels
dans la Fonction Publique Territoriale, dans un objectif de lutte contre l’emploi précaire,

DECIDE

Article 1 : le programme d’accès à l’emploi titulaire des agents contractuels est approuvé.

Article 2 : l’intégralité des postes ouverts au processus de titularisation le sera au seul titre
de l’année  2017.

Article 3 : : notre établissement passera une convention avec le centre de gestion, confiant
à ce dernier l’organisation des sélections professionnelles.

Article 4 : la nomination de 3 agents au titre des recrutements réservés au premier grade de
catégorie C.

Article 5 : Monsieur  le  Président  est  autorisé  à  mettre en œuvre les  dispositions  de 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 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
23 DÉCEMBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 23 DÉCEMBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Alain DAVID
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale RH et administration générale
 
 

N° 2016-768

Plan de déplacement des employés de Bordeaux Métropole - Décision - Autorisation

Monsieur Alain DAVID présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Le premier Plan de déplacement des employés (PDE) de la Communauté urbaine de Bordeaux a été approu-
vé par délibération en date du 14 décembre 2001.
Il est consécutif à la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au renouvellement ur-
bains (loi SRU), imposant aux autorités organisatrices de la mobilité des agglomérations de plus de 100 000
habitants d’encourager la mise en œuvre de PDE.
Sa finalité était de faire évoluer durablement les comportements de mobilité des agents, et en          particulier
de faire baisser l'usage de la voiture au profit des transports en communs ou de mobilités           alternatives. 

Le 24 novembre 2006, une nouvelle délibération est prise par La Cub pour inciter fortement à           l'utilisation
des transports en commun. La prise en charge totale du titre de transport se traduit par une            augmenta-
tion de 70 % du nombre d'abonnés entre fin 2007 et début 2013.

Fin 2011 est lancée la démarche de réactualisation du PDE, avec pour objectif de rechercher un           en-
semble de mesures de promotion d'une gestion durable des déplacements. Un questionnaire adressé aux
agents recueille 1300 réponses et 200 propositions pour participer à l'élaboration du PDE.

Pour la Communauté urbaine de Bordeaux, les objectifs contenus dans le PDE sont alors ceux fixés dans le
Plan Climat de la collectivité, lui-même rendu obligatoire pour les communautés urbaines de plus de 50000
habitants au plus tard au 31 décembre 2012 (article L229-25 du Code de l'environnement créé par l'article 75
de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010-article « Grenelle 2 »). 

Une nouvelle délibération est prise en mars 2013. Le PDE, qui se présente sous forme de fiches           ac-
tions, agit sur plusieurs leviers, matériels (parc de véhicules plus propres, pool de véhicules...) ou immatériels
(participation aux abonnements, télétravail, actions de sensibilisation...). Certaines de ces actions se pour-
suivent aujourd’hui ou sont passées de l'expérimentation à une mise en œuvre pérenne. 

La dernière évaluation du PDE, en novembre 2014, prévoyait un état des lieux en 2015. Cependant, la loi du
27 janvier 2014 de « modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des          métropoles » est
venue depuis modifier en profondeur l'organisation de notre établissement qui est devenu Bordeaux Métropole
au 1er janvier 2016.
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La  loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance
verte a           également un impact sur le plan de déplacement des employés de Bordeaux
Métropole : 

 L'article 37 modifie l'article L224-5 du Code de l'environnement, qui impacte les col-
lectivités           locales et leurs groupements en imposant 20 % de véhicules produi-
sant de faibles émissions de gaz à effets de serre lors du renouvellement de leur parc
de véhicules automobiles d'un Poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur à 3,5
tonnes, à compter du 1er janvier 2016. Cette année, Bordeaux Métropole a systémati-
sé l'achat de véhicules électriques de dernière            génération,

 L'article 51 complète le Code des transports par un article L. 1214-8-2 prévoyant que
«dans le périmètre d'un plan de déplacements urbains, toute entreprise regroupant
au moins cent           travailleurs sur un même site élabore un plan de mobilité pour
améliorer la mobilité de son           personnel et encourager l'utilisation des transports
en commun et le recours au covoiturage ». Cette mesure est applicable à compter du
1er janvier 2018.
La mise à jour du PDE de Bordeaux Métropole sera donc suivie en 2017 par la pré-
paration d'un PDE incluant les agents de la ville de Bordeaux.

L'actualisation du PDE de Bordeaux Métropole en 2016 a ainsi ceci de nouveau : 

 l'effectif de notre Établissement est porté à plus de 5000 agents (+36%),
 au 1er janvier, de nouveaux sites de travail ont été transférés à Bordeaux Métropole,
 le parc matériel se trouve également augmenté de nouveaux véhicules immatriculés.

Ce contexte nouveau justifie l'actualisation du document relative aux déplacements domicile-
travail des agents mais aussi un questionnement de notre organisation sur l'utilisation opti-
male de la voiture dans le cadre des déplacements professionnels, autre levier en matière
d'émissions de Gaz à effets de serre (GES). 

Le projet de PDE 2016 comprend un diagnostic et un plan d'actions.
Le diagnostic rappelle le cadre dans lequel s’inscrit sa mise à jour, l’organisation du territoire
de          Bordeaux Métropole et son accessibilité. Il dresse également un état des lieux (his-
torique, nouveau contexte et changements organisationnels, accessibilité globale des sites).
Il est couplé à une enquête déplacements diffusée en juin 2016 auprès de l’ensemble des
agents            métropolitains. Cette enquête, qui a connu un bon taux de réponse (2300 ré-
ponses au total, 45% des            effectifs), a permis d’établir des comparaisons entre les
chiffres de 2012 et la situation en 2016. Elle a aussi recueilli réactions, propositions et sug-
gestions pour améliorer le plan d’actions du PDE. Plus de 230 agents se sont portés volon-
taires pour participer à des groupes de travail.
Les résultats de cette enquête sur les distances domicile-travail montrent que les agents ha-
bitent, en moyenne, moins loin de leur lieu de travail qu’en 2012. La durée de trajet a plutôt
évolué positivement, mais le ressenti est différent, avec une divergence entre le fait que les
agents considèrent que leur            durée de trajet a augmenté, alors que moins d’agents
motorisés déclarent subir des embouteillages. 
Sur les modes de déplacement utilisés pour les trajets domicile-travail, il est constaté une
moindre            utilisation de véhicules de service, plus d’usagers des transports en commun,
plus de pratique du vélo et de la marche, mais aussi plus d’automobilistes et moins de covoi-
turage. Le taux de satisfaction par             rapport au mode de déplacement a par ailleurs
sensiblement diminué.
Le plan d'actions est constitué d'une douzaine de fiches thématiques organisées autour de
cinq axes prioritaires :

 développer les modes actifs : vélo et marche (actions 1 à 3),
 développer le covoiturage (action 4),
 développer l’usage des transports en commun (action 5),
 réduire le recours aux voitures pour les déplacements professionnels (actions 6 à 9),
 entretenir la dynamique PDE par la gestion et l’animation de la démarche (actions 10

à 12).
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Les actions proposées dans le PDE se concrétisent notamment par :
 l'extension des aménagements pour les cyclistes (douches, vestiaires, parcs de sta-

tionnement sécurisés),  là où des besoins sont identifiés et lorsque ces aménage-
ments sont techniquement réalisables,

 le développement d'un parc de Vélos à assistance électrique (VAE),
 la priorité à l'achat de voitures électriques dans le cadre du renouvellement du parc,
 la création d'un double sens cyclable rue Camille de Roquefeuil, à Bordeaux, avec re-

port du stationnement sur voirie sur le parking Abria limitrophe,
 la  recherche  de  nouveaux  outils  permettant  de  participer  à  des  conférences  /

réunions à           distance,
 l'accompagnement individualisé des agents dans leur mobilité, lorsque le lieu de tra-

vail a            changé au 1er janvier 2016, ou la recherche de solutions permettant de
raccourcir les trajets domicile-travail.

 le renforcement de la communication sur les mesures déjà existantes (transports col-
lectifs/train, covoiturage, location de vélos, prêts de véhicules dans le cadre profes-
sionnel, véhicules de           service, stationnement pour les voitures et les vélos, aide
financière pour l'achat d'un vélo à           assistance électrique, services dispensés par
la conciergerie).

 l'animation de groupes de travail avec les agents volontaires, notamment autour des
thématiques du rapprochement domicile-travail, du développement de la pratique du
vélo et de           la participation aux réunions à distance.
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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 la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au renouvellement
urbains (loi SRU),
VU la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance
verte, articles 37 et 51, 
VU l’article L229-25 du Code de l’environnement crée par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010
– article 75,
VU l’avis du comité technique réuni en séance le 10 novembre 2016,

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT QUE le plan de déplacement des employés de Bordeaux Métropole s’inscrit
dans une recherche d’amélioration de la mobilité sur le territoire de la Métropole,

DECIDE
Article 1 : 
d’approuver le plan de déplacement des employés de Bordeaux Métropole diagnostic et plan
d’actions,

Article 2 : 
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.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
16 JANVIER 2017

 PUBLIÉ LE :
 16 JANVIER 2017

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Alain DAVID
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale RH et administration générale
 
Direction de la gestion des emplois et des ressources

 

N° 2016-769

École interne 
Principes d'organisation - nouvelles chartes de l'école interne - indemnisation des formateurs

internes - Décision - Autorisation 

Monsieur Alain DAVID présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

La  délibération  cadre  n°2011/0906,  en  date  du  16  décembre  2011,  relative  à  la  politique  des
ressources humaines a fixé les grandes orientations destinées à répondre à l’objectif prioritaire du
projet d’administration de placer les hommes et les femmes au sein de la politique des ressources
humaines.

L’atteinte de cet  objectif  nécessite  notamment de valoriser le capital  humain en développant  les
compétences.

L’un des axes retenu est celui de répondre à l’ambition d’une organisation apprenante. 

A cet effet, la délibération n°2013/0185, en date du 22 mars 2013, a acté la création d’une école
interne à Bordeaux Métropole. 

Au cours des trois années écoulées, cette nouvelle structure dédiée à la formation a permis de :

 Valoriser et de transmettre les compétences des agents, 
 répondre au plus près des besoins des agents en proposant une offre de stages « sur-

mesure »,
 rationnaliser  et  d’optimiser  les  dépenses  de  formation  en  priorisant  le  recours  à

l’expertise de formateurs internes.

Aujourd’hui,  le processus de mutualisation, effectif  depuis le 1er janvier 2016, rend nécessaire le
réajustement du dispositif existant. En effet, la ville de Bordeaux et de son CCAS (Centre communal
d’action sociale) disposent de leur propre organisation interne, à savoir le « CREATIF » ; il convient
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désormais de faire converger les deux écoles internes vers une entité unique et ce,
dans un souci de rationalisation et d’optimisation des ressources existantes. 

Historiquement,  les rémunérations des formateurs  internes se déclinaient  comme
suit :

 Pour la Métropole :
o 140 euros  brut  par  jour  sur  la  base d’un  taux horaire  de  20 euros

(journées de 7 heures)
 Pour la Ville :

o Pour les formations en lien avec les missions : 120 euros brut par jour
sur la base d’un taux horaire de 20 euros (journées de 6 heures)

o Pour les formations sans lien avec les missions : 168 euros brut par
jour sur la base d’un taux horaire de 28 euros (journées de 6 heures)

 
Il est aujourd’hui proposé de porter le niveau d’indemnisation des formateurs internes
de Bordeaux Métropole de 140 euros à 168 euros brut par jour selon un taux horaire
de 24 euros brut.

La ville de Bordeaux va prochainement délibérer sur ce taux unique de rémunération
à  savoir  24  €  brut  /  heure  (les  deux  anciennes  rémunérations  seront  donc
abandonnées). 

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 les articles L5217-1
et L5217-2),

VU la Loi 83-634 du 13 Juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,

VU la Loi 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale,

VU la loi 84-894 du 12 Juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction
publique territoriale,

VU le décret 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics
participant, à titre accessoire, à des activités de formation et de recrutement,

VU  la délibération cadre n° 2011/0906 du 16 décembre 2011 fixant les grandes
orientations  de  Bordeaux  Métropole  en  matière  de  politique  des  ressources
humaines,

VU  la  délibération  n°  2013/0185  du  22  mars  2013  actant  la  création  d’une
organisation interne de formation à Bordeaux Métropole,

ENTENDU le rapport de présentation,
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CONSIDERANT QUE
Dans  le  cadre  de  la  convergence  des  dispositifs  d’écoles  internes  de  Bordeaux
Métropole, de la ville de Bordeaux et de son CCAS, il est proposé de revaloriser le
niveau d’indemnisation des formateurs internes de Bordeaux Métropole à hauteur
des  montants  pratiqués  à  la  ville  de  Bordeaux  et  de  son  CCAS  mais  aussi
d’harmoniser  les  modes  de  fonctionnement  en  adoptant  une  nouvelle  charte  de
l’école interne.

DECIDE

Article 1 : d’autoriser la création d’une nouvelle charte de l’école interne commune à
Bordeaux Métropole, à la ville de Bordeaux et à son CCAS.

Article 2 : d’autoriser la création d’une charte du stagiaire.

Article 3 : de porter le niveau d’indemnisation des formateurs internes de Bordeaux
Métropole de 140 euros à 168 euros brut par jour selon un taux horaire de 24 euros
brut (journées de 7 heures).

Article  4  : que  les  crédits  nécessaires  à  l’exécution  de  cette  délibération  seront
prévus  au  budget  de  Bordeaux  Métropole  à  la  section  de  fonctionnement  sous
réserve du vote du BP 2017.

Opération 05P187Ø001 – Tranche 05 – Nature Analytique 64118 – CDR GBB05

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
23 DÉCEMBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 23 DÉCEMBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Alain DAVID
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale RH et administration générale
 
ADG en charge des ressources humaines

 

N° 2016-770

Extension de l'attribution de la prime transport aux agents Métropolitains bénéficiant d'une prise en
charge de leur abonnement transport - Décision - Autorisation

Monsieur Alain DAVID présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

La Métropole accorde un régime indemnitaire en complément du traitement de base.

Ce régime indemnitaire est fixé par la délibération du 18 décembre 2015 et doit faire l’objet d’une modification.
Celle-ci concerne le versement de la prime de transport,  avantage collectivement acquis conformément à
l’article 111 de loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 

La règle  d’attribution  de cette  prime de 19,44 €,  versée  tous  les  mois  pour  les  agents  métropolitains  à
l’exception des agents mutualisés ayant opté pour l’option 1 a été revue suite au Comité Technique du 28
janvier 2016.

En effet, la prime de transport est octroyée, depuis janvier 2016, de manière cumulative avec la prise en
charge des abonnements  TBC et  multimodaux,  pour  tous  les  agents,  cités  ci-dessus,  qui  en bénéficient
actuellement ou qui en feront la demande.

Toutefois, elle reste suspendue en cas de service non fait ou d’exclusion temporaire de l’agent. De plus, elle
ne sera pas versée aux agents bénéficiant d’une autorisation de remisage à domicile pour véhicule et d’un
véhicule de fonction.

Cette mesure va dans le sens d’une politique d’aide à la mobilité des agents qui donne la priorité à ceux qui se
déplacent en transport en commun par rapport à ceux qui utilisent leur véhicule personnel.

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 loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions,

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires
et notamment son article 20,

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et notamment son article 88,

VU le décret n°91-975 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88
de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,

VU la délibération n°2015-824 du 18 décembre 2015 relative au régime indemnitaire des
agents métropolitains à compter de janvier 2016,

VU le rapport du Comité Technique du 28 janvier 2016,

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT qu’il y a lieu de préciser le régime indemnitaire métropolitain.

DECIDE

Article 1     : l’attribution de la prime de transport, à compter du 1er janvier 2016, en faveur des
fonctionnaires titulaires, stagiaires et non titulaires de droit public de Bordeaux Métropole
ayant opté pour le régime indemnitaire et des avantages acquis de Bordeaux Métropole, y
compris  pour  ceux  qui  bénéficient  de  la  prise  en  charge  des  abonnements  TBC  et
multimodaux à 50 % ou qui en feront la demande. Le coût de cette mesure est évalué à
950 000 €.

Article 2     : les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal et aux budgets annexes
de Bordeaux Métropole pour l’année 2016 et également pour l’année 2017 sous réserve du
vote du Budget 2017.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
23 DÉCEMBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 23 DÉCEMBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Alain DAVID
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale RH et administration générale
 
Direction de la gestion des emplois et des ressources

 

N° 2016-771

Adaptation de l'organisation - décision - autorisation

Monsieur Alain DAVID présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Dans la continuité de la délibération présentée au Conseil métropolitain du 2 décembre et après réflexion,
certaines directions qui étaient encore en cours d’étude sur leur organisation ont procédé à une adaptation de
leurs organigrammes afin d’optimiser leur fonctionnement.

Toujours  dans  le  respect  des  objectifs  relatifs  à  l’évolution  de  la  masse  salariale,  ces  ajustements  se
traduisent par des transformations de poste, des créations de postes liées au développement et au transfert
de  certaines  compétences  et/ou  à  des  missions  nouvelles  prises  en  charge  par  la  métropole.  Ces
modifications seront compensées financièrement par des redéploiements ou des fermetures de postes dans
les directions générales concernées ou seront financées via les ressources issues des charges de structures
compensées par les collectivités ayant transférés leurs services (communes et département).

DIRECTION GENERALE MOBILITES

►Direction des infrastructures et des déplacements     : création d’un poste de catégorie A

Le centre expertise, rattaché au service voirie, accueille le laboratoire sur les techniques routières. Il réalise de
nombreux types d’essais à la demande des services opérationnels en charge de mener des travaux sur la
métropole et contrôle  leur bonne exécution. Il dispose également de techniciens spécialistes des structures et
de la géotechnique, amenés à assister, conseiller et informer ces mêmes services.

Afin de :
- renforcer le management du centre et conforter la qualité du service rendu aux services « clients »,

- élever  les compétences nécessaires sur des missions où l’expertise technique est primordiale,

- assurer le bon niveau de représentation de notre institution dans des groupes de travail nationaux, être
reconnu dans les services,
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- développer une politique d’information et de formation des services opérationnels, 

il  est proposé la création d’un poste d’ingénieur,  chef de centre. Ce poste sera créé par
suppression de 2 postes de catégorie B : 

- 1 poste de responsable géotechnique : les  missions concernées par ce poste sont
aujourd’hui  bien  assurées  par  les  directions  compétentes  en  matière
d’assainissement, de construction publique ou d’ouvrages d’art. Par ailleurs, elles ne
relèvent pas du strict domaine de la voirie.

- et un poste d’adjoint au chef de laboratoire : cette mission pourra être assurée par le
chef de centre qui viendra en appui au chef de laboratoire..   

Compte tenu de la spécificité du poste de catégorie A et des connaissances nécessaires at-
tendues 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 ingénieurs ainsi qu’au régime indemnitaire correspondant, soit une ré-
munération annuelle brute comprise entre 29 031 € (1er échelon du grade d’ingénieur) et
60 437 € (8ème échelon du grade 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.

Enfin, pour bien clarifier le champ d’intervention de ce centre, il est proposé de le nommer
« centre expertise voirie »

DIRECTION GENERALE HAUTE QUALITE DE VIE

►Direction de l’énergie,  de l’écologie et  du développement durable     :  création d’un
poste de directeur adjoint 

La  direction  Energie,  Ecologie  et  Développement  Durable  (DEEDD)  est  une  direction
mutualisée  qui  couvre  le  périmètre  de  la  transition  énergétique  et  écologique  et  plus
généralement le champ du développement durable : définition, coordination et animation de
la politique, Agenda 21 et plan climat air énergie territoriaux. Elle mène des actions en propre
(économies  d’énergie,  réseaux  de  chaleur  et  de  froid,  énergies  renouvelables  et  de
récupération, concessions de gaz et d’électricité, plan santé, lutte contre la pollution de l’air
et  le  bruit…)  et  assure  sur  son  champ  une  coordination  des  autres  directions  de  la
Métropole, en central ou en territoire.
Cette direction comme déjà décrite ci-dessus, est composée de services issus de divers
horizons  et  doit  par  ailleurs  assurer  la  prise  de  compétences  nouvelles.  De  ce  fait,  en
découle  un fort  enjeu de structuration  et  d’organisation  des équipes et  des  moyens qui
nécessite une équipe de direction renforcée.

En outre, il convient de mettre l’accent sur le fait que la DEEDD doit mettre en œuvre et
animer plusieurs politiques publiques sectorielles ce qui constitue un facteur de complexité
supplémentaire  induisant  le  besoin  d’une  expertise  pluridisciplinaire  et  d’une  vision
transversale. Par ailleurs, cet appui contribuera à renforcer le rôle d’animation incombant à la
DEEDD auprès des autres services de Bordeaux Métropole et des communes.

Depuis  la  prise  de service  au 1er janvier  2016 et  la  mise en place opérationnelle  de la
direction, il apparait à ce jour et après 11 mois de gestion opérationnelle la nécessité d’un
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appui au directeur dans le pilotage stratégique et opérationnel de la Direction. Ce poste de
directeur adjoint, qui sera également chef du service Pilotage stratégique, sera compensé
par la suppression d’un poste d’ingénieur vacant.

►Direction des Espaces Verts     :  création de deux postes de catégorie A et d’un
poste de catégorie B

Dix mois après la mise en place du premier cycle de la mutualisation, le constat est posé
d'une  structuration  et  d'un  effectif  opérationnel  inadaptés,  à  certains  égards,  à
l'accroissement de l'activité et aux nouvelles missions centrales.

1. Missions opérationnelles de terrain et effectifs

L'ensemble  des  forces  opérationnelles  de  l'actuelle  direction  des  Espaces  verts  sont
celles qui étaient dévolues à la gestion et l'entretien du patrimoine vert de Bordeaux en
2015, à l'exception des agents qui ont été mutés au sein du pôle territorial de Bordeaux
pour y constituer trois équipes d'espaces verts.

La direction des Espaces verts est de plus en plus sollicitée au plan central pour diverses
actions (production, avis techniques sur les projets, conception paysagère, utilisation de
son magasin central, actions des élagueurs pour des missions délicates ou dangereuses
d'élagage, expertises nombreuses, etc.). 

De plus, pour renforcer l'aspect central de la direction et répondre à l'attente des pôles
territoriaux, deux cadres de la gestion ont été affectés au 1er janvier au sein du service
"expertise, biodiversité et génie écologique", ces deux cadres sont issus des effectifs qui
géraient le patrimoine.

2. Structuration de la direction

Il faut noter que la seule ressource externe qui a rejoint la DEV lors de sa création au 1er
janvier 2016 pour la préparer à sa mission centrale est un cadre qui a quitté la direction
de la nature pour la DEV avec l’intégralité de ses missions. La mission centrale est donc à
ce  jour  assurée  sans  moyen  supplémentaire.  Il  apparaît  donc  illusoire  de  vouloir
augmenter les moyens opérationnels de la direction sans procéder à une structuration de
cette dernière sur le plan de l'encadrement.

Au regard de ces éléments, deux priorités ont ainsi pu être identifiées :

- Le renforcement du service coordination et appui de la direction : en effet, la DEV,
en  tant  que  responsable  de  la  chaîne  logistique  métier  "espaces  verts",  est
notamment en charge de l'élaboration et du suivi de la totalité des marchés publics
nécessaires  au fonctionnement  des  services œuvrant  sur  ce secteur  d'activité.
Cette mission est ainsi assurée pour répondre non seulement aux besoins de la
direction elle-même, mais également de l'ensemble des pôles territoriaux. A ce
jour, la rédaction des marchés est partagée entre les techniciens ou ingénieurs et
le chef du service coordination et appui. La qualité de service attendue ne peut
être assurée en raison du volume important de marchés à instruire. De plus, ce
renforcement des effectifs du service doit contribuer à favoriser la mise en œuvre
du  processus  d'externalisation  de  certaines  missions  par  le  recours  à  des
prestataires issus du secteur privé.  Au regard de ces éléments, il est nécessaire
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de prévoir la création de deux postes a minima, d’un poste de catégorie A et d’un
poste  de  catégorie  B  dédiés  à  la  gestion  de  l'ensemble  des  marchés
indispensables au bon fonctionnement des services. 

- La création d'un poste de responsable du service "aménagement, conception et
équipement" : ce service est en charge de la réalisation et du suivi des principaux
aménagements paysagers sur  le  territoire  de Bordeaux,  mais  également  de la
réalisation   de  l'ensemble  des  actions  de  proximité  à  la  demande des maire-
adjoints en dehors des missions centrales. Au titre de ces missions, le service
intervient ainsi  en qualité de maître d'ouvrage, maître d'œuvre, concepteur mais
également  d'opérateur  direct  par  l'intermédiaire  de  ses  équipes  chantier  pour
réaliser certains aménagements. Enfin, il convient de rappeler que la quasi-totalité
des crédits d'investissement ouverts annuellement au budget de la direction sont
dédiés  à  la  réalisation  des  projets  conduits  par  ce  service,  qui  commence
aujourd'hui  à  travailler  pour  d'autres  directions  de  la  métropole.  Dans  ces
conditions, la création d'un poste de chef de service devient aujourd'hui une réelle
priorité : en effet, l'organisation actuellement en vigueur qui confie ces mission au
directeur de la DEV ne peut être maintenu au regard des enjeux et des objectifs
fixés. 

►Direction des Bâtiments: création de cinq postes de catégorie A, de cinq postes
de catégorie B et d’un poste de catégorie C

La direction des bâtiments assure pour Bordeaux Métropole et 4 villes (Bordeaux, Bruges,
Le  Taillan  Médoc  et  Pessac)  l’ensemble  de  la  maintenance  et  des  travaux  dans  les
bâtiments.
La  création  de  plusieurs  postes  structurants  s’avère  aujourd’hui   indispensable  au  bon
fonctionnement de cette direction. Plusieurs ajustements par redéploiement interne d’effectifs
sont également proposés.

Les postes ainsi créés ou redéployés permettront de stabiliser l’organisation de la direction. 
De plus,  de nouvelles  activités doivent  également  être  assurées comme le pilotage des
futures opérations associées aux Etablissements d’Intérêt  Métropolitain ou la  mission de
maitrise  d’ouvrage pour  les  écoles  Métropolitaines  imposant  également,  compte tenu du
maintien global du niveau d’activité, la création de plusieurs postes.

L’organigramme présenté synthétise les points décrits ci-après pour chaque service impacté.

- Service Construction et Amélioration du Patrimoine

Pour faire face aux nouvelles missions associées au transfert  des Etablissements
d’Intérêt  Métropolitain correspondant  au pilotage de plusieurs dizaines de millions
d’euros d’investissements supplémentaires il est nécessaire de renforcer la mission
grands projets existante avec :

O La création d’un Chargé d’opérations sénior  (1A technique)

O La création d’un Chargé d’opérations junior (1A technique)

O La création d’un Assistant rédacteur (1B administratif)

O Transformation du poste de chargé d’opérations grands projets en poste de
chef de mission grands projets

Ainsi la position de cette mission grands projets dans l’organigramme est clairement
identifiée au sein du Service Construction et Amélioration du Patrimoine
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Compte tenu de la spécificité des postes de catégorie A 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 ingénieurs ainsi qu’au régime indemnitaire correspondant, soit une ré-
munération annuelle brute comprise entre 29 031 € (1er échelon du grade d’ingénieur) et
60 437 € (8ème échelon du grade 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.

- Service Urgences et Petits Travaux

Afin d’améliorer l’encadrement des équipes de régie et harmoniser le fonctionnement
des différentes entités mutualisées les équipes existantes doivent être renforcées :

O La  création  d’un  Technicien  chargé  de  la  coordination  des  ateliers  hors
Bordeaux  (1B technique) rattaché directement au chef de service

O La  création  d’un  Technicien  responsable  de  la  cellule  production  et
interventions des ateliers de Bordeaux (1B technique) rattaché à l’adjoint au
chef de centre atelier Bordeaux

De  plus,  afin  de  continuer  à  optimiser  les  implantations  et  rationnaliser  les
déplacements des équipes de régie le site de la menuiserie de Latule sera regroupé
avec la menuiserie de l’atelier Bordeaux situé boulevard Alfred Daney et les équipes
de l’atelier  centre situé à Mériadeck seront  réaffectées principalement  au sein de
l’atelier  Bordeaux ou le  cas échéant  dans un des ateliers  implanté à  Bruges,  Le
Taillan Médoc, Ambarès et Lagrave ou Pessac. Ces mesures seront effectives au 1er

janvier 2017.

- Service Energies et Maintenance

Pour ajuster les moyens dédiés à la gestion des énergies, il est proposé le transfert
de  2  postes  du  centre  maintenance  des  équipements  vers  le  centre  énergies  et
fluides :

O Adaptation du centre énergie et fluides par ajout de 2 postes de technicien (B
technique) transférés depuis le centre maintenance des équipements

O Transfert d’un poste d’assistante (C administratif) du centre énergies et fluides
vers le centre maintenance des équipements

- Service Coordination et Appui

Afin d’adapter la structure d’appui de la direction à la réalité du plan de charge et de
l’organisation il est proposé :

O La création d’un Chef de centre marchés publics (A administratif) pour assurer
l’encadrement  de  l’équipe  en  charge  des  procédures  adaptées  pour  la
direction et d’un Gestionnaire marchés publics (B administratif)

O Un  poste  de  C  administratif  rattaché  au  chef  de  Service  Construction  et
Amélioration  du  Patrimoine  est  transféré  au  Service  Urgences  et  Petits
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Travaux. En parallèle un poste de C administratif rattaché au chef de Service
Urgences et Petits Travaux est transféré au Service Coordination et Appui,
Centre Finances et comptabilité

- Mission maîtrise d’ouvrage

Pour  assumer  les  fonctions  de  chef  de  projets  transversaux  et  structurer  une
organisation dédiée au rôle de maitre d’ouvrage pour les écoles métropolitaines il est
proposé la création d’une mission rattachée directement au directeur :

O La création d’un Chef de projet (A technique) pour l’opération immobilière de
Latule  (projet  commun  DGHQV et  DGRH)  et  pour  l’opération  prospective
écoles

O La  création  d’un  Chef  de  mission  maitrise  d’ouvrage  (A administratif  ou
technique) pour assurer l’encadrement de l’équipe en charge des maitrises
d’ouvrage de la DGHQV et des écoles Métropolitaines,

Compte tenu de la spécificité de ce poste de catégorie A et des connaissances né-
cessaires attendues sur ce poste, l’administration envisage sur le fondement de l’ar-
ticle 3-3 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 de pouvoir recourir à des agents non-ti-
tulaires.

En application de la délibération 2006/0828 du 28 novembre 2006 relative à la rému-
nération des agents non titulaires et de la délibération 2015/824 du 18 décembre
2015 relative au régime indemnitaire, les rémunérations pourront être fixées en réfé-
rence à la grille indiciaire du cadre d’emplois des ingénieurs ainsi qu’au régime in-
demnitaire  correspondant,  soit  une  rémunération  annuelle  brute  comprise  entre
27 684 € (1er échelon du grade d’attaché)  et 60 437 € (8ème échelon du grade d’ingé-
nieur 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.

O La création d’un  Gestionnaire maitre d’ouvrage des écoles (B administratif ou
technique)

O La création d’un Assistant dédié à cette mission (C administratif)

DIRECTION GENERALE VALORISATION DU TERRITOIRE

►  DGA  Développement  -  Mission  Rayonnement  et  Equipements  métropolitains     :
création de 2 postes de catégorie A

Comme présenté lors du Comité technique du 26 mai 2016, la Mission Rayonnement et
Equipement  métropolitains  a  été  créée,  au  sein  de la  direction  générale  Valorisation  du
territoire, pour   :
  

- Prendre  en  compte  les  conséquences  du  transfert  des  équipements  d’intérêt
métropolitain prévu  par la loi Maptam,  

6/15
200



- Assurer la poursuite d’une politique active de  soutien aux grandes manifestations
culturelles et sportives concourant à l’identité métropolitaine, et le pilotage de la
commande artistique, 

- Soutenir  les  programmations  culturelles  en  collaboration  avec  les  opérateurs
culturels et les communes

- Contribuer au soutien des filières et de la production culturelles.

Sur le volet plus spécifique des Equipements d’intérêt métropolitain, la compétence porte sur
la construction, l’aménagement, l’entretien et le fonctionnement de ces équipements. Mais
considérant que la métropole n’a pas compétence pour définir des politiques sportives et
culturelles, il a été retenu que les communes conservent la responsabilité du « bâtiment en
ordre de marche » et des « activités se déroulant à l’intérieur des équipements transférés ».

La  Métropole,  à  compter  du  1er janvier  2017,  aura  donc  en  responsabilité  la  gestion
patrimoniale des bâtiments transférés. Cette responsabilité se décline en quatre fonctions
majeures :

- porter la politique d’investissement immobilier (travaux lourds) afin d’assurer la
pérennité des bâtiments transférés 

- garantir le fonctionnement et la gestion de l’équipement par les communes et/  ou
les tiers  exploitants

- animer le dialogue de gestion avec les communes autour de leur patrimoine (suivi
des entretiens et grosses réparations GER)

- insérer ces équipements dans une dynamique de  rayonnement contribuant  à
l’identité métropolitaine.

Le  transfert  de  ces  équipements  à  la  métropole  s’accompagne  d’une  attribution  de
compensation calculée (AC) sur le bâtiment et les charges semi-directes et de structure ; la
prise en compte de ces dernières dans le calcul de l’AC permet donc d’organiser la mise en
œuvre  des ressources pour répondre à cette nouvelle compétence et  de procéder à la
création de 2 postes de catégorie A : 

- 1 chef de projet (catégorie A technique ou administratif) chargé de la conduite de
la maîtrise d’ouvrage pour l’ensemble des équipements transférés (culturels et
sportifs)

- 1  chef  de  projet  (catégorie  A technique  ou  administratif)  chargé  des  contrats
complexes (élaboration, mise en œuvre, suivi)

Compte tenu de la spécificité de ces postes de catégorie A et des connaissances néces-
saires attendues sur ces postes, 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 ingénieurs ainsi qu’au régime indemnitaire correspondant, soit une ré-
munération annuelle  brute comprise entre 27 684 € (1er échelon du grade d’attaché)   et
60 437 € (8ème échelon du grade d’ingénieur principal)
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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.

► DGA Développement – Mission tourisme     : création d’un poste de catégorie B

Dans le cadre de la loi NOTRe, la compétence tourisme du Département de la Gironde est
transférée à Bordeaux Métropole, sur son territoire.

Il n’y a pas de transfert d’agent suite à la réorganisation des services du Département. Par
contre, dans le cadre de la CLECT, une valorisation à hauteur de 1,9 ETP a été retenue.

Cette valorisation permet de créer un poste de catégorie B, qui sera notamment chargé de
conduire la politique touristique en matière d’itinérance, et venir en appui de l’actuel cadre A,
chef de projet tourisme.

Le  développement  du  tourisme  à  vélo  (boucles  locales,  connexion  avec  les  grands
itinéraires,  services  associés  …),  de  la  randonnée  pédestre  (création  d’un  GR  Pays
Bordeaux  Métropole  s’appuyant  sur  la  boucle  verte,  boucles  locales,  signalétique),  de
l’accessibilité de sites pour tous (labels tourisme & handicaps, label destination pour tous)
seront les principales missions de ce poste, avec un important travail sur le terrain à réaliser,
mais également sur le système d’information géographique (SIG).

► DGA Aménagement – Direction de la Nature     : création d’un poste de catégorie A

Les préfigurations des périmètres de protection des espaces agricoles naturels périurbains
(PPEANP) et les zones de préemption des espaces naturels sensibles (ZRENS) sont des
outils particulièrement intéressants pour la mise en place de la stratégie métropolitaine en
matière d’espaces naturels et agricoles. 

Bien qu’en 2013, la création des périmètres PEANP et ZPENS relevait du Département, la
gestion et l’animation ont été confiées à Bordeaux Métropole. De fait, par délibération au
conseil de communauté du 27 septembre 2013, un poste d’animateur a été crée pour une
durée de 3 ans. 

Afin de poursuivre la mission engagée par Bordeaux Métropole qui n’a pu être finalisée à
l’issue des 3 ans, il est proposé de créer un poste de catégorie A. Ce poste sera financé à
75%  par  l’Agence  de  l’eau  et  par  le  Département.  Les  25%  restant  seront  issus  de
valorisation d’ETP de communes sans transferts d’agents. Lorsque la mission sera achevée
ce poste pourra éventuellement être redéployé.

Compte tenu de la spécificité de ce poste de catégorie A 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 ingénieurs ainsi qu’au régime indemnitaire correspondant, soit une ré-
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munération annuelle brute comprise entre 29 031 € (1er échelon du grade d’ingénieur) et
60 437 € (8ème échelon du grade 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 GENERALE NUMERIQUE  ET SYSTEMES D’INFORMATION

Au cœur et en soutien des politiques publiques de Bordeaux Métropole et des communes
ayant  mutualisé,  le  numérique  est  un  facteur  de  performance  attendu  pour  apporter  un
meilleur service aux usagers, favoriser l’attractivité du territoire par l’arrivée du très haut dé-
bit, et accompagner les services dans leur efficience organisationnelle et économique dans
un contexte contraint de mutualisation de 14 collectivités déjà. 

Sur 2016, la direction générale du numérique et des systèmes d’information (DGNSI) a tra-
vaillé, avec les élus et les directions de Bordeaux Métropole d’une part et les communes
d’autre part, les grands axes du plan directeur numérique. Ce schéma directeur s’inscrit sur
un horizon 2020 et sera revu chaque année tout en favorisant, dès que c’est possible, les
opportunités de travail en commun et de convergence. 

Ainsi, sur les prochaines années, les équipes de la DGNSI devront non seulement conduire
en parallèle un nombre important de chantiers d’évolution ou de convergence, accompagner
les directions des Bordeaux Métropole et les communes dans le changement mais aussi as-
surer le maintien en condition opérationnelle des 14 systèmes d’information des communes
ayant déjà mutualisé. Ce sont plus de 350 projets fonctionnels et technologiques qui ont déjà
été recensés dans les domaines de compétences de la Métropole (l’eau et l’assainissement,
les transports, la haute qualité de vie, l’animation économique, la propreté …) mais aussi de
nouveaux projets pour les communes au service des usagers. Ces projets intègrent les en-
jeux de la dématérialisation des processus, de construction de nouvelles plateformes techno-
logiques sécurisées à adapter aux volumes à gérer, qu’il convient d’étudier, de programmer
et de construire pour permettre aux agents de mieux travailler, d’être polyvalents et de mettre
en place de nouvelles façons de servir dans le respect des engagements de qualité de ser-
vice.

Compte tenu de l’ampleur du changement qui inscrit la transformation numérique comme un
élément à intégrer dans la durée, ce plan de transformation devra se poursuivre sur plu-
sieurs années et sur plusieurs axes en tenant compte des moyens à adapter, de la pyramide
des âges de la DGNSI qui présente un potentiel de départ de 8 % des effectifs sous trois
ans, à anticiper, et de l’évolution des postes des emplois et des compétences à intégrer dès
aujourd’hui. Aussi, dans la continuité de l’adaptation de l’organigramme de la direction géné-
rale du numérique et des systèmes d’information présenté en Comité Technique le 10 no-
vembre dernier, il est proposé d’adapter les effectifs dans le respect des objectifs.

►Direction de la transformation numérique     : création de deux postes de catégorie A

Rattachée directement à la direction générale, cette direction transverse a pour mission de
faciliter  la  mise  en  place  du  plan  de  transformation  numérique,  tout  en  portant  la
gouvernance du système d'information, sa trajectoire d'évolution.

Elle accompagne la mise en place des processus, des méthodes et de la qualité propres à la
direction générale et anime la production des tableaux de bord. 

Par  ailleurs,  elle  assure  également  la  responsabilité  de la  sécurité  de l'information et  la
maîtrise des risques liés aux systèmes d’information urbains, qu’ils soient gérés en propre ou
délégués, mais aussi aux systèmes de gestion de la métropole et des communes.  
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Le  nouveau  règlement  européen  relatif  à  la  protection  des  données  personnelles,  tout
comme le classement comme Opérateur d’Importance Vitale des domaines des transports,
de l’eau et de l’assainissement apportent de nouvelles contraintes qu’il convient de prendre
en compte tant sur les problématiques d’organisation, de gestion et de contrôle interne de la
protection  des  informations  et  des  supports  classifiés  défense  mais  aussi  quant  à
l’application  de la  réglementation  relative  à la  protection  du secret  de défense dans les
contrats. Dans le même temps, les conséquences de la mutualisation du numérique et des
systèmes  d'information  en  matière  de  protection  des  données  personnelles  engagent  la
responsabilité de la Métropole comme sous-traitant des communes au titre de la nouvelle
règlementation européenne. 

Pour faire face à ces enjeux, il est proposé la création d’un poste de responsable adjoint de
la sécurité des systèmes d’information (catégorie A technique) qui sera directement rattaché
au directeur et qui assurera aussi la fonction de responsable de la sécurité de l’information.

Service architecture, urbanisation et sécurité

Le  développement  de  la  vidéoprotection  mais  aussi  du  contrôle  d’accès  urbain,  des
panneaux d’affichage d’information aux usagers sont des enjeux actuels et à venir pour les
communes et pour Bordeaux Métropole. Dans ce contexte, la DGNSI doit être en mesure
d’accompagner la construction d’une offre de service globale, normalisée et rationnalisée
tout en adaptant les réseaux dans une logique multiservice en lien avec la direction générale
haute qualité de vie, les pôles territoriaux et les communes.   

Dans  ce  contexte,  il  est  proposé  la  création  d’un  poste  de  chef  de  projet  technique
vidéoprotection (catégorie A technique) qui  sera en charge de structurer cette activité et
d’apporter l’expertise nécessaire. 
Il sera compensé par une évolution des attributions compensatrices des communes comme
le prévoit le règlement de mutualisation.

Compte tenu de la spécificité de ces poste de catégorie A et des connaissances nécessaires
attendues sur ces postes, 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 ingénieurs ainsi qu’au régime indemnitaire correspondant, soit une ré-
munération annuelle brute comprise entre 29 031 € (1er échelon du grade d’ingénieur) et
60 437 € (8ème échelon du grade 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 d’appui, administrative et financière     : création d’un poste de catégorie C
 
Rattachée  directement  à  la  direction  générale,  cette  direction  assure  des  fonctions
ressources  qui  ont  fait  l’objet  d’une  déconcentration  dans  l’ensemble  des  directions
générales. Ainsi, elle assure d’une part des missions de gestion des ressources humaines et
de contrôle de gestion et d’autre part la gestion des ressources dans les domaines finances,
marchés publics et juridique.
 
Service finances, commande publique et juridique
Centre finances

10/15
204



 
Le  service  a  dû  faire  face  à  une  importante  volumétrie  effective  à  gérer  en  termes  de
marchés (953 marchés) et d’activité croissante du service générant un surcroit de travail en
matière  de traitement  de  commandes  et  liquidation  de  factures,  missions  principales  du
centre finances.
 
Il est attendu en janvier 287 marchés complémentaires avec la mutualisation de 4 nouvelles
communes dont aucune n’apporte directement de personnels administratifs. 
 
Il est donc aujourd’hui proposé de renforcer le centre finances par la création d’un poste de
comptable (catégorie C) afin de pouvoir  traiter dans des délais raisonnables,  notamment
pour nos fournisseurs, l’ensemble de la comptabilité de la DGNSI.
Il sera compensé par une évolution des attributions compensatrices des communes comme
le prévoit le règlement de mutualisation.

 

►Direction de l’innovation et de l’aménagement numérique     : création d’un poste de
catégorie A

Cette  direction  intervient  plus  particulièrement  sur  les  enjeux  de  développement  du
numérique sur le territoire. Elle anime la stratégie d’aménagement numérique en très haut
débit, enjeu de croissance et d'attractivité majeur pour les ménages et les entreprises. Elle
accompagne les communes dans la  conduite de leurs politiques numériques en matière
d’éducation et assure notamment le déploiement et le suivi des solutions pédagogiques dans
les écoles.  Par  ailleurs,  elle  accompagne les directions sur  les enjeux des données,  du
décisionnel et de l’information géographique.

Le  centre  usages,  valorisation  et  diffusion  porte  le  pilotage  stratégique  des  données
décisionnelles et la gestion opérationnelle des systèmes d'information associés :

 Il définit la stratégie d’acquisition et d'intégration des données et optimise les flux.
 Il assure la définition et la constitution des référentiels de données visant le croise-

ment et  l’enrichissement de l’information pour  l’entreprise.  Il  conçoit  des solutions
d’aide à la décision, allant des applications simples et intuitives de type observatoire
aux systèmes complexes d’informations décisionnelles.

 Il anime les fournisseurs de données et les utilisateurs pour dynamiser l’ouverture
des données.

 
De  nombreux  projets  émergent  en  matière  de  Système  d'Information  Décisionnelle  des
besoins des directions métiers, secteur suivi par un seul ingénieur actuellement. Aussi, afin
de faire face à ces enjeux et accompagner les services de Bordeaux Métropole dans la mise
en place de plateformes décisionnelles,  il  est  proposé la création d’un poste de chef de
projet décisionnel (catégorie A technique) qui viendra renforcer ce centre.
 
Compte tenu de la spécificité de ce poste de catégorie A 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 ingénieurs ainsi qu’au régime indemnitaire correspondant, soit une ré-
munération annuelle brute comprise entre 29 031 € (1er échelon du grade d’ingénieur) et
60 437 € (8ème échelon du grade d’ingénieur principal)
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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 programme e-administration     : création de deux postes de catégorie A
 
Cette  direction  est  plus  particulièrement  en  charge  des  enjeux  liés  à  l’administration
électronique et  au développement  des plateformes internet  et  intranet.  Elle  est  aussi  en
charge du développement et de la conduite des chantiers de convergence des principaux
systèmes  d'information  support  que  sont  les  systèmes  d'information  des  ressources
humaines, des finances, de la commande publique et de l'administration générale, tous au
cœur des enjeux de la mutualisation.
 
Le  centre  dématérialisation  et  archivage  a  en  charge  la  construction  des  systèmes
d’information  et  des  plateformes  sécurisées  de  communication  des  informations  légales,
entre services et avec les autres institutions, pour la Métropole et pour les communes. Cet
ensemble de systèmes est nécessaire à la dématérialisation des documents, la gestion du
cycle de vie documentaire, la signature électronique, le coffre-fort électronique, l’archivage
électronique à valeur probante ou patrimoniale, les flux d’échanges.

Ce centre doit également développer le système d’information de l’administration générale
couvrant la gestion du courrier, la gestion des assemblées, la dématérialisation du conseil, le
juridique,  les outils  du secrétariat  général.  A ce titre,  il  portera le  projet  de définition,  de
recherche, de mise en œuvre et d’accompagnement d’une solution nouvelle de gestion du
courrier, pour la Métropole et les villes, mais aussi les évolutions des systèmes de gestion
des délibérations.
 
Aujourd’hui seulement 3 postes de chef de projet sont affectés sur ce domaine ce qui est
insuffisant  pour  porter  les  plateformes  de  dématérialisation,  les  progiciels  et  les  projets
majeurs devant répondre aux nombreuses exigences et échéances imposées par l’Etat et
par les organismes partenaires dans les mois et les années à venir.
 
Dans ce contexte, compte tenu de la charge de travail et du départ programmé de certains
agents, il est proposé la création de deux postes de chef de projet (catégorie A technique)
qui auront en charge le pilotage et la gestion de projets et des chantiers transverses de
dématérialisation et d’archivage de la Métropole et des communes ayant mutualisé. 

Compte tenu de la spécificité de ces postes de catégorie A et des connaissances néces-
saires attendues sur ces postes, 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 ingénieurs ainsi qu’au régime indemnitaire correspondant, soit une ré-
munération annuelle brute comprise entre 29 031 € (1er échelon du grade d’ingénieur) et
60 437 € (8ème échelon du grade 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  du  programme  services  à  la  population     :    création  d’un  poste  de
catégorie     B
 
La direction porte les enjeux et le développement des usages numériques à destination de la
population  sur  les  compétences  communales  et  la  proximité :  formalités  administratives,
social, culture, éducation, enfance, sport, police municipale, ... 
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Le service numérique culture intervient auprès des établissements culturels des communes
afin de les accompagner sur la gestion :

 des musées, de leurs collections patrimoniales et des billetteries,
 des  établissements  artistiques  sur  leur  gestion  pédagogique  et  les  services  aux

élèves à travers la mise en œuvre des environnements numériques de travail,
 des bibliothèques et des médiathèques, ainsi que leurs relations avec les usagers à

travers la gestion des catalogues, la mise en ligne des bibliothèques numériques, des
prêts, des portails documentaires, des accès en ligne.

Compte  tenu  des  évolutions  de  périmètre  des  communes  liées  à  l'ouverture  et  la
restructuration de nouveaux établissements culturels (médiathèque du Bouscat, de Bruges,
site  culturel  de  Bègles,  salle  de  spectacle  du  Grand  Parc,  conservatoire  de  Mérignac,
muséum   …),  mais  aussi  aux  besoins  d'assistance  des  communes  en  matière
d'accompagnement numérique pour la construction et la mise en place de trois nouvelles
médiathèques communales dès 2017, il est proposé la création d’un poste de technicien de
proximité (catégorie B).

Ce  poste  permettra  ainsi,  en  complémentarité  du  travail  mené  par  les  chefs  de  projet,
d’assurer un suivi et une gestion des demandes d’intervention, en forte croissance du fait de
l’augmentation  du  nombre de  sites  culturels  et  artistiques.  En  effet,  déjà  plus  de  1 000
demandes ont  été enregistrées pour les directions générales des affaires culturelles des
communes. 
 

►Direction du programme numérique urbain     : création d’un poste de catégorie A

Cette direction porte notamment les enjeux et le développement des usages numériques
innovants sur les domaines de la qualité de vie et des mobilités au service d’un territoire
durable.
Elle  contribue  également  au  renforcement  du  rôle  d’autorité  organisatrice  de  Bordeaux
Métropole par le pilotage et le contrôle du volet système d’information des délégations de
services publics sous la responsabilité des directions métiers concernées.

Le service mobilité et fluides est en charge de développer ou de faire développer par les
délégataires de services publics de Bordeaux Métropole une offre de service numérique sur
les  domaines  des  transports,  de  stationnement  en  surface  et  en  ouvrage,  de  l’eau  et
l’assainissement, des réseaux de chaleur, de la distribution de gaz et d’électricité. 

Afin de mieux répondre à ces enjeux de la mobilité urbaine, du développement du numérique
et de sa complexité, et du nombre croissant de projets dans ces domaines, il est proposé la
création d’un poste de chef de projet mobilité et transports (catégorie A technique). 

Compte tenu de la spécificité de ce poste de catégorie A 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 ingénieurs ainsi qu’au régime indemnitaire correspondant, soit une ré-
munération annuelle brute comprise entre 29 031 € (1er échelon du grade d’ingénieur) et
60 437 € (8ème échelon du grade 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.
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DIRECTION GENERALE DES TERRITOIRES

►  Direction  de  la  Prévention     :  Transformation  d’un  poste  de  catégorie  A en  B  et
création d’un poste de catégorie B
Après plusieurs mois de mise en place de la nouvelle organisation et la prise en compte des
évolutions liées aux cycles de mutualisation 1 et 2, une réadaptation de la direction de la
prévention apparait nécessaire.

1 Adaptation du service « administration générale »:

Au  sein  de  ce  service,  figuraient  2  postes  de  catégorie  A justifiés  par  les  besoins
d’expertise juridique et de compétences en matière de finances et de marchés publics.

Suite à la vacance d’un de ces deux postes, l’ensemble des compétences d’expertise et
d’encadrement a été assumé par le cadre A restant.

Cependant, ce cadre A a besoin de pouvoir s’appuyer sur les compétences d’un agent
de catégorie  B (rédacteur)  pour  assurer  la  préparation  et  le  suivi  du  budget  et  des
marchés publics.

Il est donc proposé de transformer le poste de catégorie A vacant en poste de catégorie
B (rédacteur).

2 Adaptation du service « santé environnement »:

Dans le cadre du cycle 2 de la mutualisation, la ville de Bègles a souhaité mutualiser les
fonctions santé-hygiène  qu’elle assurait sans transfert d’encadrement intermédiaire. Aussi,
il est donc proposé la création d’un poste de catégorie B au sein du Centre Habitat insalubre
et périls. Ce poste est financé à partir d’équivalents temps plein valorisés par les communes 

► Pôle territorial Ouest     : Transformation d’un poste de catégorie C en B à la direction
administrative et financière

La requalification des postes de catégorie C se poursuit au fur et à mesure de la vacance de
ces postes. En effet, la gestion des activités du service commande publique et juridique est
organisée  en  portefeuilles  de  dossiers  avec  la  volonté  de  responsabiliser  un  agent  sur
l’intégralité de la procédure. Cette organisation, qui nécessite un niveau de compétences
consolidé tant sur le volet administratif, que sur le volet expertise, justifie la transformation. 

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’arrêté du Président n° 2015/237 en date du 10 décembre 2015 arrêtant l’organisation
générale des services
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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  de  l’organigramme des
services

VU l’avis émis par le comité technique du 1 décembre 2016

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT  QU’  après  réflexion,   certaines  directions  qui  étaient  encore  en  cours
d’étude sur leur organisation ont  procédé à une adaptation de leurs organigrammes afin
d’optimiser leur fonctionnement.

DECIDE

Article 1 : d’autoriser les adaptations présentées

Article 2 : d’autoriser les transformations et créations de postes indiquées

Article  3  : d’autoriser  le  recours  à  des  agents  non-titulaires  en  cas  d’absence  de
candidatures de fonctionnaires correspondant au profil recherché pour les postes identifiés
comme tel

 

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
23 DÉCEMBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 23 DÉCEMBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Alain DAVID
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Haute qualité de vie
 
Direction des bâtiments

 

N° 2016-772

Réalisation de diagnostics d'archéologie préventive sur le territoire de Bordeaux Métropole 
Demande de subvention d'Etat pour l'année 2017 - Décision - Autorisation

Monsieur Alain DAVID présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Par délibération n°2013/0576, la Communauté urbaine de Bordeaux a décidé que son service d'archéologie
préventive réaliserait l'intégralité des diagnostics prescrits par l'Etat sur son territoire, lui permettant ainsi de
percevoir la totalité de la Redevance d'archéologie préventive (hors frais d'assiette et de recouvrement).

Par la loi n°205-1785 du 29 décembre 2015, le Gouvernement a modifié le système de reversement du produit
de la Redevance d’archéologie préventive (RAP) destinée à compenser les coûts de réalisation des diagnos-
tics archéologiques. La redevance est désormais versée aux services de collectivités territoriales ou de leur
groupement, sous la forme d’une subvention annuelle.

La subvention accordée en 2017 doit faire l'objet d'une demande auprès du Ministère de la culture et de la
communication avant le 31 décembre 2016.

Les précisions relatives à cette subvention sont données dans le décret 2016-1485 du 2 novembre 2016 relatif
aux modalités de versement des subventions accordées aux services de collectivités territoriales ayant reçu
un agrément en compensation des travaux engagés pour les opérations de diagnostic archéologique, et l'arrê-
té MCCC1628573A du 2 novembre 2016 portant fixation de la valeur de référence, de la valeur par mètre car-
ré et des critères de majoration en fonction du niveau de complexité des opérations de diagnostic d'archéolo-
gie préventive 

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 du Patrimoine, notamment son article L. 524-11
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VU la Loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article
41

VU le décret n° 2016-1485 du 2 novembre 2016 relatif aux modalités de versement des sub-
ventions accordées aux services de collectivités territoriales ayant reçu un agrément en com-
pensation des travaux engagés pour les opérations de diagnostic archéologique

VU l'arrêté MCCC1628573A du 2 novembre 2016 portant fixation de la valeur de référence,
de la valeur par mètre carré et des critères de majoration en fonction du niveau de complexi-
té des opérations de diagnostic d'archéologie préventive 

VU la délibération n°2012-532 du 13 juillet 2012, portant sur la création du service d'archéo-
logie préventive

VU la délibération n°2013-0576 du 12 juillet 2013, décidant que le service d'archéologie pré-
ventive de Bordeaux Métropole réaliserait l'intégralité des diagnostics prescrits par l'Etat sur
son territoire jusqu'en juillet 2018

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT QUE

La réalisation de diagnostics d'archéologie préventive par Bordeaux Métropole lui permet de
bénéficier d'une subvention de l'Etat

DECIDE
Article 1 : 

Monsieur le Président est autorisé à solliciter auprès des services de l'Etat le versement
d'une subvention pour financer la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive par Bor-
deaux Métropole

Article 2 : 

La recette correspondante sera imputée au budget principal – chapitre 70 – article 70684 –
fonction 318 
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Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
4 JANVIER 2017

 PUBLIÉ LE :
 4 JANVIER 2017

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Alain DAVID
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Secrétariat général
 
Service de coordination et d'appui

 

N° 2016-773

Délégation de pouvoirs du Conseil de Métropole à son Président - Mise à jour - Autorisation -
Décision

Monsieur Alain DAVID présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Par délibération n°2015 / 517 du 23 septembre 2016, le Conseil de Métropole a délégué certains de ses
pouvoirs  à  son  Président.  Il  convient  de  la  faire  évoluer  pour  tenir  compte  d’évolutions  législatives  et
règlementaires  visant  à  simplifier  des  procédures  administratives,  notamment  en  matière  de  commande
publique.

Ainsi, la présente délibération prend en compte les modifications apportées par l’ordonnance n° 2015-899 du
23 juillet 2015 et son décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

A des fins de réactivité, il est proposé de faire évoluer la délégation du Conseil  au Président en matière de
commande publique, en intégrant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés visés à
l'article 30 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 et dans l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ainsi que
les achats réalisés dans le cadre d’un groupement de commandes et auprès d’une centrale d’achat,  quel
qu’en soit leur montant. 

Il  est proposé de compléter les points  17°) et  18°) permettant au Président de consentir  des baux sur le
domaine privé métropolitain à l’exclusion de ceux constitutifs de droits réels, de conclure des conventions et
des contrats de prêt à usage en lui permettant de signer également les conventions d’occupation précaire qui
sont des actes représentant un engagement moins long que les premiers cités et qui sont nécessaires au bon
déroulement de l’action de la Métropole.

D’autre part, il est proposé de supprimer le point 20°) de la délibération du 23 septembre 2016, permettant au
Président de conclure les conventions ayant pour objet de confier à une commune membre de Bordeaux
Métropole la création ou la gestion d’un groupe scolaire situé dans le périmètre d’une zone d’aménagement
concerté ou d’un programme d’aménagement d’ensemble, afin d’une part  de se conformer aux nouvelles
compétences de la Métropole en matière de construction, d’aménagement et d’entretien des locaux scolaires,
et d’autre part,  parce qu’une délibération individuelle est passée à chaque création d’un nouveau groupe
scolaire.
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Il est également proposé de modifier les points 22°) à 24°), 26°) et 27°), 34°) et 36°), afin de
prendre en compte l’évolution des règles de saisine du service du Domaine qui a recentré
son activité sur les demandes revêtant un caractère réglementaire et prévues par le code
général de la propriété des personnes publiques.

En matière de recettes financières, il est proposé d’ajouter, dans un point 57°), la possibilité
pour le Président de solliciter des aides auprès de financeurs potentiels (Etat, Agence de
l’eau  Adour  Garonne,  Région,  Département,  collectivités  territoriales,  Fond  européen  de
développement économique régional : FEDER, etc.) quels que soient leurs montants et de
conclure, le cas échéant, les conventions d’aide afférentes et leurs éventuels avenants pour
financer les projets portés par la Métropole.

De plus,  il  est  proposé de modifier  le  point  69°) permettant  au Président  de décider du
lancement  de  certains  processus  de  participation  du  public  aux  prises  de  décisions  en
matière environnementales.

En dehors des modifications indiquées ci-avant, le périmètre de délégation, tel qu'il a été
défini par la délibération n° 2016/517, reste inchangé.

Pour toutes les délégations de pouvoirs mentionnées par la présente délibération et tant
qu'elles ne seront pas rapportées par une délibération ultérieure, le Conseil de Bordeaux
Métropole cède sa compétence décisionnelle, sans plus pouvoir l'exercer, au bénéfice du
Président.

Le  Président  rendra  régulièrement  compte  au  Conseil  de  Bordeaux  Métropole  des
attributions exercées par délégation, conformément à l’article L 5211-10 du Code général
des collectivités territoriales.
Il  est rappelé que l'article L5211-9 du Code général des collectivités territoriales (CGCT)
permet au Président de déléguer sa signature aux membres du Bureau auxquels il a délégué
une partie de ses fonctions, sous sa surveillance et sa responsabilité, pour l'exercice des
attributions  déléguées  par  l'organe  délibérant  en  application  des  dispositions  de  l'article
L5211-10,  sauf  si  cet  organe  en  a  décidé  autrement  dans  la  délibération  relative  aux
délégations.

Il est enfin rappelé que l'article L5211-9 du CGCT permet au Président de donner, sous sa
surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au Directeur général
des  services,  aux  Directeurs  généraux  adjoints  des  services,  au  Directeur  général  des
services  techniques,  aux  Directeurs  des  services  techniques  et  aux  responsables  de
services pour l'exercice des attributions déléguées par l'organe délibérant en application des
dispositions  de  l'article  L5211-10,  sauf  si  cet  organe  en  a  décidé  autrement  dans  la
délibération relative aux délégations.

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 L2122-23, L5211-9 et L5211-10 du Code général des collectivités territoriales,

VU la délibération n° 2014 / 0184 du 18 Avril 2014 désignant le Président de la Communauté
urbaine de Bordeaux,

VU la  délibération  n°  2016 /  517 du 23 septembre 2016 portant  sur  les  délégations  de
pouvoirs du Conseil au Président de Bordeaux Métropole,

VU la délibération cadre n° 2015 / 0320 du 29 mai 2015 portant contribution de Bordeaux
Métropole au financement des travaux d’enfouissement à intervenir,
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VU la délibération n° 2016 / 570 du 23 septembre 2016 portant sur les demandes d’aides
dans le cadre de la GEMAPI,

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT qu'il  est  souhaitable  d’optimiser  le  fonctionnement  de  l’établissement
métropolitain  en  adoptant  une  nouvelle  délibération  portant  délégation  de  pouvoirs  du
Conseil de Métropole à son Président.

DECIDE

ARTICLE 1 : Les dispositions des délibérations du Conseil de Métropole  n° 2016 / 517
du 23 septembre 2016 et n° 2016 / 570 du 23 septembre 2016 sont abrogées.

ARTICLE 2 : Le Conseil délègue à son Président les champs de compétences numérotés
comme suit :

I. COMMANDE PUBLIQUE

1°) Prendre toute décision concernant les marchés quel que soit leur montant, relative à la
préparation,  à  la  passation  y  compris  la  décision  de  conclure  et  de  signer  le  marché,
l'exécution et le règlement ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les
crédits sont inscrits au budget.

2°) Prendre  les  décisions  d’agréer  ou  de  rejeter  les  candidatures,  de  rejeter  les  offres
irrégulières, inappropriées, inacceptables ou anormalement basses, de déclarer la procédure
sans suite ou infructueuse et de choisir les modalités de sa relance le cas échéant pour les
marchés dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens,
ainsi que la décision d'attribuer les marchés qui ne sont pas attribués par la commission
d'appel d'offres.

3°) Prendre toute décision relative à la préparation, à la passation, y compris la décision de
conclure  le  marché,  l'exécution  et  le  règlement  des  marchés passés dans le  cadre  des
groupements de commandes dont Bordeaux Métropole est membre, dans le respect de la
convention de groupement et de la délibération l'autorisant, quel que soit leur montant, ainsi
que toute décision concernant leurs avenants et la décision d'attribuer les marchés qui ne
sont pas attribués par la commission d'appel d'offres. 

4°)  Procéder à la résiliation  des marchés, accords cadres et des marchés subséquents quel
que soit leur montant, et déterminer le montant de l’indemnité attribuée le cas échéant.

5°) Prendre toute décision concernant l’acquisition, quelque soit leur montant, de fournitures,
services  ou  travaux  par  le  biais  de  marchés,  accords-cadres  ou  marchés  subséquents
attribués par une centrale d’achat et destinés à des acheteurs.

II. EN MATIERE DOMANIALE

II.1. En matière de gestion
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II.1.1. du domaine public :

6°) Décider de l’affectation des propriétés métropolitaines à un service public métropolitain
ou à l’usage direct du public ; modifier cette affectation.

7°) Autoriser l’occupation précaire et révocable du domaine public par convention ou par
arrêté pour une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans ; appliquer à cette occasion le tarif des
redevances auxdites  autorisations  d’occupation  temporaire  du domaine public  accordées
tant sous forme d’acte unilatéral que de convention.

8°) Procéder, au titre du transfert de propriété accepté à cette fin, au classement dans le
domaine public métropolitain des propriétés privées appartenant à des tiers, y compris des
voies et réseaux privés relevant des attributions de Bordeaux Métropole ; mettre en œuvre
les procédures préalables nécessaires à de telles décisions.

9°) Décider du déclassement des biens du domaine public de Bordeaux Métropole et mettre
en œuvre les procédures préalables nécessaires à de telles décisions,  y compris le cas
échéant en prenant la décision prévue à l’article L141-4 du Code de la voirie routière lorsque
les réserves émises par le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête ne peuvent
être levées.

10°) Décider de l’incorporation des réseaux dans le patrimoine délégué.

11°) Décider de la création des voies nouvelles.

12°) Décider de l’élaboration des plans d’alignement au sens de l’article L112-1 du code de
la  voirie  routière  et  mettre  en  œuvre les  procédures  préalables  nécessaires  à  de  telles
décisions ; approuver les dits plans, les modifier, les abroger.

13°) Solliciter l’intervention des décrets prévus aux articles L318-1 et L318-2 du Code de
l’urbanisme et dont l’objet est de classer, déclasser ou transférer la propriété de certains
biens publics.

14°) Prendre les décisions  visées à l’article  L318-3 du Code de l’urbanisme ou solliciter
l’intervention des arrêtés préfectoraux visés par le même article portant transfert d’office de
propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique, leur classement d’office dans
le domaine public routier  et l'approbation du plan d’alignement dans lequel l’assiette des
voies publiques est limitée aux emprises effectivement livrées à la circulation publique.

15°) Consentir et accepter les superpositions d’affectation, les transferts de gestion à titre
gratuit et les mises à disposition du domaine public et/ou de ses dépendances, conclure les
conventions  ou les  arrêtés  y  afférents,  régler  et  accepter  les  indemnités  éventuellement
dues.

16°) Accepter les transferts de gestion des voies publiques à titre onéreux ;  conclure les
conventions y afférentes.

II.1.2. du domaine privé :

17°) Après  en  avoir  défini  les  modalités,  consentir  tous  baux  sur  les  dépendances  du
domaine privé métropolitain; conclure les conventions et les contrats de prêts à usage ainsi
que  les  conventions  d’occupation  précaire  sur  les  dépendances  du  domaine  privé
métropolitain à l’exclusion de ceux constitutifs de droits réels.
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18°) Après en avoir négocié les conditions, conclure les conventions par lesquelles Bordeaux
Métropole prend les immeubles à bail  en y appliquant  un loyer  inférieur ou égal à celui
déterminé par le service du Domaine si sa consultation est obligatoire.

19°) Conserver et administrer les propriétés métropolitaines dans l’attente d’une affectation
et prendre les mesures y afférentes.

20°) Passer  une  convention  d’occupation  temporaire  d’une  propriété  privée,  non
métropolitaine, pour l’exécution de travaux métropolitains ou pour le stockage de matériels
ou de matériaux.

21°) Conclure  les  conventions  de  servitude  bénéficiant  au  domaine  privé  de  Bordeaux
Métropole ou, a contrario, grevant ledit domaine lorsque la redevance est inférieure ou égale
à 75 000 euros.

II.2. En matière d’acquisition – cession du domaine

II.2.1. du domaine public :

22°) Décider de toute acquisition d'immeuble ou de droits réels immobiliers dans le cadre de
l'article L3112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, sous réserve que
la valeur du bien concerné n'excède pas 75 000 euros.

23°) Décider de toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers dans le cadre de
l'article L3112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques sous réserve que
le  prix  ou  la  valeur  du  bien  concerné  n’excède  pas  75 000  euros  et  soit  conforme  ou
supérieur à l’évaluation donnée par le service du Domaine.

24°) Décider de tout échange à l'amiable d'immeubles ou de droits réels immobiliers dans le
cadre de l'article L3112-2 du Code général de la propriété des personnes publiques lorsque
les conditions de l'échange sont conformes ou plus favorables que celles déterminées par
l'avis  de  France  Domaines  et  sous  réserve  que  la  valeur  du  bien  cédé  par  Bordeaux
Métropole  n'excède  pas  75  000  euros,  soulte  éventuelle  à  la  charge  de  la  Bordeaux
Métropole comprise.

25°) Conclure  les  conventions  de  servitude  conformément  à  l'article  L2122-4  du  Code
général  de  la  propriété  des  personnes  publiques  dans  la  mesure  où  leur  existence  est
compatible avec l'affectation de ceux de ces biens sur lesquels ces servitudes s'exercent.

26°) Consentir,  dans le  cadre  de l'article  L2122-20 du Code général  de la  propriété des
personnes publiques et des articles L1311-2 à L1311-4-1 du CGCT un bail emphytéotique
administratif, sous réserve que la valeur du bien concerné n'excède pas 75 000 euros.

27°) Consentir,  dans le  cadre  de l'article  L2122-20 du Code général  de la  propriété des
personnes  publiques  et  des  articles  L1311-5  à  L1311-8  du  CGCT  des  autorisations
d'occupation  constitutives  de  droit  réel,  sous  réserve  que  la  valeur  du  bien  concerné
n'excède pas 75 000 euros.

28°) Accepter les transferts de propriété de voies publiques ;  conclure les conventions y
afférentes. 

29°) Prononcer,  dans  les  cimetières  intercommunaux,  la  délivrance  et  la  reprise  des
concessions funéraires et cinéraires, conformément aux articles L2223-13 et s. du CGCT, le
montant du capital et des tarifs prévus à l’article L2223-15 étant déterminé par Bordeaux
Métropole.

5/12
217



30°) Conclure toutes conventions d’occupation temporaire, y compris la mise à disposition
des installations et des personnels habilités à assurer leur fonctionnement, dans les parcs
cimetières et crématorium intercommunaux.

31°) Décider, pour les opérations immobilières qui lui sont déléguées en vertu de la présente
délibération,  de  l'exécution  des  travaux  qui  en  sont  l'accessoire  et,  à  défaut  ou  en
complément, le versement des indemnités correspondantes.

II.2.2. du domaine privé :

32°)  Décider de toute cession ou mise à disposition d’immeubles ou de droits immobiliers ou
mobiliers (fonds de commerce) pour un prix égal ou supérieur à celui fixé par le service du
Domaine en vertu de l’article L5211-37 du CGCT, lorsque la valeur du bien telle qu’arrêtée
par ces services est inférieure ou égale à 75 000 euros.

33°) Décider de toute acquisition d’immeubles, de droits immobiliers ou mobiliers (fonds de
commerce),  quel  qu’en  soit  le  montant,  nécessaire  à  une  opération  déclarée  d’utilité
publique,  pour  tout  projet  métropolitain  approuvé  par  délibération  du  Conseil,  d’un  prix
inférieur  ou  égal  à  celui  déterminé  par  le  service  du  Domaine  si  sa  consultation  est
obligatoire.

34°) Lorsque les biens sont d’une valeur,  inférieure ou égale à 75 000 euros, décider, en
dehors  de  l’exercice  des  droits  de préemption  dont  Bordeaux  Métropole  est  titulaire  ou
délégataire, ou des opérations déclarées d’utilité publique, de toute acquisition à l’amiable
d’immeubles ou de droits immobiliers ou mobiliers (fonds de commerce) en y appliquant un
prix inférieur ou égal à celui déterminé par le service du Domaine, que la consultation en soit
obligatoire ou qu’elle ait été facultativement demandée.

35°) Décider de toute acquisition d’immeubles ou de droits immobiliers ou mobiliers (fonds
de commerce) intervenant à titre gratuit, conclure les conventions y afférentes.

36°) Décider de tout échange à l’amiable d’immeubles ou de droits immobiliers ou mobiliers
(fonds de commerce) lorsque les conditions de l’échange sont conformes ou plus favorables
que celles déterminées par l’avis du service du Domaine, et sous réserve que la valeur du
bien cédé par la Métropole n’excède pas 75 000 euros, soulte éventuelle à la charge de
Bordeaux Métropole comprise.

37°) Décider  au  bénéfice  de  tiers  et  accepter  au  bénéfice  de  Bordeaux  Métropole  la
constitution  de  droits  immobiliers  ou  mobiliers  (fonds  de  commerce)  et  conclure  les
conventions  y  afférentes  lorsque  les  conditions  financières  sont  conformes  ou  plus
favorables que celles déterminées par l’avis du service du Domaine, si sa consultation est
obligatoire, et sous réserve que leur valorisation économique sur la durée de la convention
n’excède pas, en euros constants, la somme de 75 000 euros.

38°) Exercer, au nom de Bordeaux Métropole, d’une part, le droit de priorité défini par l’article
L240-1 du Code de l’urbanisme, sur tout projet de cession d’immeuble appartenant à l’Etat, à
des sociétés dont il détient la majorité du capital ainsi qu’à certains établissements publics,
et d’autre part, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que Bordeaux
Métropole en soit titulaire ou délégataire ; saisir,  s’il  y a lieu, la juridiction compétente en
matière  d’expropriation  afin  qu’elle  fixe  le  prix  du bien et  poursuivre,  le  cas  échéant,  la
défense des intérêts de Bordeaux Métropole devant la juridiction d'appel ; déléguer, lorsque
Bordeaux Métropole en est titulaire, l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un
bien  selon  les  dispositions  du  1er  alinéa  de  l’article  L213-3  du  même  code  dans  les
conditions fixées par le Conseil de Bordeaux Métropole.

39°) Acquiescer, dans les conditions de seuils et dans le respect des estimations domaniales
prévues par la présente délibération pour les acquisitions amiables, aux mises en demeure
d’acquérir  et  saisir,  s’il  y  a  lieu,  la  juridiction  compétente  en matière d’expropriation  afin
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qu’elle prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien suivant les dispositions de
l’article L230-3 du Code de l’urbanisme et poursuivre, le cas échéant, la défense des intérêts
de Bordeaux Métropole devant la juridiction d'appel.

40°) Engager  les  procédures  d’expropriation  d’immeubles  ou  de  droits  immobiliers  ou
mobiliers (fonds de commerce) et saisir, s’il  y a lieu, la juridiction compétente en matière
d’expropriation  afin  qu’elle  détermine  le  montant  des  indemnités  dans  le  cadre  des
dispositions du code de l’expropriation.

41°) Pour  les  opérations  immobilières  qui  lui  sont  déléguées  en  vertu  de  la  présente
délibération,  décider  l’exécution  des travaux qui  en sont  l’accessoire  et,  à  défaut  ou en
complément, le versement des indemnités correspondantes.

42°) En cas d'exercice du droit de rétrocession d'un bien préempté ou exproprié, saisir, s'il y
a lieu, la juridiction compétente en matière d'expropriation afin qu'elle fixe le prix du bien et
poursuivre,  le  cas  échéant,  la  défense  des  intérêts  de  Bordeaux  Métropole  devant  la
juridiction d'appel.

43°) Pour  les  opérations  immobilières  qui  lui  sont  déléguées  en  vertu  de  la  présente
délibération, fixer le montant et verser les indemnités accordées aux occupants et exploitants
concernés, les dédommageant des éventuels préjudices résultant de l’éviction.

44°) Sur proposition de la Commission de réforme, décider de céder à titre gratuit, lorsque
l’intérêt de Bordeaux Métropole le justifie,  les biens mobiliers, à l'exception des fonds de
commerce, à condition que lesdits biens soient d’une valeur unitaire inférieure ou égale à 10
000 euros.

45°) Décider de l’aliénation de gré à gré ; déterminer le prix et les conditions de la vente des
biens  mobiliers,  à  l'exception  des  fonds  de  commerce,  et  conclure  les  conventions  y
afférentes.

III. FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC

III.1. Organisation

46°) Établir et adopter les règlements intérieurs des différents services publics métropolitains
non délégués.

III.2. Fonctionnement

47°) Créer, modifier et supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des
services métropolitains.

48°) Prendre toute décision sur la nomination, les modifications ou les remplacements des
régisseurs titulaires, des mandataires suppléants et des mandataires, ainsi que sur leur fin
de fonction  au sein  des régies  comptables  nécessaires  au  fonctionnement  des  services
métropolitains.

IV. DOMAINE FINANCIER

IV.1. En matière d’emprunts
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49°) Contracter  tout  emprunt  à  court,  moyen  ou  long  terme  y  compris  des  émissions
obligataires, qu’elles soient directes ou groupées avec d’autres collectivités territoriales ou
EPCI, dans le cadre de la circulaire interministérielle IOCB1015077C du 25 Juin 2010 et des
articles L1611-3, L1611-3-1, R1611-33 et R1611-34 du CGCT, pouvant comporter une ou
plusieurs des caractéristiques ci-après :

- faculté de passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe au taux variable,
- faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index relatif au calcul du ou des taux

d’intérêt,
- faculté de modifier les droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de

remboursement anticipé et/ou de consolidation,
- possibilité d’allonger la durée du prêt,
- faculté  de  modifier  la  périodicité  et  le  profil  de  remboursement,  et  ceci  pour

réaliser tout investissement et dans la limite des sommes inscrites chaque année
au budget,

- faculté de contracter des produits de couverture des risques de taux et de change
destinés à sécuriser le risque de taux des emprunts contractés.

50°) Réaliser les opérations financières utiles à la gestion des emprunts et passer,  à cet
effet, les actes nécessaires. Au titre de cette délégation, le Président pourra :

- procéder  au  remboursement  anticipé  des  emprunts  en  cours,  avec  ou  sans
indemnité compensatrice selon les termes convenus avec l’établissement prêteur,
et contracter éventuellement tout contrat de prêt de substitution pour financer les
capitaux restant dus et, le cas échéant, les indemnités compensatrices dans les
conditions et limites fixées par le 53°) ;

- plus généralement, décider de toutes opérations financières utiles à la gestion
des emprunts,  avec notamment  la  possibilité  de réaliser  toutes opérations  de
paiement anticipé d’annuités par rapport aux dates normales d’échéances fixées
au contrat de prêt.

La délégation consentie aux 49°) et 50°) prend fin, au titre de l'article L5211-10 du CGCT,
dès  l'ouverture  de  la  période  électorale  pour  le  renouvellement  général  des  conseils
municipaux.

IV.2. En matière de lignes de trésorerie

51°) Contracter toute ligne de trésorerie à taux fixe, variable ou révisable après consultation
d’un panel de prêteurs.

52°) Réaliser des placements de trésorerie dans les conditions de l'article 116 de la loi n°
2003-1311 du 30 Décembre 2003 de Finances initiale pour 2004 et des articles L1618-1 et
L1618-2 du CGCT qui précisent le régime des dérogations à l'obligation de dépôt auprès de
l'Etat des fonds des collectivités locales et de leurs établissements publics.

IV.3. Dans le domaine budgétaire

53°) Procéder  à  des  virements  des  crédits  entre  chapitres  globalisés  (à  l’exception  du
chapitre 012 relatif aux charges de personnel) dans la limite supérieure de 7,5 % du montant
de chacun des sections. 

IV.4. En matière de déchéance quadriennale

54°) Opposer aux créanciers de Bordeaux Métropole la déchéance quadriennale dès lors
que les conditions fixées par l’article 7 de la loi du 31 décembre 1968 seront réunies.
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IV.5. En matière de recettes

55°) Conclure, sur le fondement de l'article L5211-10 du CGCT, des opérations de mécénat
et signer les conventions afférentes en matière de mécénat en nature ou dons de biens, de
compétences, ou financier ainsi que les reçus fiscaux.

56°) Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges.

57°) Solliciter toutes aides auprès de l’Etat, de l’Agence de l’eau Adour Garonne, ainsi que
d’autres  financeurs  potentiels  (Région,  Département,  collectivités  territoriales,  Fond
européen de développement  économique régional :  FEDER, etc.)  quels  que soient  leurs
montants et  conclure, le cas échéant, les conventions d’aide afférentes et leurs éventuels
avenants.

V. HABITAT

58°) Dans  le  respect  de  la  délibération  de  programmation  approuvée  par  le  Conseil  de
Bordeaux  Métropole,  prendre  toute  décision  concernant  la  préparation,  la  passation  et
l’exécution  de  toute  convention  et  de  ses  avenants  ayant  pour  objet  l’attribution  de
subventions par Bordeaux Métropole en son nom et/ou au nom de l’Etat pour l’attribution des
aides en faveur du logement locatif social, et des aides en faveur de la réhabilitation du parc
privé éligible à l'Agence nationale d’amélioration de l’habitat (ANAH) ou à d'autres dispositifs
mis en place par Bordeaux Métropole.

59°) Prendre toute décision d’agrément ouvrant droit aux dispositifs spécifiques en faveur du
logement  social  (TVA à  taux  réduit,  conventionnement  Aide  personnalisée  au  logement
( APL), Prêt social location accession (PSLA,)…..).

60°) Prendre toute décision d'attribution d'aide et de paiement pour l'accession aidée (prêt à
zéro pour cent,...)

VI. ACTIONS EN JUSTICE

61°) Décider d’ester en justice et représenter Bordeaux Métropole devant toute juridiction
tant en défense qu’en action ; porter plainte et constituer Bordeaux Métropole partie civile
afin que soient réparés :

- les dommages causés, tant au domaine public métropolitain qu’au patrimoine 
privé de notre établissement,

- le préjudice subi à l’occasion d’un détournement de fonds,
- les atteintes à l’intégrité physique ou psychique et à l’honneur dont auront pu être 

victimes les agents de Bordeaux Métropole qu’elles soient le fait d’un tiers ou 
d’autres agents métropolitains dans l’exercice de leurs fonctions.

62°) Choisir les avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts si cette désignation
devait intervenir en dehors des règles fixées par les articles 27 et 29 du décret n° 2016-360
du 25 mars 2016 ; fixer alors leurs rémunérations et régler leurs frais et honoraires.

63°) Conclure toutes transactions au sens de l’article 2044 du Code civil dont l’objet est de
mettre  un  terme à  un  litige  né  ou  à  naître  par  une  prise  en  charge  en  nature  ou  par
l’allocation d’une indemnité d’un montant inférieur ou égal à celui proposé par la commission
d’indemnisation amiable créée par délibération du Conseil de Bordeaux Métropole ou, dans
toutes les autres hypothèses, et quelle que soit la cause juridique justifiant l'indemnité, par
une prise en charge en nature ou par l’allocation ou le recouvrement d’une somme inférieure
ou égale à 10 000 euros.

64°) Accorder la  protection fonctionnelle due aux agents métropolitains dans le  cadre de
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l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983.

VII. ARCHIVES

65°) Mettre des archives publiques de la Communauté urbaine de Bordeaux et de Bordeaux
Métropole à disposition d’organismes tiers pour l’exercice de leurs compétences.

VIII. ASSURANCES

66°) Accepter ou refuser les indemnisations proposées par les assureurs de l’établissement
en application des polices « biens » souscrites.

IX. SAISINE DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX

67°) Saisir pour avis la Commission consultative des services publics locaux (CCSPL) de
Bordeaux Métropole sur tout projet de délégation de service public et le cas échéant, d’un
avenant à ce type de contrat.

X. URBANISME – AMENAGEMENT - ENVIRONNEMENT

68°) Conclure,  dans  le  cadre  des  Zones  d’aménagement  concerté  (ZAC)  relevant  de  la
compétence de Bordeaux Métropole, les conventions prévues par le quatrième alinéa de
l’article  L311-4  du  Code  de  l’urbanisme  précisant  les  conditions  dans  lesquelles  un
constructeur participe au coût d’équipement d’une zone d’aménagement concerté, ainsi que
les conventions prévues par le deuxième alinéa de l’article L311-5 du Code de l’urbanisme
précisant les conditions dans lesquelles les propriétaires de terrain situés à l’intérieur de la
zone d’aménagement concerté participent à l’aménagement de ladite zone.

69°) Décider  la  mise à  la  disposition  du public  et  ses modalités  d'un projet  de décision
entrant  dans  le  champ  d'application  des  articles  L120-1  et  suivants  du  Code  de
l’environnement, devenant les articles L123-19-1 et suivants du Code de l’environnement à
compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016, ainsi que d’un
projet  de  décision  entrant  dans  le  champ d’application  de  l’article  L123-19  du  code  de
l’environnement applicable à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-1060
du 3 août 2016.

70°) Solliciter pour les opérations poursuivies pour le compte de Bordeaux Métropole, les
autorisations  d’urbanisme  (permis  de  construire,  permis  d’aménager,  permis  de  démolir,
déclaration  préalable),  les  certificats  d’urbanisme,  les  autorisations  de  défrichement,  les
autorisations et déclarations faites au titre de la réglementation des installations classées
pour la protection de l’environnement.

71°) Délivrer,  au  bénéfice  de  tiers,  les  autorisations  de  déposer  toutes  demandes
d’occupation des sols y compris les autorisations d’urbanisme commercial  pour les biens
dépendant du patrimoine de Bordeaux Métropole.

72°) Conclure, dans le cadre des conventions de délégation de gestion et de mise en œuvre
des investissements  pour  les  missions  de propreté,  mobilier  urbain  et  plantations  sur  le
domaine  de  la  voirie  métropolitaine,  les  conventions  avec  les  communes  relatives  à  la
réalisation de travaux neufs et de renouvellement de plantations et de mobiliers urbains sur
la voirie, ainsi que leurs avenants.
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XI. AUTORISATIONS DIVERSES

73°) Autoriser par convention-cadre l’ouverture du réseau TETRA aux communes membres
et aux partenaires de Bordeaux Métropole.

74°) Délivrer les diverses autorisations relatives à l'exploitation, y compris la diffusion, de
l'image  (films,  vidéos,  photos...)  des  équipements,  bâtiments  ou  ouvrages  publics  dont
Bordeaux Métropole est propriétaire.

XII. DIVERS

75°) Signer  les  ordres  de  mission  (individuel  ou  collectif)  pour  les  déplacements  des
Conseillers métropolitains dans le cadre de mandats spéciaux.

76°) Signer les conventions d'occupations temporaires, à titre gratuit ou payant, des locaux
et  espaces  d'accueil  des  manifestations  ou  autres  événements  organisés  par  Bordeaux
Métropole.

77°) Procéder  à  toutes  formalités  relatives  aux  demandes  d’enregistrement  auprès  de
l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) d'une marque, d'un brevet, d'un dessin ou
d'un  modèle,  et  délivrer  les  diverses  autorisations  ou  signer  les  contrats  afférents  aux
différentes utilisations d'une marque, d'un brevet, d'un dessin ou d'un modèle.

78°) Signer toute convention de cession des droits de propriété intellectuelle au bénéfice de
la Métropole, à titre gratuit ou à titre onéreux dans la limite de 10 000 euros.

79°) Attribuer des titres de transport gratuits dans le cadre des dispositifs :
- «Soutien aux manifestations» ;
- «Participation aux colloques et congrès scientifiques».

80°) Prendre  toutes  décisions  relatives  à  l’exécution  des  diagnostics  et  des  fouilles
d’archéologie préventive telles que stipulées au code du patrimoine – partie législative et
réglementaire livre V – titre II – chapitre 3 et notamment conclure tous actes et conventions
s’y rapportant conformément aux articles L523-7, R523-31 et L523-9 du Code du patrimoine.

81°) Signer les conventions de prêt, de location ou de mise à disposition d'expositions et les
contrats d'assurance s'y rapportant.

82°) Signer les conventions de versement de la contribution spécifique au budget du SDEEG
pour les travaux d’enfouissement à intervenir.

ARTICLE 3 : en application de l’article L5211-9 du CGCT, le Conseil autorise le Président à
déléguer aux Vice-présidents, par arrêté, la signature des décisions prises dans les  champs
de compétences délégués par la présente délibération. Dès lors que les Vice-présidents sont
tous  titulaires  d'une  délégation,  le  Conseil  autorise  le  Président  à  déléguer  à  d'autres
membres du Bureau, par arrêté, la signature des décisions prises dans le périmètre des
champs de compétences délégués par la présente délibération.

ARTICLE 4 : en l'absence ou en cas d'empêchement du Président, le Conseil autorise ce
dernier à déléguer ses fonctions et signatures aux Vice-présidents qu'il aura désigné, par
arrêté,  dans  les  champs  de  compétences  délégués  par  la  présente  délibération  et  qui
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n'auront pas déjà fait l'objet d'une délégation aux Vice-présidents ou à d'autres membres du
Bureau.

ARTICLE 5 : en application de l'article L5211-9 du CGCT, le Conseil autorise le Président à
déléguer, par arrêté, au Directeur général des services, aux Directeurs généraux adjoints
des  services,  au  Directeur  général  des  services  techniques,  aux  Directeurs  et  aux
responsables  de  services  de  Bordeaux  Métropole,  sa  signature  dans  les  champs  de
compétence délégués par la présente délibération.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
23 DÉCEMBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 23 DÉCEMBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Alain DAVID
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale RH et administration générale
 
Direction de la vie administrative et de la qualité de vie au 
travail

 

N° 2016-774

Convention financière - Subvention BMSL 2017 - Décision - Autorisation

Monsieur Alain DAVID présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Créée en 1976, l'association sportive et culturelle de la Communauté urbaine de Bordeaux (ASCCUB), deve-
nue Bordeaux Métropole Sports et Loisirs (BMSL), a participé à la mise en œuvre de la politique d'action so-
ciale en permettant de faciliter l'harmonisation entre la vie professionnelle et familiale, motiver et valoriser les
agents, favoriser leur intégration ainsi que la mixité sociale et l'insertion par le sport et la culture.

Compte tenu des objectifs d'action sociale que la Communauté urbaine de Bordeaux devenue Bordeaux Mé-
tropole depuis le 1er janvier 2015 s'était fixée, l'action de cette association a été soutenue depuis sa création.

Ainsi, depuis 2005, une convention d'objectifs renouvelée régulièrement, intervient pour fixer le cadre du sou-
tien que la collectivité apporte à cette association. 

Les années 2015 et 2016 ont été consacrées à l’instruction de différents scénarii dans le cadre de l’ac-
tualité du chantier plus global de la mutualisation des services, avec notamment un rapprochement de
BMSL, association ″historique″ de Bordeaux Métropole, et l’association ″historique″ de la ville de Bor-
deaux en matière sportive et culturelle, UBM. Les deux associations peuvent en effet, depuis le 1er jan-
vier 2016 avoir à la fois des adhérents de la ville de Bordeaux et des adhérents de Bordeaux Métro-
pole. 

En prenant en compte le fait que ne devaient pas coexister des activités similaires et donc concurrentes finan-
cées deux fois par l'employeur, et ce dans un souci de bonne gestion budgétaire, un vrai travail de réflexion et
de négociation s’est poursuivi toute l’année 2016. Il a abouti aux deux règles de subventionnement suivantes :
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1. Chaque collectivité (Bordeaux Métropole et ville de Bordeaux) finance chaque asso-
ciation en fonction du nombre d’adhérents en position d’activité au sein des deux col-
lectivités.

2. Il ne peut y avoir de sections concurrentes au sein des deux associations. 

Ces deux règles ont pour finalité de permettre aux agents métropolitains et municipaux de
Bordeaux de construire des relations personnelles génératrices de relations professionnelles
améliorées, au travers de pratiques culturelles, sportives et de loisirs communes.

Aussi, afin de permettre à l'association de fonctionner, Bordeaux Métropole va poursuivre
cette année encore la collaboration avec BMSL sous forme d’avenant et s’engage, sous ré-
serve du vote des crédits correspondants, à verser à BMSL une subvention annuelle de fonc-
tionnement pour sa part d’agents métropolitains.

2017 devra également permettre à l’association et la collectivité de travailler conjointement
au contenu du projet associatif et de la convention 2018.

BMSL a communiqué le nombre d’agents métropolitains en activité par section, ce qui a per-
mis d’arrêter le montant de sa subvention à la somme de 92 300 euros pour l’exercice 2017,
sous réserve d’une présentation d’un budget prévisionnel avant le 31 décembre 2016, délai
de rigueur.

Un mandatement en deux temps est prévu : le versement d'un acompte d'un montant pour
2017 de 70% puis le solde dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice à réception
des documents comptables justificatifs tels qu’indiqués dans 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,

VU l'article L2321-2 du Code général des collectivités territoriales sur l'action sociale, et l'ar-
ticle 33 de la loi 84-53 relative à la définition des politiques d'action sociale, et l'article 9 de la
loi 83-634 relative aux prestations d'action sociale ; 

VU la délibération 2013/453 du 28 juin 2013 relative à la convention financière au titre de
l'année 2013, puis celle n° 2014/141 du 14 février 2014 pour la convention financière 2014 ; 

VU la convention d'objectifs 2010/2012 validée par délibération du Conseil de Communauté
2009/0793, et déjà maintenue par voie d'avenant pour l'année 2013 ;
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VU les termes de la précédente convention triennale d'objectifs en vigueur jusqu'au 31 dé-
cembre 2013 ;

VU la priorité fixée en 2014 à la procédure d'audit menée par l'IGA sur l'activité et la gestion
de cette association, et la nécessité prioritaire d'assurer un suivi des recommandations en
2015, par les services métropolitains concernés et par l'association ; 

VU la priorité fixée en 2015 et 2016 de s’inscrire dans une réflexion en profondeur liée par le
chantier de la mutualisation des services, et ce, conjointement avec l’association UBM ; 

ENTENDU le rapport de présentation 

CONSIDERANT QUE les années 2013, 2014 et 2015 ont été consacrées à des premières
étapes nécessaires dans la régularisation de la situation interne et comptable de l'associa-
tion ; 

CONSIDERANT QUE les préconisations actées contradictoirement au terme de la procé-
dure d'audit,  en 2015,  seront  particulièrement utiles pour  rédiger les termes de la future
convention d'objectifs avec effet attendu pour début 2018, et de toute convention entre l'as-
sociation et l'administration ; 

CONSIDERANT QUE le travail d'harmonisation avec l'association UBM s'est déroulé tout au
long de l'année 2015 et 2016 ; 

CONSIDERANT QUE le nombre d'agents métropolitains au sein de BMSL en date du 27 oc-
tobre 2016 se chiffrait à 628 mais que du fait des transferts de sections au 1er janvier 2017, il
est arrêté à 538 ;

DECIDE

Article 1 : d'autoriser Monsieur le Président à signer avec l'association BMSL la convention
financière jointe au titre de l'année 2017.

Article 2 : d'attribuer par la signature de la convention financière une subvention de fonction-
nement au titre  de l'année 2017 d'un montant  de 92  300  €  au bénéfice de l'association
BMSL.
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Article 3 : de fixer à 64 610 € le montant de l'acompte, soit 70 % de la quote-part du montant
total prévisionnel de la subvention, le versement du solde de la subvention annuelle interve-
nant au vu des pièces justificatives prévues, sous condition de réalisation du budget et du
suivi des recommandations telles que décrites ci-dessus et indiquées dans la convention fi-
nancière.

Article 4 : d'inscrire la dépense correspondante au chapitre 65, article 6574 sous fonction
0200 CDR GB00 du budget de l'exercice 2017.
 

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
23 DÉCEMBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 23 DÉCEMBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Alain DAVID
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale RH et administration générale
 
Direction de la vie administrative et de la qualité de vie au 
travail

 

N° 2016-775

Bordeaux Métropole - UBM - Convention financière - Subvention 2017 - Décision - Autorisation

Monsieur Alain DAVID présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Créée en 1981, l'Association Sport et Loisirs Mairie de Bordeaux (ASLMB) avait pour objet de proposer au
personnel adhérent un accès facilité aux activités de sports et de loisirs.

Compte tenu de l'intérêt social de ces actions pour les agents municipaux, la ville de Bordeaux a soutenu
l'ASLMB depuis sa création.

Elle a maintenu son soutien à l'association devenue en 2015 Union Bordeaux Métropole (UBM) dans la pers-
pective de mutualisation des services au 1er janvier 2016.

Les années 2015 et 2016 ont donc été consacrées à l’instruction de différents scénarii dans le cadre du
chantier plus global de la mutualisation des services, avec notamment un rapprochement d'UBM, et de
l’association BMSL de Bordeaux Métropole. Les deux associations ont en effet, depuis le 1er janvier
2016, le même champ potentiel d’adhérents.

En prenant en compte le fait que ne devaient pas coexister des activités similaires et donc concurrentes finan-
cées deux fois par l'employeur, et ce dans un souci de bonne gestion budgétaire, un vrai travail de réflexion et
de négociation s’est poursuivi toute l’année 2016. 

Un principe de choix par les sections de leur association de rattachement a été posé et admis de part et
d'autre.  De ce principe découle  la  répartition  de la  subvention métropolitaine de 162 000 euros selon le
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nombre d'adhérents métropolitains dans chacune des deux associations. Le versement de la
subvention sera conditionné au respect de cet engagement de non concurrence entre les
sections.

Aussi, afin de permettre à l'association de fonctionner, Bordeaux Métropole va engager cette
année 2017 la collaboration avec UBM sous forme de première convention et s’engage,
sous réserve du vote des crédits correspondants, à verser à UBM une subvention annuelle
de fonctionnement pour sa part d’agents métropolitains.

2017 devra également permettre à l’association et la collectivité de travailler conjointement
au contenu du projet associatif et de la convention 2018.

Compte tenu du nombre d'adhérents arrêté à la dernière réunion du 27 octobre 2016 et des
transferts de sections entre les deux associations, UBM devrait compter au 1er janvier 2017
un  total  de  809  adhérents  dont  417  adhérents  métropolitains  et  392  ville  de  Bordeaux
(compte non tenu des adhésions et des départs intervenus depuis le 27 octobre 2016). 

La  demande  de  subvention  d’UBM  devra  donc  tenir  compte  de  ce  nouveau  périmètre
d'adhérents, et un nouveau budget devra être présenté avant le vendredi 24 novembre 2016,
délai  de rigueur pour une présentation en commission Administration générale le 30 no-
vembre.

Un mandatement en deux temps est prévu : le versement d'un acompte, d'un montant pour
2017 de 70 % puis le solde dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice à réception
des documents comptables justificatifs tels qu'indiqués dans 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,

VU l'article L2321-2 du code général des collectivités territoriales sur l'action sociale, et l'ar-
ticle 33 de la loi 84-53 relative à la définition des politiques d'action sociale, et l'article 9 de la
loi 83-634 relative aux prestations d'action sociale ; 
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VU la convention liant UBM et la ville de Bordeaux validée par délibération du Conseil muni-
cipal ;

VU la priorité fixée en 2015 et 2016 aux 2 associations sportives et culturelles de la Ville de
Bordeaux et de Bordeaux Métropole de s’inscrire dans une réflexion en profondeur liée par
le chantier de la mutualisation des services ;

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT  QUE le  travail  d'harmonisation  avec  l'association  Bordeaux  Métropole
Sports et  Loisirs  (BMSL) s'est  déroulé tout  au long de l'année 2015 et  2016 permettant
d'aboutir à une répartition des sections et activités communes ;

CONSIDERANT QUE la part d'agents métropolitains au sein d'UBM en date du 27 octobre
2016 se chiffrait à 304 agents mais du fait des transferts de sections au 1er janvier 2017 se
chiffrera à 417 adhérents, 

DECIDE

Article 1 : d'autoriser Monsieur le Président à signer avec l'association UBM la convention fi-
nancière jointe au titre de l'année 2017.

Article 2 : d'attribuer par la signature de la convention financière une subvention de fonction-
nement au titre de l'année 2017 d'un montant de 69 700 € correspondant à sa part d'agents
métropolitains au bénéfice de l'association UBM.

Article 3 : de fixer à 48 790 euros le montant de l'acompte, soit 70 % de la quote part du
montant total prévisionnel de la subvention, le versement du solde de la subvention annuelle
intervenant au vu des pièces justificatives prévues, sous condition de réalisation du budget
et du suivi des recommandations telles que décrites ci-dessus et indiquées dans la conven-
tion financière. 
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Article 4 : d'inscrire la dépense correspondante au chapitre 65, article 6574 sous fonction
0200 CDR GB00 du budget de l'exercice 2017.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
23 DÉCEMBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 23 DÉCEMBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Alain DAVID
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Mission enseignement supérieur, recherche et innovation

 

N° 2016-776

Opération campus Bordeaux - Demande de subvention de l'Université de Bordeaux pour la réalisation
d'aménagements d'espaces publics à Talence et Pessac - Décision - Convention - Autorisation

Monsieur Franck RAYNAL présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

La participation de Bordeaux Métropole à l’Opération campus porte sur un investissement de 54,6M€ en direc-
tion des espaces publics et de la vie de campus, facteurs essentiels de l’attractivité et du rayonnement des
sites universitaires bordelais. 

La présente délibération porte sur la participation de Bordeaux Métropole à des aménagements d’espaces pu-
blics, autour des stations de tramway Béthanie à Talence et François Bordes à Pessac. 

Ces projets, conformes à l’ambition en matière d’attractivité portée par Bordeaux Métropole, d’ouverture des
campus à la ville et d’amélioration des dessertes en modes doux des sites universitaires, sont inscrits dans la
convention de site et constituent la première participation financière de Bordeaux Métropole sur des projets
d’aménagement de l’Opération campus.

1. Contexte

L'Opération campus : éléments généraux

Lauréate de l'appel à projet national de 2008, l'Opération Campus de Bordeaux vise à rénover et dynamiser
les sites universitaires de l'agglomération bordelaise pour créer de véritables lieux de vie et accroître leur visi-
bilité internationale.

Cette opération vise à mettre en place un plan exceptionnel répondant à l'urgence de la situation immobilière
des universités françaises, dont certaines n'ont pas été rénovées depuis plus de 30 ans. Il s’agit également de
requalifier les campus bordelais afin de les mettre en valeur et de leur donner une identité forte leur permet-
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tant de renforcer leur attractivité. L’Opération campus concerne les sites universitaires du
campus de Bordeaux-Victoire, Bordeaux-Carreire et Pessac-Talence-Gradignan.

Partenaires de l'opération campus

Le projet Opération Campus Bordeaux a été à l'origine estimé à 538M€ (valeur 2008), dont
plus de 400M€ d’investissements financés grâce à :

 la dotation placée de l’État de 475M€, qui produit des intérêts annuels (gérés par la
Caisse des dépôts) ;

 la participation du Conseil Régional d'Aquitaine, plafonnée à 200M€, qui porte sur de
l’investissement en patrimoine immobilier universitaire ;

 Bordeaux Métropole, qui s'est engagée à participer aux projets de l'Université de Bor-
deaux dans le  cadre  notamment  de  ses  compétences de  l'époque à  hauteur  de
54,6M€.

Ce partenariat a été entériné par la signature entre l'Université de Bordeaux, l’Université Bor-
deaux Montaigne, la Caisse des dépôts, l’État, la Région et la Métropole, de la convention de
site en date du 20 décembre 2010 et a été actualisé au travers d’une nouvelle convention de
site votée en juillet 2016 et qui sera signée d’ici à la fin de l’année 2016. 

Intervention de Bordeaux Métropole au sein de l'Opération campus telle que définie
dans la convention de site votée en juillet 2016

La convention de site de l'Opération Campus, adoptée par délibération du conseil métropoli-
tain le 8 juillet 2016, a fixé la participation de la Métropole à 54.6M€ répartis comme suit :

 28M€ sur des travaux d'aménagement des espaces publics ;

 23,5M€ sur des subventions à des opérations immobilières de « vie de campus » ; 

 3,1M€ de participation au projet immobilier d’enseignement supérieur et de recherche
de Carreire à Bordeaux, au travers de la démolition et du rachat du terrain de la rési-
dence « Léo Saignat ».

2. Aménagements d’espaces publics retenus dans les études urbaines

Suite à l’engagement de Bordeaux Métropole au sein de l’appel à projet national Opération
campus lancé en 2008 par l’État et pour lequel le site bordelais a été retenu, deux études ur-
baines ont été lancées et cofinancées par la Métropole et l’Opération campus : l’une sur le
site de Carreire à Bordeaux, livrée en avril 2013 et l’autre sur le site de Pessac Talence Gra-
dignan, livrée en décembre 2013.

Etudes urbaines du campus Carreire à Bordeaux

Sur le site de Carreire à Bordeaux, les études urbaines ont permis de faire ressortir une série
d’actions d’aménagements et de vie de campus, qui seront engagées au fur et à mesure de
l’avancée des projets de réhabilitation et construction de bâtiments de l’Université, à savoir : 

- deux liaisons inter-quartiers : Nord-Sud et Est-Ouest, qui viendront mailler en mobili-
tés douces le site, reliant d’une part la station de tramway Saint-Augustin à l’entrée
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de l’Université rue Bethman, dont le carrefour, qui sera reconfiguré pour être identifié
comme l’un des points d’entrée de l’Université et d’autre part le giratoire Canolle et
l’entrée Bethman. Ces liaisons douces (piéton-vélo) visent à faciliter la traversée du
site par les riverains et à améliorer la desserte en mobilités douces du site pour ses
usagers ; 

- la requalification d’espaces publics en accompagnement des projets immobiliers uni-
versitaires,  notamment  la  voirie  « Hoffmann-Martinot »,  qui  deviendra  un cœur de
campus, au pied des bâtiments de recherche et d’odontologie programmés dans le
cadre de l’Opération campus ainsi que la création d’un espace public qualitatif autour
du bâtiment de l’administration, du hall d’accueil et de la bibliothèque universitaire, le
long de la liaison inter quartier Est-Ouest ; 

- la création d’un pôle de vie sur le site de Carreire qui accueillera des activités spor-
tives et associatives ;

- la démolition et le rachat du terrain de la résidence « Léo Saignat » en participation
au projet immobilier d’enseignement supérieur et de recherche de Carreire. 

Etudes urbaines du campus de Pessac Talence Gradignan (PTG)

Sur le site de Pessac Talence Gradignan, les études urbaines portaient sur un périmètre bien
plus large (240 ha) étant donné l’étendue du campus et donnent des indications d’aménage-
ment  jusqu’à l’horizon 2030.  Dans ce cadre,  l’action de Bordeaux Métropole au sein de
l’Opération campus a été priorisée de manière à aménager dans un premier temps les es-
paces publics autour des stations de tramway du campus, à exploiter les constructibilités
identifiées à des fins de mixité urbaine (logements, services) et de réhabiliter les bâtiments et
équipements de vie de campus les plus dégradés. 
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Ainsi, ont été retenues lors du comité de pilotage de l’Opération campus de juin 2014 et du
comité de pilotage aménagement de juillet 2015 les actions suivantes : 

Projet Site Maitrise d’ouvrage Financements Calendrier

Aménagement d’es-
paces publics autour
des stations de tram-

way

Peixotto (Ta-
lence)

Université de Bor-
deaux

2,9M€ (2,4M€
BxM)

2020-21

Béthanie (Ta-
lence)

Université de Bor-
deaux

5,5M€ (2,8M€
BxM)

2016-18

François
Bordes (Pes-

sac)

Université de Bor-
deaux

3,3M€ (2,5M€
BxM)

2016-18

Montaigne –
Montesquieu

(Pessac)

Université de Bor-
deaux

7,5M€ (6M€
BxM)

2019-21

Aménagement d’es-
paces publics en ac-
compagnement des

projets immobiliers uni-
versitaires

Esplanade des
Antilles (Pes-

sac)

Université de Bor-
deaux

5M€ (4M€
BxM)

2020-21

Aménagement d’es-
paces publics et exploi-
tation des constructibili-

tés

(mixité urbaine et du
développement de

nouveaux usages des
campus)

Arts et Métiers
– Monadey
(Talence)

Bordeaux Métro-
pole (La Fab mis-

sionnée)
4,5M€ BxM 2018-21

Doyen Brus
(Pessac)

Bordeaux Métro-
pole (La Fab mis-

sionnée sur la
constructibilité et

Pôle territorial sud
sur l’espace public

et les voiries)

2,5M€ BxM 2017-19

Opération de vie de
campus

Halle des
sports (Ta-

lence)

Université de Bor-
deaux

4M€ (1,5M€
BxM)

2017-19

Piscine univer-
sitaire (Ta-

lence)

Université de Bor-
deaux

3,2M€ (1,5M€
BxM)

2017-18

Plaine des
sports Roc-
quencourt
(Pessac)

Université de Bor-
deaux

12M€ (4,4M€
BxM)

2020-22

Bibliothèque
universitaire
de Droit et

Lettres (Pes-
sac)

Université de Bor-
deaux

18M€ (7M€
BxM)

2018-21

Les deux projets proposés dans la présente délibération, grisés dans le tableau récapitulatif
ci-dessus,  se  situent  autour  des  stations  de  tramway  François  Bordes  et  Béthanie  et
viennent accompagner la livraison de la première tranche de l’Opération campus (secteur
Sciences et technologie, livré en avril 2016). 
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3. Aménagements proposés par la présente délibération

Réalisation d’un espace public autour de la station de tramway Béthanie à Talence

Le projet, dont un descriptif complet figure dans l’annexe n°1 de la présente délibération a
pour objectifs de :

- constituer  une  entrée  attractive  de  l’Université :  aujourd’hui  des  milliers  d’étu-
diants entrent chaque jour à l’Université par un portillon, puis rejoignent le centre
du campus par un cheminement étroit et peu engageant. Ce secteur constitue la
façade du Campus et l’entrée la plus empruntée du secteur « Sciences et Tech-
nologies » de Talence. Il regroupe les bâtiments A22 et A21, qui constituent le
pôle Licence de Sciences et Technologies et accueillent la plus forte concentra-
tion d’étudiants sur cette partie du Campus ; 

- organiser les circulations routières périphériques du site au profit des modes doux
et de la qualité de vie au cœur du Campus : le secteur est bordé par l’avenue
Roul et par la ligne B du tramway ; un parking de stationnement aérien est acces-
sible depuis le rond-point Roul ; 

- créer des espaces publics attractifs, aux usages et ambiances variés. Si l’espace
vert  central situé entre les bâtiments A21 et A22 présente des qualités paysa-
gères, il est aujourd’hui cerné par des emprises routières surdimensionnées qui
en réduisent la taille et en complexifient l’accès. Le projet d’espace public vise à
reconfigurer et redimensionner les accès au site de manière à conforter les mobi-
lités douces et à mettre en valeur l’espace vert central. 

Le périmètre du projet étant majoritairement situé au sein du domaine universitaire de Ta-
lence, la maîtrise d’ouvrage de l’opération sera assurée par l’Université de Bordeaux qui re-
courra à sa filiale, la Société de réalisation immobilière et d’aménagement (SRIA) en maîtrise
d’ouvrage déléguée du programme.  

Le coût total de cette opération est estimé à 5,475M€ avec une participation de 2,8M€ de
Bordeaux Métropole, selon le plan de financement ci-après :
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DEPENSES RECETTES

NATURE MONTANT HT NATURE MONTANT HT

1- Etudes préa-
lables :

ANR – intérêts
dotation 2015

675 000,00 €

Inspections-diag-
nostic réseaux 6.500,00 €

Diagnostic structure
voirie 6.500,00 €

Plans géomètres 6.500,00 €

2 - AMO

ANR – intérêts dota-
tions 2016

1 000 000,00 €

CSPS 20 500,00 €

Contrôleur tech-
nique 20 500,00 €

3 – Études MOE

Frais de maîtrise
d’œuvre

225 500,00 €

4- Travaux

ANR – solde non
consommé aléas

tranche 1
1 000 000,00 €

Travaux 3 674 250,00 €

Aléas Travaux 7% 257 197,50 €

Total valeur 2015 4 217 447,50 €

Actualisation 217 325,59 €

Bordeaux Métropole 2 800 000,00 €

Total coût opéra-
tion HT

4 434 773,09 €

TVA 20% 886 954,62 €

Coût TDC TTC 5 321 727,71 €

Rémunération SRIA
TTC

153 264,60 €

Bilan rémunéra-
tion SRIA com-

prise
5 474 992,31 € TOTAL 5 475 000,00 €

Les travaux commenceront en janvier 2017 pour une livraison prévue à la rentrée 2018,
selon le calendrier prévisionnel suivant : 
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AMENAGEMENTS :
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BETHANIE (TALENCE)

2015 2016 2017 2018

TravauxEtudes

Etudes préopérationnelles

AO txCons MOE
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Périmètre du projet     d’aménagement de l’espace public     Béthanie à Talence :

Réalisation d’un espace public autour de la station de tramway François Bordes à
Pessac

Le projet, dont un descriptif complet figure dans l’annexe n°2 de la présente délibération a
pour objectifs :

- d’aménager des espaces publics pour connecter entre eux les bâtiments universi-
taires situés sur ce secteur et les relier à la station de tramway ;

- de réduire et sécuriser les circulations et les emprises routières en cœur de site
pour améliorer  l’image de l’Université et favoriser les modes de déplacements
doux ;

- de connecter les bâtiments au parc central réaménagé.

Le périmètre du projet étant majoritairement situé au sein du domaine universitaire de Pes-
sac, la maîtrise d’ouvrage de l’opération sera assurée par l’Université de Bordeaux qui re-
courra à sa filiale, la Société de réalisation immobilière et d’aménagement (SRIA) en maîtrise
d’ouvrage déléguée du programme. 

Le coût total de cette opération est estimé à 3,334 M€ avec une participation de 2,5 M€ de
Bordeaux Métropole, selon le plan de financement ci-après :
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DEPENSES RECETTES

NATURE MONTANT HT NATURE MONTANT

1- Etudes préa-
lables :

ANR – intérêts
intermédiaires de la

dotation Campus
834 000,00 €

Inspections-diag-
nostic réseaux 6.000,00 €

Diagnostic structure
voirie 5.500,00 €

Etude hydrogéolo-
gique - pédologie 8.500,00 €

Plans géomètres 5.000,00 €

Diagnostic amiante
et HAP voirie 3.000,00 €

2 - AMO

CSPS 9.020,76 €

Contrôleur tech-
nique 9.020,76 €

3 – Études MOE

Frais de maîtrise
d’œuvre

135.311,40 €

4- Travaux

Bordeaux Métropole 2 500 000,00 €

Travaux 2.255.190,00 €

Aléas Travaux 7 % 168.000,00 €

Total valeur 2015 2.604.542,92 €

Actualisation 95.855,70 €

Total coût opéra-
tion HT

2.700.398,62 €

TVA 20 % 540.079,72 €

Coût TDC TTC 3.240.478,34 €

Rémunération SRIA
TTC

93.325,78 €

Bilan rémunéra-
tion SRIA com-

prise

3.333.804,12 €
Arrondi à

3.334.000 €

TOTAL 3.334.000 €

Les travaux commenceront en décembre 2017 pour une livraison prévue en octobre 2018,
selon le calendrier prévisionnel suivant :

AMENAGEMENTS :

sep oct nov déc janv fév marsavril mai juin juil août sep oct nov déc janv fév marsavril mai juin juil août sep oct nov déc janv fév marsavril mai juin juil août sep oct nov déc

BORDES (PESSAC)

2015 2016 2017 2018

Etudes TravauxEtudes préop Cons MOE AO tx
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Périmètre du projet     d’aménagement de l’espace public     François Bordes à Pessac     : 

4. Pour  information,  d’autres  actions  d’aménagements  d’espaces  publics  sont
portées par Bordeaux Métropole dans le cadre de l’Opération campus

Au-delà des actions d’aménagement en maîtrise d’ouvrage Université de Bordeaux et finan-
cées par subvention en investissement de la Métropole dans le cadre de l’Opération cam-
pus, un certain nombre d’actions inscrites au contrat de co-développement et réalisées en
régie par les Pôles territoriaux Sud et Bordeaux sont financées dans le cadre de l’Opération
campus. 

Action « mobilités douces » sur le campus de Pessac Talence Gradignan

L’état des espaces publics du campus de Pessac-Talence-Gradignan et l’absence d’aména-
gement permettant de rattacher l’espace du campus aux quartiers environnants a amené la
Métropole à mobiliser dans le cadre de l’Opération campus des financements spécifiques
pour mener des actions en matière de mobilités douces de manière à résorber des disconti-
nuités en cheminements piéton et vélo. Ces actions, identifiées comme urgentes par les rive-
rains et usagers sollicités lors d’une concertation menée en 2015 peuvent être menées indé-
pendamment et de façon pérenne, car elles ne sont pas incluses dans de plus larges sec-
teurs d’aménagements tels que prévus dans l’Opération campus. 

Dans le cadre de la concertation menée en 2015, six actions ont été retenues et seront réali-
sées par le pôle territorial sud :

1. liaison station de tramway Doyen-Brus – Villemejan à Pessac (travaux 2017) ; 

2. liaison station de tramway François Bordes - « Clinique Mutualiste » à Pessac (tra-
vaux 2017) ; 

3. cheminement piéton entre les voies du tramway et la bibliothèque universitaire de
droit et lettres de Pessac (travaux 2017) ; 

4. liaison av. Schweitzer – Université de Bordeaux à Pessac (travaux 2017) ; 

9/11

Station de tramway François Bordes

L’avenue des facultés transformée 
en « voie douce » du campus

Reconfiguration de l’Allée G. Saint-
Hilaire et aménagement des abords des 
bâtiments de l’Université de Bordeaux

241



5. traversée piétonne et cyclable du cours de la libération au niveau de l’av. Pey-Berland
à Talence (travaux 2018-19) ; 

6. cheminement piéton entre l’esplanade des Antilles et le village universitaire 4 à Pes-
sac (travaux 2018-19). 

Les quatre premières actions seront lancées dès 2017 et les deux suivantes au prochain
contrat de co-développement. L’ensemble de ces actions font l’objet d’un investissement de
700 000€ de Bordeaux Métropole, dans le cadre de l’Opération campus. 

Action espace public « Doyen Brus »

Lors du comité de pilotage aménagement de l’Opération campus de juillet 2015, le site de
Doyen Brus a été identifié comme pouvant accueillir, conformément aux études urbaines li-
vrées en 2013, une mixité d’usages (par l’exploitation d’une constructibilité pouvant accueillir
des logements et des services, confiée à La Fab) et un espace public destiné à constituer
une entrée au parc paysager central traversant le campus d’Est en Ouest entre les terrains
de sport « Monadey » à Talence et ceux de la zone « Rocquencourt » à Pessac et Gradi-
gnan. 

Les études et les travaux de cet espace public ont été confiés au Pôle territorial Sud (étude
2017 pour des travaux en 2018). L’investissement prévu par Bordeaux Métropole dans la
convention de site pour ce secteur d’élève à 2,5M€. 

Actions sur le site de Carreire à Bordeaux

La complexité des domanialités sur le site de Carreire,  partagées entre l’Université et  le
Centre Hospitalier Universitaire (CHU) ont amené la Métropole à initier les études de réalisa-
tion pour la liaison Nord-Sud. Ces études, portées par le Pôle territorial de Bordeaux ont été
livrées en septembre 2016 et confiées à l’Université de Bordeaux qui réalisera les travaux de
cette liaison inter-quartiers, en conventionnant avec le CHU et en lien avec l’avancée des dif-
férents chantiers de bâtiments universitaires. 

La liaison Est-Ouest a également fait l’objet d’études conduites par l’Université de Bordeaux
en 2016 et donnera lieu à un financement de Bordeaux Métropole, dans le cadre de l’Opéra-
tion campus en 2017. 

Les études urbaines livrées en 2013 pour le site de Carreire à Bordeaux ont fait apparaître la
nécessité de constituer une véritable entrée au site universitaire de Carreire côté rue Ben-
tham à Bordeaux. Bordeaux Métropole, propriétaire et gestionnaire de la voirie de la rue
Bethman, va réaliser les études et les travaux nécessaires à la réalisation d’une entrée iden-
tifiée de l’Université depuis cette rue en 2017, pour un montant de 375 000€ inscrits à la
convention de site Opération campus. 

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 5217-2 du Code général des collectivités territoriales, notamment son point 1-I-
1°-e),

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

VU le décret n°2013-805 du 3 septembre 2013 portant création de l’Université de Bordeaux,
notamment son article 2,
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VU la délibération du 22 octobre 2010 « Vers une nouvelle collaboration entre l'Université, la
Région et La Cub »,

VU la délibération du 8 juillet 2016 « Nouvelle convention de site pour l’Opération campus de
Bordeaux »,

VU la délibération du 8 juillet 2016 « Stratégie de Bordeaux Métropole en matière d’ensei-
gnement supérieur, de recherche et innovation »,

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT l’importance des espaces publics dans l’attractivité et le rayonnement des
sites universitaires bordelais et la nécessité de mettre en œuvre les engagements pris par
Bordeaux Métropole au sein de la convention de site de l’Opération campus de Bordeaux,

DECIDE

Article 1 : d’attribuer une subvention de 5 300 000 € en faveur de l’Université de Bordeaux
pour la réalisation des espaces publics autour des stations de tramway Béthanie à Talence et
François Bordes à Pessac.

Article 2 : d’autoriser Monsieur Franck Raynal, Vice-président de Bordeaux Métropole, à
signer les deux conventions de financements associées à ces projets d’aménagement et ci-
annexées,  précisant  les conditions de versement de la subvention accordée et  tout  acte
afférent.

Article 3 : d’imputer la dépense correspondante sur le  budget  principal  de l’exercice en
cours  au chapitre 204, article 204 113, fonction 23.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
5 JANVIER 2017

 PUBLIÉ LE :
 5 JANVIER 2017

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Franck RAYNAL
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction de l'urbanisme, du patrimoine et des paysages

 

N° 2016-777

Première révision du Plan local d'urbanisme (PLU) de Bordeaux Métropole - Décision - Approbation

Monsieur Jacques MANGON présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Note explicative de synthèse :

Le Plan local d’urbanisme (PLU) de la Communauté urbaine de Bordeaux, maintenant Bordeaux Métropole, a
été approuvé le 21 juillet 2006. Suite à une décision de justice les parcelles AN40 et 41 à Blanquefort ont été
exclues du PLU pour réintégrer le document d’urbanisme immédiatement antérieur à savoir le Plan d’occupa-
tion des sols (POS).

Le PLU a fait l’objet de 8 modifications ainsi que de nombreuses révisions simplifiées et mises en compatibili -
té, soit 87 procédures d’évolution. Par délibération du 24 septembre 2010 une révision du PLU a été engagée
pour prendre en compte de nouveaux éléments de contexte locaux (projet métropolitain, révision du Scot)
mais aussi les évolutions législatives qui se sont succédées (lois Engagement national pour l’environnement
(ENE), pour l’Accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt
(LAAF)). Le projet de PLU intègre également le Programme local de l’habitat (PLH) et le Plan des déplace-
ments urbains (PDU).

En application du code de l’urbanisme, cette délibération a défini les objectifs poursuivis qui se déclinent selon
:

I – De nouveaux fondements :
- repenser le territoire par la nature et le paysage en faisant pénétrer la nature dans la ville
- renforcer le lien urbanisme/mobilité en structurant la ville autour des axes de transports en commun,
- travailler le tryptique du développement durable pour le développement d’une ville de proximité équi-
table, viable, vivable,
- développer une ville numérique.

II – Des principes à affirmer :
- la transition plutôt que la rupture en accompagnement d’une politique volontariste,
- la participation et la co-construction plutôt qu’une approche dogmatique,
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- un projet métropolitain affirmé décliné à l’échelle locale pour prendre en compte la
diversité des territoires plutôt qu’une règle unique s’imposant à tous,
- un document tremplin pour l’innovation et la négociation plutôt qu’un simple manuel
réglementaire,
- un document suffisamment souple pour intégrer facilement l’évolution des projets et
des réflexions.

La délibération du 24 septembre 2010 a été notifiée au Préfet dont les services ont été asso-
ciés à la procédure, ainsi qu’aux présidents du conseil régional, du conseil départemental, du
Syndicat mixte pour le schéma d'aménagement et d'urbanisme (Sysdau), des trois chambres
consulaires, du centre régional de la propriété forestière et au représentant de l’autorité com-
pétente en matière de transports urbains. 

Les personnes, organismes et associations cités par le code de l’urbanisme pouvant deman-
der à être consultés ont également été destinataires de cette délibération.

Elle définit  également les modalités de la concertation.  Celle-ci  s’est  déroulée du 15 no-
vembre 2010 jusqu’au 12 février 2015 et a fait l’objet d’un bilan qui a été arrêté par le Conseil
de la Métropole le 15 juillet 2015.

La concertation a fait émerger les thèmes principaux suivants :

« déplacements et mobilité » : les habitants ont exprimé leurs attentes et besoins
liés aux insuffisances du réseau de transports en commun, à la régulation du trafic
routier, au manque de stationnement automobile, notamment en lien avec la densifi-
cation  et  l’accueil  des  nouveaux  habitants,  au  développement  des  circulations
douces, 

« habitat et urbanisme » :  le public adhère aux principes de densification, de lutte
contre l’étalement urbain, de mixité sociale et à la volonté de densifier raisonnable-
ment le long des axes de transports, dans le respect du patrimoine architectural et de
l’identité des quartiers, de l’harmonie architecturale du bâti, du maintien de lieux de
vie dans les quartiers, du respect de l’adéquation entre les équipements, les équipe-
ments d’envergure métropolitaine et services publics, et l’augmentation de la popula-
tion,

« environnement, nature et cadre de vie » : les habitants se sont exprimés sur la
préservation et le développement des espaces verts et continuités naturelles du terri-
toire en veillant à leur accessibilité, la prise en compte des pollutions et nuisances
(essentiellement sonores et atmosphériques), du risque d’inondation liés au déborde-
ment du fleuve et des rivières et à l’imperméabilisation croissante des sols,

« développement économique et emploi » : les habitants ont fait part de fortes pré-
occupations liées à l’emploi et au développement économique, à l’organisation de la
mixité des activités économiques sur tout le territoire, au manque de commerces et
artisanat de proximité et à leur possible disparition. Il est ressorti une ambivalence
liée à la place de l’industrie, entre demande de maintien des activités industrielles, af-
firmation de leur importance pour un développement économique mixte et une crainte
liée à leur trop grande proximité avec les zones d’habitation. Enfin, ils ont exprimé les
attentes en termes de développement de l’agriculture urbaine,

« gouvernance » : l’association des habitants, les attentes en termes de développe-
ment des pratiques et la mise en place de réels dispositifs démocratiques ont été
évoqués,
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« vivre ensemble » : les attentes portent sur l’humain dans le tissu urbain, le lien so-
cial et l’offre de service public ainsi que sur la place des jeunes, des personnes han-
dicapées ou des personnes âgées. 

Monsieur le Préfet a transmis son premier Porter à connaissance (PAC) le 2 février 2012 qui
a été complété le 11 septembre 2014 puis le 30 mars 2015. Ces documents ont été tenus à
la disposition du public et pris en compte dans le projet de révision du PLU.

Un séminaire à l’attention des partenaires a été organisé le 11 septembre 2012. Par ailleurs,
un certain nombre d’entre eux ont été invités à participer à des ateliers thématiques.

Pour faire suite à l’intégration de Martignas-sur-Jalle à la Communauté urbaine de Bordeaux,
aujourd’hui Bordeaux Métropole, par délibération du 12 juillet 2013 la révision du PLU inter-
communal a été étendue au territoire de cette commune.

En application de la loi ALUR, après la réunion de la conférence intercommunale des maires
qui s’est tenue le 19 juin 2014, le Conseil de Communauté a arrêté par délibération du 11
juillet 2014 les modalités de collaboration avec les communes membres. Cette délibération a
permis d’officialiser les modalités de co-construction déjà mises en œuvre depuis 2010.

La révision du PLU de Bordeaux Métropole est soumise à une évaluation environnementale.
Tout au long de la procédure celle-ci a permis d’évaluer les effets de cette révision sur l’envi-
ronnement. Il a ainsi notamment été constaté :

 une bonne prise en compte des trames vertes et bleues,
 que le projet de développement du territoire s’inscrit dans une logique de durabilité,
 que le projet répond à l’objectif de modération de consommation de l’espace visé par

le Grenelle de l’environnement,
 que l’évolution du zonage est globalement positive d’un point de vue environnemen-

tal, la part artificialisable étant significativement réduite et la part agro-naturelle ga-
gnant 3 % de l’occupation du sol,

 que les règlements associés aux zonages permettent une bonne prise en compte des
enjeux environnementaux,

 que les incidences sur les sites Natura 2000 sont peu significatives et ne remettent
pas en cause l’état de conservation des habitats et/ou des espèces ayant entraîné la
désignation de ces sites.

Ainsi les impacts négatifs sur l’environnement attendus du fait du développement de Bor-
deaux Métropole sont largement compensés par les volontés de protection et de mise en va-
leur, la recherche de la qualité dans les projets et la prise en compte ainsi que l’anticipation
des impacts négatifs possibles sur l’environnement

Ces éléments sont explicités dans le rapport de présentation du PLU. L’ensemble du PLU ar-
rêté a été transmis pour avis à l’autorité environnementale de l’Etat dont l’avis a été joint au
dossier d’enquête publique (voir sur le dvd joint au présent rapport le recueil des avis et la
synthèse des avis reçus). 

Conformément au code de l’urbanisme, les orientations générales du projet d’aménagement
et de développement durables ont été débattues par 2 fois au sein des conseils municipaux
des 28  communes membres constituant notre établissement public. Au sein du Conseil Mé-
tropolitain ces débats se sont tenus les 12 octobre 2012 et 19 décembre 2014. Ils ont permis
de préciser les objectifs stratégiques de la révision du PLU au travers de 

 3 axes de méthode 

 1/ la double échelle, métropolitaine et locale,
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 2/ moins de normes et plus d’outils,
 3/ un règlement plus simple et plus adapté au contexte.

 5 orientations générales que l’on retrouve dans le PADD

1/ agir sur la qualité urbaine, en s'appuyant sur le patrimoine et les identités locales,
2/ respecter et consolider l'armature naturelle de la Métropole, tout en anticipant les risques
et préservant les ressources,
3/ mieux intégrer la question de l'activité économique dans la construction de la ville,
4/ poursuivre le développement d'une offre de déplacements en cohérence avec l'ambition
métropolitaine,
5/ concevoir un habitat de qualité dans une agglomération en croissance.

Les réflexions et travaux relatifs à la 1ère révision du PLU ont été menés en collaboration
avec chacune des 28 communes et en association avec les personnes publiques concer-
nées. Ils permettent aujourd’hui de présenter un projet de PLU3.1 constitué :

 du rapport de présentation
 du Projet d’aménagement et de développement durables (PADD),
 des Programme d’orientations et d’actions (POA) pour l’habitat et pour la mobilité,
 des Orientations d’aménagement et de programmation (OAP),
 du règlement (pièces écrites et documents graphiques),
 des annexes.

L’ambition du PLU3.1 qui va accompagner le développement de la Métropole est de concilier
l’accueil de populations et d’entreprises avec la qualité du cadre de vie, de produire de la
qualité urbaine dans une métropole dynamique en portant une attention particulière au cadre
bâti, aux paysages et aux services urbains, dans le respect d’un équilibre entre la nature et
l’urbain.

Le PADD précise les orientations du projet métropolitain. Les politiques d’habitat et de mobili-
té sont plus particulièrement traduites dans les POA, le PLU3.1 valant PLH et PDU.

La mise en œuvre des orientations du PADD se décline dans les pièces écrites et  gra-
phiques du règlement ainsi que pour certains sites dans les OAP territoriales.

Ces documents, opposables aux autorisations d’urbanisme, contiennent les nouveaux zo-
nages définis avec les communes sur leurs territoires ainsi que les règles y afférant regrou-
pées en fonctions urbaines, morphologie urbaine et desserte par les réseaux et services ur-
bains. Ils font apparaître les trames vertes et bleues, les bâtiments ou espaces à protéger
pour des motifs patrimoniaux, les Espaces boisés classés (EBC) et arbres remarquables iso-
lés, les emplacements réservés pour des équipements publics ou des voiries, les linéaires
commerciaux à protéger ou développer, les secteurs soumis à des conditions particulières
dans un souci de protection.

La déclinaison de tous ces outils réglementaires a été travaillée avec chacune des 28 com-
munes pour articuler au mieux politiques métropolitaines et projets de territoire communaux. 

La mise en œuvre du Projet d'Aménagement et de Développement Durables se traduit ainsi 
notamment à travers les outils suivants :

La stabilisation du contour de la zone urbanisée, afin de préserver l'équilibre 50/50 existant 
entre espaces naturels et urbanisés : 
- plus de 28 200 ha en zone U et AU et 29 515 ha en zone A et N.
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L'optimisation de l'offre foncière mobilisable au sein des espaces urbanisables : 
- 17 zonages à urbaniser sous condition (AU1 et suivantes) répartis sur 103 sites couvrant 1 
415 ha, 
- un zonage pour urbanisation à long terme (AU99) réparti sur 31 sites et 415 ha.

L'organisation du développement de la ville sur elle-même en tenant compte de la proximité 
des équipements et services existants :
- 444 emplacements réservés de superstructure ;
- 30 servitudes de localisation pour intérêt général.

Un appui prioritaire sur les sites de projets :
- 46 zonages particuliers (UP) pour des sites de projet ;
- 15 orientations d'aménagement et de programmation.

Le développement de la présence végétale au sein des quartiers :
- 3 664 secteurs d'espaces boisés classés (EBC) représentant 5 248 ha ; 
- 939 arbres remarquables isolés.

La valorisation du patrimoine et des identités locales :
- 30 zonages particuliers (UP) des secteurs à fortes valeurs patrimoniale ou paysagère ;
- 1 530 bâtiments ou espaces à protéger pour des raisons écologiques, paysagères ou patri-
moniales.

Le développement des constructions nouvelles et l'évolution des constructions existantes en 
préservant les qualités paysagères des quartiers :
- 39 zonages multifonctionnels (UM) répartis sur 964 sites couvrant 15 310 ha

Le confortement des espaces naturels et agricoles :
- 11 zonages agricoles et naturels (A et N) répartis sur 819 sites couvrant 29 515 ha.

Le maintien et l'émergence de tous types d'emplois :
- 13 zonages spécifiques pour les équipements et l'activité économique (US).  

La mise en œuvre de la politique d'urbanisme commercial :
- 9 zones liées aux zones d'aménagement commercial déterminées au Shéma de cohérence
territoriale  (SCoT) (UPZ) couvrant 439 ha ;
- 588 linéaires commerciaux à protéger ou à développer (LC).

L'amélioration de la fluidité du trafic routier :
- 1 426 emplacements réservés et 90 servitudes de localisation pour voirie.

La mise en conformité avec la loi en matière de production de logements locatifs convention-
nés :
- 296 Servitudes de mixité sociale (SMS).

Afin de répondre aux objectifs du PLH et favoriser la production de logements notamment
sociaux, des Secteurs de diversité sociale (SDS) ont été définis ainsi que des Secteurs de
taille de logement (STL), des emplacements ont été réservés (Secteurs de mixité sociale
(SMS)) pour des programmes incluant un pourcentage de logements locatifs conventionnés
ou en accession sociale.

En cohérence avec le POA mobilité, des secteurs de modération du nombre de places de
stationnement ont été instaurés le long des axes de transport en commun et autour des
pôles d’échanges.

Par ailleurs, le projet de PLU3.1, traduisant la volonté de Bordeaux Métropole :

 de valoriser le patrimoine naturel, agricole et forestier ;
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 d’intégrer les enjeux de nature et les objectifs écologiques ; 
 de favoriser la nature en ville ;
 de maintenir une agriculture urbaine ; 
 de maintenir l’usage des constructions existantes en zones agricoles et naturelles,

et définissant, à titre exceptionnel, dans les zones A et N des Secteurs de taille et de capaci-
té d’accueil limitées (STECAL) dans lesquels des constructions sont autorisées sous cer-
taines conditions, 

a été transmis, en application du code de l’urbanisme, à la Commission départementale de
la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) qui a rendu un avis
favorable.

Le projet de PLU3.1 arrêté par le Conseil de la Métropole le 15 juillet 2015 a été transmis
pour avis à l’Etat, aux autres personnes publiques associées (chambres consulaires, conseil
régional, conseil départemental, Sysdau), aux communes limitrophes et aux Etablissements
publics de coopération intercommunale (EPCI) directement intéressés l’ayant demandé, à
l’autorité environnementale de l’état, à l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO),
au centre régional de la propriété forestière. Le recueil des avis reçus et une synthèse des
avis sont contenus dans le dvd transmis.

Dans ce cadre, le Syndicat mixte d’études et de gestion de la ressource en eau du départe-
ment de la Gironde (SMEGREG) a considéré que le PLU3.1 était non compatible avec le
SAGE. Il est précisé que le rapport de compatibilité que le PLU doit respecter s’apprécie uni-
quement par rapport au Schéma de cohérence territoriale SCOT, qui lui seul doit être directe-
ment compatible avec le SAGE. A ce sujet le SYSDAU dans son avis sur le PLU3.1 a affirmé
la compatibilité du document avec le SCOT de l’aire métropolitaine sur ce point. Cependant
la question de la ressource en eau a connu des évolutions depuis l’arrêt du PLU. Le rapport
de présentation dans ses parties relatives à l’eau potable apporte les éléments complémen-
taires de justification permettant de confirmer que la ressource sera assurée à l’échelle tem-
porelle du PLU notamment au travers de la politique mise en place par Bordeaux Métropole
en terme d’économies (pertes en distribution, réduction des consommations), de limitation
des prélèvements à l’Eocène, de remise en service du site de Thil/Gamarde et par la mise en
place du projet de ressources de substitution « champ captant des landes du Médoc ».

En application du Code de l’urbanisme, le projet arrêté a également été soumis pour avis
aux conseils municipaux des 28 communes membres qui ont tous donné un avis favorable
dont certains sont assortis de demandes et observations (voir le recueil des avis reçus et la
synthèse des avis des communes contenus dans le dvd transmis).

Le projet de PLU3.1 tenant lieu de PLH, il a également été soumis à l’avis du comité régional
de l’habitat et de l’hébergement qui demande :

 de revoir à la hausse les objectifs annuels de production de logements locatifs so-
ciaux : prévoir 3500 au lieu de 3000,

 d’intégrer dans la répartition infra métropolitaine le niveau de production permettant
de répondre aux obligations Solidarité renouvellement urbains (SRU) renforcées,

 d’identifier la localisation de l’aire de Grand passage et des aires d’accueil des gens
du voyage supplémentaires.

Concernant les objectifs de production de logements locatifs sociaux, les objectifs «  plan-
cher » de 3000 logements annuels s’avèrent déjà très ambitieux. Ils prennent en compte les
objectifs démographiques de chaque commune, la capacité des territoires à accueillir ces lo-
gements, des bailleurs à les produire et des enveloppes financières mobilisables. Ils ont été
validés par chaque commune. Le dépassement de ces objectifs n’est évidemment pas exclu.
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S’agissant des communes pour lesquelles l’objectif de production inscrit au PLU ne permet-
trait pas de satisfaire les obligations de l’article 55 de la loi SRU : il s’agit d’une préoccupa-
tion partagée et portée au niveau métropolitain. L’animation de son PLH et les évaluations
régulières qui seront réalisées permettront d’identifier les évolutions et de les corriger si né-
cessaire. La Métropole sera très vigilante à cette question.

Concernant la troisième aire de grands passages que doit compter le territoire métropolitain,
la Métropole inscrit dans le PLU trois emplacements réservés sur les communes d’Ambares-
et-Lagrave, Artigues-près-Bordeaux et Bassens, sur des sites répondant aux critères tech-
niques requis. Des études plus fines pourront préciser la localisation de cet équipement. 

Par ailleurs, en application du Code de l’urbanisme, l’avis favorable des personnes publiques
à l’initiative de la  création d’une Zone d’aménagement concerté (ZAC),  autres que notre
EPCI, doit être recherché pour ce qui concerne les règles applicables à l’intérieur du péri-
mètre concerné. En l’occurrence l’EPA Euratlantique a donné un avis favorable au projet.

Les associations locales d’usagers ainsi que les associations agréées au titre de la protec-
tion de l’environnement ont eu accès au projet de PLU arrêté dans les conditions prévues
par les textes.

Le dossier de PLU révisé, auquel ont été annexés les avis issus des différentes consulta-
tions, a été présenté dans le cadre de l’enquête publique qui s’est tenue du 15 février au 30
mars  2016.  1318 observations  ont  été  formulées,  certaines  sont  redondantes,  d’autres
abordent plusieurs sujets. 

Elles peuvent être rattachées aux thématiques du PADD dans les proportions suivantes :

 pour 51,5 % Agir sur la qualité urbaine, en s’appuyant sur le patrimoine et les identi-
tés locales,

 pour 28,5 % Respecter et consolider l’armature naturelle de la métropole,
 pour 2,5 % Mieux intégrer l’activité économique,
 pour 11 % Poursuivre le développement d’une offre de déplacement,
 pour 6,5 % Concevoir un habitat de qualité dans une agglomération en croissance.

Les avis joints au dossier d’enquête publique, les observations du public et le rapport de la
commission d’enquête ont été présentés lors de la conférence intercommunale des maires
qui s’est réunie le 15 juin 2016. Le document détaillé présenté à cette occasion peut être
consulté sur le dvd transmis.

La commission d’enquête a émis un avis favorable assorti de 2 réserves :

 prendre en compte le risque industriel et technologique, notamment le site d’Hour-
cade,

 se  mettre  en  conformité  avec  le  Schéma  départemental  d’accueil  des  gens  du
voyage.

Ces 2 réserves ont été prises en compte dans le dossier de PLU révisé présenté pour appro-
bation par :

 le report sur le document graphique du règlement d’un périmètre autour de la gare
d’Hourcade  associé  à  des  prescriptions  particulières  contenues  dans  le  porter  à
connaissance du préfet du 6 juin 2016

 l’inscription de trois emplacements réservés pour une aire de grand passage pour les
gens du voyage sur les communes dAmbares-et-Lagrave, Artigues-pres-Bordeaux et
Bassens.  
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Les 2 réserves peuvent donc être considérées comme levées.

La commission d’enquête a également émis des propositions et les 6 recommandations sui-
vantes :

1. l’arrêté préfectoral de Déclaration d’utilité publique (DUP) de mise à 2x3 voies de la ro-
cade doit être pris en compte,
2. une information à destination des habitants du quartier Belcier sur le projet Euratlantique
devra être mise en œuvre sur l’Opération d’intérêt national (OIN),
3. les communes doivent se mettre en conformité avec les objectifs de la loi SRU et la pro-
duction de logements sociaux inhérents,
4. les intentions du PDU sont louables mais devront se traduire en projets plus concrets, as-
sortis d’indicateurs de suivis en adéquation avec les objectifs affichés, et représentatifs de la
dynamique recherchée,
5. les intentions de l’analyse économique sont louables, mais des précisions sont néces-
saires : l’identification des réserves foncières dédiées à l’économie et à la logistique, les
conditions d’accueil des jeunes créateurs entreprises (locaux d’activités) et un plan de dé-
ploiement du numérique haut débit,
6. des rectifications de zonages doivent être réalisées afin d’assurer la pérennité des activi-
tés économiques.

Les réponses apportées par Bordeaux Métropole à ces recommandations sont reprises dans
le document « Synthèse et analyse des conclusions de la commission d’enquête » joint.

Après examen des observations issues des diverses consultations, de l’enquête publique et
de l’avis de la commission d’enquête, il a été décidé, avec les communes concernées et
dans le respect des politiques métropolitaines, de modifier le PLU tel qu’il avait été arrêté.
Ces évolutions sont répertoriées et explicitées dans le document « Tableau des évolutions
post enquête publique» ci-joint.

Cependant, dans certains cas il est proposé de passer outre l’avis de la commission d’en-
quête. Ces points sont répertoriés et justifiés dans le document « Tableau des avis de la
commission d’enquête non suivis par Bordeaux Métropole » ci-joint.

Par ailleurs l’examen attentif  du dossier a permis de détecter des incohérences résultant
d’erreurs techniques qu’il convient de rectifier. Elles sont répertoriées dans le document « 
Liste des erreurs techniques corrigées » ci-joint.

Le dossier de PLU présenté pour approbation a également été actualisé pour tenir compte
de procédures abouties indépendantes de la 1ère révision. Il s’agit de la mise à jour de cer-
taines annexes et de plusieurs mise en compatibilité suite à des arrêtés préfectoraux décla-
rant d’utilité publique les projets de :

 mise à 2x3 voies de la rocade entre les échangeurs 4 et 10 ;
 aménagement de la rue Jean Giono à Mérignac ;
 création d’une voie d’accès à la zone Galaxie 3 à Saint-Médard-en-Jalles ;
 aménagement des espaces emblématiques du centre ville de Gradignan.

Il est également précisé que les emplacements réservés de voirie créés dans le cadre de la
1ère  révision du PLU et qui étaient affectés d’un n° provisoire, font maintenant l’objet d’une
numérotation définitive. Un tableau de concordance a été établi et joint à la délibération.

Enfin, le Conseil de la Métropole avait donné un avis favorable à la proposition de l’architecte
des bâtiments de France, transmise par le préfet, d’adapter les périmètres des abords de 46
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monuments historiques concernant 18 communes. Ils ont été présentés lors de l’enquête pu-
blique en même temps que le PLU révisé, la commission d’enquête a émis un avis favorable.
La loi LCAP du 8 juillet 2016 ayant modifié ce type de procédure, ils seront annexés au PLU
ultérieurement en tant que servitude d’utilité publique sur la base d’arrêtés transmis par le
préfet.

Modalités de consultation des dossiers de PLU3.1 

Il est précisé que le dossier de PLU révisé, outre les versions dématérialisées ou sur dvd
auxquelles vous avez directement accès, sont disponibles en version papier auprès du ser-
vice planification urbaine. Il en est de même du rapport de la commission d’enquête et de
l’intégralité des avis et observations recueillis.

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 la Métropole,

VU le Code de l’urbanisme et notamment les nouveaux articles L151-1 et suivants, L103-2 et
suivants, L104-2 et suivant et les anciens articles R123-1 et suivants,
VU l’article L302-1 du Code de la construction et de l’habitation,
VU le Code des transports et notamment les articles 1214-1 et suivants, et L1231-1,
VU la délibération du conseil de communauté du 24 septembre 2010 prescrivant l’élabora-
tion du PLU sur les parcelles AN40 et 41 à Blanquefort et la révision du PLU sur le reste du
territoire,
VU la délibération du Conseil de Communauté du 12 juillet 2013 intégrant le PLU de Marti-
gnas-sur-Jalle dans la révision du PLU intercommunal,
VU la délibération du Conseil de Communauté du 11 juillet 2014 arrêtant les modalités de
collaboration avec les communes en application de la loi ALUR, 
VU les débats sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement
durables qui se sont tenus dans les 28 communes et à Bordeaux Métropole
,VU l’avis de laCommission départementale de consommation des espaces agricoles (CD-
CEA) qui s’est réunie le 4 février 2015,
VU la délibération du Conseil de Bordeaux Métropole du 10 juillet 2015 arrêtant le bilan de la
concertation,
VU la délibération du Conseil de Bordeaux Métropole du 10 juillet 2015 arrêtant le projet de
PLU révisé (PLU3.1) et donnant un avis favorable aux projets de Périmètres de protection du
patrimoine historique (PPMH),
VU les avis des personnes publiques associées ou ayant demandé à être consultées,
VU les avis des 28 communes membres,
VU l’avis de l’autorité environnementale de l’Etat du 26 novembre 2016,
VU l’avis du Comité régional de l’hébergement et de l’habitat du 26 novembre 2016,
VU l’arrêté du Président de Bordeaux Métropole du 14 janvier 2016 soumettant à l’enquête
publique du 15 février au 30 mars 2016 le projet de révision du PLU et de modification des
PPMH,
VU le rapport et les conclusions de la commission d’enquête remis le 2 juin 2016,
VU la réunion de la Conférence intercommunale des maires réunie le 15 juin 2016,
VU la note explicative de synthèse et ses annexes, jointe à la présente délibération, qui ex-
pose

 le déroulé de la procédure, 
 la synthèse du dossier de PLU3.1,
 la synthèse des avis (Plan de protection de l’atmosphère (PPA), communes et autres

avis),
 l’avis et les recommandations de la commission d’enquête,
 les évolutions du dossier de PLU révisé arrêté proposées suite aux avis et à l’en-

quête publique,

VU le dossier de PLU révisé de Bordeaux Métropole,
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ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT QUE le Plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole approuvé en juillet
2006 nécessite d’être révisé pour prendre en compte les évolutions du projet de la métro-
pole, pour être compatible avec le SCOT révisé, pour tenir compte des évolutions législa-
tives, pour intégrer la commune de Martignas-sur-Jalle et pour intégrer les parcelles AN40 et
41 à Blanquefort,

CONSIDERANT QUE les travaux de co-construction avec les communes et les autres parte-
naires, ainsi que la concertation avec le public, qui ont été menés dans le cadre de la procé-
dure de révision du PLU, ont permis de réaliser un document d’urbanisme qui va accompa-
gner le développement de la Métropole,

CONSIDERANT QUE le projet de PLU révisé va permettre de concilier l’accueil de popula-
tions et d’entreprises avec la qualité du cadre de vie, de produire de la qualité urbaine dans
une métropole dynamique en portant une attention particulière au cadre bâti, au paysage et
aux services urbains, dans le respect d’un équilibre entre la nature et l’urbain, tout en tenant
compte des particularités locales,

CONSIDERANT QUE l’évaluation des effets de la mise en œuvre du projet de PLU 3.1 sur
l’environnement permet de présenter un projet intégrant les préoccupations environnemen-
tales,

CONSIDERANT QUE le projet de révision du PLU, pour ce qui concerne son volet agricul-
ture, a fait l’objet d’un avis favorable de la CDPENAF de la Gironde, 

CONSIDERANT QUE le projet de révision du PLU arrêté par le Conseil de la Métropole le
10 juillet 2015 a globalement reçu un accueil favorable qui s’est exprimé dans le cadre de la
consultation des personnes publiques associées ou consultées, des 28 communes membres
et lors de l’enquête publique,

CONSIDERANT QUE contrairement à l’avis du SMEGREG, le SYSDAU a affirmé la compa-
tibilité du PLU révisé avec le SCOT, qui est le document devant être directement compatible
avec le SAGE et que la question de la ressource en eau a connu des évolutions depuis l’ar-
rêt du PLU au travers de la politique mise en place par Bordeaux Métropole en terme d’éco-
nomies  (pertes  en distribution,  réduction  des consommations),  de  limitation  des prélève-
ments à l’Eocène, de remise en service du site de Thil/Gamarde et par la mise en place du
projet de ressources de substitution « champ captant des landes du Médoc »,

CONSIDERANT QUE les réserves émises par la commission d’enquête concernant le report
sur le document graphique du règlement d’un périmètre autour de la gare d’Hourcade asso-
cié à des prescriptions particulières contenues dans le Porter à connaissance du préfet du 6
juin 2016 et l’inscription du projet de création d’une troisième aire de grand passage pour les
gens du voyage sur la Métropole ont été levées par l’inscription des éléments correspon-
dants dans les documents graphiques du règlement,

CONSIDERANT QUE le dossier de révision du PLU a pu évoluer sur certains points pour te-
nir  compte de certains avis et  de certaines observations formulées lors de l’enquête pu-
blique, que ces modifications ne sont pas constitutives d’un bouleversement de l’économie
générale  du plan,  que ces  évolutions  sont  répertoriées  et  explicitées  dans le  document
 «Liste des évolutions post enquête publique» joint à la délibération, que l’avis de la commis-
sion d’enquête n’ayant pas été suivi sur certains points la liste et la motivation sont présentés
dans le document «Liste des avis de la commission d’enquête non suivis par Bordeaux Mé-
tropole» joint à la délibération, que des incohérences ou des erreurs matérielles ont pu être
corrigées dont la liste est présentée dans le document «Liste des erreurs techniques corri-
gées» joint  à la délibération,  que de nouveaux emplacements réservés de voirie ont  été
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créés auxquels  un numéro définitif  a  été  attribué répertorié  dans le  document «Liste  de
concordance des nouveaux ER de voirie» joint à la délibération,

DECIDE

ARTICLE Unique : d’approuver la 1ère révision du Plan local d’urbanisme de Bordeaux Mé-
tropole valant PLH et PDU, présentée dans le dossier joint à la présente délibération.

 

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à la majorité.
Abstention : Monsieur ROSSIGNOL-PUECH, Madame BLEIN, Madame CASSOU-
SCHOTTE, Monsieur CHAUSSET, Monsieur COLOMBIER, Monsieur DELLU, Monsieur 
DUBOS, Monsieur GUICHOUX, Monsieur HURMIC, Madame JARDINE, Monsieur 
JOANDET, Madame TOURNEPICHE; 
Contre : Monsieur DAVID, Madame JACQUET, Monsieur HERITIE, Monsieur TURON, 
Madame BOUTHEAU

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
22 DÉCEMBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 22 DÉCEMBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Jacques MANGON
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction du foncier 

 

N° 2016-778

VILLENAVE D'ORNON - Tramway extension de la ligne C - Immeuble sis 552, route de Toulouse
cadastré AO 29 - Éviction commerciale de la Société en nom collectif (SNC) PHARMACIE

DHUMERELLE - ALBO - Indemnisation - Décision - Autorisation

Monsieur Jacques MANGON présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Le projet d'extension de la ligne C du tramway sur les communes de Bègles et Villenave d'Ornon, déclaré
d'utilité publique par arrêté préfectoral en date du 20 mars 2014, nécessite de maîtriser les emprises foncières
pour les besoins des travaux.

A ce  titre,  Bordeaux  Métropole  a  engagé  depuis  plusieurs  mois  les  négociations  avec  l'ensemble  des
propriétaires  concernés  et  notamment  avec  la  Société  civile  immobilière  (SCI)  AZAM  propriétaire  de  la
parcelle bâtie cadastrée AO 29, d'une contenance d'environ 661 m², située 552, route de Toulouse à Villenave
d'Ornon,   occupée  par  un  locataire  commercial,  la  Société  en  nom  collectif  (SNC)  PHARMACIE
DHUMERELLE ALBO y exerçant donc une activité de pharmacie.

Le  transfert  du  bien  en  pleine  propriété  au  profit  de  la  Métropole  est  en  cours  de  réitération  par  acte
authentique.

Toutefois  compte  tenu  de  l’activité  exercée,  du  préjudice  subi  et  à  subir  par  la  société  PHARMACIE
DHUMERELLE  ALBO  il  convient  de  procéder  d’ores  et  déjà  à  la  résiliation  anticipée,  telle
qu’exceptionnellement  prévue  par  l’article  L  314-6  du  Code  de  l’urbanisme,  du  bail  commercial  et  à
l’indemnisation de ladite société conformément aux dispositions du Code de commerce.

Aux  termes  des  pourparlers  engagés  avec  la  SNC  PHARMACIE  DHUMERELLE  ALBO  un  accord
transactionnel pourrait intervenir sur la base d'une indemnité globale d'éviction s'établissant à 2 838 500 € et
ventilée comme suit :

indemnité principale (valeur du fonds de commerce) :  2 400 000 €
indemnité de remploi : 238 500 €
trouble commercial : 95 000 €
indemnité pour liquidation difficile du stock (forfaitaire) : 105 000 € 
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S’agissant des indemnités de licenciement à verser aux  employés de la pharmacie, leur
versement sera opéré ultérieurement sur production des justificatifs par l’employeur la SNC
PHARMACIE DHUMERELLE ALBO.
La Direction de l’immobilier de l’Etat,  anciennement France domaine dûment consultée a
estimé l'indemnité d'éviction à 2 363 850 €, indemnité de remploi  comprise et  le trouble
commercial  à  95 000 €,  soit  un  montant  global  de  2 458 850  €,  hors  indemnités  de
licenciement.

Au regard des délais requis par le calendrier de l’opération et des aléas liés à l’engagement
d’une procédure d’expropriation en termes de délais de libération des emprises et de surcoût
financier  en cas d’interruption  prolongée des travaux,  il  vous est  proposé d’accepter  les
termes de la transaction supérieurs à l’estimation domaniale.

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 de commerce et notamment les articles L145-26 et L 145-14,

VU le Code de l'urbanisme et notamment l'article L 314-6,

VU l'arrêté de Monsieur le Préfet de la Gironde en date du 20 mars 2014 déclarant  d'utilité
publique les travaux d'extension de la ligne C du tramway,

VU la délibération communautaire n°2013/0528 du 12 juillet 2013 approuvant le lancement
de la procédure préalable à la Déclaration d'utilité publique avec mise en  compatibilité du
Plan  local  d’urbanisme  (PLU)  concernant  l'extension  de  la  ligne  C  du  tramway  de
l'agglomération bordelaise – Liaison Bègles station "Lycée Vaclav Havel" / Villenave d'Ornon
extra rocade,

VU l'avis de la Direction de l’immobilier de l’Etat n°2016-550V1345 en date du 26 mai 2016,
VU la  promesse  de  résiliation  de  bail  commercial  et  d’indemnisation  signée  par  la  snc
« Pharmacie Dhumerelle Albo en date du 30 novembre 2016 ,

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT l'intérêt de maîtriser le foncier nécessaire aux travaux de l'extension de la
ligne C du Tramway dans des délais compatibles avec le calendrier opérationnel,

DECIDE

Article 1 : de procéder à la résiliation anticipée ,telle que prévue par l’article L 314-6 du
Code  de  l’urbanisme,  du  bail  commercial  liant  la  SNC  PHARMACIE  DHUMERELLE
ALBO,exerçant  une  activité  de  pharmacie  dans  l’immeuble  sis  commune  de  Villenave
d’Ornon, 552 route de Toulouse ,en cours d’acquisition par BORDEAUX METROPOLE et de
l’indemniser à ce titre à hauteur de la somme de DEUX MILLIONS HUIT CENT TRENTE
HUIT MILLE CINQ CENTS EUROS ( 2 838 500 euros) se ventilant comme suit :  

indemnité principale (valeur du fonds de commerce) :  2 400 000 €
indemnité de remploi : 238 500 €
trouble commercial : 95 000 €
indemnité forfaitaire pour liquidation difficile du stock : 105 000 € 

Article  2  : de  verser  à  la  SNC  PHARMACIE  DHUMERELLE  ALBO  les  indemnités  de
licenciement  dues  aux   agents  qu'elle  emploie  dans  la  pharmacie  sur  production  de
justificatifs,
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Article 3 : d'autoriser Monsieur le Président à signer tous actes et documents afférents à l’
opération ci-dessus plus amplement décrite,

Article 4 : d'imputer la dépense correspondante sur les crédits ouverts à cet effet au chapitre
21, compte 2115 du budget annexe transports de l'exercice en cours.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
22 DÉCEMBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 22 DÉCEMBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Jacques MANGON
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction du foncier 

 

N° 2016-779

Bordeaux - Cession à la SA HLM DOMOFRANCE des immeubles bâtis sis 12, place Saint Martial et 10,
quai de Bacalan - Modification de la délibération n° 2015-0169 du 10 avril 2015 - Décision -

Autorisation

Monsieur Jacques MANGON présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Par délibération n° 2015/0169 du 10 avril 2015, le conseil de Bordeaux Métropole a décidé de la cession à la
Société anonyme d’Habitations à loyer modéré  (SA d'HLM) Domofrance de deux immeubles bâtis sis 12,
place Saint Martial et 10, quai de Bacalan à Bordeaux.

Ces biens, acquis par voie de préemption, doivent être réhabilités par ce bailleur social en accord avec la ville
de Bordeaux.

Aux termes de la délibération métropolitaine susvisée, les prix de cession s'établissaient comme suit :
12, place Saint Martial
330 000 €, à majorer des frais d'acquisition réglés par notre établissement,

10, quai de Bacalan
350 000 €, à majorer des frais d'acquisition réglés par notre établissement.

La SA d'HLM Domofrance, confrontée à des difficultés pour la mise en œuvre de son opération sur ces deux
immeubles, a souhaité pouvoir disposer d'un report du délai d'acquisition, soit au plus tard le 31 décembre
2016.

En accord avec Domofrance, les prix de cession ont donc été actualisés au 31 décembre 2016, comme suit :
12, place Saint Martial
350 090,74 € à majorer des frais d'acquisition réactualisés au jour de la signature de l'acte.

10, quai de Bacalan
370 996,01 € à majorer des frais d'acquisition réactualisés au jour de la signature de l'acte.
Il appartient donc, par la présente, de modifier la délibération n°2015/0169 du 10 avril 2015 quant aux
prix de cessions des 2 immeubles susvisés à la SA d’HLM DOMOFRANCE.
Toutes les autres dispositions restant inchangées.
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Par avis  du 28 novembre 2016 la Direction de l’immobilier de l’Etat a évalué ces immeubles
à 330 000 € (12 place Saint Martial ) et 350 000 € (10 Quai de Bacalan ) 
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 notamment son article
L.5211.37,

VU les dispositions du Code de l'urbanisme et notamment ses articles L.210.1 et suivants,

VU la délibération n° 2015/0169 du Conseil métropolitain du 10 avril 2015,

VU les avis de la Direction de l’immobilier de l’Etat du 28 novembre 2016 référencés :2016-
063v3118 et 2016-063v3119 .

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT QUE  la délibération susvisée doit  être complétée pour tenir compte des
montants de cession réactualisés en regard du report du délai de signature au 31 décembre
2016 des actes de cession à la SA d'HLM Domofrance des immeubles sis 12, place Saint
Martial et 10, quai de Bacalan à Bordeaux,

DECIDE

Article 1 : de modifier la délibération n° 2015/0169 du Conseil de Bordeaux Métropole du 10
avril 2015 en établissant, après actualisation au 31 décembre 2016, les prix de cession à la
SA d'HLM Domofrance des immeubles susvisés, comme suit :

- 12, place Saint Martial : 350 090,74 €
- 10, quai de Bacalan : 370 996,01 €

ces montants étant à majorer des frais d'acquisition réactualisés au jour de la signature des
actes de cession,

Article  2 : de  laisser  inchangées  les  autres  conditions  de  ces  cessions  fixées  par  la
délibération n° 2015/0169 du 10 avril 2015,
 
Article 3 : d’imputer la recette correspondante au budget principal de l’exercice concerné au
chapitre 77, compte 775, fonction 515.
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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 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
22 DÉCEMBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 22 DÉCEMBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Jacques MANGON
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction du foncier 

 

N° 2016-780

Bordeaux Métropole-Approbation du Plan local d'urbanisme (PLU) révisé - Instauration du Droit de
préemption urbain (DPU) - Décision - Autorisation

Monsieur Jacques MANGON présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Par délibération présentée à ce même conseil métropolitain, vous avez décidé d'approuver la révision du plan
local d'urbanisme.

Ce document d'urbanisme fait apparaître les zones urbaines (U) et les zones à urbaniser (AU) sur lesquelles
l'article L 211-1 du Code de l'urbanisme offre la possibilité d'instituer, sur tout ou partie des zones précitées, le
Droit de préemption urbain (DPU).

Le droit de préemption urbain permet de mener une politique foncière en vue de la réalisation d'actions ou
d'opérations d'aménagement répondant aux objets définis à l’article L 300-1 du Code de l’urbanisme, ou la
constitution de réserves foncières permettant la réalisation de ces actions ou opérations d’aménagement, par
l'acquisition des biens immobiliers bâtis et non bâtis  à l'occasion de mutations.

Dans ces conditions, notre établissement, compétent pour instaurer le droit de préemption urbain, se doit de
disposer de cet outil de maîtrise foncière, c’est la raison pour laquelle  il vous est proposé de l'instaurer sur
l'ensemble des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) du PLU révisé, une fois celui-ci approuvé à l’exception
des  zones  U  et  AU  situées  dans  la  Zone  d’aménagement  différé  (ZAD)  Euratlantique  dont  le  droit  de
préemption appartient à l’ Etablissement public administratif (EPA) Bordeaux Euratlantique.

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 de l'urbanisme et notamment les articles L 211-1 et suivants et R 211-1 et sui-
vants,

VU la délibération 2016-517 du Conseil métropolitain du 23 septembre 2016,
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VU la délibération du Conseil métropolitain du 16 décembre 2016 approuvant le PLU révisé,

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANTqu’en  vertu  de  l’article  L 211-1  du  Code  de  l’urbanisme  les  communes
dotées d’un plan local d’urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer le droit de
préemption urbain  sur  tout  ou partie  des zones urbaines et  zones d’urbanisation future
délimitées par  ce plan ,lorsqu’il  n’a pas été  créé de zone d’aménagement  différé ou de
périmètre provisoire de zone d’aménagement différé sur ces territoires,

CONSIDERANT l’intérêt pour Bordeaux Métropole d’instituer sur l’ensemble des zones U et
AU du Plan local d’urbanisme (PLU) révisé le droit de préemption urbain afin de disposer de
moyens d’action lui permettant, dans le respect des objectifs d’intérêt général du code de
l’urbanisme, de mettre en œuvre sa politique foncière. 
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DECIDE

Article 1 : d'instituer le Droit de préemption urbain (DPU) sur l'ensemble des zones urbaines
(U) et à urbaniser (AU) du PLU révisé de Bordeaux Métropole approuvé par délibération du
16 décembre 2016,

Article 2 : de procéder à l'accomplissement des formalités de publicité visées aux articles R
211-2 et 
R 211-3 du Code de l'urbanisme, de reporter le périmètre du droit de préemption urbain au
PLU, et d’ouvrir un registre dans lequel sont inscrites toutes les acquisitions réalisées par
exercice ou délégation de ce droit , ainsi que l’utilisation effective des biens ainsi acquis,

Article  3 : de  confirmer  en  tant  que  de  besoin  la  délégation  de  l’exercice  du  droit  de
préemption urbain à Monsieur le Président sur le fondement du DPU présentement instauré.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
22 DÉCEMBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 22 DÉCEMBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Jacques MANGON
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction du foncier 

 

N° 2016-781

MERIGNAC - Immeuble bâti situé 137 bis avenue de la Somme, cadastré AH 1086 - Mise à disposition
transitoire et cession à la commune - Décision - Autorisation

Monsieur Jacques MANGON présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

A la demande de la commune de Mérignac, Bordeaux Métropole a exercé son droit de préemption urbain à
des fins communales sur un immeuble bâti à usage d’habitation, occupé par un locataire, situé 137 bis avenue
de la Somme à Mérignac, cadastré AH 1086, d’une superficie de 373 m².

Cette  acquisition  s’inscrivait  dans  l’objectif  du  renouvellement  des  espaces  publics  du  cœur  du  quartier
Chemin long et plus particulièrement en vue de la création d’une poche de stationnement en lien avec la mise
en place d’une nouvelle Maison des Habitants à côté du groupe scolaire Arnaud Lafon.

Bordeaux Métropole a ainsi acquis l’immeuble en cause par acte notarié reçu le 1er septembre 2016 et ce,
moyennant un prix de 180.000 euros.

Aussi, conformément à la délibération du Conseil municipal du 3 octobre 2016 approuvant cette opération, la
mise à disposition transitoire de cet immeuble pourrait être consentie à la commune de Merignac par une
convention ad hoc et ce, en attendant sa cession dans le délai de deux ans, renouvelable une fois, sur la base
du prix de la réserve foncière (à savoir prix d’achat initial majoré des frais liés à l’acquisition), actualisable
dans les conditions fixées annuellement par le conseil de Bordeaux Métropole.

Cette actualisation de prix s’opèrera de la date de règlement par Bordeaux Métropole du prix d’acquisition
initiale jusqu’au jour de la date de signature de l’acte authentique de cession, étant précisé que le prix de
cession sera payé par la commune dès réception d’une expédition de l’acte revêtu des mentions de publicité
foncière.

Il  est  également  précisé  qu’à  défaut  de  paiement  dans  le  délai  d’un  mois  de  ladite  réception,  les  frais
financiers ne seront plus considérés comme arrêtés au jour de la signature de l’acte mais continueront  à
courir jusqu’au parfait paiement.

Cette opération immobilière sera, en application de l’article 11 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 et de la
circulaire ministérielle du 12 février 1996, visée au bilan annuel de la politique foncière ainsi qu’au tableau
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annuel des acquisitions-cessions en vue de leur annexion au compte administratif, tant en ce
qui concerne notre établissement public que la commune.

Ces  conditions  de  prix  de  cession  ne  sont  pas  inférieures  à  l’estimation  délivrée  par
communiqué du service du Domaine devenu Direction de l’immobilier  de l’Etat  n° 2016-
281V1637 du 10 juin 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 les dispositions du Code général des collectivités territoriales et notamment son article L
5211-37,

VU les dispositions du Code de l’urbanisme et notamment ses articles L 210-1 et suivants,

VU l’avis du service du Domaine n° 2016-281V1637 du 10 juin 2016,

VU la délibération du Conseil municipal de Mérignac n° 2016-109 du 3 octobre 2016,

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT QUE

Le projet de renouvellement des espaces publics du cœur du quartier Chemin long et plus
particulièrement de création d’une poche de stationnement en lien avec la mise en place
d’une nouvelle Maison des Habitants à côté du groupe scolaire Arnaud Lafon à Mérignac,
nécessite la mise à disposition transitoire et la cession à la commune de l’immeuble bâti
situé sur son territoire, 137 bis avenue de la Somme, dans le cadre de la politique foncière
métropolitaine,

DECIDE

Article  1  : la  mise  à  disposition  avant  cession,  au  profit  de  la  Ville  de  Mérignac,  de
l’immeuble  bâti  sis  sur  le  territoire  de  ladite  commune,  137  bis  avenue  de  la  Somme,
cadastré section AH n° 1086 d’une contenance de 3 ares 73 centiares.

Article 2     :  la cession à la Ville de Mérignac dudit immeuble bâti, moyennant le prix de la
réserve foncière, à savoir le prix de cent quatre vingt mille euros (180.000 €) majoré des frais
liés  à  l’acquisition,  actualisable  au  taux  fixé  annuellement  par  le  conseil  de  Bordeaux
Métropole.

Article  4     : d’autoriser  Monsieur  le  Président  à  signer  tous  documents  relatifs  à  ladite
opération et notamment la convention de mise à disposition-cession et l’acte authentique de
cession à la Ville de Mérignac.

Article 4 : la  recette correspondante sera imputée au budget  de l’exercice concerné au
Chapitre 77, Compte 775, Fonction 515.
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Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
22 DÉCEMBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 22 DÉCEMBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Jacques MANGON
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction du foncier 

 

N° 2016-782

PAREMPUYRE - Immeuble bâti situé 46, bis rue de Landegrand, cadastré AT 429-430 - Cession à
l’Office public d'habitat (OPH) Gironde Habitat - Décision - Autorisation

Monsieur Jacques MANGON présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Par acte notarié du 14 avril 2016, Bordeaux Métropole a acquis un immeuble bâti à usage d’habitation situé 46
bis rue de Landegrand à Parempuyre, cadastré AT 429-430, d’une superficie de 2396 m², après exercice du
droit de préemption urbain à des fins de réserve foncière  métropolitaine.

L’Office  public  d’habitat  (OPH).  Gironde  Habitat  sur  ce  secteur  du  Bourdillot,  va  réaliser  une  opération
d’ensemble de construction de logements répondant aux critères de l’orientation d’aménagement G48 et aux
prescriptions de la servitude de mixité sociale L 312.6 du Plan local d’urbanisme (PLU) (50 % de la surface de
plancher habitat étant réservée au logement locatif conventionné.)

Le projet prévoit d’affecter l’immeuble métropolitain à la réalisation d’un logement de type Prêt locatif  aidé
d’intégration (PLAI) adapté.

Le prix de cession de ce bien, en conformité avec l’avis du service du Domaine n° 2016-312V0652  en date du
7 mars 2016, ressort à son strict prix de revient, comprenant le prix d’achat initial de 217 000 € majoré des
frais d’acquisition supportés par Bordeaux Métropole, sans application de frais financiers de portage, hors
champ TVA s’agissant d’un immeuble bâti.

Gironde Habitat s’engagerait à signer l’acte authentique d’acquisition dans le délai maximal d’une année à
compter de la signature de l’acte notarié d’acquisition par Bordeaux Métropole.En cas de dépassement du
délai  de  rachat  précité,  il  sera  fait  application  de  ces  frais  financiers  calculés  au  taux  en  vigueur   fixé
annuellement par le Conseil métropolitain.

Cette  actualisation  de  prix  s’opèrerait  alors  de  la  date  de  règlement  par  Bordeaux  Métropole  du  prix
d’acquisition initiale jusqu’au jour de la date de signature de l’acte authentique de vente à Gironde Habitat.

Une convention avant cession reprenant notamment les points sus analysés est en cours d’établissement. 

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 les dispositions du Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 
5211-37,

VU les dispositions du Code de l’urbanisme et notamment ses articles L 210-1 et suivants,

VU l’avis de la Direction de l’immobilier de l’Etat anciennement  service du domaine n° 2016-
312V0652 du 7 mars 2016,

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT  QUE  la  réalisation  en  accord  avec  la  commune  d’une  opération
d’aménagement  d’ensemble  de  construction  de  logements  mixtes  par  l’O.P.H.  Gironde
Habitat  nécessite la  cession immédiate à celui-ci  de l’immeuble bâti  situé 46 bis  rue de
Landegrand  dans  le  secteur  du  Bourdillot  à  Parempuyre  dans  le  cadre  des  politiques
foncière et de l’habitat de Bordeaux Métropole,

DECIDE

Article 1 :  de vendre en l’état à l’O.P.H. Gironde Habitat domicilié 40 rue d’Armagnac, CS
71232,  33074 Bordeaux  cedex,  de  l’immeuble  bâti  situé  46  bis  rue  de  Landegrand  à
Parempuyre,  cadastré  AT 429-430,  d’une  superficie  de  2396  m²,  moyennant  le  prix  de
217 000 € majoré des frais d’acquisition supportés par Bordeaux Métropole et aux conditions
financières plus amplement développées                          ci-dessus,

Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président à signer l’acte authentique à intervenir et tous
autres documents afférents à cette transaction,

Article 3 : d’imputer la recette correspondante au budget principal de l’exercice concerné au
chapitre 77, compte 775, fonction 515.
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Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
22 DÉCEMBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 22 DÉCEMBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Jacques MANGON
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction du foncier 

 

N° 2016-783

LE TAILLAN MEDOC - Secteur du Chai - Chemin de Sabaton - Cession d'une emprise de terrain à bâtir
d'environ 4 538 m² -Décision - Autorisation

Monsieur Jacques MANGON présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Bordeaux  Métropole  est  propriétaire  sur   la  commune  du  Taillan-Médoc  dans  le  secteur  du  Chai,  d'un
ensemble de parcelles en nature de terrain nu, cadastrées BB 131, 383, 385 et 388 d'une contenance totale
de 51a 52ca.

La société civile de construction vente « Le Clos du Thil » actuellement en charge d’un projet de construction
avalisé par la Commune, dans ledit secteur, s'est portée acquéreur d'une emprise d'environ 45 a 38 ca à
détacher des biens métropolitains cités ci-dessus en vue de l'affecter au projet en question..

Un permis de construire a été délivré par la mairie du Taillan-Médoc pour la construction de 65 logements (29
maisons et 36 appartements) développant une surface de plancher de 4 513 m², étant ici précisé que 65 %
des logements seront sociaux.

La cession de l'emprise concernée s'effectuerait au prix de 599 016 € dont 99 836 € de TVA sur marge (499
180 € HT), montant qui n'est pas inférieur à l'avis de France domaine, devenue Direction de l’immobilier de
l’Etat, n°2016-519V0688 du 1er juin 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 le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L5211-37 et L2241-1,

VU le Code de l'urbanisme et notamment l'article L213-11,

VU l'avis de France domaine, devenue Direction de l’immobilier de l’Etat, n°2016-519V0688 du 01/06/2016,

ENTENDU le rapport de présentation
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CONSIDERANT QU'AFIN de favoriser la réalisation de logements sociaux, il convient dans
le cadre de l'aménagement de ce secteur du Chai, de céder à la société Le Clos du Thil, une
emprise de terrain d'environ 45a 38ca à détacher des parcelles métropolitaines actuellement
cadastrées BB 131, 383, 385 et 388,

DECIDE

Article 1 : d'autoriser la cession à la Société civile de construction vente (SCCV) "Le Clos du
Thil" dont le siège social est situé 2, rue Leday – BP 80630 – Résidence Le Nouvel Arrivage
à  Abbeville  (80100),  d’une  emprise  de  terrain  à  bâtir,  sise  chemin  de  Sabaton  sur  la
commune  du  Taillan-Médoc,  d'environ  4 538  m²  à  détacher  des  parcelles  actuellement
cadastrées BB 131, 383, 385 et 388, moyennant le prix de 599 016 € dont 99 836 € de TVA
sur marge au taux de 20 %,

Article 2 : d'autoriser Monsieur le Président à signer l'acte authentique et tous les autres
documents afférents à cette opération,

Article 3 : la recette correspondante sera imputée au budget principal de l’exercice concerné
au 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 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
22 DÉCEMBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 22 DÉCEMBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Jacques MANGON
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction du foncier 

 

N° 2016-784

Bordeaux - Secteur Brazza - Acquisition partielle de la parcelle en nature de terrain cadastrée AF 58
sise 57 quai de Brazza - Décision - Autorisation

Monsieur Jacques MANGON présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

La Société nationale des chemins de fer français Réseau (SNCF Réseau) est propriétaire sur le territoire de
Bordeaux dans le secteur de Brazza d'anciennes emprises ferroviaires relevant de son domaine public, dont
notamment la parcelle actuellement cadastrée AF 58 d'une contenance cadastrale de 3 ha 07 ca 03 a située
dans le prolongement du pont Chaban Delmas.

Dans le cadre de ses projets d'aménagement et notamment la création d'une voie nouvelle pour un transport
en commun en site propre reliant le quai de Brazza à la rue des Queyries, inscrite au Plan local d’urbanisme
(PLU) sous l'opération T 2067,  notre établissement s'est  rapproché de SNCF Réseau pour en demander
l'acquisition partielle.

Par courrier du 08 juillet 2016, le propriétaire a fait part des modalités d'accord pour la vente de l'emprise
convoitée par Bordeaux Métropole à savoir : 

- cession d'une emprise d'environ 17 983 m² uniquement désaffectée du domaine public ferroviaire au
prix unitaire de 72 € / m² dont 12 € de TVA au taux de 20 % soit pour la surface considérée un montant
(TVA incluse) de 1 296 776 €. Précision étant ici faite que ce bien est cédé dans son état de pollution
connu et dont le prix négocié intègre le coût de dépollution permettant un usage compatible avec la
création d’un espace public et que ledit  bien  sera directement incorporé  dans le domaine public
métropolitain sans déclassement préalable en vertu des dispositions du Code général de la propriété
des personnes publiques,

- la prise en charge financière ou le remboursement sur factures acquittées des différents frais inhérents
à cette acquisition (diagnostics, frais de géomètre, frais d’huissier).

Il est à préciser que ce montant d'acquisition n'est pas supérieur à l'avis de France Domaine devenu Direction
de l’immobilier de l’Etat (DIE) depuis le 19 septembre 2016,communiqué n° 2016-063V 2780 en date du 28
octobre 2016 pour un immeuble vendu libre de toute location ou occupation.

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 la  loi  n°  2001-1168 du 11 décembre 2001 portant  Mesures urgentes  de réformes à
caractère économique et financier dite loi Murcef),

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 1311-9,

VU le Code général de la propriété et des personnes publiques et notamment l'article L 3112-
1,

VU l'avis de la DIE n°2016-063V 2780 en date du 28 octobre 2016, 

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT   l'intérêt  opérationnel  pour  Bordeaux  Métropole  de  détenir  en  pleine
propriété cette emprise partielle relevant du domaine public ferroviaire  afin de l'intégrer dans
son domaine public pour la réalisation à terme d'une voie nouvelle pour un transport  en
commun en site propre reliant le quai de Brazza à la rue des Queyries,

DECIDE

Article 1 : de traiter à l'amiable avec SNCF RESEAU dont le siège social est situé à Zone
d’activité (ZA) PLAINE SAINT DENIS CEDEX 93418, 15-17 rue Jean Philippe Rameau, en
vue de l'acquisition en l'état de l'emprise d'environ 17 983 m² à détacher de la parcelle de
terrain cadastrée AF 58 située 57 quai de Brazza, moyennant le prix unitaire de 60 € HT par
m² à majorer d'une TVA de 20 % soit pour la surface considérée un montant de 1 294 776 €
dont 215 796€ de TVA, et à rembourser divers frais sur factures acquittées, (diagnostics,
frais de géomètre, frais d’huissier),  sachant que ce prix négocié tient compte du coût de
dépollution du bien en vue de la création d’un espace public.

Article  2 : d'autoriser  Monsieur  le  Président  à  signer  l'acte  authentique  et  tous  autres
documents afférents à cette acquisition,

Article 3 : d'imputer la  dépense et  les frais  se rapportant  à cette acquisition au budget
principal en cours, chapitre 21, compte 2112 fonction 844.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
22 DÉCEMBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 22 DÉCEMBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Jacques MANGON
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction du foncier 

 

N° 2016-785

Bruges - Mise à l’alignement des rues du Réduit, Pierre Andron, des Hirondelles et Ausone -
Acquisition des parcelles de terrain cadastrées AV n°886, 887, 888, 892, 893, 895, 896 et 901 sises

rues du Réduit, Pierre Andron, des Hirondelles et Ausone à Bruges, d’une contenance de 2 848 m² -
Décision - Autorisation 

Monsieur Jacques MANGON présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

L’alignement des rues du Réduit, Pierre Andron, des Hirondelles et Ausone à Bruges ,  nécessite l’acquisition
d’une emprise de terrain nu d’une superficie totale de 2 848 m² cadastrée section AV n°886, 887, 888, 892,
893, 895, 896 et 901 appartenant à la Société par actions simplifiées Fayat  immobilier, représentée par son
Directeur général.

Aux termes des négociations menées auprès de la SAS Fayat immobilier celle-ci s’est engagée par promesse
en date du 16 septembre 2016 à céder à Bordeaux Métropole l'emprise de terrain nu d’une contenance de 2
848 m² constituée des parcelles AV n°886, 887, 888, 892, 893, 895, 896 et 901 rues du Réduit, Pierre Andron,
des Hirondelles et Ausone à Bruges moyennant un prix de 193 664 € TVA incluse qui n’est pas supérieur à
l’estimation domaniale. 

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 les articles L5217-2 et L5211-37,

VU l’avis de France domaine devenu Direction de l'immobilier de l'État (DIE)  AV 2016-075V1257 NB en date 
du 30 mai 2016,

VU la promesse unilatérale de cession signée en date du 16 septembre 2016,

ENTENDU le rapport de présentation
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CONSIDERANT  QUE  la  mise  à  l’alignement  des  rues  du  Réduit,  Pierre  Andron,  des
Hirondelles et Ausone à Bruges nécessite l’acquisition par l’établissement métropolitain du
terrain susvisé appartenant à la Société par actions simplifiée (SAS)  Fayat immobilier,

DECIDE

Article 1 : d’acquérir auprès de la SAS Fayat Immobilier une  emprise de terrain nu d’une
superficie totale de 2 848 m² cadastrée section AV n°886, 887, 888, 892, 893, 895, 896 et
901 sise rues du Réduit, Pierre Andron, des Hirondelles et Ausone à Bruges moyennant un
prix  de 193  664 € TVA incluse qui  n’est  pas supérieur  à l’estimation de  la  Direction  de
l’immobilier de l’Etat,

Article 2     : d’imputer au budget principal de l’exercice en cours, la dépense d’acquisition au
chapitre 21, compte 2112, fonction 844,

Article  3 :  d'autoriser  Monsieur  le  Président  à  signer  l’acte  authentique  et  tous  les
documents afférents à cette transaction.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
22 DÉCEMBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 22 DÉCEMBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Jacques MANGON
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction du foncier 

 

N° 2016-786

Bordeaux - Allée de Boutaut - Ilot témoin "50 000 logements" - Phase 2 - Cession à Eiffage immobilier
Sud Ouest - Modification de la délibération 2016-615 du 21 octobre 2016 - Décision - Autorisation

Monsieur Jacques MANGON présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Par délibération n° 2016/615 du 21 octobre 2016, le Conseil de Bordeaux Métropole a décidé, de céder à la
société Eiffage immobilier Sud Ouest une emprise foncière non bâtie, dûment déclassée de l'ordre de 1 081
m² environ, située allée de Boutaut et rue Robert Caumont à Bordeaux, moyennant le prix de 376 992 € dont
62 832 € de TVA sur marge au taux de 20 %.

Cette  cession  s'inscrit  dans  le  cadre  du projet  "50  000  logements"  et  doit  permettre  la  construction  par
l'acquéreur de 24 logements répondant aux objectifs qualitatifs définis par la Société publique locale (SPL)  La
Fabrique de Bordeaux Métropole.

Pour la bonne gestion de ce dossier, il est apparu nécessaire de compléter la délibération n° 2016/615 du 21
octobre 2016 en mentionnant la clause de substitution figurant expressément dans la convention de cession
intervenue le 17 octobre 2016 entre Bordeaux Métropole et la société Eiffage immobilier Sud Ouest, celle-ci
disposant de la faculté de se substituer à toute personne physique ou morale devant réaliser l'opération de
construction  projetée  et  restant  tenue  solidairement  avec l'éventuel  substitué  de  toutes  les  obligations
résultant de la convention de cession précitée.

Les autres conditions  de cession,  telles  qu'adoptées par  la  délibération  n°  2016/615 du 21 octobre 2016
restent inchangées.

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 les articles L5217-2, L5211-37 et 
L2241-1,

VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l'article L3211-14,
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VU la délibération n° 2016/615 du conseil de Bordeaux Métropole du 21 octobre 2016,

VU l'avis de la Direction de l’immobilier de l’Etat (DIE) du 4 octobre 2016 (2016.063V2586),

VU l'arrêté de déclassement du 7 octobre 2016 (2016/1584),

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT   qu'en application de la convention de cession intervenue le 17 octobre
2016 entre Bordeaux Métropole et Eiffage immobilier Sud Ouest, la délibération n° 2016/615
du 21 octobre  2016 doit  être complétée par  la  mention de la  faculté  de substitution  au
bénéfice de l'acquéreur pour lui permettre de mener à bien son projet de construction,
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DECIDE

Article 1 : de modifier la délibération n° 2016/615 du Conseil de Bordeaux Métropole du
21 octobre 2016 en autorisant la société Eiffage immobilier Sud Ouest à se substituer, si elle
le juge nécessaire pour la réalisation de son opération de construction, à toute personne
physique ou morale,

Article 2 : les autres conditions de cette cession fixées par la délibération n° 2016/615 du
21 octobre 2016 sont inchangées.

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; 

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
22 DÉCEMBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 22 DÉCEMBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Jacques MANGON
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Haute qualité de vie
 
Direction des espaces verts

 

N° 2016-787

Bordeaux Métropole s’engage dans le zéro pesticide auprès de l’Agence de l’eau Adour Garonne et
du Conseil départemental de la Gironde - Autorisation - Décision - Signature 

Monsieur Clément ROSSIGNOL-PUECH présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Bordeaux Métropole améliore en permanence et en continu le cadre de vie de ses habitants sur l’ensemble de
son territoire. La qualité des espaces publics est à la fois le fruit d’une bonne conception et d’une gestion
adaptée aux lieux et aux usages.
Avec la mise en application de la loi Labbé et de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance
verte, l’usage des produits phytosanitaires sera interdit sur les espaces publics au 1er janvier 2017 (voirie,
trottoirs, parcs, jardins, promenades et forêts).

Si le « zéro pesticide » est déjà bien développé dans de nombreux parcs et jardins des communes de la
Métropole, le changement des modes de gestion va avoir des conséquences sur les autres espaces publics
(trottoirs, voirie, places…) et la perception qu’en auront les habitants.

Pour accompagner ces évolutions Bordeaux Métropole s’engage auprès de l’Agence de l’eau Adour Garonne
et du Conseil départemental de la Gironde dans une démarche « zéro pesticide » sur son territoire.

Cet engagement au « zéro pesticide » est l’amorce d’une démarche globale qui a d’ores et déjà débuté et qui
va se poursuivre en 2017 avec la mise en place d’un programme d’actions.

1 – L’arrêt des pesticides pour un haut niveau de la qualité de vie sur la Métropole

Un pesticide ou produit phytosanitaire est un produit contenant une substance dite active mélangée à des
adjuvants (comme des agents mouillants, des synergisants etc.) répandu sur une culture ou des végétaux
d’ornements pour lutter contre des organismes considérés comme « nuisibles ». C’est un terme générique qui
rassemble les insecticides (pour se débarrasser des insectes), les fongicides (champignons), les herbicides
(végétaux), les rodenticides (rongeurs) ou encore les molluscicides (limaces, escargots). 

L’usage des pesticides  présente  un risque pour  la  santé de la  population,  des  agents en charge de les
appliquer et pour l’environnement. Le risque de contamination des eaux est aggravé en dehors des zones
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agricoles en raison du transfert accéléré des pesticides vers les points d’eau. En effet, les
traitements sont souvent réalisés sur des surfaces imperméables (voirie, trottoirs et place) et
ils  ruissellent  vers les cours d’eau. On estime que 70% de la matière active,  destinée à
toucher la plante à détruire, finit sur le sol, puis directement au caniveau et dans un cours
d’eau.

Les pesticides sont conçus pour détruire des organismes vivants indésirables, et les êtres
humains peuvent être des cibles involontaires. Les voies de contamination sont l'ingestion,
la respiration et le contact. De nombreuses études scientifiques ont prouvé que l’usage des
pesticides était à l’origine d’intoxications ou de réactions allergiques, notamment chez les
plus jeunes.  Les troubles neurologiques,  cognitifs ou comportementaux,  la  baisse de la
fertilité, les anomalies de développement du fœtus, le développement de maladie comme
les cancers ou les leucémies peuvent être corrélés à l'usage des pesticides.
L’arrêt total des pesticides sur l’espace public est donc une question de santé publique et
une garantie d’un haut niveau de qualité de vie sur le territoire de la Métropole (santé,
environnement et paysage).

2 – L’engagement au « zéro pesticide » pour répondre à la loi Labbé et la loi relative à
la transition énergétique pour la croissance verte

L'usage des produits phytosanitaires est interdit sur les espaces publics à compter du 1er

janvier  2017.  Bordeaux  Métropole  va  donc  arrêter  tout  type  de  traitement  avec  des
pesticides sur les espaces publics dont elle est propriétaire et dont elle assure la gestion
(trottoirs, places et dans les rues, parcs, jardins, squares et forêts).

Références réglementaires :
-  Loi  n°  2014-110  du  6  février  2014,  visant  à  mieux  encadrer  l'utilisation  des  produits
phytosanitaires sur le territoire national, dite loi Labbé
- Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance
verte (1) 
La  vente  aux  particuliers  sera  interdite  au  1er janvier  2017  et  l’utilisation  des  produits
phytosanitaires à usage non professionnel à partir du 1er janvier 2019.

3 – L’engagement au « zéro pesticide » va engendrer un retour de la nature en Ville

Sans pesticide, la végétation va spontanément s’exprimer partout où elle aura de la place
(trottoirs en grave ou sable, fissures, interstices…). Il est donc nécessaire de revoir la place
de  la  nature  en  ville,  et  plus  généralement  dans  tout  type  d’aménagement,  et  de  faire
changer la vision de l’espace public.

L’entretien et la gestion de l’espace public sans pesticide impacte les modes de gestion et de
conception. Le travail des agents de terrain va également profondément évoluer.

4 – Un plan d’actions pour accompagner les changements du « 0 pesticide »

L’engagement au « zéro pesticide » nécessite un plan d’actions global pour une bonne ac-
ceptation des changements et une modification du seuil de tolérance à la végétation sur les
trottoirs, les accotements de voirie ou les autres espaces publics concernés par la loi.

Pour ce faire, Bordeaux Métropole s’engage dans un plan d’actions complet destiné à la fois
aux agents concernés et à la population.

4.1 - Plan de formation

Les formations vont permettre d’assurer la convergence des différents objectifs :
- propreté ;
- accessibilité et sécurité ;
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- gestion raisonnée ;
- biodiversité.

Elles vont concerner très largement les agents de la Métropole :
- agents assurant l’accueil du public ;
- agents des DGEP (encadrants et équipes terrains) ;
- service en charge des aménagements dans les pôles territoriaux ;
- agents du centre de la voirie ;
- agents des parcs cimetières ;
- agents concernés des autres directions de Bordeaux Métropole. 

Une formation de base sera proposée à tous et des formations thématiques et techniques
seront ensuite faites selon les missions des agents.

4.2 - Les plans de désherbage de l’espace public métropolitain.

Un plan de désherbage sera établi par commune.

Il va permettre de définir les modes de gestion adaptés à chaque usage, à l’image de la ges-
tion  différenciée  des  espaces  verts.  Il  sera  établi  en  concertation  avec  les  services  de
chaque commune et de Bordeaux Métropole.

4.3 - Les actions de communication et de sensibilisation du grand public

 Divers outils de communication vont permettre d’informer le grand public du changement
des pratiques de gestion de l’espace public.

Il s’agira de flyers et affiches sur les thèmes en lien avec l’arrêt des pesticide (fauche tardive,
santé, biodiversité, jardinage au naturel par exemple). Ces outils seront mis à disposition des
communes.

Les habitants seront aussi invités à des sorties de science participative dans le cadre de dé-
ambulations urbaines. Il s’agira d’arpenter des rues et trottoirs en présence de spécialistes
pour apprendre à reconnaitre et à identifier la végétation de trottoir.

Bordeaux Métropole va également actualiser la convention autorisant les habitants à végéta-
liser leur trottoir. La nouvelle convention « trottoirs vivants » se voudra plus simple et cou-
vrant un champ d’application et d’appropriation de l’espace public plus large. L’objectif de la
convention est de « fleurir pour ne plus désherber ».

D’autres actions comme la distribution de sachets de graines pour le fleurissement des trot-
toirs ou le fleurissement des pieds d’immeubles des équipements publics sont prévus.

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 la loi Labbé, loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des
produits phytosanitaires sur le territoire national,
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VU la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, loi n° 2015-992 du 17
août 2015 interdisant l’usage des produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces pu-
blics,

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L2121-29,

VU l’appel à projet de l’Agence de l’eau Adour-Garonne « zéro pesticide », programme 2013-
2018

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDÉRANT QUE 

Bordeaux Métropole s’engage auprès de l’Agence de l’Eau Adour Garonne et du Conseil Dé-
partemental de la Gironde au « zéro pesticide »,

DÉCIDE

Article 1 – Monsieur le Président est autorisé à signer tout acte nécessaire à la mise en
œuvre du programme d’actions « zéro pesticide »,

Article 2 – Monsieur le Président est autorisé à solliciter l’Agence de l’eau Adour Garonne et
le Conseil départemental de la Gironde pour des financements relatifs à la mise en œuvre du
« zéro pesticide » sur le territoire de la Métropole. 
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Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
16 JANVIER 2017

 PUBLIÉ LE :
 16 JANVIER 2017

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Clément ROSSIGNOL-PUECH
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Mobilité
 
Direction des infrastructures et des déplacements

 

N° 2016-788

Marché n° 11114U pour les aménagements définitifs de la place Ravesies - Bordeaux - Le Bouscat -
Protocole d’accord de résiliation - Autorisation - Décision - Autorisation

Monsieur Patrick PUJOL présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

En limite des communes de Bordeaux et du Bouscat, à la croisée de la ceinture des boulevards et de l’axe
historique  nord-sud,  la  place  Ravesies  se  situe  au  cœur  d’opérations  nouvelles  qui  ont  profondément
transformé l’image de ce secteur de l’agglomération bordelaise et la vie de ses habitants, particulièrement
depuis la mise en service de la phase 2 de la ligne de tramway C qui relie Bordeaux-Nord au centre-ville et à
la gare Saint-Jean.

La  complexité  de  ce  nœud  d’échanges,  tous  modes  de  transports  confondus,  a  conduit  à  phaser
l’aménagement de la place Ravesies en deux temps, sur la base d’un schéma d’organisation de l’espace
concerté et validé :

 dans un premier temps, la réalisation des voiries principales et de l’espace tramway qui a permis la mise
en service du réseau de transport ;

 dans un second temps, la réalisation des espaces attenants, non assujettis aux contraintes de fonction-
nements circulatoires principales.

Cette deuxième phase a fait l’objet d’un concours d’architecture et d’ingénierie en vue de l’attribution d’un
marché de maîtrise d’œuvre dont le principe a été approuvé par le Conseil de Communauté (délibération
n°2008-0054) du 22 février 2008.

À l’issue de la procédure de consultation, le marché de maîtrise d’œuvre pour les aménagements définitifs de
la place Ravesies a été attribué par le Conseil de Communauté du 21 janvier 2011 (délibération n°2011-0004)
au groupement Atelier Doazan-Hirschberger / James Augier / Géraud Périole / CETAB ingénierie. Ce marché
n° 11114U a été notifié le 25 février 2011 pour un forfait provisoire de rémunération de 232 852,00 € HT, le
montant de l’enveloppe financière prévisionnelle des travaux (Co) étant fixé à 1 840 000,00 € HT.

À l’issue des études d’avant-projet, datant du 5 août 2011, le coût prévisionnel des travaux (C) a été porté à
1 841 500,00 € HT. Par conséquent, l’avenant n°1 notifié le 1er septembre 2014 a porté le montant du forfait de
rémunération du groupement titulaire à 233 021,81 € HT.
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De  plus,  des  prestations  supplémentaires,  pour  un  montant  de  23 534,61 € HT  ont  été
confiées au maître d’œuvre en lien avec la reprise des études initiales et un ensemble de
nouvelles prescriptions techniques.

Par délibération n°2015-0332 du 26 juin 2015, le Conseil de Bordeaux Métropole a validé les
contrats de co-développement 2015-2017 signés entre la Métropole et les 28 communes.
Lors des phases de négociation et d’arbitrage, la réalisation des aménagements définitifs de
la place Ravesies n’a pas été retenue comme action prioritaire et a été retirée du contrat de
co-développement  signé entre  Bordeaux Métropole  et  la  ville  de Bordeaux.  Cette action
n’étant plus financée, il n’est plus possible de poursuivre le projet.

La  décision  de  résiliation  pour  motif  d’intérêt  général  a  été  notifiée  au  mandataire  du
groupement le 22 juillet 2016, avec effet au 1er août 2016.

Les parties conviennent  que le groupement Atelier Doazan-Hirschberger / James Augier /
Géraud Périole / CETAB ingénierie sera indemnisé à concurrence du montant décomposé de
la manière suivante selon chaque membre du groupement :

ADH AUGIER CETAB PERIOLE Total Équipe

Solde des missions 
EP – AVP – PRO € sans 
taxe

9 097,56 0,00 4 695,41 1 212,21 15 005,18

Indemnisation € sans 
taxe

2 495,04 0,00 2 555,23 336,65 5 386,92

Indemnisation totale € 
sans taxe

11 592,60 0,00 7 250,64 1 548,86 20 392,10

Les termes et conditions de cet accord sont fixés par le protocole annexé au présent rapport.

Dans le cadre de cette résiliation, sur le budget principal de l’année en cours, Bordeaux
Métropole émettra un mandat de 20 392,10 € pour régler les frais de résiliation du marché
sur le compte 6718. chapitre 67.

En contrepartie  de la  signature du protocole et  du versement de l’indemnité précités,  le
groupement  Atelier  Doazan-Hirschberger  /  James  Augier  /  Géraud  Périole  /  CETAB
ingénierie, titulaire du marché n°11114U, renonce au versement de toutes autres indemnités
pouvant résulter de la présente résiliation.

Par  conséquent,  les  comptes,  droits  et  obligations  nés  du  marché  n°11114U  seront
définitivement soldés.

En  application  des  articles  L. 2121-12  et  L. 2121-13  du  Code  général  des  collectivités
territoriales,  le projet  de transaction est  consultable pour  les Conseillers métropolitains à
l’immeuble  Laure  Gatet  –  Direction  d’appui  administrative  et  financière  de  la  Direction
générale mobilités – 1er étage.

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 civil, et notamment ses articles 2044 à 2056,
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VU la  délibération  n°2008-0054  du  Conseil  communautaire  du  22  février  2008,  portant
autorisation du lancement d’un concours d’architecture et  d’ingénierie pour le marché de
maîtrise d’œuvre des aménagements définitifs de la place Ravesies,

VU la  délibération  n°2011-0004  du  Conseil  communautaire  du  21  janvier  2011,  portant
attribution du marché de maîtrise d’œuvre des aménagements définitifs de la place Ravesies
à l’équipe de maîtrise d’œuvre ADH / James Augier / CETAB / Géraud Périole,

VU la délibération n°2015-0332 du Conseil de Bordeaux Métropole du 26 juin 2015, portant
autorisation à signer les contrats de co-développement 2015-2017 entre la Métropole et les
28 communes,

CONSIDÉRANT QUE pour  motif  d’intérêt  général,  il  convient  d’arrêter  l’exécution  des
prestations, et d’en indemniser le groupement attributaire du marché

DÉCIDE

Article     1 : d’approuver les termes du projet de protocole de résiliation avec le groupement
Atelier  Doazan-Hirschberger  /  James Augier  /  Géraud Périole /  CETAB ingénierie,  mis à
disposition des élus.

Article     2 : d’autoriser Monsieur le Président à signer le protocole.

Article     3 : d’autoriser  Monsieur  le  Président  à  accomplir  toute  formalité  nécessaire  à
l’exécution de la présente délibération.

Article     4 : que la dépense d’un montant total de 20 392,10 €, relative à cette résiliation, sera
imputée sur le compte 6718 chapitre 67 du budget principal 2016.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
26 DÉCEMBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 26 DÉCEMBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Patrick PUJOL
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale des Territoires
 
Direction du développement et de l'aménagement - Pôle ter 
Ouest

 

N° 2016-789

Projets de voirie sur les communes du Haillan, du Bouscat, de Parempuyre et Martignas-sur-Jalle -
Décembre 2016 - Confirmation de décision de faire - Approbation - Décision - Autorisation

Monsieur Patrick PUJOL présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Par délibération n°2015/32 du Conseil de Bordeaux Métropole, les élus ont autorisé la signature des contrats
de co-développement 2015-2017.

Depuis, l’avancement des projets permet de proposer la validation des jalons suivants concernant des projets
de voirie (cf fiches jointes).

Les 4 projets respectent l'épure financière des contrats de co développement et ont fait l'objet d'un accord des
communes.

PROJET JALON ESTIMATION
IMPUTATION
BUDGETAIRE

N°FICHE
ACTION

Le Haillan 
Rue du Médoc : 
Mise en sécurité de 
la voie

Confirmation 
de décision de 
faire

700 000 €
23 23 151 – 844

21 2112 - 844

N°26
(C032000039)

Le Bouscat 
Réaménagement du
carrefour Léon Blum
/ Les Ecus

Confirmation 
de décision de 
faire

550 000 € 23 23 151 - 844
N°34
(C030690043)

Parempuyre 
Rue de la Gare 
section Procurayre –
Fraternité – Création
d’une liaison douce

Confirmation 
de décision de 
faire

900 000 €
23 23 151 - 844

21 212 - 844

N°7
(C033120003)

Martignas-sur-Jalle
Entrée de ville : 
carrefour Bourgoin / 
Leclerc

Confirmation 
de décision de 
faire

1 100 000 € 23 23151 - 844
N°1
(C032730014)
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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 l’article L.5217-2,

VU les états et les fiches projet mises à la disposition des élus métropolitains,

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT QUE ces projets faisant l’objet d’avancements programmés des études.

DECIDE

Article unique : La validation du jalon « confirmation de décision de faire » pour les quatre
projets ci-dessus récapitulés et des estimations financières correspondantes.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
23 DÉCEMBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 23 DÉCEMBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Patrick PUJOL
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale des Territoires
 
Direction administrative et financière - Pôle ter Rive droite

 

N° 2016-790

Carbon-Blanc - Ilôt Thérèse - Fonds de concours au titre du redéploiement de l'éclairage public
communal - Convention - Décision - Autorisation

Monsieur Patrick PUJOL présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

La requalification d’une partie de l’avenue Austin Conte, dans sa section comprise entre les numéros 1 et 63,
inscrite au contrat de co-développement 2015 - 2017 signé avec la commune de Carbon-Blanc nécessite un
redéploiement de l’éclairage sur l’espace public.

La commune a sollicité auprès de notre établissement un fonds de concours au titre de l'éclairage public en
application de la délibération cadre n° 2005/0353 du 27 mai 2005.

Le coût prévisionnel des travaux d'éclairage public est estimé à 65 692, 22 € H.T. 

Le fonds de concours de Bordeaux Métropole au titre des travaux d'éclairage public, part infrastructure + part
superstructure, est de 23     991, 23 €, soit 50% du coût des travaux éligibles.

Détails du calcul:

 part infrastructures  = 11 792, 51€ HT correspondant à la mise en place de gaines, massifs de fonda-
tion, cablettes, passage de câbles et branchements unilatéraux.

 part superstructures = 12 198, 72 € HT correspondant, sur la base du barème de la Métropole, à la
mise en place de 9 candélabres de 8 m et de 10 consoles sur façades. 

Ce dernier sera ajusté au vu d'un récapitulatif des dépenses exposées.

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 métropolitain,

VU l’article L5215-26 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) modifié par la loi n°2004-809 du
13 août 2004,
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VU la délibération cadre de Bordeaux Métropole n° 2005/0353 du 27 mai 2005,

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT QUE  la  requalification  d’une  partie  de  l’avenue  Austin  Conte,  dans  sa
section comprise entre les numéros 1 et 63 nécessite le redéploiement du réseau d’éclairage
public,  dont l’exécution simultanée des travaux permet d’obtenir  une unité de conception
ainsi  qu’un  traitement  homogène  en  termes  esthétique  et  technique,  à  l’échelle  de
l’agglomération. 

DECIDE 

Article     1 : Monsieur  le  Président  est  autorisé  à  signer  la  convention  ci-annexée  fixant
notamment  les  modalités  du  fonds  de  concours  de  la  Métropole,  au  titre  des  travaux
d’éclairage public réalisés par la ville de Carbon-Blanc sur une partie de l’avenue Austin
Conte (dans sa section comprise entre les numéros 1 et 63).

Article     2 : le financement dans la limite du coût prévisionnel des travaux, soit 23 991, 23
Euros, est assuré au titre du budget principal sur un compte 20414.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
23 DÉCEMBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 23 DÉCEMBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Patrick PUJOL
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Haute qualité de vie
 
Direction de l'Eau 

 

N° 2016-791

Exercice 2015 - Présentation des rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de
l'eau potable et de l'assainissement collectif des Syndicats mixtes dont Bordeaux Métropole est

adhérente - SIAO (Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable) de Carbon-Blanc et SIAEA
(Syndicat intercommunal d'adduction d'eau et d'assainissement) de Saint-Jean-d'Illac - Martignas-

sur-Jalle - Avis - Information

Madame Anne-Lise JACQUET présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

L'article D2224-3 du Code général des collectivités territoriales, dispose que :

« Le Conseil municipal de chaque commune adhérant à un établissement public de coopération intercommu-
nale est destinataire du rapport annuel adopté par cet établissement. 

Dans chaque commune ayant transféré l'une au moins de ses compétences en matière d'eau potable ou d'as-
sainissement à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, le maire présente au
conseil municipal, au plus tard dans les douze mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné, le ou les rap-
ports annuels qu'il aura reçus du ou des établissements publics de coopération intercommunale ci-dessus
mentionnés ».

Les annexes figurant dans le présent rapport, présentent notamment le prix total de l'eau potable et ses diffé-
rentes composantes.

Au 1er janvier 2016, cinq communes de Bordeaux Métropole dépendent de structures intercommunales exté-
rieures pour le service de l'eau potable (Carbon-Blanc, Ambarès-et-Lagrave, Artigues-Près-Bordeaux, Bas-
sens, et Martignas-sur-Jalle), et une commune dépend d'une structure intercommunale extérieure pour le ser-
vice de l'assainissement collectif (Martignas-sur-Jalle). 

I) Le Syndicat intercommunal d'adduction d’eau potable (SIAO) de Carbon-Blanc

Le Syndicat intercommunal d'adduction d’eau potable (SIAO) de Carbon-Blanc, créé en 1934, est un syndicat
exerçant une compétence obligatoire « eau potable » sur 10 communes dont 4 communes du territoire de Bor-
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deaux Métropole : Ambarès-et-Lagrave, Artigues-Près-Bordeaux, Bassens et Carbon-Blanc.
A partir de la création de la Communauté urbaine en 1966, celle-ci exerçant la compétence
obligatoire « eau potable » en lieu et place des communes membres, La Cub (devenue Bor-
deaux Métropole le 1er janvier 2015) s'est substituée de plein droit aux communes d’Amba-
rès-et-Lagrave, Artigues-Près-Bordeaux, Bassens et Carbon-Blanc au sein du SIAO, deve-
nant un syndicat mixte. 

La compétence « eau potable » est ainsi transférée de fait au SIAO pour ce qui concerne les
communes d’Ambarès-et-Lagrave, Artigues-Près-Bordeaux, Bassens et Carbon-Blanc.

Synthèse du rapport annuel sur le prix et la qualité du service 2015 du SIAO de Carbon-
Blanc

Le service du SIAO a été délégué à Lyonnaise des Eaux par contrat d'affermage, d'une du-
rée de 12 ans à compter du 1er avril 2007.
Le SIAO dessert 26 740 abonnés en 2015 (+ 2,4 % par rapport à 2014), dont 15 096 abon-
nés sur les 4 communes du territoire métropolitain. Le volume facturé par le SIAO en 2015
est de 3 769 190 m3, soit un volume moyen de 141 m3 par abonné (+ 6,6 % par rapport à
2014). 
L'eau distribuée sur le périmètre syndical provient de sept forages implantés sur les com-
munes  d'Ambarès-et-Lagrave,  Artigues-près-Bordeaux,  Carbon-Blanc,  Pompignac,  Saint-
Loubès et Yvrac (2 forages). 
Le rendement du réseau (indicateur ONEMA P.104.3) est évalué à 82,60 % en 2015 (+ 2,9 %
par rapport à l'année 2014). 
La part eau potable pour une consommation de 120 m3 s'élève au 1er janvier 2016 à 223,30 €
TTC     (+ 5,9 % par rapport au prix au 1er janvier 2015), soit 1,86 € TTC le m3.

 Faits marquants de l'exercice 2015

 Un avenant n°5 au contrat a pris effet en juillet 2015, et porte notamment sur :

- d’intégrer les dispositions issues de la loi « Hamon », 
- la pose d’émetteurs déportés,
- la prolongation sur l’année civile 2019 de la durée du contrat, soit

une prolongation de 9 mois du contrat,
- le bilan du déploiement de la télérelève et l’ajustement des pénali-

tés liées,
- la révision du volume de référence et l’ajustement des tarifs.

 Réparation d’une casse en janvier 2015 dans la traversée de l’autoroute A10
au niveau de Carbon-Blanc/Sainte-Eulalie, et de deux fuites en octobre 2015
dans la traversée de la N89 à Montussan.

 2,6 km de canalisations ont été renouvelés en 2015.

II) Le Syndicat intercommunal d'adduction d'eau et d'assainissement (SIAEA) de Saint-
Jean-d'Illac et Martignas

Le Syndicat intercommunal d'adduction d'eau et d'assainissement de Saint-Jean-d'Illac et
Martignas-sur-Jalle a été créé le 6 juillet 1963 pour la gestion de l'eau potable, puis la com-
pétence assainissement a été ajoutée en 1971. Le SIAEA exerce les compétences « eau po-
table » et « assainissement » sur deux communes dont l'une a été intégrée au périmètre
communautaire le 1er juillet 2013 : Martignas-sur-Jalle. Bordeaux Métropole qui exerce, de-
puis  sa création en 1966,  les  compétences obligatoires  « eau potable » et  « assainisse-
ment » en lieu et place des communes membres, s'est substituée de plein droit à la com-
mune de Martignas-sur-Jalle au sein du SIAEA lors de l'intégration de cette dernière.
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Les compétences « eau potable » et « assainissement » ont été transférées de fait au SIAEA
pour ce qui concerne la commune de Martignas-sur-Jalle. 

La compétence gestion des eaux pluviales, antérieurement assurée par la commune, a été
transférée à Bordeaux Métropole qui en a confié l'exploitation à la SGAC (Société de gestion
de l'assainissement collectif de Bordeaux Métropole), ce principe ayant été repris dans l'ave-
nant n°1 au contrat de délégation de service public de l'assainissement collectif des eaux
usées et de gestion des eaux pluviales de Bordeaux Métropole.

Synthèse du rapport annuel sur le prix et la qualité du service 2015 du SIAEA de Saint-Jean-
d'Illac et Martignas

 Service public de l'eau potable

Le service public de l'eau potable a été délégué par le SIAEA à Véolia Eau par contrat d'af-
fermage, d'une durée de 12 ans à compter du 1er janvier 2006.
Le SIAEA dessert 5 962 abonnés en 2015, dont 2 794 abonnés sur la commune de Marti-
gnas sur Jalle (+ 0,4 % sur la commune de Martignas-sur-Jalle par rapport à 2014). Le vo-
lume total facturé par le SIAEA en 2015 est de 773 260 m3, soit un volume moyen de 129,70
m3 par abonné (+ 3,2 % par rapport à 2014).
L'eau distribuée sur le périmètre syndical provient de deux forages implantés sur les com-
munes de Saint-Jean-d'Illac et Martignas-sur-Jalle.
Le rendement du réseau est évalué à 84,6 % en 2015 (- 1,3% par rapport à l'année 2014).
La part eau potable (redevances comprises, mais hors assainissement) pour une consom-
mation de 120 m3  sur la commune de Martignas-sur-Jalle  s'élève,  au 1er janvier  2016,  à
142,07 € TTC (+ 0,67 % par rapport au prix au 1er janvier 2015), soit 1,18 € TTC le m3.

 Service public de l'assainissement collectif

Le service public de l'assainissement collectif a été délégué par le SIAEA à Véolia eau par
contrat d'affermage d'une durée de 12 ans, à compter du 1er janvier 2006.
Le SIAEA dessert 5 718 abonnés en 2015, dont 2 725 abonnés sur la commune de Marti-
gnas-sur-Jalle (+ 0,4 % sur la commune de Martignas-sur-Jalle par rapport à 2014). Le vo-
lume total facturé par le SIAEA en 2015 est de 695 725 m3, soit un volume moyen de 127,47
m3 par abonné (- 0,7 % par rapport à 2014).
Le service de l'assainissement du SIAEA gère une station de traitement des eaux usées im-
plantée sur la commune de Saint-Jean-d'Illac.
Le taux de desserte par les réseaux de collecte des eaux usées est évalué à 100 %.
La facture du prix du service de l'assainissement,  toutes taxes et redevances comprises,
pour une consommation de 120 m3  sur la commune de Martignas-sur-Jalle s'élève, au 1er

janvier 2016, à    283,91 € TTC (+ 0,26 % par rapport au prix au 1er janvier 2015), soit 2,37 €
TTC le m3.

 Faits marquants de l'exercice 2015

Au titre du service public de l'assainissement collectif, la préparation des travaux de la nou-
velle station d'épuration a conduit à dimensionner celle-ci à 25 000 équivalents habitants au
lieu des 14 000 équivalents habitants initialement prévus.

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 L2224-5, L1411-13, D2224-3 et D2224-5 du Code général des collectivités
territoriales,
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VU la délibération n°2014/0194 en date du 25 avril 2014, portant désignation des représen-
tants élus métropolitains au sein des comités syndicaux du SIAO de Carbon-Blanc et du
SIAEA de Saint-Jean-d'Illac – Martignas-sur-Jalle,

VU les rapports annuels sur le prix et la qualité du service public d’eau potable du SIAO de
Carbon-Blanc et des services publics de l’eau potable et  de l’assainissement collectif  du
SIAEA de Saint-Jean-d'Illac - Martignas-sur-Jalle,

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT 

 Les compétences obligatoires « eau potable » et  « assainissement » de Bordeaux
Métropole,

 Que Bordeaux Métropole exerce en lieu et place les compétences des communes
membres mentionnées dans la présente délibération,

 Qu'en vertu de l'article D2224-3 du Code général des collectivités territoriales, il y a
lieu de présenter en Conseil de Bordeaux Métropole les rapports annuels sur le prix
et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement produits par
les syndicats d'eau et d'assainissement pour lesquels Bordeaux Métropole a transfé-
ré les compétences « eau potable » et « assainissement » en ce qui concerne les
communes membres de notre établissement,

DECIDE

Article unique     : de prendre acte des rapports annuels sur le prix et la qualité des services
publics de l'eau potable et de l'assainissement présentés, dont l'avis de mise à disposition du
public est affiché pour une durée d'au moins un mois, conformément aux articles L1411-13 et
D2224-5 du Code général des collectivités territoriales.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
26 DÉCEMBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 26 DÉCEMBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Anne-Lise JACQUET
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Haute qualité de vie
 
Direction de l'Eau 

 

N° 2016-792

Avenant n°2 au contrat de délégation de service public de l'assainissement collectif des eaux usées
et de gestion des eaux pluviales de Bordeaux Métropole - Décision - Autorisation de signature

Madame Anne-Lise JACQUET présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Bordeaux Métropole et la SGAC (Société de gestion de l'assainissement collectif de Bordeaux Métropole), dé-
légataire du service public de l'assainissement collectif des eaux usées et de gestion des eaux pluviales ur-
baines de Bordeaux Métropole, sont liées par un contrat d’affermage du service public d’assainissement en
date du 4 octobre 2012, entré en vigueur le 1er janvier 2013.

Ce contrat a fait l'objet d'un premier avenant en date du 8 septembre 2015.

L'article 84 "révision des conditions financières" du contrat d'affermage du service public de l'assainissement
collectif et de gestion des eaux pluviales urbaines stipule que : 

«  pour tenir compte des changements intervenus dans les conditions d’exécution du présent contrat, [que] les
conditions financières de la délégation peuvent être soumises  à révision par le délégataire ou La Cub sur pro-
duction par le Délégataire des justificatifs nécessaires et notamment des comptes d’exploitation prévisionnels
révisés :

1) En 2016, soit trois ans à partir de la date de prise d’effet de la délégation […]. »

A cet effet, le délégataire a produit les comptes d’exploitation effectifs pour la période  2013-2015 et prévision-
nels pour la période suivante.

Bordeaux Métropole a établi pour sa part une consolidation des comptes 2013-2015 prévisionnels et une si-
mulation des comptes d’exploitation pour la période  2016-2018.

Après avoir partagé ces simulations, les parties ont convenu de la rédaction du présent avenant. Ce dernier
ne modifie ni l’équilibre économique du contrat en résultat net cumulé, ni la redevance assainissement (part
délégataire, part délégant), ni la rémunération forfaitaire pour la gestion des eaux pluviales.

296



La SGAC prend en charge, en tant que délégataire du service public, les éléments listés ci-
dessous par réaffectation des ressources prévues au contrat d’origine (fonds de développe-
ment durable, compte de renouvellement…) et par conséquent l’économie globale du contrat
n’est pas modifiée.

I - Nouveaux éléments à la charge du délégataire 

1 - Éléments pris en charge par le délégataire sans compensation et à ses risques et
périls

- Les conséquences économiques de la gestion des eaux pluviales de Martignas-sur-
Jalle ;

- La poursuite de la gestion pleine et entière du système d’information du fait de la
non-mise en œuvre  par Bordeaux Métropole d’un nouveau Système d’information du
service public de l’assainissement à compter du 1er juillet 2016 ;

- Le risque de non-reconduction de la recette de contribution au service public d’élec-
tricité en 2018 ;

- La mise en œuvre des évolutions réglementaires intervenues depuis 2013 notam-
ment  concernant  la  réglementation amiante  sur  les travaux qui  sont  a sa charge
(branchement, réparation des canalisations…). 

2- Réalisation par le délégataire de projets nouveaux

Le délégataire s'engage à la réalisation de projets s’inscrivant notamment dans la suite des
récentes décisions de Bordeaux Métropole de juillet 2015 (délibération n°2015/0440 du 10
juillet 2015) sur le principe de l’orientation du futur mode de gestion du service public d’assai-
nissement (affermage plutôt que régie) et de la nouvelle orientation consécutive à cette déci-
sion donnée au projet de Système d’information.

Il est ainsi proposé de réaliser les projets suivants : 

1 - La Gestion dynamique phase 2 du bassin versant de Louis Fargue     : 

Ce projet vise à retenir les petites pluies dans les bassins ou canalisations en amont pour les
faire transiter et  traiter par la station d’épuration de Louis Fargue avant déversement en Ga-
ronne. L’objectif est de réduire les volumes déversés – non traités – annuels du bassin ver-
sant de Louis Fargue de 75% par rapport à l’année de référence (2003). Cet objectif fait l’ob-
jet d’une obligation de résultat dont la non-atteinte donne lieu à pénalités. 

Ce projet consiste à étendre le périmètre contrôlé par la gestion dynamique à des sites sup-
plémentaires,  situés sur le  bassin versant  de la  station d’épuration Louis  Fargue en rive
gauche. L’équipement de ces sites permettra une augmentation du volume de stockage dis-
ponible (273 000 m3 au total contre 80 000 m3 en gestion dynamique phase 1 réalisée lors du
précédent contrat par le précédent délégataire).

Ce projet est susceptible d’être financé par l’agence de l’eau Adour Garonne.

2 - Etudes d’évolution du Système d’information     du service de l’assainissement et dévelop-
pement d’outils informatiques : 

- Etude et mise en œuvre de la solution RAMSES Secours.

RAMSES est le centre de pilotage, exploité par le Délégataire, organe stratégique de
la lutte contre les inondations et de la conduite du système d’assainissement du terri-
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toire métropolitain. Il est devenu nécessaire de garantir le secours de ce système en
le doublonnant. Bordeaux Métropole assurera la maîtrise d’ouvrage de ces travaux.
Le délégataire, pour sa part, procédera, à ses frais, à l’intégration des infrastructures
de secours dans le réseau technique de la société dédiée dans le respect des règles
de  sécurité,  à  l’installation  et  au  paramétrage  des  applicatifs  sur  les  serveurs  et
autres équipements du secours et à la maintenance de ces infrastructures.

- Etude et mise en œuvre d’un outil partagé avec Bordeaux Métropole de gestion de
la police spéciale de l’assainissement permettant de piloter les contrôles de la confor-
mité au règlement de service public d’assainissement, des installations privées d’as-
sainissement et de procéder à la facturation de diverses prestations ou taxes. La réa-
lisation de ce projet est soumis à la validation des  deux parties au regard du coût at-
tendu du projet. 

- Etude et mise en œuvre d’un référentiel du patrimoine enterré assainissement par le
délégataire dans le cadre du nouveau système d’information géographique dévelop-
pé par  Bordeaux Métropole ;

- Sécurisation du dispositif actuel de gestion de  la maintenance assistée par ordina-
teur.

3 - Conformité des réseaux

Le  délégataire  devra  réaliser  des  travaux  de  mise  en  conformité  des  branchements  ou
bouches d’égout en domaine public identifiés à l’occasion de ses enquêtes, ces travaux sont
intégrés au programme de renouvellement des accessoires de réseau.

4 - Amélioration de la filière de traitement des odeurs au niveau de la station d’épuration de
Louis Fargue

Le délégataire procède à une amélioration de la ventilation des files A et B débouchant sur
l’installation de désodorisation du prétraitement de la décantation primaire réalisé début des
années 2000 de la station d’épuration de Louis Fargue.
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3- Nouvelles charges d’exploitation assumées par le délégataire

- Coûts d’exploitation liés aux nouveaux applicatifs du système d’information ;

- Etude de définition d’un schéma directeur d’évolution du système d’information de
RAMSES, documentation fonctionnelle du portail de service aux usagers citoyens  et
à la plate forme gérant les relations entre délégataire et délégant ; 

- Exploitation d’équipements supplémentaires relevant de la gestion des eaux plu-
viales urbaines : à ce titre, le délégataire intègre au patrimoine affermé trois portes à
flot, l’exutoire de la Violette et les ouvrages de régulation des bassins situés sur le
bassin versant du Gua, et gère ces ouvrages selon les clauses prévues au contrat
pour les ouvrages de même nature ; 

- Enquêtes de terrain en vue de l’incorporation de réseaux de lotissements et d’ou-
vrages découverts sous domaine public.

II - Dispositions financières

L’ensemble des éléments financiers (besoins et ressources) des différents projets est détaillé
dans le tableau figurant à l’annexe 53 ; étant entendu entre les parties que :

- Les coûts des projets sont estimés de manière globale et forfaitaire ; 

- Le délégataire assume à ses risques et périls, les éventuelles évolutions de coût
des projets à l’exception du projet d’outil de police spéciale assainissement dont le
montant maximal est fixé à 467 682 € HT, valeur 2016 ;

- Le délégataire apporte une contribution en résultat net de 100 000 € en échange du
droit à commercialiser l’applicatif de gestion de la police assainissement ; cet apport
étant conditionné à la réalisation du projet ;

- Des subventions ou indemnisations sont attendues pour un montant prévisionnel de
195 000€ ;

- Les écarts sur les ressources de financement sont en priorité portés au compte de
renouvellement, sauf accord entre les deux parties ;

- Lorsque les projets précités constituent des travaux neufs, ils sont qualifiés de biens
de retour qui reviennent gratuitement au délégant en fin de contrat ;

-  Le  montant  prévu  par  le  délégataire  pour  le  rachat  d’un  certain  nombre
d’équipements et notamment pour le rachat des hydro cureuses dans le cadre de
leurs contrats de location-vente (annexe 44) est réaffecté au financement des projets
nouveaux décrits par le présent avenant.

Par ailleurs, Bordeaux Métropole, compte tenu du maintien des comptes d’exploitation prévi-
sionnels à leur niveau prévus initialement au contrat, à tarif de la redevance assainissement
et rémunération forfaitaire pour la gestion des eaux pluviales urbaines inchangés :

 accepte que le fonds de développement durable soit consacré en priorité au finance-
ment de la phase 2 de la gestion dynamique de Louis Fargue qui s’inscrit pleinement
dans l’objet de ce fonds ;

 accepte que l’intégralité des pénalités liées au non-respect des engagements,  et non
uniquement 30% de ces dernières, soient versées au fonds de développement du-
rable pour la période 2015-2018 ;
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 accepte de fusionner le fonds de développement durable (article 14.7) et le fonds
d’aide à la mise en conformité des branchements (article 14.8) qui ne présente au-
cune réalisation à ce jour ;

 
 Bordeaux Métropole accepte de consacrer une fraction du compte de renouvellement

à ces évolutions contractuelles considérant que les besoins actualisés de renouvelle-
ment ne consommeront pas l’intégralité de l’enveloppe prévue contractuellement.

L’ensemble des évolutions financières est résumé dans le tableau ci-dessous :

Besoins de financement références
Montant des investissements 

(Capex)  
en euros 2016 HT

Montant du fonctionnement (Opex)
en euros 2016 HT

Commentaires

Gestion Dynamique phase 2
article 46.2
article 71

1 870 620 prix global et forfaitaire

Projets SI - étude et mise en 
oeuvre :

annexe 12a 582 573 353 405

 °  solution RAMSES Secours
annexe 12a
article 71

114 891 prix global et forfaitaire

 ° référentiel du patrimoine 
enterré Assainissement

annexe 12a 153 926 prix global et forfaitaire

 ° Sécurisation GMAO
article 8.4
annexe 39a

47 664 prix global et forfaitaire

° Etude et mise en œuvre d’un 
outil partagé de gestion de la 
police spéciale de 
l’Assainissement

annexe 12a
article 71

467 682
montant maximal, soumis à la validation des 2 
parties
ajustable

° Documentation dont Ramsès article 111 21 459 prix global et forfaitaire
 ° Etude de définition d’un 
schéma directeur d’évolution du 
système d’information de 
Ramsès

annexe 12a 130 356 prix global et forfaitaire

Projets SI : Opex récurrents 
(maintenance des nouveaux 
applicatifs)

annexe 12a 81 322 prix global et forfaitaire

Projet SI police assainissement : 
Opex récurrents

annexe 12a 63 000
conditionné à la validation du projet et à la 
date de mise en service de l'outil

Gestion des ouvrages de 
protection contre les 
innondations

article 48 20 000 prix global et forfaitaire

Mise en conformité des bouches 
d'égoûts et des branchements

article 68.3 100 000

prix global et forfaitaire : gestion d'un fonds de 
100 k€ dans le cadre du compte de 
renouvellement, dont les priorités sont 
définies d'un commun accord par les deux 
parties

Ventilation Louis Fargue
article 57
annexe 23b
article 71

175 000 prix global et forfaitaire

Incorporation des lotissements 
et ouvrages découverts

article 31.2 19 614 prix global et forfaitaire

TOTAL 2 728 193 537 341
3 265 534
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Ressources de financement références Montants en euros 2016 HT Commentaires
1- Fonds développement 
durable global

article 14.7 1 597 443

° Fond développement durable 
initial

article 14.7 1 115 231

Cette ressource est mobilisée en priorité pour la 
Gestion dynamique phase 2
Montant estimatif concernant les dotations 2017 
et 2018

° Déplafonnement des pénalités 
2015 - 2018

article 14.7 300 000
Montant estimatif concernant les exercices 2016 à 
2018 (le calcul a été réalisé en référence à l'année 
2015)

° reversion de l'aide à la mise en 
conformité des branchements

article 14.6 
(supprimé)

182 212

Le montant de cette ressource est certaine et 
reversée au fonds de développement durable
Montant à réviser concernant les dotations 2017 et 
2018

2- Compte de renouvellement article 68.3 720 000

Réduction du compte de renouvellement, à due 
de concurrence des besoins de financement 
figurant dans le présent tableau et en tenant 
compte des ressources citées dans le présent 
tableau et effectivement obtenues

3- Effort de financement de la 
SGAC

100 000

financement pour commercialisation police 
assainissement, conditionné à la réalisation du 
projet
Apport sur le résultat net de la SGAC

4- Non rachat des hydrocureuses annexe 44 653 091

5- Subventions ou 
indemnisations

195 000

Les écarts sur les ressources de financement sont 
en priorité portés sur le compte de 
renouvellement sauf accord entre les parties
(Subventions Agence de l'eau Adour Garonne 
pour le projet de gestion dynamique phase 2, 
autre indemnisation dans le cadre de la pollution 
Louis Fargue en 2015)

TOTAL 3 265 534

III - Évolutions contractuelles mineures

1 - En matière comptable : 

 L’annexe relative à la comptabilité du délégataire est complétée notamment pour pré-
ciser les modalités de comptabilisation des immobilisations ;

 Les modalités de transfert  de certaines données (ressources humaines,  certaines
données financières,…) par le délégataire au déléguant en fin de contrat sont allé-
gées afin de passer d’une transmission obligatoire à échéance fixe à une transmis-
sion sur simple demande du déléguant ;

 Un mécanisme d’application des pénalités en cas de non-réalisation d’opérations pré-
vues au programme de renouvellement glissant est créé en autorisant en 2018, la
non réalisation de 30% d’opérations en quantités, étant entendu que le solde éven-
tuellement disponible du compte de renouvellement est reversé à Bordeaux Métro-
pole en fin de contrat ;

 Les coefficients de révision des tarifs en fonction des indices en vigueur sont mis à
jour.
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2 - En matière sociale :

 L’objectif  d’insertion des personnes éloignées de l’emploi  par le délégataire par le
biais de contrats avec des tiers évolue.

3 - En matière d'exploitation : 

 Des précisions sont apportées sur les définitions de travaux de réparations et renou-
vellement et sur la répartition desdits travaux à la charge du délégataire ;

 Est mise à jour la politique de réparation des réseaux, de curage des réseaux, de
désobstruction et de renforcement de la suppression de points critiques historiques ;

 Est modifié la prise en charge des travaux connexes à l’exploitation  (réparation, ou
renouvellement des canalisations situées dans une usine) ;

 Le  délégataire  assume l’évolution  de  la  convention  d’interconnexion  des  réseaux
avec la commune de  Tresses et de la convention d'interconnexion avec la Commu-
nauté de communes du secteur  de Saint-Loubès (pour  les communes d'Yvrac et
Sainte-Eulalie) qui sont intégrées à l'annexe 50.

4 - En matière de relation usagers :

 Est définie une qualification du statut des usagers dans la base de données suivant
une codification élaborée conjointement entre le délégant et le délégataire ;

 Est contractualisée la pratique de la pose d’obturateur par le délégataire lors la réali-
sation de la partie publique d’un branchement d’eaux usées pour les immeubles qui
comportent 1 ou 2 logements ;

 Le bordereau de prix unitaires des travaux de branchement et  prestations acces-
soires et complémentaires est complété.

5 - En matière d'indicateurs de pilotage du contrat :

 De nouveaux indicateurs de pilotage sont développés ;

 Est mis à jour le contenu du rapport annuel du délégataire afin de prendre en compte
l'évolution de la réglementation en la matière ;

 Les engagements sont rationalisés. 

Le projet  d’avenant  est  élaboré sous la forme d’un contrat  consolidé et  est  annexé à la
présente 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 :
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Le Conseil de Bordeaux Métropole,

VU l'ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et le dé-
cret           n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession,

VU le contrat de délégation du service public de l'assainissement collectif des eaux usées et
de gestion des eaux pluviales urbaines conclu le 4 octobre 2012 avec la Société de gestion
de l'assainissement de La Cub (devenue Bordeaux Métropole le 1er janvier 2015),

VU l'avenant n°1 au dit-contrat approuvé par délibération n°2015/0374 en date du 26 juin
2015,

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT 

 La nécessité, après trois années d'exécution et conformément aux dispositions du
contrat de délégation de service public de l'assainissement collectif des eaux usées
et de gestion des eaux pluviales urbaines de Bordeaux Métropole, de procéder à une
révision des conditions financières de la délégation,

 L'intérêt pour la collectivité de mettre à la charge du délégataire certains projets nou-
veaux non identifiés au moment de la signature du contrat,

 L’intérêt de repréciser divers articles du contrat pour en améliorer l'application,

DECIDE
Article 1 :  d’approuver les termes de l'avenant n°2 et ses annexes au contrat d’affermage
joints à la présente délibération,

Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président à signer l'avenant n°2 et ses annexes ci-an-
nexés,

Article 3 : 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.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
5 JANVIER 2017

 PUBLIÉ LE :
 5 JANVIER 2017

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Anne-Lise JACQUET
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Mobilité
 
Direction des infrastructures et des déplacements

 

N° 2016-793

Financement des travaux de mise à 2x3 voies de la rocade de la Métropole bordelaise - Décision -
Autorisation

Madame Claude MELLIER présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

L’Etat, Bordeaux Métropole et la Région ont signé le 29 avril 2016 le contrat territorial de Bordeaux Métropole
du CPER 2015-2020 (Contrat de plan Etat Région). 
Ce contrat retient l'objectif d'achever la mise à 2x3 voies de la rocade bordelaise, entre les échangeurs 10 et
4, dans la continuité des travaux engagés depuis 2011 entre les échangeurs 16 à 10. 
Cet achèvement estune priorité partagée par l'ensemble des acteurs, notamment économiques, au regard du
rôle de la rocade : à la fois axe de transit  nord-sud, accueillant un important trafic de marchandises, axe de
desserte de la Métropole (en particulier de la grande zone d'emploi de l'ouest de l'agglomération, autour de la
zone aéroportuaire). 
En effet, aujourd’hui, la congestion de la rocade pénalise l'activité économique et l'attractivité de la Métropole
et nuit  à l'ensemble du système de déplacements.  Les conditions de circulation dégradées sur la rocade
entraînent par exemple des reports de trafic sur les voiries locales avoisinantes qui ne sont pas conçues pour
cela. 

Dans ce contexte, les travaux de mise à 2x3 voies de la rocade ouest entre les échangeurs 4 et 10 consistent
notamment à créer la 3ème voie de chaque sens de circulation dans le terre-plein central, à aménager certains
échangeurs, à construire des voies d'entrecroisement, à mettre à niveau le système d'assainissement et à
renforcer les protections acoustiques. En outre, la Bande d'Arrêt d'Urgence (BAU) sera portée à 4 m dans
chaque sens afin de permettre son utilisation par des services de transports en commun urbains et interur-
bains. A court et moyen terme, et comme l’a rappelé le séminaire organisé conjointement par Bordeaux Métro-
pole et l’Etat le 1er juillet 2015, sur la base d'interventions d'experts et de présentations d'expériences menées
en France et à l'étranger, la réservation exclusive de la troisième voie de la rocade aux transports en commun
et au covoiturage se heurte à des freins techniques objectifs. Néanmoins, la Métropole s’est engagée résolu-
ment pour l’amélioration du taux de covoiturage sur l’ensemble du réseau routier de l’agglomération borde-
laise et en particulier sur la rocade, en favorisant l’émergence de nouveaux services (Boogi) et en finançant
une étude menée avec Vinci pour étudier la faisabilité d’une voie réservée aux transports en commun et au
covoiturage sur l’A10 (les difficultés techniques évoquées ci-dessus n’existant pas pour les autoroutes péné-
trantes).
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D’ores et déjà, l’élargissement de la rocade à Pessac entre les échangeurs 12 et 16, dont les
travaux se sont terminés à l’été 2015, offre une fluidité retrouvée dans le sens de circulation
ne buttant pas sur la zone en travaux plus au nord. De plus le renforcement engagé des pro-
tections acoustiques vise à améliorer significativement le cadre de vie des riverains.

Cette mise à 2x3 voies de la rocade est en parfaite cohérence avec la politique de mobilités
menée par Bordeaux Métropole.
Il est évident que, du fait de l'étendue géographique de la Métropole bordelaise et des prévi-
sions de croissance de sa population, les trajets automobiles, qui y représentaient, en 2009,
59 % de l'ensemble des déplacements, resteront encore importants à l'avenir, et ce malgré
les objectifs ambitieux d'augmentation de la part modale des transports en commun et des
modes doux.
Le projet d'augmentation de la capacité de la rocade n'est pas un encouragement à l’utilisa-
tion de l’automobile mais participe pleinement de la stratégie mobilité de la Métropole, et ceci
sur plusieurs plans fondamentaux :

 iI est tout d'abord indissociable de la stratégie d'amélioration de l'efficacité du réseau
de transports en commun en :

o captant les flux automobiles et en diminuant la pression automobile sur les
voiries métropolitaines, il doit permettre le développement du Schéma direc-
teur opérationnel des déplacements métropolitains (SDODM) pour un réseau
de transport structurant plus dense et mieux maillé. De même, la captation
des flux automobiles sur la rocade doit faciliter le développement des projets
structurants de transports en commun à haut niveau de service radiaux entre
la périphérie et le cœur de l'agglomération (tramways et bus à haut niveau de
service), ainsi que celui des aménagements destinés à l'amélioration de la vi-
tesse commerciale du réseau existant (couloirs bus...) ;

o permettant l'accueil de transports en commun à haut niveau de service, dans
un premier temps sur la Bande d’arrêt d’urgence (BAU).

 Il est tout autant indissociable de la volonté d'optimiser l'usage de l'automobile en :

o jouant un rôle majeur dans le nouveau plan de circulation dont a besoin la Mé-
tropole. En effet, la rocade participera, par report de trafic, au délestage des
boulevards et permettra de soulager les zones saturées, comme de la zone
d'activités de l'aéroport, du trafic de transit ;

o augmentant la pertinence des parcs-relais placés à la jonction entre la rocade
et les lignes structurantes du réseau de transport en commun. Ce sera par
exemple le cas du P+R de Villenave d'Ornon, placé à la sortie de la rocade
sur la future extension de la ligne C de tramway ;

o permettant à terme de faciliter la pratique du covoiturage.

 Enfin, l'espace libéré sur la voirie métropolitaine doit aussi permettre de développer
les aménagements consacrés aux modes actifs : pistes et bandes cyclables pour le
vélo, aménagements facilitant la pratique de la marche à pied.

La convention annexée à la présente délibération a ainsi pour objet de fixer les conditions
dans  lesquelles  l'État  et  Bordeaux  Métropole  apportent  leurs  concours  financiers  à  la
réalisation  de la  mise à  2x3  voies  de la  rocade de la  Métropole  bordelaise,  inscrite  au
Contrat de plan Etat Région 2015-2020. Elle prend la suite de la convention du 20 juin 2011,
signée au titre du Programme de modernisation des itinéraires routiers (PDMI) 2009-2014.
Elle précise, par ailleurs, les engagements réciproques de l'Etat et de la Métropole pour des
opérations connexes et le traitement de points durs, non inscrits aux échéances du CPER
2015-2020, afin d'améliorer les conditions de circulation sur la rocade et permettre la pleine
mise en œuvre de la stratégie de Bordeaux Métropole en matière de mobilité.

Le montant retenu dans le cadre du CPER 2015-2020 est de 186,3 M€, l'État et Bordeaux
Métropole cofinançant l’opération selon la répartition suivante : 
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• 49 M€,cofinancés par l’État à hauteur de 75 % et par Bordeaux Métropole à hauteur
de 25 % ;

• 137,3 M€ cofinancés à 50 % par l’État et à 50 % par Bordeaux Métropole.

Sur l’ensemble des montants financiers inscrits au CPER 2015-2020 sur la mise à 2x3 voies
de la rocade, 6M€ ont déjà été payés par Bordeaux Métropole dans le cadre de la conven-
tion du 20 juin 2011. La dépense prévisionnelle restant à financer pour Bordeaux Métropole
s’élève donc à 74,9 M€ (0,25*49+0,5*137,3 - 6 = 74,9 M€).

Il convient de préciser qu’une nouvelle autorisation de programme sera proposée au vote du
budget primitif 2017 pour la mise en œuvre de cette opération.

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 5217-2 du Code général des collectivités territoriales,

VU la délibération n°2011/0385 en date du 27 mai 2011 sur l'amélioration des conditions de
fonctionnement de la rocade de la Métropole bordelaise et de ses principaux accès,

VU la délibération n°2015/0695 en date du 30 octobre 2015 relative au volet métropolitain du
contrat de plan Etat–Région 2015-2020,
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ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT l'importance du rôle de la rocade dans le système de déplacements de l’ag-
glomération,

DECIDE

Article     1 : Monsieur le Président est autorisé à signer la convention pour le financement des
études et travaux ci-annexée ainsi que tous les actes permettant l’exécution de la présente
délibération.

Article     2 : Une autorisation de programme d’un montant   d’un montant  total  de 74,90M€
euros, relative à réalisation des actions mentionnées dans la convention de financement ci-
annexée, sera proposée lors du vote du budget primitif 2017.

Articler 3     : Au titre de l’exercice 2017, un montant en dépense de 6,4 M€ sera alloué pour
l’exécution de la présente convention sur la chapitre 204 – article 204113 sous réserve du
vote du budget primitif 2017.

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité des suffrages exprimés.
Abstention : Monsieur ROSSIGNOL-PUECH, Madame BOUTHEAU, Madame CASSOU-
SCHOTTE, Monsieur CHAUSSET, Monsieur HURMIC, Monsieur JOANDET; 

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
3 JANVIER 2017

 PUBLIÉ LE :
 3 JANVIER 2017

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Claude MELLIER

4/4
307



 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Mission rayonnement et équipements métropolitains

 

N° 2016-794

Transfert d'équipements d'intêret métropolitain 
Musée de la création franche de Bègles 

Décision - Autorisation

Madame Agnès VERSEPUY présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Bordeaux Métropole est  compétente de plein droit,  depuis  sa création le  1er janvier  2015,  en matière de
« construction,  aménagement,  entretien  et  fonctionnement  d'équipements  culturels,  socioculturels,  socio-
éducatifs et sportifs d'intérêt métropolitain »  en application de l’article 43 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier
2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) aujourd’hui
codifié à l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) modifié par la loi n°2015-992
du 17 août 2015.

Le conseil métropolitain a ainsi défini l’intérêt métropolitain et la liste des équipements concernés, avec effet
du transfert au 1er janvier 2017, dont le Musée de la Création Franche de Bègles fait partie.

Il convient désormais de mettre en évidence la dimension métropolitaine de cet équipement et de fixer les
modalités et  conditions de ce transfert  par le  biais d’une convention de mise à disposition et  de gestion
définissant les engagements respectifs de la ville de Bègles et de Bordeaux Métropole et d’un procès-verbal
de transfert de propriété de l’Equipement.

Caractère métropolitain de l’Equipement

Le Musée de la Création Franche possède un fonds de collection riche de 14 000 œuvres. Il propose cinq
expositions  par  an  au  nombre  desquelles  « Visions  et  Créations  Dissidentes »,  la  plus  importante,  qui
présente huit nouveaux artistes chaque année. 

Très  régulièrement  sollicité  par  des  musées étrangers,  le  Musée prête  des œuvres  qui  enrichissent  des
expositions internationales ou permettent que soient montées des expositions dédiées à la Création Franche.

Au regard des caractéristiques et des événements qui s’y tiennent, le Musée de la Création Franche
répond aux critères définissant l’intérêt métropolitain, puisqu’il démontre :
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 un équipement structurant du paysage artistique et culturel participant pleinement au
maillage culturel et artistique métropolitain,

 un équipement participant au rayonnement national et international, avec des projets
artistiques  et  culturels  de  notoriété  et  une  expertise  reconnue  (label  ou
conventionnement notamment).

Conditions du transfert

Par  effet  des  dispositions  de  l’article  L.  5217-5  du  CGCT,  l’équipement  visé  par  cette
délibération, sera mis de plein droit à disposition de Bordeaux Métropole par la commune de
Bègles  dès  le  1er janvier  2017,  en  attente  de  son  transfert  définitif  dans  le  patrimoine
métropolitain.  Un  procès-verbal  établi  contradictoirement  précise  la  consistance  et  la
situation juridique de ces biens et droits. Les biens et droits mentionnés sont transférés dans
le patrimoine de Bordeaux Métropole au plus tard un an après la date de la première réunion
du conseil métropolitain.

Dans  ces  conditions,  le  transfert  des  terrains  et  équipements  est  donc  constaté  par  un
procès verbal établi entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et
ceux de l'établissement nouvellement compétent dont figure en annexe n°1 un état descriptif
des biens transférés.

Conformément aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, la
Ville de Bègles versera à Bordeaux Métropole une attribution de compensation (AC) sur la
base d'un coût moyen annualisé au titre des dépenses liées à l'Equipement transféré.

Comme  pour  tout  transfert  de  compétence,  la  Commission  Locale  d’Evaluation  des
Transferts de Charges (CLECT) a procédé à une évaluation desdites charges transférées.

L'article  12  du  règlement  adopté  par  la  CLECT prévoit  que  :  « les  charges  liées  à  un
équipement  sont  calculées  sur  la  base  d'un  coût  net  moyen  annualisé  des  dépenses
afférentes au bien pendant toute la durée de sa vie. Ces dépenses sont le coût initial de
l'équipement et les frais financiers ».

Il a été nécessaire de déterminer les charges nettes supportées par la commune de Bègles,
c'est-à-dire  les  dépenses  effectivement  constatées,  desquelles  ont  été  déduites  les
éventuelles recettes (FCTVA, subventions d'équipement, ...). Ces charges sont calculées à
partir des données des comptes administratifs de la commune, sont comptabilisées sur toute
la durée de vie de l'Equipement, et retranscrites en moyenne annuelle. La durée de vie de
l'Equipement retenue pour le calcul de la charge annuelle est également déterminée par la
CLECT.

L'ensemble  de  ces  charges  identifiées  comme  transférées  permet  donc  le  calcul  de
l'attribution de compensation (AC) versée par la commune de Bègles à Bordeaux Métropole,
de sorte que le transfert soit neutre financièrement. Pour cet Equipement, l’AC estimée par la
CLECT s’élève à : 23 146 € annuels.

Si le transfert de compétence emporte d'ores et déjà substitution de Bordeaux Métropole
dans les droits et obligations de la commune sur l’Equipement concerné, la Métropole n'est
toutefois pas compétente pour assurer l’organisation et la gestion des activités de service
public  culturel,  socioculturel,  socio-éducatif  et  sportif  pouvant  y  être  accueillis,  sa
compétence  se  limitant  à  la promotion  d'une  programmation  culturelle  et  sportive  des
territoires de la  Métropole par  application du décret  n°2014-1599 du 23 décembre 2014
portant création de Bordeaux Métropole.

La Ville de Bègles a acté ce transfert par délibération en date du 15 Décembre 2016.

Le projet de convention de mise à disposition et de gestion est annexé aux présentes.
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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 la Métropole,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 et l'article 5217-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT) modifié par la Loi N°2015-992 du 17 août 2015,

VU la délibération-cadre du conseil métropolitain en date du 2 décembre 2016 listant les
Equipements culturels et sportifs du territoire métropolitain ayant vocation à être transférés,

VU la délibération en date du   15 Décembre 2016 du Conseil municipal de Bègles

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT l’intérêt pour Bordeaux Métropole de concrétiser les dispositions légales par
le transfert de cet équipement culturel d’intérêt métropolitain au 1er janvier 2017
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DECIDE 

Article 1 : de constater sur le fondement des articles susvisés, le transfert à titre gratuit de la
Ville de Bègles au profit de Bordeaux Métropole du Musée de la Création Franche situé 58,
Avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny sur la commune de Bègles, pour une emprise
totale de 9 318 m², portés au cadastre sous les références : AL436 et AL572, pour partie.

Article  2 :  d’autoriser  Monsieur  Le  Président  ou  son  représentant  à  signer  tous  les
documents afférents à cette opération, notamment la convention de mise à disposition et de
gestion, le procès-verbal de transfert de propriété de cet Equipement et l'acte authentique
qui en sera la suite.

Article 3 : d’imputer les recettes liées à l’attribution de compensation au chapitre 73, article
73121 « attributions de compensation, fonction 01, et imputer les dépenses correspondant
aux travaux de réhabilitation/extension de l’Equipement  transféré,  au  chapitre  23,  article
231314 « immobilisations corporelles en cours - bâtiments culturels et  sportifs », fonction
314.

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; 

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
19 DÉCEMBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 19 DÉCEMBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Agnès VERSEPUY
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Mission rayonnement et équipements métropolitains

 

N° 2016-795

Transfert d'équipements d’intérêt métropolitain 
Maison des sports des Iris de Lormont 

Décision - Autorisation 

Madame Agnès VERSEPUY présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Bordeaux Métropole est  compétente de plein droit,  depuis  sa création le  1er janvier  2015,  en matière de
« construction,  aménagement,  entretien  et  fonctionnement  d'équipements  culturels,  socioculturels,  socio-
éducatifs et sportifs d'intérêt métropolitain »  en application de l’article 43 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier
2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) aujourd’hui
codifié à l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) modifié par la loi n°2015-992
du 17 août 2015.

Le conseil métropolitain a ainsi défini l’intérêt métropolitain et la liste des équipements concernés, avec effet
du transfert au 1er janvier 2017, dont la Maison des Sports des Iris de Lormont fait partie.

Il convient désormais de mettre en évidence la dimension métropolitaine de cet équipement et de fixer les
modalités et  conditions de ce transfert  par le  biais d’une convention de mise à disposition et  de gestion
définissant les engagements respectifs de la Ville de Lormont et de Bordeaux Métropole et d’un procès-verbal
de transfert de propriété de l’équipement.

Caractère métropolitain de l’Equipement

Avec une capacité d'accueil de 1 500 places, dont 1 000 en tribune, la Maison des Sports des Iris est le
principal équipement en Aquitaine dédié aux sports de combats et aux arts du mouvement.
Inaugurée en 2003, elle accueille des jeunes de la ville,  à l'occasion du sport  scolaire (écoles primaires,
collèges et  lycées)  et  de la  pratique en club,  ainsi  que des sportifs de haut  niveau.  Cette structure a la
capacité de recevoir et d’organiser des compétitions d'envergure nationale, voire internationale.

La ligue d'Aquitaine et le Comité départemental de judo y ont établi leur siège. Le Pole Espoir de Judo occupe
quotidiennement les installations. Le Club lormontais des arts martiaux, la section lutte du Foyer populaire, le
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Club  de  boxe  lormontais  et  l’association  de  full  contact  de  Lormont  y  développent  de
multiples pratiques sportives. 

Cet Equipement a pu être réalisé grâce à la participation financière de l'Etat, de l’Europe, du
Conseil Régional d'Aquitaine, du Conseil Général de la Gironde, de la Communauté urbaine
de Bordeaux, de la Ville de Lormont ainsi que de la Fédération française de Judo.
La gestion de l’équipement est organisée en régie par la commune de Lormont et assurée
par 3 gardiens et 2 agents d’entretien.
Les  pratiques sportives  qui  s’y  déroulent  sont  notamment  les  suivantes  :  Aïkido,  Judo,
Jujitsu,  Boxe,  Lutte,  Karaté,  Musculation  (régulièrement),  ainsi  que gymnastique et  GRS
ponctuellement.

Les principales manifestations organisées sont :
 des compétitions inter-régionale et nationale de jeunes de judo ;
 des  démonstrations  et/ou  des  compétitions  de  Karaté  (ex :  France-

Vénézuela) ;
 le championnat de France UNSS ;
 le championnat de France GRS ;
 la « battle » internationale de Hip-hop (Japon/Corée/Amérique du sud) ;
 des compétitions de lutte ;
 des galas de boxe.

Les espaces transférés comprennent, répartis sur 3 niveaux :
 une salle de judo polyvalente avec tribunes, 
 une salle de boxe,
 une salle de lutte, 
 une salle de musculation, 
 les locaux associatifs,
 le parking,
 les locaux administratifs  du Comité Départemental  de Judo et  de la  Ligue

Régionale de Judo.

Au regard des caractéristiques et  des événements qui s’y tiennent,  la Maison des
Sports  des  Iris  répond  aux  critères  définissant  l’intérêt  métropolitain,  puisqu’il
démontre :

 un caractère unique de l’équipement sur le territoire métropolitain,
 une jauge d'accueil des spectateurs de plusieurs milliers de personnes,
 un rayonnement national et international au regard du haut niveau de performance.

Conditions du transfert

Par  effet  des  dispositions  de  l’article  L.  5217-5  du  CGCT,  l’Equipement  visé  par  cette
délibération, sera mis de plein droit à disposition de Bordeaux Métropole par la commune de
Lormont  dès  le  1er janvier  2017,  en  attente  de  son  transfert  définitif  dans  le  patrimoine
métropolitain.  Un  procès-verbal  établi  contradictoirement  précise  la  consistance  et  la
situation juridique de ces biens et droits. Les biens et droits mentionnés sont transférés dans
le patrimoine de Bordeaux Métropole au plus tard un an après la date de la première réunion
du conseil métropolitain.

Dans  ces  conditions,  le  transfert  des  terrains  et  équipements  est  donc  constaté  par  un
procès verbal établi entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et
ceux de l'établissement nouvellement compétent, dont figure en annexe n°1 un état descriptif
des biens transférés.
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Conformément aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, la
Ville de Lormont versera à Bordeaux Métropole une attribution de compensation (AC) sur la
base d'un coût moyen annualisé au titre des dépenses liées à l'Equipement transféré.

Comme  pour  tout  transfert  de  compétence,  la  Commission  Locale  d’Evaluation  des
Transferts de Charges (CLECT) a procédé à une évaluation desdites charges transférées.

L'article  12  du  règlement  adopté  par  la  CLECT prévoit  que  :  « les  charges  liées  à  un
équipement  sont  calculées  sur  la  base  d'un  coût  net  moyen  annualisé  des  dépenses
afférentes au bien pendant toute la durée de sa vie. Ces dépenses sont le coût initial de
l'équipement et les frais financiers ».

Il  a  été  nécessaire  de  déterminer  les  charges  nettes  supportées  par  la  commune  de
Lormont, c'est-à-dire les dépenses effectivement constatées, desquelles ont été déduites les
éventuelles recettes (FCTVA, subventions d'équipement...).  Ces charges sont calculées à
partir des données des comptes administratifs de la commune, sont comptabilisées sur toute
la durée de vie de l'Equipement, et retranscrites en moyenne annuelle. La durée de vie de
l'Equipement retenue pour le calcul de la charge annuelle est également déterminée par la
CLECT.

L'ensemble  de ces  charges identifiées  comme transférées permettent  donc le  calcul  de
l'attribution  de  compensation  (AC)  versée  par  la  commune  de  Lormont  à  Bordeaux
Métropole, de sorte que le transfert soit neutre financièrement. Pour cet équipement l’AC a
été estimé par la CLECT à : 41 807 € annuels.

Si le transfert de compétence emporte d'ores et déjà substitution de Bordeaux Métropole
dans les droits et obligations de la commune sur l’Equipement concerné, la Métropole n'est
toutefois pas compétente pour assurer l’organisation et la gestion des activités de service
public  culturel,  socioculturel,  socio-éducatif  et  sportif  pouvant  y  être  accueillis,  sa
compétence  se  limitant  à  la promotion  d'une  programmation  culturelle  et  sportive  des
territoires de la  Métropole par  application du décret  n°2014-1599 du 23 décembre 2014
portant création de Bordeaux Métropole.

La Ville de Lormont a acté ce transfert par délibération n°2016/18.11/03.B en date du 18
novembre 2016.

Le  projet  de  convention  de  mise  à  disposition  et  de  gestion  est   annexé  aux
présentes.
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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 la Métropole,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 et l'article 5217-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT) modifié par la Loi N°2015-992 du 17 août 2015,

VU la délibération-cadre du conseil métropolitain en date du 2 décembre 2016 listant les
Equipements culturels et sportifs du territoire métropolitain ayant vocation à être transférés,

VU la délibération n°2016/18.11/03.B en date du 18 novembre 2016 du Conseil municipal de
Lormont

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT l’intérêt pour Bordeaux Métropole de concrétiser les dispositions légales par
le transfert de cet Equipement sportif d’intérêt métropolitain au 1er janvier 2017

DECIDE 

Article 1 : de constater sur le fondement des articles susvisés, le transfert à titre gratuit de la
Ville de Lormont au profit de Bordeaux Métropole de la Maison des Sports des Iris située rue
Izet Koc  sur la commune de Lormont cadastrée AS 46, pour une emprise totale d’environ
16 420 m², 

Article  2 :  d’autoriser  Monsieur  Le  Président  ou  son  représentant  à  signer  tous  les
documents afférents à cette opération, notamment la convention de mise à disposition et de
gestion, le procès-verbal de transfert de propriété de cet Equipement et l'acte authentique
qui en sera la suite.

Article 3 : d’imputer les recettes liées à l’attribution de compensation au chapitre 73, article
73121 « attributions de compensation, fonction 01, et imputer les dépenses correspondant
aux travaux de réhabilitation/extension de l’Equipement  transféré,  au  chapitre  23,  article
231314 « immobilisations corporelles en cours - bâtiments culturels et  sportifs », fonction
321.
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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; 

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
19 DÉCEMBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 19 DÉCEMBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Agnès VERSEPUY

5/5
316



 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Mission rayonnement et équipements métropolitains

 

N° 2016-796

Transfert d'équipements d'intêret métropolitain 
Stade Pierre Paul Bernard-Thouars de TALENCE 

Décision - Autorisation 

Madame Agnès VERSEPUY présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

 Bordeaux Métropole est compétente de plein droit,  depuis sa création le 1er janvier 2015, en matière de
« construction,  aménagement,  entretien  et  fonctionnement  d'équipements  culturels,  socioculturels,  socio-
éducatifs et sportifs d'intérêt métropolitain »  en application de l’article 43 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier
2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) aujourd’hui
codifié à l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) modifié par la loi n°2015-992
du 17 août 2015.

Le conseil métropolitain a ainsi défini l’intérêt métropolitain et la liste des équipements concernés, avec effet
du transfert au 1er janvier 2017, dont le stade Pierre Paul Bernard de Talence fait partie.

Il convient désormais de mettre en évidence la dimension métropolitaine de cet équipement et de fixer les
modalités et  conditions de ce transfert  par le  biais d’une convention de mise à disposition et  de gestion
définissant les engagements respectifs de la Ville de Talence et de Bordeaux Métropole et d’un procès-verbal
de transfert de propriété de l’Equipement.

Caractère métropolitain de l’équipement

Situé au cœur du Parc des sports et des loisirs de Thouars, le stade Pierre Paul Bernard est constitué d'une
tribune  d'environ  1500  places,  d'une  piste  d'athlétisme  avec  6  couloirs,  d'un  terrain  de  football  (appelé
également terrain d'honneur) accueillant un sautoir perche, un sautoir hauteur, deux aires de lancer (poids et
disque) et une aire de saut en longueur.

A proximité immédiate de cet  équipement  se trouvent  également  le  terrain n°2,  destiné  à la  pratique de
l'athlétisme (lancer du marteau et du javelot) ainsi que le club house, ancien lieu d'accueil et de stockage du
matériel associatif et municipal, fermé depuis 2012 pour des raisons de sécurité.
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L'Equipement présenté est un outil d'initiation et d’entraînement sportifs ouvert à tous les
publics. Il est principalement dédié à la pratique de l’athlétisme et du football.
Ainsi, de nombreux usagers pratiquant ces disciplines s'y retrouvent :

 les  associations  sportives  :  principalement  l'Union  Sportive  Talençaise  d'Athlétisme
(USTA) 2ème  club d'Aquitaine avec environ 700 licenciés,  et  l'Union Sportive Alliance
Talençaise (club de football)

 des athlètes de haut niveau et le Pole Espoirs d'Athlétisme 
 les établissements scolaires talençais (21 écoles, 4 collèges, 4 lycées) dont la section

sportive régionale du lycée Victor Louis
 l'université et les établissements d'enseignement supérieur à proximité
 les associations sportives scolaires et universitaires…

En complément de ces pratiques sportives régulières ont également lieu des événements
annuels régionaux, nationaux et internationaux suivants :

 le  DECASTAR :  Meeting International  d'Athlétisme organisé par  l'ADEM (Association
pour le Développement des Epreuves combinées et du Meeting de Talence) ;

 des matchs des équipes de France de Football U19 et de l’équipe B des Girondins de
Bordeaux ;

 le meeting International Handisports et d’autres compétions d'athlétisme.

La gestion de l’équipement est  organisée en régie par la  commune de Talence avec 11
agents intervenant à temps complet sur l’intégralité du site.

Le périmètre de transfert retenu comprend les espaces suivants :
 le stade Pierre Paul Bernard intégrant la tribune et les locaux techniques et administratifs
 le terrain n°2
 la chaufferie
 le club house
 le parking situé devant le stade

Au regard des caractéristiques et des événements qui s’y tiennent, le Stade Pierre
Paul  Bernard  répond  aux  critères  définissant  l’intérêt  métropolitain,  puisqu’il
démontre :

 un caractère unique de l’équipement sur le territoire métropolitain ;
 une jauge d'accueil des spectateurs de plusieurs milliers de personnes ;
 un rayonnement national et international au regard du haut niveau de performance.

Conditions du transfert

Par  effet   des  dispositions  de  l’article  L.  5217-5  du  CGCT,  l’Equipement  visé  par  cette
délibération, sera mis de plein droit à disposition de Bordeaux Métropole par la commune de
Talence  dès  le  1er janvier  2017,  en  attente  de  son  transfert  définitif  dans  le  patrimoine
métropolitain.  Un  procès-verbal  établi  contradictoirement  précise  la  consistance  et  la
situation juridique de ces biens et droits. Les biens et droits mentionnés sont transférés dans
le patrimoine de Bordeaux Métropole au plus tard un an après la date de la première réunion
du conseil métropolitain.

Dans  ces  conditions,  le  transfert  des  terrains  et  équipements  est  donc  constaté  par  un
procès verbal établi entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et
ceux de l'établissement nouvellement compétent dont figure en annexe n°1 un état descriptif
des biens transférés.

Conformément aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, la
Ville de Talence versera à Bordeaux Métropole une attribution de compensation (AC) sur la
base d'un coût moyen annualisé au titre des dépenses liées à l'Equipement transféré.
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Comme  pour  tout  transfert  de  compétence,  la  Commission  Locale  d’Evaluation  des
Transferts de Charges (CLECT) a procédé à une évaluation desdites charges transférées.

L'article  12  du  règlement  adopté  par  la  CLECT prévoit  que  :  « les  charges  liées  à  un
équipement  sont  calculées  sur  la  base  d'un  coût  net  moyen  annualisé  des  dépenses
afférentes au bien pendant toute la durée de sa vie. Ces dépenses sont le coût initial de
l'équipement et les frais financiers ».

Il a été nécessaire de déterminer les charges nettes supportées par la commune de Talence,
c'est-à-dire  les  dépenses  effectivement  constatées,  desquelles  ont  été  déduites  les
éventuelles recettes (FCTVA, subventions d'équipement...).  Ces charges sont calculées à
partir des données des comptes administratifs de la commune, sont comptabilisées sur toute
la durée de vie de l'Equipement, et retranscrites en moyenne annuelle. La durée de vie de
l'Equipement retenue pour le calcul de la charge annuelle est également déterminée par la
CLECT.

L'ensemble  de  ces  charges  identifiées  comme  transférées  permet  donc  le  calcul  de
l'attribution  de  compensation  (AC)  versée  par  la  commune  de  Talence  à  Bordeaux
Métropole, de sorte que le transfert soit neutre financièrement. Pour cet Equipement, l’AC
estimée par la CLECT s’élève à : 230 191 € annuels.

Si le transfert de compétence emporte d'ores et déjà substitution de Bordeaux Métropole
dans les droits et obligations de la commune sur l’Equipement concerné, la Métropole n'est
toutefois pas compétente pour assurer l’organisation et la gestion des activités de service
public  culturel,  socioculturel,  socio-éducatif  et  sportif  pouvant  y  être  accueillis,  sa
compétence  se  limitant  à  la promotion  d'une  programmation  culturelle  et  sportive  des
territoires de la  Métropole par  application du décret  n°2014-1599 du 23 décembre 2014
portant création de Bordeaux Métropole.

La Ville de Talence a acté ce transfert par délibération en date du 12 Décembre 2016.

Le projet de convention de mise à disposition et de gestion est annexé aux présentes.
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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 la Métropole,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 et l'article 5217-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT) modifié par la Loi N°2015-992 du 17 août 2015,

VU la délibération-cadre du conseil métropolitain en date du 2 décembre 2016 listant les
Equipements culturels et sportifs du territoire métropolitain ayant vocation à être transférés,

VU la délibération en date du 12 Décembre 2016 du Conseil municipal de Talence.

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT l’intérêt pour Bordeaux Métropole de concrétiser les dispositions légales par
le transfert de cet Equipement sportif d’intérêt métropolitain au 1er janvier 2017

DECIDE 

 Article 1 : de constater sur le fondement des articles susvisés, le transfert à titre gratuit de la
Ville  de Talence  au  profit  de  Bordeaux Métropole  de  la  propriété  du  Stade  Pierre  Paul
Bernard situé au 63 avenue de la Marne sur la commune de Talence, consistant en une
emprise globale d’environ 58 337 m² à détacher des parcelles cadastrées BK 12 et BI 1,
selon la décomposition suivante :

 18 372 m² sur la parcelle cadastrée  section BI n° 1 (contenance cadastrale : 11ha04a05-
ca)

 39 965 m² sur la parcelle cadastrée section BK n° 12 (contenance cadastrale : 19ha85a00-
ca)

Article  2 :  d’autoriser  Monsieur  Le  Président  ou  son  représentant  à  signer  tous  les
documents afférents à cette opération, notamment la convention de mise à disposition et de
gestion, le procès-verbal de transfert de propriété de cet Equipement et l'acte authentique
qui en sera la suite.

Article 3 : d’imputer les recettes liées à l’attribution de compensation au chapitre 73, article
73121 « attributions de compensation, fonction 01, et imputer les dépenses correspondant
aux travaux de réhabilitation/extension de l’Equipement  transféré,  au  chapitre  23,  article
231314 « immobilisations corporelles en cours - bâtiments culturels et  sportifs », fonction
322.
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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; 

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
19 DÉCEMBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 19 DÉCEMBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Agnès VERSEPUY
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Mission rayonnement et équipements métropolitains

 

N° 2016-797

Transfert d'équipements d'intêret métropolitain 
Le carré des Jalles de Saint Médard en Jalles 

Décision - Autorisation 

Madame Agnès VERSEPUY présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Bordeaux Métropole est  compétente de plein droit,  depuis  sa création le  1er janvier  2015,  en matière de
« construction,  aménagement,  entretien  et  fonctionnement  d'équipements  culturels,  socioculturels,  socio-
éducatifs et sportifs d'intérêt métropolitain »  en application de l’article 43 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier
2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) aujourd’hui
codifié à l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) modifié par la loi n°2015-992
du 17 août 2015.

Le conseil métropolitain a ainsi défini l’intérêt métropolitain et la liste des équipements concernés, avec effet
du transfert au 1er janvier 2017, dont le Carré des Jalles de Saint-Médard en Jalles fait partie.

Il convient désormais de mettre en évidence la dimension métropolitaine de cet équipement et de fixer les
modalités et  conditions de ce transfert  par le  biais d’une convention de mise à disposition et  de gestion
définissant les engagements respectifs de la Ville de Saint-Médard en Jalles et de Bordeaux Métropole et d’un
procès-verbal de transfert de propriété de l’Equipement.

Caractère métropolitain de l’équipement

Le Carré est un équipement culturel qui comprend :
 deux salles de spectacles, l’une de 792 places et l’autre de 500 places, la grande salle étant utilisée

principalement pour la création et la diffusion de spectacles vivants contemporains (théâtre, musique,
danse, cirque)

 deux salles de cinéma
 une salle d'exposition
 une médiathèque
 des salles associatives
 des locaux mis à disposition de l'école municipale de musique
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 des locaux administratifs
 un accueil / billetterie
 un espace restauration
 divers locaux techniques, locaux annexes, circulations
 un hall

Le bâtiment est structurant pour le territoire de la métropole par le développement d'un projet
artistique et culturel d'envergure métropolitaine et régionale, voire nationale et internationale.

Inséré dans les réseaux de diffusion nationaux et européens, le Carré des Jalles propose
dans sa programmation un tiers de spectacles internationaux et un nouveau festival (le FAB),
labellisé  EFFEE  (Europe  for  Festivals)  inscrit  dans  une  valorisation  de  perspective
d’échanges européens.  Il  contribue ainsi,  dans son inscription  sur  la  scène nationale  et
internationale, au rayonnement de Bordeaux Métropole.

L'EPCC Le Carré Colonnes est aujourd'hui identifié comme un acteur incontournable de la
scène culturelle métropolitaine par le biais de sa programmation pluridisciplinaire, de son
action sur la diversité des publics, la promotion de la création artistique par la production et
la coproduction de spectacles, la promotion de nouvelles formes d'expression artistique, ses
partenariats  avec  les  acteurs  culturels  locaux,  notamment  par  le  biais  de  résidences
d'artistes.

Bordeaux  Métropole  récupère  la  propriété  des  locaux  et  annexes  qui  concourent  à  la
reconnaissance de l'intérêt métropolitain, ci-après désignés l’Equipement, soit :

 les  deux salles  de spectacles  (grande salle  et  salle  grands foyers)  et  les  locaux
techniques y afférant

 les loges
 les locaux administratifs
 l’accueil / billetterie
 le hall
 l’espace restauration
 la salle d'exposition
 le clos et le couvert de l’ensemble immobilier

Au regard des caractéristiques et des événements qui s’y tiennent, le Carré des Jalles
répond aux critères définissant l’intérêt métropolitain, puisqu’il démontre :

 un équipement structurant du paysage artistique et culturel participant pleinement au
maillage culturel et artistique métropolitain,

 un équipement participant au rayonnement national et international, avec des projets
artistiques  et  culturels  de  notoriété  et  une  expertise  reconnue  (label  ou
conventionnement notamment).

Conditions du transfert

Par  effet  des  dispositions  de  l’article  L.  5217-5  du  CGCT,  l’équipement  visé  par  cette
délibération, sera mis de plein droit à disposition de Bordeaux Métropole par la commune de
Saint-Médard en Jalles dès le 1er janvier 2017, en attente de son transfert définitif dans le
patrimoine métropolitain. Un procès-verbal établi contradictoirement précise la consistance
et la situation juridique de ces biens et droits. Les biens et droits mentionnés sont transférés
dans le patrimoine de Bordeaux Métropole au plus tard un an après la date de la première
réunion du conseil métropolitain.

Dans ces conditions, le transfert des terrains, locaux et équipements est donc constaté par
un procès verbal établi entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente
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et  ceux  de  l'établissement  nouvellement  compétent  dont  figure  en  annexe  n°1  un  état
descriptif des biens transférés.

Conformément aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, la
ville  de  Saint-Médard-en-Jalles  versera  à  Bordeaux  Métropole  une  attribution  de
compensation (AC) sur la base d'un coût moyen annualisé au titre des dépenses liées à
l'équipement transféré.

Comme  pour  tout  transfert  de  compétence,  la  Commission  Locale  d’Evaluation  des
Transferts de Charges (CLECT) a procédé à une évaluation desdites charges transférées.

L'article  12  du règlement  adopté  par  la  CLECT prévoit  que :  « Les  charges liées  à  un
équipement  sont  calculées  sur  la  base  d'un  coût  net  moyen  annualisé  des  dépenses
afférentes au bien pendant toute la durée de sa vie. Ces dépenses sont le coût initial de
l'équipement et les frais financiers ».

Il a été nécessaire de déterminer les charges nettes supportées par la commune de Saint-
Médard-en Jalles,  c'est-à-dire les dépenses effectivement  constatées,  desquelles ont  été
déduites les éventuelles recettes (FCTVA, subventions d'équipement, ...). Ces charges sont
calculées  à  partir  des  données  des  comptes  administratifs  de  la  commune,  sont
comptabilisées  sur  toute  la  durée  de  vie  de  l'Equipement,  et  retranscrites  en  moyenne
annuelle. La durée de vie de l'Equipement retenue pour le calcul de la charge annuelle est
également déterminée par la CLECT.

L'ensemble  de  ces  charges  identifiées  comme  transférées  permet  donc  le  calcul  de
l'attribution  de  compensation  (AC)  versée  par  la  commune  de  Saint-Médard-en-Jalles  à
Bordeaux  Métropole,  de  sorte  que  le  transfert  soit  neutre  financièrement.  Pour  cet
Equipement, l’AC estimée par la CLECT s’élève à : 277 119 € annuels.

Si le transfert de compétence emporte d'ores et déjà substitution de Bordeaux Métropole
dans les droits et obligations de la commune sur l’Equipements concerné, la Métropole n'est
toutefois pas compétente pour assurer l’organisation et la gestion des activités de service
public  culturel,  socioculturel,  socio-éducatif  et  sportif  pouvant  y  être  accueillis,  sa
compétence  se  limitant  à  la promotion  d'une  programmation  culturelle  et  sportive  des
territoires de la  Métropole par  application du décret  n°2014-1599 du 23 décembre 2014
portant création de Bordeaux Métropole.

La  Ville  de  Saint-Médard-en-Jalles  a  acté  ce  transfert  par  délibération  n°DG16-161  du
conseil municipal en date du 30 novembre 2016

Le projet de convention de mise à disposition et de gestion est annexé aux présentes.

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 la Métropole,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 et l'article 5217-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT) modifié par la Loi N°2015-992 du 17 août 2015,

VU la délibération-cadre du conseil métropolitain en date du 2 décembre 2016 listant les
Equipements culturels et sportifs du territoire métropolitain ayant vocation à être transférés,

VU la délibération n°DG16-161 en date du 30 novembre 2016 du Conseil municipal de Saint-
Médard en Jalles
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ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT l’intérêt pour Bordeaux Métropole de concrétiser les dispositions légales par
le transfert de cet Equipement culturel d’intérêt métropolitain au 1er janvier 2017

DECIDE 

Article 1 : de constater sur le fondement des articles susvisés, le transfert à titre gratuit de la
Ville  de  Saint-Médard-en-Jalles  au  profit  de  Bordeaux  Métropole  des  espaces  d’intérêt
métropolitains dévolus à la création artistique et à la diffusion de spectacles au sein du Carré
des Jalles situé Place de la République. Le volume 1 transféré est constitué des parties 1a,
1b1 à 1b6, 1c1 à 1c3, 1cd1 à 1cd3, 1cg, 1d1 à 1d3, 1e1 à 1e3, 1f1 à 1f3, 1g1 à 1g6, 1h1,
1h2, 1i suivant la teinte jaune sur les plans et coupes annexés. Ce volume 1 correspond à
l'assiette de la parcelle cadastrée section AY numéro 631 pour une contenance de 51a80ca.

Article  2 :  d’autoriser  Monsieur  Le  Président  ou  son  représentant  à  signer  tous  les
documents afférents à cette opération, notamment la convention de mise à disposition et de
gestion, le procès-verbal de transfert de propriété de cet Equipement et l'acte authentique
qui en sera la suite.

Article 3 : d’imputer les recettes liées à l’attribution de compensation au chapitre 73, article
73121 « attributions de compensation », fonction 01, et imputer les dépenses correspondant
aux travaux de réhabilitation/extension de l’Equipement  transféré,  au  chapitre  23,  article
231314 « immobilisations corporelles en cours - bâtiments culturels et  sportifs », fonction
311.

 

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; 

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
19 DÉCEMBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 19 DÉCEMBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Agnès VERSEPUY
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Mission rayonnement et équipements métropolitains

 

N° 2016-798

Transfert d'équipements d'intêret métropolitain 
Nouveau stade de Bordeaux 

Décision - Autorisation

Madame Agnès VERSEPUY présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Bordeaux Métropole est  compétente de plein droit,  depuis  sa création le  1er janvier  2015,  en matière de
« construction,  aménagement,  entretien  et  fonctionnement  d'équipements  culturels,  socioculturels,  socio-
éducatifs et sportifs d'intérêt métropolitain »  en application de l’article 43 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier
2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) aujourd’hui
codifié à l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) modifié par la loi n°2015-992
du 17 août 2015.

Le conseil métropolitain a ainsi défini l’intérêt métropolitain et la liste des équipements concernés, avec effet
du transfert au 1er janvier 2017, dont le Nouveau Stade de Bordeaux fait partie.

Il convient désormais de mettre en évidence la dimension métropolitaine de cet Equipement et de fixer les
modalités et  conditions de ce transfert  par le  biais d’une convention de mise à disposition et  de gestion
définissant les engagements respectifs de la Ville de Bordeaux et de Bordeaux Métropole et d’un procès-
verbal de transfert de propriété de l’Equipement.

Caractère métropolitain de l’équipement

Avec une capacité de 42 115 places, le Nouveau Stade est le plus grand stade de la Nouvelle Aquitaine. Il
s’agit d’une enceinte multifonctionnelle, pouvant à la fois accueillir des évènements sportifs, en particulier le
Club Résident le Football  club des Girondins de Bordeaux, et des évènements culturels.  Des évènements
d’entreprise peuvent également avoir lieu dans les salons et loges (9000 m² de réceptifs), conçus pour recevoir
séminaires et soirées.

Le Nouveau Stade a la particularité d’être géré par un Contrat de Partenariat public privé (PPP) portant sur
la conception, le financement partiel, la  construction, le gros entretien, le renouvellement, l'entretien,  la
maintenance, et l'exploitation du Nouveau Stade en vue d'accueillir l'ensemble des rencontres de football du
Club Résident, et d'organiser d'autres manifestations, sportives et culturelles.
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La Société exploitant le Nouveau Stade est la Société Stade Bordeaux Atlantique. 

Au regard des caractéristiques et des événements qui s’y tiennent, le Nouveau Stade
de  Bordeaux  répond  aux  critères  définissant  l’intérêt  métropolitain,  puisqu’il
démontre :

 un caractère unique de l’équipement sur le territoire métropolitain,
 une jauge d'accueil des spectateurs de plusieurs milliers de personnes,
 un rayonnement national et international au regard du haut niveau de performance.

Conditions du transfert

La Communauté Urbaine de Bordeaux a mis à disposition de la Ville de Bordeaux, au moyen
d’un bail emphytéotique en la forme administrative conclu en l'an deux mille onze les vingt
cinq, vingt huit novembre et sept décembre, pour une durée de 34 ans, afin d'y construire le
stade MATMUT, quatre parcelles de terrain situées sur la Commune de Bordeaux en l'état
cadastrées  section:
- TY n°11, avenue de la Jallère, d'une contenance 7786m²,
- TY n°13, avenue de la Jallère, d'une contenace de 90 690m²,
- TX n°8, avenue de la Jallère, d'une contenance de 2008m²,
- TX n°10, cours Charles Bricaud, d'une contenance de 26 719 m²,
 
soit une contenance totale de 127 203 m².
 
La Loi  de Modernisation  de l'Action  Publique Territoriale  et  d'Affirmation des Métropoles
(MAPTAM) du 27 janvier 2014 a décliné les compétences exercées par les Métropoles nou-
vellement  créées  et  ainsi  l'article  5217-2 du  Code Général  des  Collectivités  Territoriales
(CGCT) modifié par la Loi N°2015-992 du 17 août 2015 stipule :
« La Métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compé-
tences,  en  matière  de  développement  et  d'aménagement  économique,  social  et  culture:
construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, sociocultu-
rels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt métropolitain ».
 
Par conséquent, le bail emphytéotique en la forme administrative conclu entre Bordeaux Mé-
tropole, anciennement la Communauté Urbaine de Bordeaux, et la Ville de Bordeaux sera ré-
silié afin que Bordeaux Métropole devienne à nouveau pleinement propriétaire du foncier qui
supporte le Nouveau Stade de Bordeaux.
   
Par  effet  des  dispositions  de  l’article  L.  5217-5  du  CGCT,  l’Equipement  visé  par  cette
délibération, sera mis de plein droit à disposition de Bordeaux Métropole par la commune de
Bordeaux dès le  1er janvier  2017,  en attente de son transfert  définitif  dans le  patrimoine
métropolitain.  Un  procès-verbal  établi  contradictoirement  précise  la  consistance  et  la
situation juridique de ces biens et droits. Les biens et droits mentionnés sont transférés dans
le patrimoine de Bordeaux Métropole au plus tard un an après la prise de compétence du
conseil métropolitain.

En  application  de  ces  dispositions,  les  parcelles  supportant  les  parkings  du  partenariat
public-privé, propriété de la Ville de Bordeaux et cadastrées TX n°12, anciennement TX n°7
pour  partie,  d’une  superficie  de  21 049  m²  et  TY n°  16,  anciennement  TY n°8,  d’une
superficie  de  38 151  m²  situées  sises  Cours  Jules  Ladoumègue  sur  la  Commune  de
Bordeaux,  doivent  être transférées,  à titre gratuit,  à  Bordeaux Métropole afin  de pouvoir
exercer pleinement ses compétences.

Dans  ces  conditions,  le  transfert  des  terrains  et  équipements  est  donc  constaté  par  un
procès verbal établi entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et
ceux de l'établissement nouvellement compétent.
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Conformément aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, la
Ville de Bordeaux versera à Bordeaux Métropole une attribution de compensation (AC) sur la
base d'un coût moyen annualisé au titre des dépenses liées à l'Equipement transféré.

Comme  pour  tout  transfert  de  compétence,  la  Commission  Locale  d’Evaluation  des
Transferts de Charges (CLECT) a procédé à une évaluation desdites charges transférées.

L’évaluation des charges nettes transférées doit être préalable au transfert de compétence
et/ou d’équipement. C’est la raison pour laquelle une Commission locale d’évaluation des
transferts de charges (CLECT) a été mise en place le 4 juillet 2014 par Bordeaux Métropole
afin d’évaluer les charges transférées dans le cadre du processus de métropolisation. Celle-
ci a adopté un règlement intérieur qui précise les modalités d’évaluation prévues par l’article
1609 nonies C du Code général des impôts (CGI). Lors de sa séance du 21 octobre dernier,
la CLECT a approuvé son rapport final au titre des compétences/équipements évalués en
2016  et  qui  seront  transférés  au  1er  janvier  2017.  Parmi  les  équipements  évalués,  le
Nouveau Stade a fait  l’objet d’une évaluation sur les bases des flux financiers constatés
dans les comptes de la Ville et/ou prévus dans le contrat de PPP. Le montant de l’évaluation
annuelle retenu s’inscrit à 2 445 421 € annuels.

Si le transfert de compétence emporte d'ores et déjà substitution de Bordeaux Métropole
dans les droits et obligations de la commune sur l’Equipement concerné, la Métropole n'est
toutefois pas compétente pour assurer l’organisation et la gestion des activités de service
public  culturel,  socioculturel,  socio-éducatif  et  sportif  pouvant  y  être  accueillis,  sa
compétence  se  limitant  à  la promotion  d'une  programmation  culturelle  et  sportive  des
territoires de la  Métropole par  application du décret  n°2014-1599 du 23 décembre 2014
portant création de Bordeaux Métropole.

La Ville de Bordeaux a acté ce transfert par délibération n°2016/473 en date du 12 décembre
2016.

Le  projet  de  convention  de  mise  à  disposition  et  de  gestion  est  annexé  aux
présentes.

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 la Métropole,

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 et l'article 5217-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT) modifié par la Loi N°2015-992 du 17 août 2015,

VU la délibération-cadre du conseil métropolitain en date du 2 décembre 2016 listant les
Equipements culturels et sportifs du territoire métropolitain ayant vocation à être transférés,

VU la délibération n°2016/473 en date du 12 décembre 2016 du Conseil municipal de Bor-
deaux

  ENTENDU le rapport de présentation

3/5
328



CONSIDERANT l’intérêt pour Bordeaux Métropole de concrétiser les dispositions légales par
le transfert de l’Equipement sportif d’intérêt métropolitain au 1er janvier 2017
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DECIDE 

Article 1 : d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte authentique
de résiliation du bail emphytéotique susvisé conclu entre la Communauté Urbaine de Bor-
deaux et la Ville de bordeaux portant sur quatre parcelles de terrain situées sur la commune
de Bordeaux en l'état cadastrées section :
- TY n°11, avenue de la Jallère, d'une contenance 7786m²,
- TY n°13, avenue de la Jallère, d'une contenance de 90 690m²,
- TX n°8, avenue de la Jallère, d'une contenance de 2008m²,
- TX n°10, cours Charles Bricaud, d'une contenance de 26 719 m²,
 Pour une contenance totale de 127 203 m².

Article 2 : de constater sur le fondement des articles susvisés, le transfert à titre gratuit de la
Ville de Bordeaux au profit de Bordeaux Métropole du Nouveau Stade de Bordeaux situé
Cours Jules Ladoumègue sur la commune de Bordeaux, cadastré  TY n°11, TY n°13, TX n°8,
TX n°10, TX n°12, anciennement  TX n°7 pour partie, et TY n° 16, anciennement TY n°8  et
d'autre part, le transfert à titre gratuit au profit de Bordeaux Métropole de la propriété des
parkings cadastrés TX n°12 et TY n°16, situés Cours Jules Ladoumègue à Bordeaux pour
une emprise totale de 18 ha 64 a 03 ca. 

Article 3 : d’autoriser Monsieur Le Président ou son représentant à signer tous les docu-
ments afférents à cette opération, notamment la convention de gestion, le procès-verbal de
transfert de propriété de cet Equipement et l'acte authentique qui en sera la suite.

Article 4 : d’imputer les recettes liées à l’attribution de compensation au chapitre 73, article
73121 « attributions de compensation », fonction 01.

 

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à la majorité.
Abstention : Madame MELLIER, Madame DE FRANÇOIS, Madame BEAULIEU, Madame 
BLEIN, Monsieur COLOMBIER, Monsieur DELLU, Monsieur DUBOS, Monsieur FEUGAS, 
Monsieur GUICHARD, Monsieur PADIE; 
Contre : Monsieur ROSSIGNOL-PUECH, Madame AJON, Madame BOUTHEAU, Madame 
CASSOU-SCHOTTE, Monsieur CHAUSSET, Madame DELAUNAY, Monsieur FELTESSE, 
Monsieur HURMIC, Monsieur JOANDET

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
19 DÉCEMBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 19 DÉCEMBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Agnès VERSEPUY
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction de l'urbanisme, du patrimoine et des paysages

 

N° 2016-799

Floirac - Zone d'aménagement concerté (ZAC) des Quais - Cession de l'îlot N2 à Bouygues Immobilier
- Décision - Autorisation

Monsieur Michel DUCHENE présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

L’îlot N2 de la Zone d’aménagement concerté (ZAC) des quais de Floirac est constitué :

- des parcelles AW 156, AY 511, AY 518, appartenant à la société Bouygues Immobilier, formant le lot N2a,
d'une emprise de 5 352 m² environ,

- des parcelles métropolitaines AW 155, AY 512, AY 518 et d'une partie de la parcelle AW 157, formant le lot
N2b, d'une emprise de 10 610 m² environ.

Bouygues Immobilier est devenu propriétaire de la totalité du lot N2a à l'issue d'un échange foncier avec la
Communauté urbaine de Bordeaux approuvé par la délibération n°2007/0052 du                      19 janvier 2007.
Dans ce cadre, la Communauté urbaine de Bordeaux cédait à la société Bouygues               Immobilier l’îlot E
(6 214 m²) et une partie de l’îlot N2 (1 892 m²). En retour, la société Bouygues             Immobilier cédait à la
Communauté urbaine de Bordeaux l’îlot H (6 170 m²), une partie de l’îlot S           (973  m²) et une partie de
l’îlot N1 (904 m²). Les terrains considérés étant de superficie et de valeur             équivalente, les services fis -
caux ont considéré que l’échange pouvait être fait sans soulte.

En 2014, Bouygues Immobilier a présenté aux services métropolitains et communaux un projet de construc-
tion de logements, portant sur les seules parcelles constitutives du lot N2a (AW 156, AY 511, AY 518). En rai -
son de la densité élevée de ce projet, il a été proposé à Bouygues Immobilier             l'acquisition de l'en-
semble de l'îlot N2, permettant dès lors d'envisager la réalisation d'un programme moins compact, conservant
ses partis pris architecturaux initiaux et favorisant les qualités d'usage des                logements.

La programmation attendue sur l'îlot N2 s'inscrit  dans les objectifs exprimés dans le référentiel Plaine rive
droite (PRD), qui visent à renforcer l'accession libre et maîtrisée. Ainsi, à l'issue des séances de mise au point
du projet, la programmation suivante a été validée par les services métropolitains et           communaux :

- réalisation de 179 logements, soit 13 026 m² environ de surface de plancher (SDP), répartis en :
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- 67 % de logements en accession libre, soit 8 727 m² de surface de plancher environ,

- 33 % de logements en accession maîtrisée, soit 4 299 m² de surface de plancher environ.

5 952 m² environ de surface de plancher seront développés sur les parcelles que Bouygues
Immobilier souhaite acquérir auprès de Bordeaux Métropole, répartis en 3 988 m² environ de
logements en              accession libre et 1 964 m² environ de logements en accession maîtri -
sée.

Une aide spécifique, « le prêt 0% de Bordeaux Métropole » est prévue pour faciliter l’acquisi-
tion des          logements en accession maîtrisée.  Pour bénéficier de cette labellisation « Prêt
0 % de Bordeaux           Métropole », les logements en accession maîtrisée doivent respecter
un ensemble de critères               cumulés : 

- ils devront être vendus à un prix compris entre 2 500 et 2 900 €/m² de Surface habitable
(SHAB) TTC, stationnement compris,

- 50 % minimum de ces logements labellisés devront être vendus à des ménages bénéfi-
ciaires de              dispositifs aidés (prêt 0%, PTZ ou les deux), c'est-à-dire des primo-accé-
dants sous plafonds de               ressources Prêt à taux zéro (PTZ),

- les 50 % restant pourront être commercialisés à des ménages de propriétaires occupants
et ce même s'ils ne sont pas primo-accédants et s'ils dépassent les plafonds de ressources
PTZ.

Par avis n°2015-167V0485 en date du 30 avril 2015, France Domaine devenu Direction de
l’immobilier de l’Etat depuis le 19 septembre 2016 a validé le prix de 300 € HT/m² de surface
de plancher pour le           logement en accession libre et de 202,29 € HT/m² de surface de
plancher pour le logement en                 accession maîtrisée. Ces valeurs ont été confirmées
par l'avis n°2016-167V1230 en date du 4 mai 2016.

Compte-tenu de la surface de plancher à réaliser et de la programmation retenue, la cession
s’effectuera au prix de 1 902 650,27 € dont 308 952,69 € de TVA sur la marge au taux de
20 %.

Afin de concrétiser son engagement, Bouygues Immobilier a signé la convention de cession
des             parcelles AW 155, AY 512, AY 518 et d'une partie de la parcelle AW 157 le 5 dé-
cembre 2016.

La demande de permis de construire a été déposée à la Mairie de Floirac le 8 août 2016.

La société Bouygues Immobilier s'est engagée à respecter le calendrier suivant :

- démarrage du chantier : au plus tard le 15 juillet 2017,

- livraison des bâtiments : au plus tôt le 30 juin 2019.

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’arrêté préfectoral en date du 18 août 2015 portant création modificative de la ZAC des
quais de Floirac,
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VU la délibération du Conseil de Communauté (devenu Conseil métropolitain le 1er janvier
2015) du 24 novembre 2006 approuvant la modification du dossier de création-réalisation de
la ZAC des Quais,

VU la délibération du Conseil de Communauté (devenu Conseil métropolitain le 1er janvier
2015) du 19 janvier 2007 approuvant le principe d'un échange foncier entre la Communauté
urbaine de            Bordeaux et la société Bouygues Immobilier,

VU la délibération du Conseil métropolitain du 10 avril 2015 donnant un avis favorable au
dossier            modificatif de création de la ZAC des Quais,

VU l'avis de France Domaine (devenu Direction de l’immobilier de l’Etat depuis le 19 sep-
tembre 2016) n°2016-167V1230 en date du 4 mai 2016,

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT QUE pour permettre la réalisation d'un programme de 179 logements en
accession libre et maîtrisée dans la ZAC des Quais, il est nécessaire d’organiser la cession
d’un ensemble foncier de 10 610 m² environ constitué des parcelles AW 155, AY 512, AY 518
et d'une partie de la parcelle AW 157 à la société Bouygues Immobilier,
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DECIDE

Article 1 : de céder  à la  société Bouygues Immobilier  domiciliée  à  Bordeaux (33 300),
Hangar G2 – Bassin à flot n° 1 – quai Armand Lalande, ou à toute personne physique ou
morale à laquelle elle pourrait se substituer pour la réalisation de son opération, l’emprise
foncière non bâtie constituée des parcelles AW 155, AY 512, AY 518 et d'une partie de la
parcelle AW 157, soit 10 610 m² environ,

Article 2 : de céder ce terrain au prix de 1 902 650,27 € dont 308 952,69 € de TVA sur la
marge au taux de 20 %,

Article 3 :  de percevoir la recette correspondante au budget  annexe « ZAC des quais de
Floirac » de l'exercice en cours au chapitre 70, article 7015, fonction 020,

Article 4 : d'autoriser Monsieur le Président à signer l’acte authentique de vente et tous les
autres                 documents afférents à cette transaction.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
12 JANVIER 2017

 PUBLIÉ LE :
 12 JANVIER 2017

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Michel DUCHENE
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale des Territoires
 
Direction du développement et de l'aménagement - Pôle ter 
Ouest

 

N° 2016-800

Bruges - Programme d'aménagement d'ensemble (PAE) Ausone - Arrêt du bilan de la concertation -
Confirmation de la réalisation des équipements publics - Information - Approbation

Monsieur Michel DUCHENE présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

1 - Contexte de la concertation

Par délibération n°2009/0815 en date du 27 novembre 2009, la Communauté urbaine de Bordeaux devenue
Bordeaux Métropole a instauré un Programme d’aménagement d’ensemble (PAE) sur le secteur « Ausone »
de la commune de Bruges.

Ce secteur, souffrant d’un déficit d’équipement en Voiries et réseaux divers (VRD), est en mutation avec une
multiplicité de projets immobiliers. Il sera à terme le maillon entre le centre ville et la Zone d’aménagement
concerté (ZAC) du Tasta.
Le Programme d’aménagement d’ensemble (PAE) accompagne cette mutation afin de garantir une production
de logements répondant aux objectifs du Programme local de l’habitat, assurer une desserte Voirie et réseau
divers (VRD) compatible avec le  projet  urbain (requalification des voiries existantes,  desserte en réseaux
d’assainissement), valoriser le cadre de vie par l’aménagement d’un parc public communal.

Pour répondre à ces objectifs, le programme des équipements publics se décompose comme suit :
- rue des Hirondelles : voirie / assainissement Eaux pluviales  (EP),
- rue Dérupé : voirie / assainissement Eaux usées (EU),
- rue Beyerman Nord : voirie / assainissement EP,
- rue Andron : voirie / assainissement EP,
- rue Allard : voirie / assainissement EP / espaces verts / éclairage public,
- rue Maumay : voirie / assainissement EP / espaces verts / éclairage public,
- giratoire Ausone / Hirondelles : voirie / assainissement EP / espaces verts / éclairage public,
- giratoire Maumay / Aquitaine : voirie / assainissement EP / espaces verts / éclairage public,
- passage supérieur Société nationale des chemins de fer français (SNCF) : voirie,
- parc urbain : aménagement.

Le réaménagement de la rue Maumay, le giratoire Ausone / Hirondelles, le giratoire Maumay / Aquitaine et le
passage  supérieur  SNCF  appartiennent  au  projet  de  liaison  Centre-ville  /  Le  Tasta  qui  fait  l’objet  de
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procédures  de  concertation  et  d’enquête  publique  distinctes  (délibérations  n°2013/0499
d’arrêt du bilan de la concertation et n°2014/0057 de lancement de l’enquête préalable à la
Déclaration d’utilité publique (DUP) avec mise en compatibilité du Plan local d’urbanisme
(PLU)).

Le reste des équipements, hors parc public sous maîtrise d’ouvrage communale, présente
un  coût  de  réalisation  de  3 382 172  €  TTC  (estimation  novembre  2009)  au  sein  d’un
programme d’équipements publics dont le montant s’élève au total à 13 420 094 € TTC.

Au regard des dispositions de l’ancien article  L.300-2 du Code de l’urbanisme (devenus
articles L103-2 et suivants de ce même code), le PAE prévoyant un investissement routier
supérieur à 1.9 millions d’euros, une procédure de concertation associant la population à
l’élaboration du projet a été mise en œuvre.
Pour une meilleure lisibilité des travaux par les habitants et les personnes concernées, la
concertation a porté sur l’ensemble du programme des équipements publics du PAE.

Ainsi,  par délibération n°2010/0393 du 25 juin 2010, le Conseil  de Communauté décidait
d’ouvrir  la  concertation  relative  au  programme  d’équipements  publics  du  Programme
d’aménagement d’ensemble « Ausone ». Conformément à ladélibération précitée du 25 juin
2010, la concertation a pris les formes suivantes :

- dépôt  d’un registre et  d’un dossier  à la  mairie  de Bruges et  dans les  locaux de
Bordeaux Métropole (Pôle territorial ouest),

- mise en ligne des pièces du dossier sur le site http://concertation.lacub.fr.

Le dossier initial de concertation contenait :
- la délibération instaurant le PAE Ausone,
- les études préliminaires voirie et assainissement.

La concertation a été ouverte le 6 septembre 2010. Une réunion publique avait été organisée
préalablement par la commune le 16 juin 2010 afin de présenter à la population l’outil PAE
ainsi que le projet urbain et le programme des équipements publics.
La concertation a été clôturée le 21 octobre 2016, avant la mise en œuvre opérationnelle du
PAE et avant l’aboutissement des études d’avant-projet, conformément aux dispositions de
la délibération du 25 juin 2010. Toutefois l’élaboration des Avant- projets (AVP) s’étalera sur
le temps long de réalisation des équipements publics et les échanges avec la population
pourront se poursuivre au cours de la réalisation des études.

Le public a été informé préalablement de l’ouverture et de la clôture de la concertation par
voie de presse et d’affichage.
Il  convient  maintenant,  conformément  aux  dispositions  de  l’article  L103-6  du  Code  de
l’urbanisme, de dresser le bilan de la concertation.

2 – Déroulement et bilan de la concertation
 
Le public a pu prendre connaissance des pièces du dossier de concertation dans les locaux
précités et sur le site internet de Bordeaux Métropole. Il a pu apporter ses contributions sur
les registres papiers et électronique.

22 observations ont été consignées :
- 15 observations sur le registre de la mairie de Bruges,
- 7 observations sur le registre mis en ligne,
- aucune observation sur le registre déposé au Pôle territorial ouest.

L’ensemble des observations est consultable dans les locaux du Pôle territorial  ouest  de
Bordeaux Métropole, aux jours et heures habituels d’ouverture au public.

21 des 22 contributions ont été inscrites dans les premiers mois de la concertation. Sur
celles-ci,  peu portent  sur  l’objet  de la  concertation,  à savoir  l’équipement  du secteur  en
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voiries  et  réseaux.  La  grande  majorité  concerne  les  programmes  immobiliers  (hauteur,
densité, formes urbaines, accroche avec le tissu existant) ; soit des règles de constructibilité
relevant du Plan local d’urbanisme (PLU).
Certaines débordent le cadre de la concertation pour traiter du projet d’extension de la ligne
C du tramway ou de la liaison viaire entre le centre ville et la ZAC du Tasta.
Plusieurs  contributions  ont  toutefois  exprimé  un  avis  et  des  attentes  sur  le  programme
d’équipements publics du PAE ; ainsi, on note : 

- une  attente  en  matière  de  sécurisation  des  déplacements  doux  sur  les  rues
Beyerman et Allard,

- des demandes de raccordement au futur réseau d’assainissement des eaux usées
rue Derrupé,

- un défaut de desserte en réseau d’assainissement des eaux usées rue Beyerman,
- le souhait d’un enfouissement des réseaux aériens et d’une desserte en internet haut

débit,
- un déficit global d’offre de stationnement,
- un sous dimensionnement des infrastructures de voirie pour absorber la circulation

liée aux projets immobiliers,
- la volonté de conserver un parc public conséquent au sein du projet.

Suite à ces premières observations, il est apparu que le projet initialement présenté au public
dans le dossier de concertation ne suscitait ni l'adhésion des acteurs publics, ni celle des ri-
verains. Aussi, les aménagements ont-ils été retravaillés afin de mieux répondre aux préoc-
cupations exprimées et aux objectifs du projet soumis à concertation.
Les principales modifications ont porté sur un traitement commun des matériaux et végétaux
des voiries, formant une charte commune au PAE. La place des surfaces végétalisées a été
revue à la hausse au détriment d'aménagements jugés trop minéraux.
Du stationnement supplémentaire a été prévu, lorsque les emprises le permettaient.  Des
voies vertes ont été intégrées aux profils des rues Allard, Hirondelles et Beyerman afin de
sécuriser les déplacements doux et d’améliorer les accès vers les équipements de centralité.
Le plan de circulation a été adapté afin de pacifier les déplacements, donner une place ac-
crue aux cyclistes et piétons, décourager le trafic de transit parasite.
Enfin,  la  desserte  en  assainissement  des  eaux  usées  a  été  complétée  par  une
programmation de travaux connexes au PAE sur la rue Beyerman.

Ces évolutions ont été présentées lors de deux réunions publiques les 3 et 17 novembre
2014 au cours desquelles les participants ont été invités à consigner leurs observations sur
les registres de concertation. 
A la  suite,  les nouveaux projets de profils  ont  été versés en février  2015 au dossier  de
concertation.

Une seule observation a été portée aux registres suite à ces évolutions. Elle émane des
habitants de la rue des Hirondelles et de la rue de Moineaux qui souhaitent conserver les
places de stationnement présentes en partie Nord de la rue des Hirondelles alors que le
projet prévoit de les au profit d’une voie verte assurant un maillage entre la rue Ausone et la
rue Allard.
Les études à venir examineront le bien fondé des préoccupations des riverains ainsi que la
solution  la  mieux  adaptée  aux  différents  usagers  de  la  voie  (création  de  la  voie  verte,
réintégration des cyclistes dans le flux général automobile).

Au final, l’analyse des contributions suite au remaniement des projets de voirie ne montre
pas d’opposition au projet d’aménagement.

Eu égard aux diverses remarques soulevées, il  paraît  donc  pertinent  de  poursuivre
l'opération.

3  -  Arrêt  du  projet  /  Confirmation  de  la  réalisation  du  programme  d’équipements
publics
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Le processus des études a permis de proposer la restructuration des voiries existantes du
secteur afin d'y intégrer, sur des emprises élargies, des voies vertes et cheminements doux
et un traitement paysager. La création d’un nouveau passage supérieur à la voie SNCF et à
la ligne C du tramway pour les véhicules permettra de fluidifier la circulation et sécuriser les
déplacements doux auxquels le passage actuel sera dédié.

Dans la perspective de la mise en œuvre de la liaison routière entre le centre ville et la ZAC
du Tasta, deux giratoires sont programmés aux intersections des rues Ausone / Hirondelles
et Maumay / Aquitaine afin de fluidifier la circulation.

Les eaux pluviales seront collectées dans des réseaux posés préalablement aux travaux de
voirie, maillés sur les collecteurs existants. Un réseau d’assainissement des eaux usées sera
posé sur la rue Dérupé.

Enfin, un parc public sera aménagé sous maîtrise d’ouvrage communale afin d’offrir un es-
pace de respiration dans le projet urbain et un espace de détente pour les futurs habitants.
L’aménagement se fera dans le souci de protection de la richesse écologique du site.

Des acquisitions foncières sont nécessaires pour la mise en œuvre du programme de tra-
vaux.

Le coût des aménagements du programme d’équipements publics du PAE, foncier compris
(maîtrises d’ouvrages communautaire et communale confondues), a été estimé à 13 420 094
€ TTC (valeur novembre 2009 - hors extension du réseau Electricité réseau distribution de
France (ERDF) estimé à 375 138 € HT pour la collectivité en janvier 2016).
L’élaboration des AVP s’étalera sur le temps long de réalisation des équipements publics et
conduira à recaler ce budget initial inscrit dans la délibération de création du PAE.

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 de l’urbanisme, et notamment ses articles L.103-2 et suivants,
 
VU la délibération n°2009/0815 en date du 27 novembre 2009 instaurant un Programme
d’Aménagement d’Ensemble sur le secteur « Ausone » de la commune de Bruges,

VU la délibération n°2010/0393 en date du 25 juin 2010 ouvrant la concertation relative au
Programme d’aménagement d’ensemble du secteur « Ausone » sur la commune de Bruges,
 
VU les observations inscrites dans les registres de concertation et  sur  le  site  de  la
participation de Bordeaux Métropole, consultables dans les locaux du Pôle territorial ouest,

 
ENTENDU le rapport de présentation
 
CONSIDERANT QUE l’analyse des observations montre une absence  d’opposition de la
population au projet d’aménagement,

CONSIDERANT QUE le projet  de programme d’équipements publics du PAE, incluant  la
requalification de certaines voies en sécurisant les déplacements doux, et accentuant la part
du  végétal  dans  l’aménagement  public,  répond  aux  objectifs  du  projet  soumis  à  la
concertation,
  

DECIDE
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Article     1 : d’arrêter  le bilan de la concertation préalable relative au  PAE  du  secteur
« Ausone » à Bruges, tel que dressé ci-dessus,

Article     2 : de tenir à disposition du public ce bilan ainsi que les observations relatives à cette
concertation, au Pôle territorial ouest de Bordeaux Métropole, aux jours et heures habituels
d'ouverture au public des services de la Métropole,

Article 3 : de confirmer la réalisation du programme d’équipements publics du PAE Ausone,
dans sa nature et ses caractéristiques, telles que présentées ci-dessus.
 

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
27 DÉCEMBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 27 DÉCEMBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Michel DUCHENE
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale des Territoires
 
Direction du développement et de l'aménagement - Pôle ter 
Bordeaux

 

N° 2016-801

Bordeaux - Programme d'aménagement d'ensemble (PAE) des Bassins à flot (BAF) - Groupe scolaire
"BAF 1" - Programme et enveloppe prévisionnelle, indemnité des candidats non retenus au concours,

signature d'une convention avec la ville de Bordeaux - Approbation - Autorisation

Monsieur Michel DUCHENE présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Le Programme d’aménagement d’ensemble (PAE) des bassins à flot a été approuvé par délibération n°2010-
0136 de la Communauté urbaine de Bordeaux en date du 26 mars 2010. Son Programme des équipements
publics (PEP) prévoit, pour répondre aux seuls besoins scolaires liés au développement de l’opération, la
réalisation de 24 classes sous la forme de plusieurs groupes scolaires.

Par délibérations n°2015-745 et 2015-746 du 27 novembre 2015, le Conseil de Bordeaux Métropole a défini
les principes de financement par la Métropole des groupes scolaires en opération d’intérêt métropolitain et a
confirmé sa compétence sur cette opération en affirmant l’intérêt métropolitain du PAE des Bassins à flot
(BAF). 

La Métropole s’est fixée comme coût d’objectif pour la construction de groupes scolaires neufs en opération
d’aménagement d’intérêt  métropolitain un montant  maximal de  500.000 € HT par  classe,  pouvant  sous
certaines conditions être revu à 600.000 € par classe. Les projets de construction financés par Bordeaux
Métropole se conforment aux objectifs suivants :
1° la performance énergétique des bâtiments,
2° l'optimisation foncière, 
3° la juste appréciation de la dimension du groupe scolaire et du nombre de classes,
4° effort de mutualisation des locaux et de rationalisation des surfaces.
Ce plafond sera actualisé sur la base de l’indice BT 01. 

Par délibération n°2016-451 en date du 8 juillet  2016,  Bordeaux Métropole avait  approuvé le principe de
confier  la  réalisation  des  classes  du  PAE  des  Bassins  à  flot  à  la  ville  de  Bordeaux,  des  délibérations
ultérieures devant en définir les modalités. Il est cependant apparu, à l’approfondissement des dispositions de
la délibération de novembre 2015 et des programmes des groupes scolaires, ainsi qu’au vu des possibilités
offertes par la nouvelle organisation mutualisée des services, qu’il serait administrativement plus efficace que
Bordeaux Métropole assume elle-même la maîtrise d’ouvrage des groupes scolaires prévus dans le cadre du
projet urbain, sans la déléguer à la ville.  Il  convient donc de rapporter la délibération du 8 juillet  2016 et
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d’organiser  les  modalités  d’une  coopération  entre  Bordeaux  Métropole  et  la  ville  de
Bordeaux en vue de la réalisation et de la gestion de ces groupes scolaires.

Par  conséquent,  dans  le  cadre  de  la  réalisation  du  groupe  scolaire  « BAF  1 »,  il  est
aujourd’hui  nécessaire  que  Bordeaux  Métropole  approuve  le  programme  et  l’enveloppe
prévisionnelle de l’équipement, en application de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à
la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée (loi MOP).
Elle doit également fixer les indemnités des candidats qui remettront une esquisse dans le
cadre du concours d’architecture organisé en vertu du décret n°2016-360 du 25 mars 2016
relatif  aux  marchés  publics.  Enfin,  une  convention  doit  être  conclue  entre  Bordeaux
Métropole et la ville de Bordeaux pour fixer les modalités de réalisation et de financement de
l’équipement prévu.

I – Programme de l’équipement

Le groupe scolaire sera composé de 14 classes, dont 11 classes répondant aux besoins du
PAE, pour une capacité totale d’environ 400 élèves. La maternelle comprendra entre 5 et 6
classes et l’élémentaire entre 8 et 9 classes. Il sera également utilisé par le centre de loisirs
et l’accueil périscolaire (capacité d’accueil environ 60 enfants en maternelle et 70 enfants en
élémentaire). Le programme total développe une Surface utile (SU) de 2.222m² équivalant à
une Surface de plancher (SDP) de 2.950m².

La partie maternelle (775m² de surface utile) se compose d’un hall d’accueil, des espaces de
vie des enfants (salles de classe, salles de repos, salle de motricité, atelier-bibliothèque) et
de locaux annexes (locaux de rangement et sanitaires), ainsi que des espaces extérieurs
(cour de récréation 600m² et préau).

La partie élémentaire (806m² de surface utile)  fonctionne avec le même hall  d’accueil  et
prévoit  les  espaces  de  vie  des  enfants  (salles  de  classe  et  salle  polyvalente,  l’atelier-
bibliothèque et l’atelier arts plastiques), des locaux annexes (rangements et sanitaires) ainsi
qu’une cour de récréation de 750m² avec préau.

Des  espaces  communs  (441m²  de  surface  utile)  complètent  ce  programme :  locaux
administration/personnel,  locaux  de  restauration  (salles  à  manger  distinctes  pour  la
maternelle et l’élémentaire, cuisine satellite avec liaison froide, locaux du personnel).

Enfin, le  programme comporte  également  2  salles  pour  l’accueil  périscolaire (120m²)  qui
seront également utilisées par le centre de loisirs et un logement de fonction (80m²).

Conformément à la délibération métropolitaine n°2015-745 du 27 novembre 2015, le projet
poursuit  des  objectifs  de  développement  durable  et  de  performance  énergétique.  Ainsi,
Bordeaux Métropole et la ville de Bordeaux souhaitent optimiser la qualité environnementale
du projet, réaliser des économies d’énergie en phase exploitation,  garantir le confort et la
santé des usagers. Pour ce faire, le bâtiment doit atteindre un niveau « très performant » sur
les cibles privilégiées que sont un chantier faibles nuisances, la gestion de l’énergie (avec
l’ambition  d’obtenir  un  bâtiment  à  énergie  positive),  la  gestion  de  l’entretien  et  de  la
maintenance, le confort hygrothermique et la qualité de l’air.

Le  programme technique détaillé  est  disponible  pour  consultation  dans les  locaux de la
direction de la commande publique.

II- Enveloppe prévisionnelle

Le  montant  total  de  l’opération,  incluant  les  frais  d’études  (maîtrise  d’œuvre,  contrôle
coordination  travaux  et  sécurité/santé,  études  géotechniques  assistance  à  maîtrise
d’ouvrage) et les provisions financières (aléas, révisions) est estimé à 8.291.819 € HT dont
6.150.000 € HT pour les travaux de construction (valeur octobre 2016).
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Par ailleurs, Bordeaux Métropole estime nécessaire de prévoir une provision de 795.000 €
HT pour les travaux de démolition et dépollution des terrains. Ces dépenses relèvent des
opérations de préparation du foncier pour la construction du groupe scolaire et n’entrent pas
dans le calcul du forfait par classe.

III – Indemnité des candidats dans le cadre du concours de maîtrise d’œuvre

Conformément aux articles 88 IV et 90 III du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics, les candidats qui remettront une esquisse percevront une indemnité sous
forme de prime.  Le maître  d’ouvrage souhaite  retenir  trois  candidats qui  remettront  une
esquisse  sur  la  base  du  programme.  Le  montant  de  la  prime s’élèvera  à  25.000  €  HT
maximum  en  fonction  de  la  qualité  des  esquisses  présentées,  soit  une  dépense  totale
maximum de 50.000 € HT pour les deux candidats non retenus.

IV – Convention entre Bordeaux Métropole et la ville de Bordeaux

Le projet de convention ci-joint fixe les modalités de réalisation et de financement du groupe
scolaire « BAF 1 » entre Bordeaux Métropole, maître d’ouvrage de l’équipement et la ville de
Bordeaux, futur  «  maître d’usage » de celui-ci, et à ce titre fondée à émettre des demandes
particulières.

Compte tenu du programme et  de l’enveloppe prévisionnelle  énoncés précédemment,  le
coût  prévisionnel  par classe s’élève à  538.962,90 € HT (montant  actualisé).  Ce montant
entre  dans  le  coût  d’objectif  défini  par  Bordeaux  Métropole  dans  la  délibération  du  27
novembre 2015, dans la mesure où celle-ci prévoit la possibilité d’un dépassement du coût
d’objectif de 500.000 € HT pour contraintes techniques particulières, dans le cas présent :
foncier exigu, contraintes Plan prévention risque inondation (PPRI) et qualité des sols.

Ce coût est financé en partie par des recettes du PAE pour les classes relevant des besoins
de l’opération, à hauteur de 400.000 € par classe. La contribution de 20% attendue de la ville
de Bordeaux pour les 11 premières classes s’applique donc sur le reste à charge de 138.963
€ HT soit une contribution de 27.792,59 € par classe (et de 305.718,39 € au total).

Au final, la ville de Bordeaux apportera une participation à la réalisation de cet équipement
par le biais d’un fonds de concours estimé aujourd’hui à 2.668.945,44 €, correspondant à la
part de 20% du coût de revient par classe liée aux besoins de l’opération et à 100% du
montant  total  HT  des  demandes  particulières  émises  par  la  ville  de  Bordeaux  sur  le
programme. Ce fonds de concours sera réajusté en fonction du coût réel de l’opération et
sera versé en fin d’opération, en 2020.

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°85-704 du 12 juillet  1985 relative  à la  maîtrise d'ouvrage publique et  à ses
rapports avec la maîtrise d'œuvre privée,
VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le  décret n°2016-360 du 25 mars 2016
relatifs aux marchés publics et notamment les articles 88 et 90 du décret,
VU le  Code  général  des  collectivités  territoriales  et  notamment  ses  articles  L5217-2  et
L5217-1, et L5215-16,
VU le Code de l’éducation, notamment ses articles L212-1 et suivants,
VU les statuts de Bordeaux Métropole, approuvés par arrêté préfectoral du 13 juin 2016 ;
VU la délibération n°2010-0136 de la Communauté urbaine de Bordeaux en date du 26 mars
2010 créant le programme d’aménagement d’ensemble des bassins à flot,
VU la  délibération n°2015-746 du 27 novembre 2015 du Conseil de Métropole relative au
financement des groupes scolaires en opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain,
VU le programme technique détaillé,
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ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT  QUE  la  réalisation  du  groupe  scolaire  « BAF  1 »  est  prévue  dans  le
programme d’équipements publics du PAE des Bassins à flots,

CONSIDERANT QU’il entre dans l’intérêt de Bordeaux Métropole, compétente en matière de
construction,  aménagement  et  entretien  des  locaux  scolaires  dans  les  opérations
d’aménagement  d’intérêt  métropolitain,  et  de  la  ville  de  Bordeaux,  ayant  la  charge  des
écoles publiques élémentaires et maternelles, que les deux collectivités mettent en place
une  coopération  aux fins  d’organiser  les  modalités  de  construction  et  de  gestion  de  ce
groupe scolaire dans l’intérêt  de l’accueil des élèves sur le quartier,

CONSIDERANT  QUE la  réalisation  de  ce  groupe  scolaire  nécessite  l’approbation  du
programme et  de  l’enveloppe  prévisionnelle  de  l’équipement  et  que  les  indemnités  des
candidats doivent être fixées dans le cadre du concours,

DECIDE

Article 1 : d’abroger la délibération métropolitaine n°2016-451 du 8 juillet 2016,

Article 2 : d’approuver le programme du groupe scolaire « BAF 1 » tel que présenté,

Article 3     : d’approuver l’enveloppe prévisionnelle, estimée à 8.291.819 € HT dont 6.150.000
€ HT pour les travaux de construction (valeur octobre 2016),

Article  4  : de  fixer  les  indemnités  des  deux  candidats  non  retenus  dans  le  cadre  du
concours de maîtrise d’œuvre à 25.000 € HT maximum par candidat,

Article 5 : d’approuver le projet de convention ci-joint, fixant les modalités de réalisation et
de financement de l’opération entre Bordeaux Métropole et la ville de Bordeaux,

Article  6     : d’assurer le  financement  de  l’opération  sur  le  budget  général  de  Bordeaux
Métropole ;  par ailleurs une contribution de la ville de Bordeaux sera apportée par fonds de
concours pour un montant estimé à 2.668.945,44 €.

Article 7 : d’imputer les crédits au chapitre 23, article 231312 fonction 515.

Article 8 : d’autoriser Monsieur le président de Bordeaux Métropole ou son représentant à
signer tout document relatif à l’exécution de ces décisions. 
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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; 

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
27 DÉCEMBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 27 DÉCEMBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Michel DUCHENE
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale des Territoires
 
Direction du développement et de l'aménagement - Pôle ter 
Ouest

 

N° 2016-802

Saint-Médard-en-Jalles - Place de la République et abords immédiats - Ouverture de la concertation -
Décision - Autorisation

Monsieur Michel DUCHENE présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

1 – Préambule

La géographie et l’histoire de la ville de Saint-Médard-en-Jalles ont façonné l’organisation du centre ville. Peu
développé en surface, il est spatialement contraint par de vastes emprises (sites du Bourdieu et d’Héraklès) et
traversé d’Est en Ouest par une série d’infrastructures routières (avenues Dupérier et Montaigne) ou cyclables
(piste Bordeaux Lacanau).

Le site a connu une restructuration profonde ces dernières années, avec la Zone d’aménagement  concerté
(ZAC) Cœur de Jalles notamment, se traduisant par une intensification urbaine par la densification de l’offre
de logements et la création de nouveaux espaces publics.

Aujourd’hui, le centre ville présente une hétérogénéité d’aménagements, de mobiliers et d’ambiances qui en
font un espace composite et perturbent sa lisibilité.

Parallèlement, de nouveaux usages et potentialités viennent requestionner le secteur. L’arrivée de la liaison
Bus à haut niveau de services (BHNS) de la liane 3+ et les études sur le tramway doivent permettre de
répondre à des enjeux de desserte et d’accessibilité. La mutation en cours des deux sites stratégiques du
Bourdieu et d’Héraklès offre par ailleurs des potentialités de recomposition urbaine.

Dans ces dynamiques à l’œuvre, la place de la République occupe une position stratégique comme épine
dorsale du nouveau centre, faisant le lien entre le centre actuel et les zones d’extension projetées (Bourdieu,
Héraklès), accueillant la desserte en Bus à haut niveau de services (BHNS) et potentiellement une future ligne
de tramway.
Pour autant, le constat sur ce site d’un certain nombre de dysfonctionnements (prédominance des espaces de
circulation  et  de  stationnement,  étroitesse  des  trottoirs,  minéralité,  ruptures  spatiales  compliquant  les
déplacements) et de besoins en nouveaux usages (déplacements doux, lieux de manifestations publiques)
conduit à souhaiter une requalification de la place.
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Ce projet est porté au contrat de codéveloppement 2015-2017 conclu entre la ville de Saint-
Médard-en-Jalles et Bordeaux Métropole.

2 – Objectifs du projet urbain

La place de la  République constitue un pôle essentiel  dans l’équilibre de centre ville de
Saint-Médard-en-Jalles : elle dessert l’équipement culturel du carré des Jalles, offre des ca-
pacités de stationnement pour les commerces et services, reçoit le marché hebdomadaire,
se connecte par deux carrefours à feux à l’avenue Montaigne et joue ainsi un rôle d’entrée
au centre ville.
Le projet de réaménagement vise à renforcer et requalifier cet espace public stratégique, au-
tour du Carré des Jalles - équipement culturel d’échelle d’agglomération, en s’appuyant sur
de nouveaux objectifs :

- établir une relation piétonne forte Nord/Sud entre le site du Bourdieu et la Jalle,
- faciliter les liaisons transversales,
- simplifier le relief et gommer les ruptures trop importantes,
- renforcer la dimension végétale,
- créer les conditions d’un espace public convivial et animé,
- pérenniser une offre de stationnements,
- hiérarchiser et organiser la circulation,
- compléter les franges bâties et les linéaires d’activités,
- permettre une certaine polyvalence et une multiplicité d’usages (marché, manifesta-

tions, espaces de rencontre).

3 – Ouverture et modalités de la concertation

Conformément aux dispositions des articles L.103-2 et suivants du Code de l’urbanisme, il
convient de procéder à l’organisation d’une concertation associant les habitants, les associa-
tions locales et les autres personnes concernées, avant que ce projet ne soit arrêté dans sa
nature et ses options essentielles.

Cette concertation portera sur le projet de réaménagement de la place et de ses abords im-
médiats au stade de l’étude préliminaire et sera clôturée à la validation de cette dernière. Sa
durée prévisionnelle est de deux mois.

La procédure de concertation se déroulera selon les modalités minimales suivantes, mises
en œuvre par la Métropole avec l’appui de la commune de Saint-Médard-en-Jalles :
- l’insertion d’une annonce dans un journal local au minimum 15 jours avant le lancement ef-
fectif de la concertation informant de la date de lancement et des modalités de la concerta-
tion,
- le dépôt d’un dossier consultable aux jours et heures d’ouverture au public de ces locaux et
d’un registre permettant de consigner les observations du public en mairie de Saint-Médard-
en-Jalles et dans les locaux de la Métropole (Pôle territoriale ouest, Direction du développe-
ment et de l’aménagement),
- l’insertion du même dossier sur le site internet de la participation de Bordeaux Métropole
(http://participation.bordeaux-metropole.fr/) et la mise en place de pages dédiées permettant
également de recueillir les avis et observations du public directement via ce site,
- la tenue d’une réunion publique de présentation de l’étude préliminaire.

Le dossier consultable comprendra la présente délibération ainsi qu’une notice explicative.
Si ce dossier devait être complété en cours de concertation, le public en sera informé par
voie de presse (presse locale) et sur le site internet de la participation de Bordeaux Métro-
pole dans les 7 jours qui suivent cette modification.
De même, le cas échéant, le public sera informé par voie de presse et sur le site internet de
la              participation de Bordeaux Métropole de la mise en œuvre éventuelle de modalités
complémentaires de              participation.
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La date de clôture de la concertation sera communiquée au minimum sept jours avant la
date de clôture par voie de presse (presse locale) et sur le site internet de la participation de
Bordeaux Métropole.
Le bilan de cette concertation sera arrêté par le Conseil Métropolitain à l’issue de cette pro-
cédure, conformément aux exigences de l’article L.103-6 du Code de l’urbanisme.

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 de l’urbanisme et notamment ses articles L 103-2 et suivants,

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

VU la délibération n°2015-839 du 18 décembre 2015 relative au lancement de l’accord cadre
de             maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de la place de la République et ses abords
immédiats,

Vu le périmètre présenté et ci-annexé,

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT que Bordeaux Métropole souhaite engager le réaménagement de la place
de la              République et de ses abords immédiats sur la commune de Saint-Médard-en-
Jalles,

CONSIDERANT qu’il est dès lors nécessaire d’organiser au préalable une concertation au
sens de            l’article L.103-2 du Code de l’urbanisme, afin de porter à la connaissance du
public les orientations du             projet de réaménagement et de mettre en mesure le public
d’exprimer ses attentes et préoccupations et de présenter des observations ou propositions,

DECIDE

Article 1 : d’adopter les objectifs suivants du projet de réaménagement de la place de la Ré-
publique et de ses abords immédiats sur la commune de Saint-Médard-en-Jalles :

- établir une relation piétonne forte Nord/Sud entre le site du Bourdieu et la Jalle,
- faciliter les liaisons transversales,
- simplifier le relief et gommer les ruptures trop importantes,
- renforcer la dimension végétale,
- créer les conditions d’un espace public convivial et animé,
- pérenniser une offre de stationnements,
- hiérarchiser et organiser la circulation,
- compléter les franges bâties et les linéaires d’activités,
- permettre  une  certaine  polyvalence  et  une  multiplicité  d’usages  (marché,

manifestations, espaces de rencontre).

Article 2 : d’ouvrir une concertation sur le secteur de la place de la République et de ses
abords immédiats,

Article 3 : d’acter le déroulement de ladite concertation selon les modalités décrites ci-des-
sus,

Article 4 : d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les décisions nécessaires à la
mise en place de ladite concertation y compris, le cas échéant, à en préciser des modalités
complémentaires, et à en fixer la date de lancement effectif et la date de clôture.
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Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
27 DÉCEMBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 27 DÉCEMBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Michel DUCHENE
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction de l'urbanisme, du patrimoine et des paysages

 

N° 2016-803

Bordeaux Brazza - Cession des ilots A7 et D1 à la société Eiffage immobilier Atlantique - Décision -
Autorisation

Monsieur Michel DUCHENE présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Bordeaux Métropole est propriétaire d’un terrain situé, commune de Bordeaux, quai de Brazza et cadastré
section AD 68 pour une contenance d’environ 8 283 mètres carrés.
Une partie de cette parcelle correspond à l’emprise des îlots A7 et D1 de l’opération d’aménagement d’intérêt
métropolitain BRAZZA menée par l’architecte Youssef Tohmé et organisée par l’Atelier Brazza.
Une consultation a été initiée en juillet 2014 comprenant un cahier des charges précisant notamment, d’une
part que le logement locatif social et l’accession sociale seraient confiés à Aquitanis et le Col, et fixant d’autre
part  le prix des charges foncières et  les prix de sortie du logement social  en cas de Vente en état  futur
d’achèvement (VEFA).

Au terme de la consultation, le jury du 21 janvier 2015 a retenu l’opérateur Eiffage Immobilier Atlantique.

Ainsi, l’opérateur sus désigné va développer sur le foncier un programme de 13 364 m² de Surface de 
plancher (SDP) réparties comme suit :

- 7 251 m² SDP de logements en accession libre,
- 3 633 m² de logements locatifs sociaux dont 1325 m² vendus en VEFA à Aquitanis,
- 1 580 m² de SDP de logements en accession sociale réalisés par le Col,
- la réalisation d’un parking silo totalisant environ 187 places de stationnement,
- la réalisation d'environ 900 m² de surfaces destinées à l'activité économique.

Ce programme tend vers les équilibres indiqués dans la consultation. Ainsi le programme propose une part 
plus favorable au logement aidé que le programme indiqué dans l’avis des domaines.

Une  convention  de  cession  est  en  cours  de  signature  entre  Eiffage  immobilier  Atlantique  et  Bordeaux
Métropole sur les bases du programme indiqué ci-dessus, moyennant un prix de quatre millions trois cent
quatre vingt quatorze mille huit cent vingt euros (4 394 820 euros) dont sept cent trente deux mille quatre cent
soixante-dix  euros  (732 470  euros)  de  TVA complète au  taux  de  20%  pour  la  surface  de  plancher  de
13 364 m², valeurs unitaires conformes à l’avis de la Direction de l’immobilier de l’État, anciennement appelée
France domaine, en date du 10 octobre 2016.
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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 les articles L5211-2 et L5211-
37,

VU la délibération du Conseil métropolitain n°2015/0745 du 27 novembre 2015,

VU l’avis de la Direction de l’immobilier de l’État, anciennement appelée France domaine,
n°2016-063V2244 en date du 10 octobre 2016,

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT  l’intérêt  métropolitain  du projet  urbain  Brazza  et  la  qualité  de  l’offre  de
l’opérateur, Eiffage immobilier Atlantique,
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DECIDE
Article 1 : 
de  céder  à  la  société  par  actions  simplifiées  EIFFAGE  IMMOBILIER  ATLANTIQUE,
n° SIREN 341 158 251, dont le siège est à Bordeaux (33000), 5 place Ravezies, avec faculté
de  substituer,  de  la  parcelle  AD 68  partie  pour  une  surface  approximative  de  8 283 m²
moyennant un prix de quatre millions trois cent quatre vingt quatorze mille huit cent vingt
euros  (4 394 820 euros)  dont  sept  cent  trente  deux  mille  quatre  cent  soixante-dix  euros
(732 470 euros) de TVA complète au taux de 20% (à réajuster en fonction projet définitif,
selon les surface réellement  construites,  leur  typologie et  le  prix du mètre carré figurant
dans la convention de cession),

Article 2 : 
d’autoriser Monsieur le Président est autorisé à signer la convention de cession, puis l’acte
authentique de vente et tous documents afférents à cette opération,

Article 3 : 
d’imputer  la  recette  se  rapportant  à  cette  cession  sera  imputée  au  budget  principal  de
l'exercice 2017, chapitre 77, article 775, fonction 515.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
27 DÉCEMBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 27 DÉCEMBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Michel DUCHENE
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Mission rayonnement et équipements métropolitains

 

N° 2016-804

Association Zébra3 - Année 2016 - Subvention pour l’exposition Alligatorwine - Convention - Décision
- Autorisation

Monsieur Michel DUCHENE présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Fondée en 1993, Zébra3 intervient dans le domaine de l’art contemporain. Conjointement à la            réalisa -
tion d’éditions, l’association a multiplié les projets d’expositions en France et à l’étranger, et                acquis
grâce aux ateliers de production une expérience certaine dans le domaine de la fabrication des œuvres. Le
programme de production mis en place en 2003 permet en outre à un certain nombre                 d’artistes de
bénéficier d’un soutien financier dans la réalisation de leurs œuvres. Zébra3 initie des                     stratégies
de soutien, d’accompagnement et de développement du travail des artistes plasticiens, en                 inscrivant
principalement sa réflexion autour des problématiques liées à la production dans ses                   dimensions
techniques,  socio-politiques,  économiques  et  marchandes.  L’association  propose  des
actions de médiation et de sensibilisation à la création contemporaine qui revêtent diverses formes.

Le projet « Alligatorwine » se développe autour d’une sélection d’œuvres de Bettina Samson en lien avec la
commande Garonne de Bordeaux Métropole. Il est porté par Zébra3, et sera présenté au               Polarium,
espace de diffusion de la Fabrique POLA à Bordeaux, 10 quai de Brazza. Zébra3 a               accompagné Bet -
tina Samson sur les phases de faisabilité et de définitions techniques de « La Vase et le sel » (Hoodoo Cal-
liope), et est en charge du suivi de chantier et de l’installation. Cette exposition s’inscrit dans la poursuite de
cette collaboration et prolonge l’œuvre, en permettant au public               d’appréhender le travail de l’artiste
dans sa globalité.

Le corpus d’œuvres sélectionnées comprend des pièces directement reliées à la commande publique. Elles
sont représentatives des différents mediums utilisés par l’artiste, et rendent compte de sa               fascination
pour les procédés technologiques ou plus artisanaux. La scénographie opère un va-et-vient entre l’orgue, le
fleuve, les énergies en présence (le souffle du vent, la vapeur d’eau) et l’espace intime                d’exposition,
immergeant le public dans une ambiance lumineuse et sonore ou cloisonnant l’espace                 selon les
pièces présentées. 

L’exposition  s’accompagne  d’une  série  d’évènements  (émission  de  radio,  diffusion  de  documentaires,
programmation musicale), de la publication d’une édition, ainsi que d’un programme de médiation culturelle
comprenant ateliers pédagogiques et artistiques.
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Ces propositions sont ouvertes à tous les publics, l’exposition sera située sur le territoire de
Bordeaux et la programmation fera le lien avec l’œuvre située sur le territoire de Bègles, en
contribuant à la valoriser.

Le projet Alligatorwine proposé  par Zébra3 permet d’accompagner l’appropriation de l’œuvre
de Bettina Samson par la population, et contribue en ce sens à la valorisation du programme
de commande artistique de Bordeaux Métropole.

Ce programme de commande artistique a en outre vocation à soutenir une filière artistique
locale et à s’inscrire dans les programmes des opérateurs culturels du territoire, participant
ainsi au rayonnement de Bordeaux Métropole.

Pour réaliser ce projet, l'association Zébra3 sollicite Bordeaux Métropole dans le cadre d’une
subvention à action spécifique pour un montant total de 22 000€, sur un budget global de 39
950 € H.T, soit un taux de participation de 55,069 % par rapport au budget global et un taux
de participation de 81,418% par rapport aux autres financeurs publics. Le montant proposé
correspond au montant demandé par l’association.

Le budget prévisionnel est défini comme suit :

Les principaux indicateurs financiers de l’organisme sont :

Budget N
% de participation de BM / 
Budget global

55,069%

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

DRAC Nouvelle-
Aquitaine = 18,519%

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 n°2011/0778 du 25 novembre 2011 relative à l’évolution des compétences 
et notamment l’annexe 5 « soutien et promotion d’une programmation culturelle des 
territoires de la 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 17/11/2016,

ENTENDU le rapport de présentation
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CONSIDERANT QUE le projet mené par l’association Zébra3 contribue à valoriser le 
programme de commande artistique de Bordeaux Métropole, 

DECIDE

Article 1 : d’attribuer une subvention de 22 000€  en faveur de l’association Zébra3 pour le
projet Alligatorwine,

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 sur le budget principal de l’exercice 2016, au chapitre 65,
article 6574, fonction 311.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
27 DÉCEMBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 27 DÉCEMBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Michel DUCHENE
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Mission rayonnement et équipements métropolitains

 

N° 2016-805

Association pointdefuite - Année 2016 - Subvention manifestation et action spécifique projet «
Utopia» - Convention - Décision - Autorisation

Monsieur Michel DUCHENE présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Créée en 1992, l’association pointdefuite accompagne des projets de création en art contemporain de leur dé-
finition à leur réalisation et réception.  pointdefuite apporte une expertise pour développer des projets artis-
tiques, en particulier des commandes d’œuvres d’art, et agit sur le territoire aquitain et                limitrophe.
L’association  pointdefuite est médiateur agréé par la Fondation de France pour porter l’action « Nouveaux
Commanditaires » dans la région Aquitaine, qui consiste à                                                    accompagner des
groupes citoyens dans la commande et la réalisation d’œuvres d’art qui répondent à leurs besoins.

Dans le cadre de cette démarche, le projet Utopia imaginé par l’artiste Ibaï Hernandorena pour                point-
defuite répond à la commande d’un groupe de résidents et personnel encadrant de l’institut                      thé-
rapeutique,  éducatif  et  pédagogique  d’Eysines.  Ce  projet  consiste  en  un  kiosque  de  25  m²  éclairé
d’un plafond lumineux, abritant une vaste table ronde, un banc circulaire et tenant lieu d’arrêt de bus sur une
ligne du réseau menant à l’ITEP. Il met en débat l’importance des parcours dans la ville quand                    on
est en situation de handicap, le transport en commun restant un moyen de circuler, d’éprouver sa propre capa-
cité à être seul. Fonctionnel, ce kiosque-œuvre sera un lieu d’échange pour ses usagers, tout en symbolisant
l’accès à l’indépendance et à l’autonomie.

Son inauguration dans le cadre d’une soirée festive et musicale avec exposition des travaux                     pré-
paratoires permettra de valoriser l’engagement du groupe de commanditaires – un groupe de jeunes adultes
en situation de handicap – en relation avec les associations et structures sociales de la ville d’Eysines. 

Le projet Utopia s’inscrit dans plusieurs domaines d’intervention portés par Bordeaux Métropole :

 aménagement du territoire / mobilité et transport : cette œuvre située sur le territoire communal d’Ey-
sines sera d’intérêt général, à l’usage de tous, et reliera le quartier prioritaire Le Grand Caillou au Do-
maine du Pinsan à Eysines. Le projet Utopia s’inscrit dans le réseau de transports urbains développé
par la collectivité et défend la notion d’accessibilité à tous les usagers,

 développement économique : la production de l’œuvre sera confiée à des                                entre -
prises  du  territoire  métropolitain,  que  son  inauguration  ainsi  que  les  évènements  organisés
en parallèle permettront également de valoriser,
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 développement  durable:  le  kiosque  sera  autonome  énergétiquement.  Implanté
à l’entrée du Domaine du Pinsan, il  contribuera à valoriser cet espace naturel de
50ha destiné à la détente et au sport,

 rayonnement  métropolitain et  valorisation  du  cadre  de  vie:  ce  projet  renforce
également la présence de la création contemporaine sur le territoire métropolitain et
prolonge                                en ce sens le travail engagé par Bordeaux Métropole en
2002 avec le programme de                                commande artistique. Celui-ci a per-
mis l’installation d’une dizaine d’œuvres d’art le long des axes du tramway dans un
but d’amélioration du cadre de vie et de soutien à la filière artistique locale, partici-
pant ainsi au rayonnement culturel de Bordeaux Métropole.

Pour réaliser ce projet, l'association pointdefuite sollicite Bordeaux Métropole dans le cadre
d’une  subvention  à  action  spécifique  pour  aider  à  la  production  de  l’œuvre,  et  d’une
subvention à manifestation pour son inauguration, pour un montant total de 30 000€, sur un
budget global de 135 500 €, soit un taux de participation de 22,14% par rapport au budget
global et un taux de participation de 67,416% par rapport aux autres financeurs publics. Il est
proposé de soutenir l’association pointdefuite à hauteur de 30 000€. 

2/4
357



Le budget prévisionnel est défini comme suit :
 

Rappel des principaux indicateurs financiers de l’organisme :

Budget N
%  de  participation  de  BM  /
Budget global

22,14%

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

2,214% Conseil régional Nouvelle-Aquitaine
1,476% DRAC Nouvelle-Aquitaine
5,166% Conseil départemental Gironde AAP
1,845% Ville d’Eysines

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 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 n°2011/0778 du 25 novembre 2011 relative à l’évolution des compétences
et  notamment  l’annexe  5  « soutien  et  promotion  d’une  programmation  culturelle  des
territoires de la 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 05/09/2016,

ENTENDU le rapport de présentation
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CONSIDERANT :

QUE le projet mené par l’association pointdefuite s’inscrit dans les domaines d’intervention
soutenus par Bordeaux Métropole,

QU’il ancre la présence d’œuvres d’art contemporain sur le territoire métropolitain le long
des axes de transport, en complément du programme de commande artistique mené par
Bordeaux Métropole dans le cadre du chantier du tramway,

DECIDE

Article 1 : d’attribuer une subvention de 30 000 € en faveur de l’association pointdefuite pour
la réalisation du projet « Utopia »,

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,
au chapitre 65, article 6574, fonction 311.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
27 DÉCEMBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 27 DÉCEMBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Michel DUCHENE
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction appui administrative et financière DGVT

 

N° 2016-806

Partenariat avec l'A'urba - Convention financière 2017 - Décision -Autorisation

Monsieur Michel DUCHENE présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Par délibération n°2016/031 du 22 janvier 2016, le Conseil de Communauté a approuvé le contenu d’une
nouvelle convention cadre entre notre Etablissement  public et l’agence d’urbanisme Bordeaux Métropole
Aquitaine  (A’urba) pour la période 2016/2020,  signée le 9 février 2016,  qui met en évidence les grandes
orientations programmatiques intéressant plus spécifiquement Bordeaux Métropole, à savoir :  

 les nouvelles géographies des territoires : grands territoires de projets métropolitains, systèmes
territoriaux départementaux et régionaux, agencements périurbains, 

 les  stratégies  métropolitaines  transversales :  chantiers  partenariaux,  procédures  et  dispositifs,
territorialisation des stratégies urbaines.

Celle-ci confirme le principe d’une subvention annuelle de fonctionnement, dont le montant est arrêté en
décembre de l’exercice précédent, en considération du programme de travail multi-partenarial, du budget et
du Plan de financement à moyen terme (PMT), tels que validés au préalable par l’assemblée générale de
l’A’urba.

Conformément  aux  ajustements  opérés  par  avenant  n°1  à  la  convention-cadre,  le  versement  de  cette
subvention s’opère en deux parties :

- 80 % en janvier de l’année N,

- le solde en année N+1 sur la base des pièces justificatives habituelles (bilan, compte de résultat et
annexes détaillées ; rapport annuel d’activités détaillé ; note de commentaires éventuels sur les
écarts entre le budget prévisionnel et les définitifs certifiés).   

Dans ce cadre, il est aujourd’hui nécessaire de valider le montant de la subvention 2017, ceci au regard du
contenu du programme de travail multi-partenarial, qui comporte les actions suivantes :
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 intelligence  territoriale : poursuite  des  missions  sur  les  observatoires  partenariaux
(mobilités,  activité  économique  et  de  l’emploi,  habitat),  tenue  de  conférences
partenariales  de  l’immobilier,  mise  à  jour  des  fonds  documentaires  numériques,
communication du travail de l’Agence et diffusion d’une culture urbaine locale,

 stratégies métropolitaines  transversales :  accompagnement  des  collectivités  et  des
maîtres d’ouvrage dans le suivi et la programmation dans une logique de collaboration
inter-territoriale,  appui  à  la  mise  en  œuvre  du  Schéma  de  cohérence  territoriale
(SCOT) de l’agglomération bordelaise et  du Plan local d’urbanisme intercommunal
(PLUi), approfondissement des réflexions menées sur les thèmes de la mobilité et de
l’aménagement, poursuite des démarches engagées sur les stratégies métropolitaines
transversales (équipements et services, mobilité),

 nouvelles  géographies  des  territoires :  poursuite  des  réflexions  et  de
l’accompagnement sur les grands territoires de projets métropolitains, contribution au
développement  du  dialogue  et  de  la  collaboration  inter-territoriale,  travaux  sur  la
périurbanité (usages et modes de vie, mutation des espaces, optimisation foncière),

 innovations  méthodologiques  et  de  projets :  contributions  stratégiques  sur  les
territoires de projets, appui méthodologique aux porteurs de projets, veille scientifique
et technique, coopérations intellectuelles et capitalisation des bonnes pratiques.

Sur ces bases et  compte tenu du contexte financier  contraint,  il  est  proposé d’arrêter  le
montant de la subvention de Bordeaux Métropole pour l’année 2017 à 4 372 007 € pour un
budget prévisionnel de 6 187 360 €, ce qui représente une baisse de 250 000 € par rapport
au montant octroyé en 2016, baisse présentant un caractère exceptionnel et non récurrent.

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.121-3 du Code de l’urbanisme prévoyant la possibilité de créer des organismes
de réflexion et d’études appelés « agences d’urbanisme »,

VU la délibération n°2016/031 du 22 janvier 2016 approuvant la signature d’une nouvelle
convention cadre entre la Communauté urbaine de Bordeaux et l’A’urba,

VU la convention-cadre signée le 9 février 2016,

VU l’avenant n°1 à la convention-cadre signé le 5 août 2016,

VU les grandes orientations du projet d’agence pour la période 2016/2020 et le contenu du
programme de travail multi-partenarial pour l’année 2017, 

VU le règlement CRC n°99-01 du comité de la réglementation comptable en date du 16
février 1999, relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et
fondations,
 

ENTENDU le rapport de présentation

2/3
361



CONSIDERANT l’intérêt du contenu du programme de travail 2017 au regard des compé-
tences métropolitaines,

DECIDE

Article  1 : d’arrêter Le montant de la subvention à l’A’urba pour l’exercice 2017 à
4 372 007 €,

Article  2 : d’autoriser  Monsieur le Président à signer  la  convention  financière  2017 ci
annexée.

Article 3 : d’imputer la dépense correspondante sur le budget principal de l’exercice 2017,
sur les crédits provisoires ouverts dans l’attente de l’approbation du budget primitif, chapitre
65, article 6574, fonction 515.

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

Ne prend pas part au vote : Madame FERREIRA
 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
27 DÉCEMBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 27 DÉCEMBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Michel DUCHENE
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale des Territoires
 
Direction du développement et de l'aménagement - Pôle ter 
Ouest

 

N° 2016-807

Mérignac - Zone d'aménagement concerté (ZAC) centre-ville - Compte rendu annuel au concédant
(CRAC) 2015 - Prorogation de la durée du traité de concession d’aménagement - Décision -

Approbation

Monsieur Michel DUCHENE présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

En application de la délibération cadre n° 2007/0451 du 22 juin 2007, sont ici présentés :

I – le bilan de la Zone d’aménagement concertée (ZAC), dont fait partie le bilan aménageur objet du Compte
rendu annuel au concédant (CRAC) 2015, transmis par Bordeaux Métropole aménagement (BMA),

II – les bilans consolidés pour Bordeaux Métropole et la commune,

III – la prorogation de la durée du traité de concession de la ZAC jusqu’au 31 décembre 2020.

I – Le bilan de la ZAC « Centre Ville » de Mérignac

Par délibération n°2006/0755 du 27 octobre 2006,  le  Conseil  de Communauté a approuvé le  dossier  de
création/réalisation  de  la  ZAC «  Centre-Ville  »  de  Mérignac,  et  a  confié  son aménagement  à  Bordeaux
Métropole aménagement (BMA) lors de sa séance du 23 novembre 2007 par délibération n° 2007/0848. Le
traité de concession a été signé entre la Communauté urbaine de Bordeaux (La Cub) et l’aménageur le 21
janvier 2008.

Dans le cadre du projet urbain de la ville de Mérignac visant à la reconfiguration de son centre ville, la ZAC «
Centre-Ville » de Mérignac contribue au renforcement des centralités urbaines résidentielles et commerciales
en :
- proposant une offre diversifiée de logements dans le cadre d'une densité résidentielle nouvelle,
- redynamisant les services marchands et en renforçant l’activité commerciale,
- accompagnant l’arrivée du tramway par la reconstruction d’un front urbain le long de l’avenue du Maréchal
Leclerc,
- développant les espaces piétons en liaison avec le tramway afin de favoriser les circulations douces,
- apportant une dimension paysagère structurée des espaces publics et privés.
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Le programme de construction initial prévoyait la réalisation de :
- 248 logements, soit 21 088 m² Surface hors œuvre nette (SHON), dont 32% en Prêt locatif
à usage social (PLUS)/ Prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) et 68% en accession libre,
- 6 235 m² SHON de commerces et services,
- 860 m² SHON de bureaux,

l’ensemble pour une SHON globale de 28 183 m².

L’îlot  1  ayant  fait  l’objet  d’une  pré-commercialisation  par  La  Cub  auprès  de  Bouygues
Immobilier,  les  surfaces  à  commercialiser  par  l’aménageur  dans  la  ZAC  représentaient
initialement une SHON globale de 19 765 m². Elles sont aujourd'hui portées à 20 377 m²  de
SHON sur les 28 647 m² de SHON au global. Ce programme global de construction traduit
donc une densité de 134 logements à l’hectare. 

Le  programme  des  équipements  publics  de  la  ZAC  porte  essentiellement  sur  le
réaménagement d’espaces publics. La rue de la Vieille Eglise et la rue Beaumarchais seront
traitées en cœur de ZAC selon les critères de développement durable. Les abords de la
Vieille  Eglise  seront  dégagés  et  aménagés  en  un  jardin  d’environ  1  400  m².  Ces
équipements répondent aux stricts besoins de la ZAC. Enfin, la réalisation du programme de
logements ci-dessus exposé rend nécessaire l’ouverture de trois classes nouvelles dans le
cadre de l’extension / restructuration du groupe scolaire Jules Ferry, ainsi que la réalisation
de locaux communs.

I-1. L’activité 2015 pour la ZAC

Programme de construction

La Surface de plancher (SP) totale est inchangée par rapport au CRAC 2014.

Par rapport au dossier de création/réalisation, la SHON/SP totale a augmenté de 464 m², soit
1,6%.  La  répartition  par  type  de  produit  a  été  légèrement  modifiée  mais  retrouve  son
équilibre global initial avec la programmation prévue sur l’îlot 2.

Ilot 1
La société Bouygues Immobilier, retenue par La Cub pour la réalisation de l’îlot 1 a terminé
les travaux.  L’îlot  constitué de 22 logements locatifs PLUS, 46 logements libres,  764 m²
SHON de bureaux et 2 038 m² SHON de commerces et services a été livré en 2011.

Ilot 2
Suite  au  concours,  l’équipe  RCR-Artotec  a  été  désignée  pour  la  maîtrise  d’œuvre
d’architecture, le dépôt du permis de construire a eu lieu le 14 octobre 2014 suite à une pré-
instruction avec les différents services techniques. L'îlot est constitué de 3 571 m² SP de
commerces et services, 1 569 m² SP de logements locatifs sociaux conventionnés PLUS et 6
335 m² SP de logements en accession libre, soit 111 logements au total. Au total 19 cellules
commerciales sont intégrées au projet dont une moyenne surface pour laquelle l’enseigne
MONOPRIX  s’est  positionnée.  Une  autorisation  de  la  Commission  départementale
d’aménagement commercial (CDAC) a été obtenue en date du 21 mai 2015 pour ce projet. 
Le  permis  de  construire  de  l’ilot  a  été  délivré  le  20  avril  2015.  Toutefois  un  recours
contentieux a été intenté contre cette autorisation d’urbanisme et  le  tribunal  administratif
devrait se prononcer sur cette demande à la fin de l’année 2016.
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BMA procédera fin 2016 a une consultation d’opérateurs qui permettra la cession simultanée
des droits à construire et des études. La valorisation plancher de cette cession est fixée à
5.650.000€ HT ce qui doit permettre l’équilibre du bilan approuvé au CRAC 2014.

Ilot 3
En 2009, Domofrance avait été désigné bailleur social pour la réalisation de l'îlot 3. Suite à la
consultation  de  maîtrise  d’œuvre  qu'il  avait  lancé  afin  de  retenir  un  architecte  pour  la
construction de logements locatifs conventionnés PLUS/PLAI, le cabinet d’architecture Alain
Triaud et Luc Arsène Henry a été retenu. L'îlot propose 3 489 m² SHON, soit 39 logements
locatifs conventionnés PLUS/PLAI. Les travaux ont été engagés par Domofrance en 2012 et
le programme a été livré en avril 2014.

Ilot 4
Par jury du 27 avril 2010, l’aménageur BMA a retenu comme promoteur le Groupe Pichet
avec l’agence Teisseire et Touton comme maître d’œuvre pour la réalisation de l’îlot 4.
L'îlot propose 4 837 m² de SHON d’accession libre, soit 70 logements, ainsi que 576 m² de
SHON de commerces et services. Les travaux débutés en juin 2012 ont permis une livraison
de l’îlot en mai 2014.

Programme des équipements publics

Jardin de la Vieille Église

Après  examen par  les  services  techniques  de  la  mairie,  le  dossier  de consultation  des
entreprises relatif à la réalisation du jardin médiéval a été finalisé en 2014. La consultation a
permis,  en juillet  2014,  la  désignation des sociétés SOBEBO pour le  lot  Voiries réseaux
divers (VRD)/espaces verts,
CATAN pour le lot fontainerie et CITEOS pour le lot éclairage public. Les travaux ont débutés
en août 2014 et la livraison est intervenue le 18 mai 2015, pour un investissement total de
306 102 €.

Accès piéton îlot 4

Des travaux d’aménagement  provisoire  du  trottoir  de  la  rue  de  la  Vieille  Église  ont  été
réalisés par l’aménageur au mois d’avril  2014 afin de permettre l’accès des Personnes à
mobilité réduite (PMR) aux halls d’entrée des bâtiments de l’îlot 4 livrés en mai suivant.

Point foncier

Les autres îlots de la ZAC étant d'ores-et-déjà commercialisés, seul l'îlot 2 reste à maîtriser
foncièrement. Depuis 2011, l'aménageur a contacté l'ensemble des propriétaires de l'îlot 2
afin d'engager les négociations. Depuis, plusieurs signatures ont été réalisées et les quatre
derniers propriétaires de l’îlot 2 ont fait l’objet d’ordonnances d’expropriation en 2012. Suite
aux  procédures  de  notifications  aux  propriétaires  et  de  publicités  foncières,  la  phase
judiciaire a débuté avec les propositions formalisées par BMA. Suite à la saisie du juge de
l’expropriation pour fixation des prix, le transport sur les lieux s’est déroulé en janvier 2014.

Après la décision du juge de l’expropriation rendue le 19 juin 2014, l’aménageur a acquis les
quatre dernières parcelles privées restant à maîtriser sur l’îlot 2. Toutefois, la revalorisation
substantielle des indemnités suite à la décision rendue par le juge de l’expropriation est
supérieure aux estimations réactualisées au CRAC 2013.

Lors  du  CRAC  2014  les  éléments  de  projection  financière  pour  les  indemnisations
nécessaires à la libération des différents locaux occupés ont été évalués à +650.000€ par
rapport aux éléments du CRAC 2013. La prise en compte des décisions du juge intervenues
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en 2015 et début 2016 conduit à une nouvelle revalorisation de + 210.000€, ces sommes
n’étant toujours pas définitives en raison d’appels d’indemnisations complémentaires dont le
montant n’est pas connu.

I-2. Missions confiées à l’aménageur

La procédure d’expropriation s’étant achevée, BMA a fait l’acquisition de dernières parcelles
privées restantes en 2014. Le juge de l’expropriation a fixé les frais de 10Strict et de Mme
DESSARPS pour un montant de 526 094 €. BMA a également réglé un ensemble de frais
liés notamment à la déconstruction et au désamiantage des immeubles pour 321 473 €. Les
acquisitions  des  parcelles  appartenant  à  Bordeaux  Métropole  prévues  pour  2015  sont
reportées à 2016, pour un total de         817 665 €.

Le chantier d’aménagement du Jardin de la Vieille Eglise a démarré en septembre 2014. Les
frais de travaux engagés en 2015 correspondent à la réalisation de cet aménagement. Les
honoraires  engagés  correspondent  aux  notes  d’honoraires  de  l’équipe  d’architecte
coordonnateur  A.CHARRIER  (3  180  €  TTC)  ;  de  Maîtrise  d’Œuvre  –  Groupement  A.
CHARRIER (mandataire) / S. HARISTOY / C3R (10 569 € TTC), et des autres honoraires (5
724 € TTC).

La rémunération perçue par BMA au titre de sa mission d’aménageur sur 2015 est de 49 420
€, elle correspond à : 

- rémunération sur acquisitions 42 378 € TTC, 
calculée à hauteur de 5 % du montant HT des acquisitions (hors BM), frais de notaire et frais
d’acquisitions, 

- rémunération sur aménagement - Forfait de base 7 042 € TTC.
Il s’agit de la quotepart, du forfait global de 178 757 € perçue par BMA sur les 7 années de
durée initiale de la ZAC. Il faut ajouter à cela la révision de la rémunération forfaitaire prévue
par le traité de concession basée sur l’indice SYNTEC à l’exercice N-1 à hauteur de 2 786 €.

L’opération  connaitra  jusqu’à  la  cession  de  l’îlot  2  une  trésorerie  inférieure  à  0  €,  cela
entrainant des charges financières de 8 432 € pour l’exercice 2015.
Des impôts fonciers seront générés par les périodes de portages fonciers que BMA aura à
assurer dans le cadre de la ZAC ainsi que les contributions spécifiques directement liées à la
conduite de  l’aménagement de la ZAC et aux cessions perçues (Ex : CSS). En 2015 les
taxes foncières relatives ont été acquittées sur les propriétés maîtrisées pour 32 991 €.

La TVA résiduelle  pour l’exercice considéré est  de -20 402 €,  l’activité de la ZAC ayant
généré une TVA collectée inférieure à la TVA déductible.

Aucune recette n’a été générée en 2015.

I-3. L’actualisation du bilan de la ZAC

Le bilan au 31 décembre 2015 est arrêté à 18,79 M€ TTC, soit en augmentation de 3% (+
570.301 €) par rapport au bilan du CRAC 2014 approuvé en juin 2016.

La participation communautaire reste inchangée par rapport au bilan établi dans le dossier
de création/réalisation : 7,36 M€ dont :
- 6,16 M€ correspondent à l’effort que notre établissement réalise en faveur du logement
conventionné prévu sur la ZAC et en faveur de la restructuration urbaine. La participation
communautaire  a  été  versée  dans  son  intégralité.  Le  dernier  versement  de  942  990  €
correspondant au solde de la participation communautaire totale est intervenu en 2013.
- 1,2 M€ correspondant à la participation aux équipements scolaires. En effet, le dossier de
création/réalisation de la ZAC « Centre Ville » de Mérignac a estimé les besoins scolaires
générés par la ZAC à trois classes et prévu, en conséquence, l’extension / restructuration du
groupe scolaire Jules Ferry pour un coût plafonné à 1,2 M€ TTC. La mobilisation de cette
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somme est prévue au Programme pluriannuel d’investissement comme suit : en 2018 (0,60
M€),  en  2019  (0,48  M€)  et  en  2020  (0,12  M€),  selon  les  modalités  retenues  dans  la
convention type formalisée avec la commune.

Le bilan de la ZAC s’établit ainsi au 31 décembre 2015 à 18,79 M€ TTC soit :

- 17,59 M€ TTC au titre du bilan aménageur,
- 1,20 M€ de participation de Bordeaux Métropole au titre du groupe scolaire.

À noter que le bilan aménageur fait apparaître un besoin financier d’équilibre de 322 686 € à
ce jour. Ce montant est directement lié à l’évolution des indemnités à verser par l’aménageur
au  titre  de  la  libération  des  commerces  de  l’îlot  2  et  sera  recalé  dès  connaissance  du
montant  définitif  de  l’indemnité  de  libération  des deux dernières  activités,  en attente  de
fixation  par  le  juge.  Ce  dérèglement  financier  représentant  28% de  la  rémunération  du
concessionnaire est, à ce stade, provisionné en perte par BMA.

II – Le bilan consolidé de l’opération

II-1. Le bilan consolidé de l’opération pour Bordeaux Métropole

Le bilan consolidé pour Bordeaux Métropole traduit un investissement brut de 11,73 M€ TTC
qui se décompose ainsi :
- 4,37 M€ en acquisitions foncières,
- 6,16 M€ en participationmétropolitaine,
- 1,20 M€ en participation au groupe scolaire.

Si  on  déduit  de  cet  investissement  4,10  M€  TTC  de  recettes  de  cession  du  foncier
métropolitain à l’aménageur et à l’opérateur de l'îlot 1, l’effort net de Bordeaux Métropole
s’établit à 7,63 M€ TTC.

II-2. Le bilan consolidé de l’opération pour la Commune

En  dépenses,  la  ville  de  Mérignac  prend  en  charge  la  restructuration  /  extension  de
l’équipement  scolaire  estimée à  hauteur  de  1,20  M€ HT soit  1,44  M€ TTC.  La ville  de
Mérignac  assurant  cette  maîtrise  d’ouvrage,  elle  bénéficie  en  recette  de  la  participation
financière de Bordeaux Métropole d’un montant de 1,20 M€. Cette restructuration n’ayant
pas été mise en œuvre au 31 décembre 2014, aucune participation n’a été versée.
Si on déduit de cet investissement les recettes de cession du foncier ville (473 500 €), le
bilan consolidé de la commune témoigne d'un effort net de 0,24 M€ TTC.

II.3  Estimation  du  retour  fiscal  de  l’opération  pour  Bordeaux  Métropolitain  et  la
commune de Mérignac 

L’opération  va  par  ailleurs  générer  des  ressources  fiscales  aussi  bien  pour  Bordeaux
Métropole que pour la commune de Mérignac. Ainsi, à partir des données issues du CRAC
2015, une estimation du retour fiscal du projet a été réalisée. Elle se base principalement sur
les surfaces projetées c'est-à-dire les m2 de Surface de plancher (SP), qu’ils soient destinés
au logement ou à l’activité économique. En effet, de nombreux impôts locaux reposent sur la
Valeur locative cadastrale (VLC) des biens dont disposent les propriétaires de ces biens ou
leurs occupants.

Les impôts locaux liés au foncier perçus par Bordeaux Métropole et/ou la commune 
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Il  s’agit  de la Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), de la Taxe foncière sur les
propriétés non bâties (TFPNB), de la Taxe d’habitation (TH), de la Taxe d’enlèvement des
ordures ménagères (TEOM) et de la Cotisation foncière des entreprises (CFE).

La TFPB est  perçue par  la  commune et  le  département,  la  TFPNB par  la  commune et
Bordeaux Métropole, la TH par la commune et Bordeaux Métropole, la TEOM et la CFE par
la seule Métropole.

Pour ces impositions assises  sur le foncier,  le retour fiscal annuel potentiel est d’environ
154K€ pour Bordeaux Métropole et d’environ 263 K€ pour la commune de Mérignac.

Il  convient  d’insister  sur  le  fait  que  cette  estimation  est  réalisée  en  2016,  à  partir  des
données  du  CRAC  2015,  à  taux  de  fiscalité  constants,  à  dispositifs  d’exonérations  et
d’abattements constants.

Les impôts perçus par Bordeaux Métropole et reposant sur d’autres assiettes fiscales 

Par ailleurs, Bordeaux Métropole dont le régime fiscal est la fiscalité professionnelle unique
(FPU) perçoit des impôts économiques basés sur d’autres assiettes fiscales1 :
-  le versement transport (VT) auquel sont soumis les employeurs d’au moins 11 salariés,
qu’ils soient privés ou publics, et qui est assis sur la masse salariale,
-  la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) qui constitue avec la CFE la
contribution économique territoriale (CET). Toutes les entreprises ayant un chiffre d’affaires
(CA) supérieur à 152 500 € sont soumises à une obligation déclarative. Toutefois, seules
contribuent celles ayant un CA supérieur à 500 000 €,
-  enfin, la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) qui concerne les commerces de
détail  ayant  une surface de  vente  supérieure  à  400  m²  et  réalisant  un chiffre  d’affaires
supérieur  à  460  000  €  HT  ainsi  que  tous  les  établissements  contrôlés  par  une  même
personne et exploités sous une même enseigne (le seuil de 400 m2 ne s’applique pas dans
ces cas).

L’évaluation du retour fiscal liée à ces impositions « économiques » repose sur une bonne
connaissance du projet et du tissu économique. Un suivi du projet dans le temps permettra
d’affiner les informations sur ce volet.

Bordeaux  Métropole  pourrait  percevoir  autour  de  91  K€  par  an  pour  ces  impôts
«économiques ». 

Ainsi, le retour fiscal de l’opération pour Bordeaux Métropole est estimé autour de 245 K€
par an.

III Prorogation du traité de concession de la ZAC

Après  mise  en  concurrence,  le  Conseil  de  Communauté  a  décidé  à  l’unanimité,  par
délibération  N°2007/0848  du  23  novembre  2007  d'attribuer  à  BMA,  la  concession
d’aménagement de la ZAC « Centre Ville » de Mérignac, pour une durée de sept ans. Le
traité  de  concession a  été  signé le  21 janvier  2008.  Après  transmission  au contrôle  de
légalité, la convention a été notifiée à BMA le 25 février 2008. Lors de l'approbation du CRAC
2012, le Conseil de Communauté a décidé d’approuver l’avenant prolongeant la concession
jusqu'au 31 décembre 2016. 

Le  projet  d‘aménagement  validé  en  décembre  2008  définit  un  mode de  fonctionnement
nouveau et ambitieux pour le centre-ville de Mérignac, le cœur de la ZAC devenant, grâce à
la mise en place d’un contrôle d’accès, un espace privilégiant les circulations douces, traité
en plateau paysager. 

Le programme de construction propre à la ZAC se développe sur 3 îlots. 
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Les îlots 3 (Domofrance) et 4 (Groupe Pichet) ont été livrés mi-2014. Pour accompagner ces
opérations BMA a engagé les travaux d'aménagement du jardin médiéval autour de la vieille
église  et  a  réalisé  en  parallèle  des  travaux  d'aménagement  provisoires  nécessaires  à
l'accessibilité des îlots 3 et 4. 
L’ilot  2,  dont la maitrise foncière est complexe, joue un rôle stratégique dans la mise en
oeuvre de la ZAC et l’atteinte des objectifs du projet urbain. A ce titre, conformément aux
engagements pris à l'issue du Comité de Pilotage tenu début 2013 et au CRAC 2012, BMA a
engagé dans le cadre d'une opération menée sur ses fonds propres, hors budget ZAC, les
études  architecturales  et  opérationnelles  sur  l'îlot  2  et  a  désigné  après  concours
d'architecture associant La Cub et la ville, l'équipe RCR-ARTOTEC comme maître d'œuvre.
Le PC de l’îlot 2 a été déposé en octobre 2014 a été obtenu le 20 avril 2015. 
Le projet ainsi mis au point sera cédé, en complément des droits à construire de la ZAC, à
un opérateur à désigner dans le cadre d'une procédure de consultation dont le lancement
initialement envisagé pour 2015 a été différé à 2016 en raison de deux contraintes fortes: 

- La disponibilité foncière effective : la libération complète du bâti par les occupants n’est
envisagée que pour la fin 2016 et sera suivie par une phase d’opérations de déconstructions,
- Un recours contentieux a été introduit contre le permis de construire, ce qui pèse sur la
commercialité de cet îlot 

Ce n’est qu’à la suite de la commercialisation de cet îlot et en interface avec sa livraison
effective que la mise en œuvre complète de l'aménagement du plateau piéton de la ZAC et
la  finalisation  des  espaces  publics  pourront  être  opérés  par  BMA.  C’est  pourquoi  il  est
nécessaire d’envisager dans le cadre de l’approbation du CRAC 2015 d’opérer une nouvelle
prolongation de la durée de la ZAC, qui pourrait être portée au 31 décembre 2020 tel que
cela avait été envisagé lors des Comité de pilotage et réunions de travail avec le concédant.
Compte-tenu du contexte tendu du bilan, cette mobilisation de ressources pour une durée
complémentaire de 4 ans n’a pour l’heure pas fait l’objet d’une valorisation par BMA.

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 1523-2 du Code général des collectivités territoriales,

VU les articles L300-4, L300-5 et suivants du Code de l’urbanisme,

VU la délibération n° 2006/0755 du 27 octobre 2006 par laquelle le Conseil de Communauté
a approuvé le dossier de création - réalisation de la ZAC «Centre Ville» à Mérignac,

VU  la  délibération  n°  2007/0848  du  23  novembre  2007  par  laquelle  le  Conseil  de
Communauté a confié  l’aménagement  de cette ZAC à la  Société « Bordeaux Métropole
Aménagement (BMA)»,

VU la délibération n° 2008/0412 du 18 juillet 2008 par laquelle le Conseil de Communauté a
approuvé l’avenant n°1 au traité de concession,

VU la délibération n° 2013/0511 du 12 juillet 2013 par laquelle le Conseil de Communauté a
approuvé le Compte rendu d’activité comptable (CRAC) arrêté au 31 décembre 2012 ainsi
que l'avenant n°2 au traité de concession,

VU  la  délibération  n°  2016-369  du  24  juin  2016  par  laquelle  le  Conseil  métropolitain  a
approuvé le Compte rendu d’activité comptable (CRAC) arrêté au 31 décembre 2014,

VU le traité de concession d’aménagement signé le 21 janvier 2008 entre la Communauté
urbaine de Bordeaux et la Société BMA,
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VU l’avenant 1 au traité de concession d’aménagement signé le 03 septembre 2008,

VU l’avenant 2 au traité de concession d’aménagement signé le 28 août 2013,

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT QUE l’article 21 du traité de concession par lequel l’aménageur s’engage à
produire et  transmettre annuellement à Bordeaux Métropole un compte rendu annuel  au
concédant soumis à l’approbation du Conseil métropolitain,

DECIDE

Article 1 : d’approuver le CRAC 2015 de la ZAC « Centre Ville » de Mérignac,.

Article 2     : d’autoriser Monsieur le Président à signer la prorogation du contrat de concession
de la ZAC jusqu’au 31 décembre 2020 selon un avenant n°3.

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

Ne prend pas part au vote : Monsieur DUCHENE
 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
29 DÉCEMBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 29 DÉCEMBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Michel DUCHENE
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction de l'habitat et de la politique de la ville

 

N° 2016-808

Conseil d'administration de l'Office public de l'habitat (OPH) de la Métropole AQUITANIS - Désignation
des représentants élus et personnalités qualifiées - 

Modification - Décision - Autorisation

Monsieur Jean TOUZEAU présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Conformément aux termes des articles L.421-8 et suivants du code de la construction et de l'habitation, les
EPCI disposant d'un Office Public de l'Habitat (OPH) doivent désigner les représentants élus ainsi que les re-
présentants des personnalités qualifiées au sein du conseil d’administration de ces organismes. 

Cette désignation se fait après chaque renouvellement de l'organe délibérant de l'établissement intercommu-
nal de rattachement de l'Office Public de l'Habitat.

Ainsi par délibérations N°2014/0194 du 24 avril 2014 et N°2014/0275 du 23 mai 2014, la communauté urbaine
de Bordeaux, devenue Bordeaux Métropole, a désigné 6 représentants élus et 7 personnalités qualifiées au
conseil d'administration d’AQUITANIS.

Toutefois, des modifications, tenant d’une part, à la démission du conseil d’administration d’un représentant
élu de Bordeaux Métropole, et d’autre part, au changement de fonction d’une personnalité qualifiée, invitent le
conseil de Métropole à désigner un nouveau représentant dans chacun de ces collèges.

Au sein du collège des représentants « élus », un conseiller métropolitain au conseil d'administration d’AQUI-
TANIS : M. Guillaume BOURROUILH-PAREGE, a démissionné de cette instance par courrier en date du 07
novembre 2016. 

Afin de le remplacer, il est proposé la désignation du représentant élu ci-après :

- M. Serge TOURNERIE

Au sein du collège des personnalités qualifiées, une personne a changé de fonction : M. Xavier ROLAND-
BILLECART, directeur régional de la caisse des dépôts et consignations. 

Afin de le remplacer, il est proposé la désignation de la personnalité qualifiée ci-après :
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- Anne FONTAGNERES, directrice régionale et directrice interrégionale Sud-Ouest de
la caisse des dépôts et consignations.

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 Métropole,

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

VU le code de la construction et de l'habitation, 

VU les délibérations  N2014/0194 du 25 avril 2014 et N2014/0275 du 23 mai 2014 proposant
les noms des représentants dont la désignation relève de la compétence métropolitaine.

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT les prérogatives réglementaires de l'organe délibérant de la Métropole pour
désigner les membres du conseil d'administration de son Office Public de l'Habitat de ratta-
chement : AQUITANIS,

DECIDE

Article 1 : 

D'approuver la désignation des représentants mentionnés dans le présent rapport au sein du
conseil d’administration de l’Office Public de l’Habitat AQUITANIS.

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

Ne prend pas part au vote : Madame DE FRANÇOIS
 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
4 JANVIER 2017

 PUBLIÉ LE :
 4 JANVIER 2017

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Jean TOUZEAU
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction de l'habitat et de la politique de la ville

 

N° 2016-809

Floirac - Renouvellement urbain du quartier Dravemont - Convention pour l'aménagement et
l'animation de la maison du projet pour le renouvellement urbain de Dravemont - Décision -

Autorisation

Monsieur Jean TOUZEAU présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre du projet  de renouvellement urbain de Dravemont à Floirac,  Bordeaux Métropole,  la Ville de Floirac,
Aquitanis et le Groupement d’intérêt public du Grand projet des villes rive droite (GIP-GPV) souhaitent s’associer pour
mettre en place une maison du projet baptisée la « Maison des Initiatives ».
Plus  qu’une  maison  du  projet,  le  lieu  accueillera  notamment  la  dynamique  engagée  «  Social  Lab  ».  autour  de
l’entreprenariat dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. C’est à ce titre que le Fonds européen pour le
développement  régional  (FEDER)  a  soutenu  la  construction  en  2016  de  cet  espace.  La  construction  a  permis  de
répondre à l’enjeu d’insertion, via la mise en œuvre d’un parcours de formation.

La Maison des initiatives est  dédiée à la société civile et à toute personne ou collectif  désireux de porter un projet
s’inscrivant dans la transformation du quartier ou de développer son activité économique. Il s’agit  d’un lieu singulier,
partagé et foisonné qui permettra de (sans hiérarchie) :

- communiquer, informer et réunir les conditions pour une meilleure appropriation du projet de renouvellement urbain
et des opérations publiques et privées qui le composent,

- co-construire le projet urbain avec les membres de la société civile, le conseil citoyen et les partenaires de terrain in-
vestis dans la vie du secteur,

- permettre aux partenaires institutionnels de même qu'à l’ensemble des prestataires amenés à travailler ou participer
à l’élaboration du projet de renouvellement urbain de travailler sur place, de s’y réunir et d'être ainsi davantage
en relation avec le lieu et ceux à qui le projet s’adresse,

- recueillir  dans  un  même  espace  les  idées  et  les  propositions  d’évolution  urbaine,  afin  de  localiser  et
enrichir in situ la réflexion sur le projet, sa programmation et sa conception,

- soutenir la création d’activités économiques dans ce territoire politique de la ville,

- réunir les acteurs économiques du secteur et les porteurs de nouveaux projets économiques,
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- donner une visibilité forte au réseau d’entreprenariat dans les quartiers (Social Lab),

- activer l’espace central, futur équipement emblématique du projet urbain, dans l’attente de l’éla-
boration de la convention de renouvellement urbain et des premières actions opérationnelles,

- tester des programmations et des usages sur cet espace central afin d’enrichir le travail de la
maitrise d’œuvre urbaine,

- proposer des temps de rencontre et d'échanges pédagogiques,

- réinvestir l’espace public dans l’attente d’une reconfiguration des équipements du secteur.

Aquitanis,  principal  bailleur  du  secteur  et  propriétaire  du  module  à  ossature  existant,  est  maître
d'ouvrage de l’installation de la Maison des initiatives dans le cadre d’un premier partenariat avec le
GIP-GPV pour la mise en place du Social Lab. L’installation de ce module fait l’objet d’un savoir-faire
maîtrisé par Aquitanis, le bailleur ayant déjà installé ce type de module à Lormont Bois Fleuri puis à
Bassens.

Le projet de convention joint à la présente délibération a pour objet de préciser les conditions de mise
à  disposition  de  la  Maison  des  initiatives  par  Aquitanis  aux  autres  parties,  les  modalités  de
gouvernance  et  de  fonctionnement  partagé  et,  enfin,  d’indiquer  les  participations  financières  des
parties.

Aquitanis  met à disposition de la Ville,  de la Métropole  et  du GIP-GPV, la  Maison des initiatives
jusqu’au 31 décembre 2018. Cette mise à disposition,  valorisable à  hauteur de 19 200 € par an,
s’effectue  à  titre  gracieux.  Aquitanis  se  réserve  le  droit  d’utiliser  ponctuellement  la  Maison  des
initiatives, en collaboration avec l’ensemble des usagers et en fonction des disponibilités.

- Installation du local
Aquitanis  est  maître  d’ouvrage  de  l’installation  de  la  maison  des  initiatives.  Bordeaux  Métropole
participe financièrement à cette installation à hauteur de 25 000 € sous forme de subvention versée à
Aquitanis pour les travaux de raccordement aux réseaux. 

- Fonctionnement et animation
Bordeaux Métropole  prend en charge les postes d'animateurs dans le cadre d’un Contrat  unique
d'insertion (CUI) et d’un service civique. Aquitanis participant à hauteur de 3 131 € au financement de
ces postes.
La Ville  valorise en apport  en nature le personnel d’animation de la participation citoyenne et  de
médiation qui interviendra sur la Maison des initiatives (en équivalent temps plein : tiers-temps).

Pour une année type, la dépense estimée en fonctionnement et animation du local est de l’ordre de
68 600 € répartis comme suit :

ville de Floirac 13 000 €

Bordeaux Métropole 13 272 €

GIP GPV 12 000 €
Aquitanis (dont mise à disposition des 
locaux) 23 331 €

Dotation de l'Etat CUI 6 997 €
Agence nationale rénovation urbaine 
(ANRU) (à définir dans le cadre de la 
convention ANRU) A définir

Pour l’année 2017, le montant de participation de Bordeaux Métropole  est évalué à 18 272 € car il
intègre l’habillage graphique de la maison des initiatives pris en charge par la 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 :
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Le Conseil de Bordeaux Métropole,

VU la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine,

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

VU la convention cadre du contrat de ville de la Métropole Bordelaise 2015-2020,

CONSIDERANT l’intérêt pour le projet de renouvellement urbain de Dravemont de communiquer sur
l’opération par le biais de la maison des initiatives et d’en répartir l’aménagement et l’animation entre
les parties prenantes de la convention selon les modalités proposées,

DECIDE

Article  1  : de  mettre  en  application  les  engagements  de  Bordeaux  Métropole  définis  dans  la
convention ci-annexée, notamment le recrutement de deux animateurs en CUI et en service civique et
le  versement  d’une  subvention  de  25 000  €  à  Aquitanis  correspondant  à  la  participation  de  la
Métropole aux frais de raccordement aux réseaux de la Maison des initiatives,

Article 2     : d’autoriser monsieur le Président à percevoir la participation d'Aquitanis, d’un montant de
3 131€,  au titre du recrutement des deux animateurs,

Article 3 : d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention annexée et
tout document élaboré en application de celle-ci.

Article  4 : d’imputer  la  dépense liée  à  la  subvention  à  Aquitanis  au budget  primitif,  chapitre  20,
compte 204, article 204182, fonction 52,

Article 5     : d’encaisser la recette sur la chapitre 73, article 74788, fonction 52.
 

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
4 JANVIER 2017

 PUBLIÉ LE :
 4 JANVIER 2017

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Jean TOUZEAU
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Haute qualité de vie
 
Direction énergie écologie et développement durable

 

N° 2016-810

Attribution d'une subvention à l'association "Les alternatives de Lily" - Autorisation - Signature

Madame Anne WALRYCK présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Face  aux  enjeux  de  transition  énergétique  et  écologique,  de  nouveaux  modes  de  production  et  de
consommation moins énergivores, moins polluants et plus sains doivent être développés.

Bordeaux Métropole répond à cet enjeu au travers de son Plan climat et entend accompagner les acteurs du
territoire vers des modes de consommation responsable reposant sur le bien-être, la santé, la réduction des
consommations d’énergie et les circuits courts.

Ces modes de consommations respectueux de l’environnement sont créateurs d’emplois locaux et contribuent
au développement de l’économie sociale et solidaire, de l’économie circulaire et de l’éco conception. 

A ce titre, Bordeaux Métropole apporte son soutien à l'association "les alternatives de Lilly" qui développe des
actions de sensibilisation, de formation et de conseil à destination du grand public, des professionnels, des
collectivités et des institutions pour diffuser des pratiques d’éco consommation.

Sur  l’ensemble  du  territoire  métropolitain,  l’association  propose  des  ateliers  au  travers  desquels  les
participants sont sensibilisés aux achats respectueux de la santé, au gaspillage alimentaire, au tout jetable, au
réemploi et à la solidarité. 

Plusieurs acteurs sont d’ores et déjà identifiés pour accueillir des animations : Bordeaux, Pessac, Le Haillan et
Bègles. Un accompagnement spécifique sera mis en place dans le cadre du projet pilote de micro-crèche à
Darwin autour de la gestion de l’ensemble de l’activité et notamment de la gestion des couches lavables et
des achats alimentaires de qualité et de proximité.

Budget prévisionnel de l’action

Le montant de la subvention sollicitée s’élève à  5 000 €,  soit  70 % du budget prévisionnel de l’action de
sensibilisation et d’accompagnement à l’éco consommation. Ce budget est détaillé comme suit :

376



DEPENSES Montant HT  RECETTES Montant HT

Services extérieurs et achats          950 €  
Subvention Bordeaux 
Métropole

       5 000 € 

Charges de personnel        5 640 €  Fonds propres        2 148 € 

Charges fixes de 
fonctionnement

         558 €   

TOTAL        7 148 €  TOTAL        7 148 € 

Modalités de versement

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. 

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 :

VU l'article L 5215.19 du Code général des collectivités territoriales

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 associations et des aides
accordées par les personnes publiques,

VU l'ordonnance du 23 juillet  2015 et  le décret d'application 2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics,

VU la délibération communautaire n° 2007/0569 du 13 juillet 2007 approuvant le lancement
d’une démarche plan climat,

VU la  délibération  communautaire  n°  2011/0084  du  11  février  2011  approuvant  le  plan
d’action du plan climat,

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT QUE

Bordeaux  Métropole  souhaite,  en  cohérence  avec  ses  objectifs  en  matière  de  politique
énergie climat, accompagner les changements de comportement et soutenir les modes de
consommations responsables, 

DECIDE

Article  1  : d'attribuer  une  subvention  de  fonctionnement  d'un  montant  de  5000  €  à
l’association les alternatives de Lilly

Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président de Bordeaux Métropole à accomplir toutes les
formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération,
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Article 3 :  la dépense correspondante sera imputée sur le budget principal de l'exercice
2016 du CDR CAD05, chapitre 65, compte 6574, fonction 830.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
2 JANVIER 2017

 PUBLIÉ LE :
 2 JANVIER 2017

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Anne WALRYCK

3/3
378



 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Haute qualité de vie
 
Direction énergie écologie et développement durable

 

N° 2016-811

Concessions pour le service public de la distribution de gaz - Comptes rendus annuels de la société
GRDF pour l'exercice 2015 - Présentation- Information 

Madame Anne WALRYCK présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

La loi de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (dite MAPTAM) du 27
janvier 2014 a instauré le transfert de plein droit à la Métropole en lieu et place des communes la compétence
de concession de distribution publique de gaz.

Sur  les  28 communes,  6 communes ont  contracté  avec la  société Gaz de France,  dont  les activités de
distribution de gaz ont été transférées à la société GrDF au 1er janvier 2008 : Ambarès-et-Lagrave, Ambès,
Artigues-près-Bordeaux, Bouliac, Saint-Louis-de-Montferrand et Saint-Vincent-de-Paul. 

Les autres communes sont régies par un contrat conclu avec la société REGAZ.

En vertu de l’article L. 2224-31 du Code général des collectivités territoriales, l’autorité concédante assure le
contrôle des réseaux publics de distribution de gaz.

Ce contrôle s’opère notamment au vu du compte rendu annuel produit par le concessionnaire : l’article 32 du
cahier des charges (annexé au contrat) et les dispositions prévues à l’article L.2224-31-1 du Code général des
collectivités  territoriales (CGCT) posent l’obligation pour le concessionnaire de produire avant le 30 juin de
chaque année un rapport  contenant  des informations financières,  patrimoniales et  plus généralement sur
l’exécution du contrat.

La société GrDF a présenté les comptes rendus d’activité pour l’année 2015 par commune. 

Chaque document est décomposé en :
-  un  « compte  rendu  d’activité »  détaillant  les  informations  sur  les  missions  du  concessionnaire,  son
organisation, les informations patrimoniales et la gestion du réseau et de la clientèle,
-  un  « compte  rendu  économique »  détaillant  les  informations  financières  (investissements,  compte
d’exploitation et valorisation du patrimoine).

L’analyse de ces rapports par Bordeaux Métropole a fait l’objet d’un rapport de contrôle joint. 
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Sont annexés à la présente délibération :
- les 12 rapports présentés par GrDF (2 rapports par commune),
- le rapport de contrôle de Bordeaux Métropole. 

La Commission consultative des services publics locaux a examiné ces rapports lors de sa
séance du 13 décembre 2016.

Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre
acte des 12 rapports ci-annexés présentés par GrDF et du rapport de contrôle de Bordeaux
Métropole au titre de l’exercice 2015 pour l’exécution des contrats de concession pour le
service public de la distribution de gaz pour les communes d’Ambarès-et-Lagrave, Ambès,
Artigues-près-Bordeaux, Bouliac, Saint-Louis-de-Montferrand et Saint-Vincent-de-Paul.

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées – Communication effectuée.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
5 JANVIER 2017

 PUBLIÉ LE :
 5 JANVIER 2017

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Anne WALRYCK

2/2
380



 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Haute qualité de vie
 
Direction énergie écologie et développement durable

 

N° 2016-812

Concessions pour le service public de la distribution de gaz - Comptes rendus annuels de la société
REGAZ pour l'exercice 2015 - Présentation - Information

Madame Anne WALRYCK présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

La loi de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (dite MAPTAM) du 27
janvier 2014 a instauré le transfert de plein droit à la Métropole en lieu et place des communes la compétence
de concession de distribution publique de gaz.

Sur les 28 communes, les contrats de concession sont passés : 
-  avec la société GrDF pour 6 communes de la rive droite,
-  avec la  société  REGAZ pour  les  22 autres,  à  savoir  Bassens,  Bègles,  Blanquefort,  Bordeaux,  Bruges,
Carbon-Blanc,  Cenon,  Eysines,  Floirac,  Gradignan,  Le  Bouscat,  Le  Haillan,  Le  Taillan-Médoc,  Lormont,
Martignas-sur-Jalle, Mérignac, Parempuyre, Pessac, Saint-Aubin de Médoc, Saint-Médard-en-Jalles, Talence
et Villenave-d’Ornon.

Au printemps de cette année, REGAZ et Bordeaux Métropole se sont rapprochés pour conclure un nouveau
contrat permettant d’harmoniser les conditions contractuelles et les durées sur les 22 communes concernées.
Ce nouveau contrat est entré en vigueur le 1er octobre 2016. 
En vertu de l’article L. 2224-31 du Code général des collectivités territoriales, l’autorité concédante assure le
contrôle des réseaux publics de distribution de gaz.
Ce contrôle s’opère notamment au vu du compte rendu annuel produit par le concessionnaire : l’article 56 du
cahier des charges (annexé au contrat) et les dispositions prévues à l’article L.2224-31-1 du Code général des
collectivités  territoriales (CGCT) posent l’obligation pour le concessionnaire de produire avant le 30 juin de
chaque année un rapport  contenant  des informations financières,  patrimoniales et  plus généralement sur
l’exécution du contrat.
La société REGAZ a présenté les rapports annuels du délégataire pour l’exercice 2014- 2015, qui comprend :
- un rapport général, présentant des données consolidées sur l’ensemble des 46 communes du département
de la Gironde ayant un contrat avec REGAZ,
- une annexe pour chaque commune de Bordeaux Métropole, présentant des données à l’échelle communale.

Le  rapport  du  concédant  Bordeaux  Métropole  ci-annexé  présente  les  principales  données  produites  par
REGAZ pour les 22 communes visées ci-dessus au titre de l’exécution des contrats pour l’exercice 2014-
2015. 
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Concernant  l’analyse financière,  celle-ci  s’est  faite  au travers de l’analyse consolidée du
groupe  Régaz-Bordeaux  et  fait  l’objet  d’un  projet  de  délibération  présenté  au  conseil
métropolitain du 16 décembre, au titre du rapport des administrateurs de la SAEML (Société
anonyme d'économie mixte locale)
La Commission consultative des services publics locaux a examiné ces rapports lors de sa
séance du 13 décembre 2016.

Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre acte
des 23 rapports  ci-annexés présentés par REGAZ au titre  de l’exercice 2014-2015 pour
l’exécution des contrats de concession pour le service public de la distribution de gaz pour
les communes de Bassens, Bègles, Blanquefort, Bordeaux, Bruges, Carbon-Blanc, Cenon,
Eysines, Floirac, Gradignan, Le Bouscat, Le Haillan, Le Taillan-Médoc, Lormont, Martignas-
sur-Jalle,  Mérignac,  Parempuyre, Pessac,  Saint-Aubin de Médoc,  Saint-Médard-en-Jalles,
Talence et Villenave-d’Ornon.

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées – Communication effectuée.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
5 JANVIER 2017

 PUBLIÉ LE :
 5 JANVIER 2017

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Anne WALRYCK

2/2
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Haute qualité de vie
 
Direction énergie écologie et développement durable

 

N° 2016-813

Concessions pour le service public de la distribution d'électricité - comptes rendus annuels de la
société ERDF pour l'exercice 2015 - Présentation - Information

Madame Anne WALRYCK présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

La loi de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (dite MAPTAM) du 27
janvier  2014  a  instauré  le  transfert  de  plein  droit  à  la  Métropole  en  lieu  et  place  des  communes  de  la
compétence de concession de distribution publique d’électricité.

Par délibération n°2015/0097 du 13 février 2015, les contrats passés par 9 communes avec ERDF (dont le
nom est  devenu  ENEDIS en 2016)  ont  été  transférés  par  avenants  à  Bordeaux Métropole.  Il  s’agit  des
communes suivantes :  Ambès, Bassens, Bègles, Bordeaux,  Eysines, Lormont,  Mérignac, Pessac et Saint-
Médard-en-Jalles.

En application des dispositions de l’article L2224-31 du Code général des collectivités territoriales et comme
stipulé  à l’article  32-C du cahier  des  charges de concession pour  le  service  public  de la  distribution  de
l’énergie électrique, le concessionnaire remet dans un délai de 6 mois suivant l’exercice considéré, un compte
rendu d’activité. 

La société ERDF a remis 9 comptes-rendus d’activité,  retraçant  l’exécution du contrat  pour l’année 2015
(annexés à la présente délibération). 

L’analyse de ces rapports par Bordeaux Métropole a fait l’objet d’un rapport de contrôle joint. 

La Commission consultative des services publics locaux a examiné les rapports lors de sa séance du 13
décembre 2016.

Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre acte des 9 rapports
ci-annexés présentés par ERDF et du rapport de contrôle de Bordeaux Métropole au titre de l’exercice 2015
pour l’exécution des contrats de concession pour  le  service public  de la  distribution d’électricité  pour les
communes d’Ambès, Bassens, Bègles, Bordeaux, Eysines, Lormont, Mérignac, Pessac et Saint-Médard-en-
Jalles 
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Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées – Communication effectuée.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
5 JANVIER 2017

 PUBLIÉ LE :
 5 JANVIER 2017

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Anne WALRYCK

2/2
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Secrétariat général
 
Direction Contrôle de gestion

 

N° 2016-814

Société d'économie mixte locale Régaz-Bordeaux - Rapport 2016 au titre de l'exercice 2015 -
Présentation - Information

Madame Anne WALRYCK présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Le  présent  rapport  se  propose  de  faire  un  point  synthétique  sur  Régaz-Bordeaux,  société  anonyme
d’économie mixte locale (SAEML). 

Depuis le 1er janvier 2015, en vertu de la loi de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation
des Métropoles (MAPTAM), la compétence « concession de distribution publique de gaz » a été transférée à
Bordeaux Métropole qui en est devenu le premier actionnaire en détenant 51.93 % du capital de la société.

Trois chapitres seront traités successivement : 

Le  premier   chapitre,  relatif  à  la  vie  sociale,  énoncera  les  principales  décisions  prises  en  Conseil
d’administration et en Assemblée générale à compter du début du dernier exercice comptable, arrêté à la date
de rédaction de ce rapport.

Application de l'article 5-1 de la loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002
relative aux sociétés d'économies mixtes locales

REGAZ – BORDEAUX

Rapport 2016

Exercice 2015
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Le deuxième chapitre portera sur l’activité et notamment les relations contractuelles de la
SAEML avec Bordeaux Métropole.

Enfin, le troisième chapitre fera le point sur la  situation financière consolidée de la société
sur la base des derniers comptes arrêtés.

Une fiche d'identité de la SAEML Régaz-Bordeaux est annexée au présent  rapport. 

2/15
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1 - VIE SOCIALE

Les points principaux de la vie sociale de la société sur la période allant du début du dernier exercice
comptable arrêté à la date d’établissement du présent rapport peuvent être présentés sous une forme
synthétique dans le tableau suivant :

REUNIONS DES ORGANES SOCIAUX 2015  2016 (4)

Nombre de réunions du Conseil d’administration (CA)

Nombre de réunions de l’Assemblée générale ordinaire
(AGO) 

Nombre de réunions de l’Assemblée générale 
extraordinaire (AGE)

4

1

1

4

1

1

 CHANGEMENT D’ADMINISTRATEUR 2015 2016 (4)

Publics

Privés

Oui (1)

Non 

Oui (2)

Non 

EVOLUTION DU CAPITAL SOCIAL 2015 2016 (4)

Changement du montant du capital

Modification de la répartition du capital entre 
actionnaires

Non

Oui (3)

Non 

Non 

‘(1) Mme Walryck de la ville de Bordeaux a démissionné en janvier 2015 et a été remplacée par Mme Fronzes.

En date du 10 avril  2015,  suite  à la cession des actions de la ville de Bordeaux à Bordeaux Métropole,  les 7
administrateurs représentants la ville de Bordeaux ont démissionné : il s’agit de Mesdames Virginie Calmels, Magali
Fronzes, Nathalie Delattre, et de Messieurs Michel Duchêne, Nicolas Florian, Jean-Michel Gauté, Nicolas Guenro. 

Ce même jour, 7 administrateurs représentant Bordeaux-Métropole ont été désignés : il s’agit de Mesdames Virginie
Calmes, Magali  Fronzes,  Michèle Delaunay,  Claude Mellier  et  de Messieurs Michel  Duchêne, Jacques Mangon,
Clément Rossignol-Puech.

 

‘(2) Mme Michèle Delaunay, démissionnaire en mai 2016 a été remplacé par M Guillaume Bourrouih Parège.

Mme Virginie Calmels, démissionnaire en octobre 2016 a été remplacée par Mme Maribel Bernard.

(3) Le 11 mai 2015, Bordeaux Métropole est devenu le 1er actionnaire de la SAEML Régaz-Bordeaux avec 98 661
actions après que la ville de Bordeaux lui a cédé l’intégralité de ses actions (97 311) ainsi que les 20 communes
membres de la Métropole (1 350 actions) 

 (4) Jusqu’à la date de rédaction du rapport : octobre 2016.

387



PRINCIPALES DÉCISIONS

en réunion
du

en date du nature de la décision prise

CA 22/01/2015 - Approbation du procès verbal de la séance du 24 juin 2014.
- Remplacement  par  la  ville  de  Bordeaux  de  Mme  Walryck,

administrateur par Mme Fronzes.
- Présentation  des  résultats  2013-2014  de  Régaz-Bordeaux  et  du

groupe Régaz-Bordeaux.
- Approbation  du  projet  de  rapport  de  gestion  de  Régaz-Bordeaux

avec proposition d’affectation du résultat.
- Approbation  du  projet  de  rapport  de  gestion  du  groupe  Régaz-

Bordeaux.
- Adoption du projet  de budget  de Régaz-Bordeaux pour  l’exercice

2014-2015
- Adoption  du  projet  de  budget  du  groupe  Régaz-Bordeaux  pour

l’exercice 2014-2015.
- Présentation du plan d’optimisation financière de Régaz.
- Affectation du résultat de l’exercice 2014.
- Trésorerie : autorisation d’emprunt et de découvert afin de financer

les distributions de dividendes (souscription d’un emprunt de 26 M€).
- Autorisation de renouvellement des cautions, avals et garanties par

le directeur général à concurrence d’un montant annuel de 150 K€.
- Examen annuel des conventions règlementées dont l’exécution se

sont poursuivies au cours du dernier exercice entre Régaz et la ville
de Bordeaux : convention d’exploitation de la distribution publique de
gaz et  convention d’autorisation d’implantation d’un échangeur  de
seringues.

- Examen annuel de la convention de compte pour le placement des
excédents  de  trésorerie  qui  s’est  poursuivie  au  cours  du  dernier
exercice entre Régaz et le crédit Municipal.

- Approbation  du bilan  2013/2014  de la  convention  de coopération
Régaz/GRDF.

- Information sur la cession des actions de la ville de Bordeaux et des
autres communes à la Métropole dans le cadre de la Loi MAPTAM.

- Autorisation  d’avenant  n°13  conclu  entre  la  ville  de  Bordeaux  et
Régaz dans le cadre du transfert de la compétence « concession de
distribution publique de gaz » à la Métropole 

- Autorisation de projets  d’avenants aux contrats  de concession de
distribution publique de gaz conclus entre les 17 autres communes
de  la  Métropole  et  Régaz  dans  le  cadre  du  transfert  de  la
compétence « concession de distribution publique » à la Métropole.

- Autorisation de renouvellement pour 30 ans, à compter du 1er janvier
2015, du contrat de concession de Castelnau de Médoc 

- Information sur le projet de cession de Gaz de Bordeaux.
- Examen de la demande de la CRE sur l’indépendance du GRD par

rapport aux activités de fourniture et production naturel de gaz.
- Autorisation  de  cession  des  actions  détenues  par  Mixéner  dans

sudhydro à Gédia : accord sur un prix de cession de 60 K€.
- Autorisation de projet de transfert de l’activité géothermie de gaz de

Bordeaux  à  Régaz :  Régaz  acquiert  le  fonds  de  commerce  de
l’activité géothermie de Gaz de Bordeaux pour un montant de 240
K€.
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PRINCIPALES DÉCISIONS

en réunion
du

en date du nature de la décision prise

- Approbation des projets de résolutions de la prochaine assemblée
générale.

- Point  projet  Biogazillac,  DSP Belcier  et  siège social :  le  projet  de
méthanisation est suspendu ; Mixener a répondu à la DSP pour la
fourniture de chaleur sur le secteur de St Jean Belcier ; le permis de
construire du siège social a été délivré.

- Accord sur la prime de résultat du directeur général.

AGO 20/03/2015

- Lecture du rapport de gestion de Régaz-Bordeaux sur les comptes
annuels clos le 30 septembre 2014.

- Lecture du rapport  de gestion  du groupe Régaz sur  les  comptes
annuels consolidés clos le 30 septembre 2014.

- Présentation des rapports des commissaires aux comptes sur les
comptes  sociaux  Régaz-Bordeaux  et  les  comptes  consolidés  du
groupe Régaz clos le 30 septembre 2014.

- Présentation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur
les conventions visées à l’article L225-38 du code de commerce et
approbation de ces conventions, à savoir :
* GRDF :
- Convention de coopération ;
- Convention pour la mise à disposition de secours réciproque en
situation de crise exceptionnelle ;
-Convention de mise à disposition des installations pédagogiques du
site de Bacalan pour des formations gaz.
*Gascogne énergie services :
-  Convention de prestation de services ponctuelles en matière de
maîtrise d’œuvre de construction de réseau pour la desserte gaz de
Benesse les Dax, Gaas, Pouillon, Misson, Habas et Labatut.

- Adoption  des  comptes  sociaux  clos  au  30  septembre  2014  et
affectation du bénéfice de 9 577 027 € en dividendes pour 9 576 000
€ et en réserves pour 1 027 €.

- Quitus aux administrateurs et au directeur général.
- Renouvellement  pour  3  ans  des  mandats  d’administrateurs  des

sociétés  GDF SUEZ,  COGAC,  de la  Chambre  de  Commerce  de
Bordeaux ainsi que de Messieurs Lévita et Both.

- Approbation des comptes consolidés clos au 30 septembre 2014.

CA 16/04/2015

- Approbation  du  procès  verbal  du  conseil  d’administration  du  22
janvier 2015.

- Agrément  des  projets  de  cessions  des  actions  de  la  ville  de
Bordeaux et des 20 autres communes membres de la Métropole à
Bordeaux  Métropole  suite  à  la  loi  de  Modernisation  de  l’action
publique territoriale et d’affirmation des Métropoles (MAPTAM) :
Les 97 311 actions détenues par la ville de Bordeaux et les 1 350
actions détenues par les 20 communes membres seront cédées à
Bordeaux Métropole pour un montant total de 105 419 275 €.

- Approbation de modifications des statuts relatives à la cession de
l’intégralité  des  actions  de  la  ville  de  Bordeaux  à  Bordeaux
Métropole ; à l’actualisation des références à des textes abrogés ; à
l’assouplissement du mode de fonctionnement des instances de la
société.

- Approbation de modifications des statuts par l’insertion d’un article
37 sur l’indépendance du gestionnaire du réseau de distribution.
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PRINCIPALES DÉCISIONS

en réunion
du

en date du nature de la décision prise

CA 11/05/2015

- Désignation de 7 administrateurs représentants Bordeaux Métropole
en  remplacement  des  7  administrateurs  représentants  la  ville  de
Bordeaux, démissionnaires suite à la réalisation de la cession des
actions de la ville de Bordeaux à Bordeaux Métropole :
En  date  du  10  avril  2015,  le  conseil  de  Bordeaux  Métropole  a
désigné  Mme  Virginie  Calmels,  Mme  Magali  Fronzes,  M  Michel
Duchène, M Jacques Mangon, M Clément Rossignol-Puech, Mme
Michèle  Delaunay,  Mme  Claude  Mellier  en  remplacement  des  7
représentants  de  la  ville  de  Bordeaux,  à  savoir :  Mme  Virginie
Calmels, Mme Magali Fronzes, Mme Nathalie DELATTRE, M Michel
Duchène,  M  Nicolas  Florian,  M  Jean-Michel  Gauté,  M  Nicolas
Guenro, démissionnaires.

- Approbation du pv du conseil d’administration du 16 avril 2015.
- Désignation du Président du conseil d’administration : Mme Virginie

Calmels est désignée Présidente du CA.
- Confirmation des vices Présidents : sont nommés vices Présidents

Messieurs Antoine Auge, représentant GDF SUEZ, Marc Haestier,
représentant  la  COGAC,  Vincent  Levita,  représentant  INFRAVIA
ENERGIE AQUITAINE.

- Confirmation  du  secrétaire  en  la  personne  de  Mme  Quitterie  de
Montaigut,  responsable  juridique  et  du  Directeur  Général  en  la
personne de Benoît Meugniot ; approbation de sa rémunération.

- Désignation des membres de la Commission d’appels d’offres : 
Mme  Virginie  Calmels  reste  Présidente  et  M  Michel  Duchène
suppléant. Messieurs Jacques Mangon et Didier Mau sont nommés
titulaires en remplacement de M Jean-Michel Gauté et Mme Nathalie
Delattre ;  Mr  Clément  Rossignol  Puechest  nommé  suppléant  en
remplacement de M Nicolas Guenro.

- Approbation du projet de distribution des réserves : il est décidé la
mise en distribution exceptionnelle de réserves à hauteur de 16 M€.

AGO 09/06/2015
- Approbation  d’une  distribution  exceptionnelle  de  réserves  d’un

montant de 16 M€ en complément de la distribution de dividendes
réalisée au titre du résultat 2014.

CA 19/06/2015

- Approbation du procès verbal du conseil d’administration du 11 mai
2015.

- Présentation  des  résultats  attendus  au  30  septembre  2015  aussi
bien sur les comptes sociaux que sur les comptes consolidés.

- Autorisation  de  renouvellement  des  conventions  règlementées
avec :
- GRDF secours réciproque en situation de crise exceptionnelle ;
- GASCOGNE ENERGIES SERVICES : prestations de services.

- Autorisation  d’un  avenant  n°2  au  traité  de  concession  pour  la
distribution de gaz conclu avec le SDEEG pour les communes de
Bruges,  Le Bouscat,  Saint  Aubin du Médoc et  Talence.  Bordeaux
Métropole se substituera au SDEEG compte tenu du transfert de la
compétence énergie à compter de 2015. 

- Informations diverses (impact de la distribution des réserves sur la
participation ; création de la SAS Energie des quartiers ; contrats de
concession).

CA 19/01/2016 - Approbation du procès verbal du conseil d’administration du 19 juin
2015.
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PRINCIPALES DÉCISIONS

en réunion
du

en date du nature de la décision prise

- Désignation de M Antonio Longo, chef du pôle juridique de Régaz-
Bordeaux  en  tant  que  nouveau  secrétaire  du  conseil
d’administration.

- Présentation  des résultats,  au  30 septembre 2015,  de la  SAEML
Régaz-Bordeaux et  du groupe Régaz. :  approbation et  quitus aux
administrateurs et au Directeur général.

- Approbation  du  rapport  de  gestion  et  proposition  d’affectation  du
résultat  de  Régaz-Bordeaux  qui  s’élève  à  9 188 861  €,  en
distribution de dividendes pour 9 177 000 € et le reliquat de 11 861 €
en réserves.

- Approbation du rapport de gestion du groupe Régaz.
- Adoption du budget 2015-2016 de la SAEML Régaz-Bordeaux et du

groupe Régaz.
- Accord sur les autorisations d’emprunts :  18 M€ pour financer les

nouveaux  investissements  et  40  M€  maximum  pour  assurer  les
découverts bancaires.

- Nomination des commissaires aux comptes : report  de l’attribution
des mandats.

- Examen annuel du rapport spécial du commissaire aux comptes sur
les  conventions  règlementées  et  renouvellement  des  conventions
avec GRDF dont  l’exécution  s’est  poursuivie  au cours  du dernier
exercice :
-  La convention pour le traitement des interventions de sécurité gaz
est renouvelée pour un an ;
- La convention de mise à disposition des installations pédagogiques
gaz est renouvelée pour 3 ans.

- .Approbation du bilan 2014-2015 dans le cadre de la convention de
coopération Régaz/GRDF.

- Consultation  triennale  sur  l’actionnariat  salariée :  approbation  du
projet de rapport du CA à l’AGE.

- Présentation  du  rapport  sur  la  situation  comparée  des conditions
générales d’emplois et de formations des hommes et des femmes
dans l’entreprise.

- Accord sur la prime de résultat du Directeur Général.
- Points sur les contrats de concession et l’évolution de la structure

juridique du groupe.

CA 02/03/2016

- Désignation des commissaires aux comptes pour un mandat de 6
ans (jusqu’à l’AGO statuant sur les comptes 2020-2021) :
Co-commissaires  aux  comptes  titulaires :  AUDIT  CONSEIL
SYNTHESE EXPERTISE (ACSE) et DELOITTE et Associés

- Co-commissaires  aux  comptes  suppléants :  M  Sébastien
CHEVALIER et B.E.A.S. 

AGE 24/03/2016

- Examen  du  projet  de  résolution  tendant  à  la  réalisation  de
l’augmentation de capital  au profit  des salariés dans le cadre des
dispositions de l’article L225-129-6 du code de Commerce : décision
de renoncer sur le principe d’une telle disposition. 

AGO 24/03/2016 - Adoption des comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2015 et
quitus aux administrateurs et au Directeur Général.

- Approbation  du  rapport  spécial  des  commissaires  aux  comptes
relatif aux conventions règlementées au sens de l’article L225-38 du
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PRINCIPALES DÉCISIONS

en réunion
du

en date du nature de la décision prise

code de commerce :
- Contrat de prestations de services conclu en 2008 avec la SAEML
GASCOGNE ENERGIE SERVICES dont  le  renouvellement  a  été
autorisé par le CA du 19 juin 2015 ;
-  Convention  de  secours  réciproque  en  situation  de  crise
exceptionnelle  conclue  avec  GRDF dont  le  renouvellement  a  été
autorisé par le CA du 19 juin 2015 ;
-  Avenant  tripartite  (Régaz/Ville  de Bordeaux/Bordeaux Métropole)
de transfert de la convention d’exploitation de la distribution publique
de gaz naturel du 25 juillet 1991 et dont la signature a été autorisée
par le CA du 22 janvier 2015 ;
- Avenant tripartite (Régaz/SDEEG/Bordeaux Métropole) de transfert
de  la  convention  d’exploitation  de  la  distribution  publique  de  gaz
naturel du 25 juillet 1991 et dont la signature a été autorisée par le
CA du 22 janvier 2015 ;
-  17  avenants  tripartites  (Régaz/communes  concernées/Bordeaux
Métropole)  de  transfert  des  conventions  d’exploitation  de  la
distribution  publique  de  gaz  naturel  du  25  juillet  1991  et  dont  la
signature a été autorisée par le CA du 22 janvier 2015.

- Adoption  de  l’affectation  du  résultat  des  comptes  clos  au  30
septembre  2015 :  9 177 000  €  en  distribution  de  dividendes  et
11 861 € en autres réserves.

- Approbation des comptes consolidés clos au 30 septembre 2015.
- Nomination des commissaires aux comptes pour 6 ans :

-  ACSE  et  DELOITTE  et  associés  pour  les  commissaires  aux
comptes titulaires ;

- - M Sébastien CHEVALIER et B.E.A.S pour les commissaires aux
comptes suppléants.

CA 13/06/2016 - Approbation des procès verbaux des conseils d’administration des
19 janvier et 2 mars 2016.

- Démission de Mme Michèle Delaunay, administrateur et nomination
de  M  Guillaume  BOURROUIH  PAREGE  pour  la  remplacer
(délibération de Bordeaux Métropole en date du 27 mai 2016).

- Information sur les comptes arrêtés à mi exercice, aussi bien pour
Régaz-Bordeaux que pour les filiales du groupe Régaz..

- Autorisation au Directeur Général de signer le nouveau contrat de
concession avec Bordeaux Métropole pour la distribution publique
de gaz naturel : Ce nouveau contrat, d’une durée de 30 ans, prendra
effet  le  1er octobre  2016  et  regroupera  22  communes  de  la
Métropole.

- Autorisation de maintenir les deux conventions suivantes :
- Convention de secours réciproque en cas de crise exceptionnelle
entre GRDF et Régaz-Bordeaux ;
-  Convention de prestations de services entre Gascogne énergies
services et Régaz-Bordeaux. 

- Autorisation de partenariat entre Régaz-Bordeaux et la commune de
Saint-Médard-en-Jalles : Régaz versera 3000 € pour être partenaire
du « Festival de l’air et de l’espace Big Band » situé à Saint-Médard-
en-Jalles.

- Accord sur une convention de garantie d’actif et de passif donnée à
la filiale Mixéner, plafonné à 300 K€.
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PRINCIPALES DÉCISIONS

en réunion
du

en date du nature de la décision prise

- Information sur  l’avis  du comité d’entreprise de Régaz-Bordeaux :
Malgré l’avis défavorable du comité d’entreprise sur les orientations
stratégiques  de  Régaz,,  les  administrateurs  confirment  les
orientations prises.

CA 14/10/2016

- Approbation du procès verbal du conseil d’administration du 13 juin
2016.

- Démission de Mme Virginie Calmels, administrateur et nomination
de  Mme  Maribel  Bernard  pour  la  remplacer  (délibération  de
Bordeaux Métropole en date du 23 septembre 2016).

- Désignation  de M Jacques Mangon comme Président  du Conseil
d’Administration.

- Reconduction  des  vices  Présidents :  Messieurs  Antoine  Roland
Auge, M. Marc Haestier, M. Vincent Levita.

- Reconduction  de  M.  Longo  au  poste  de  secrétaire  du  Conseil
d’administration.

- Accord sur la reconduction de M. Benoît Meugniot, directeur général,
de ses pouvoirs et de sa rémunération.

- Désignation des membres de la commission d’appel d’offres.
Messieurs Mangon et Bourrouilh-Parege, Mme Bernard comme 
membres titulaires ;
Messieurs Duchène et Rossignol-Puech comme membres sup-
pléants.

-
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2 - ACTIVITE ET RELATIONS CONTRACTUELLES AVEC BORDEAUX METROPOLE

2.1 Organigramme et activité du groupe Régaz-Bordeaux

Le groupe Régaz dont  la société mère est  la  SAEML Régaz-Bordeaux exerce principalement une
activité d’exploitation du réseau de distribution de gaz de la région bordelaise ainsi qu’une activité de
fourniture de gaz au consommateur final par le biais de sa filiale Gaz de Bordeaux S.A.S.

La SAEML dessert 46 communes et couvre environ 72% de la population girondine.

Le groupe Régaz est composé de plusieurs sociétés que la SAEML contrôle :

- Gaz de Bordeaux dont la SAEML détient 100% du capital ;
- Mixéner dont la SAEML détient 51% des titres ;
- Energie des Bassins dont Mixéner détient 60% du capital ;
- GNV de Bordeaux dont Gaz de Bordeaux détient 51% de participation,
- Néomix dont la SAEML détient 100% des titres ;
- Energie des quartiers dont Mixéner détient 100% des actions.

L’organigramme à ce jour figure ci-après.
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Suite à la promulgation de la loi MAPTAM (Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation
des Métropoles), la ville de Bordeaux, qui détenait la majorité du capital de la SAEML Régaz-Bordeaux
ainsi que les 20 communes membres de la Métropole ont cédé leurs actions à Bordeaux Métropole.

Depuis ce transfert en 2015, le capital de la SAEML Régaz-Bordeaux, d’un montant de 38 M€ est 
réparti entre 3 actionnaires principaux :

- Bordeaux Métropole qui détient 51,9% du capital,
- Le fonds d’investissement InfraVia qui détient 24% du capital,
- La société COGAC, filiale de l’entreprise Engie qui détient 24% du capital.

Les contrats de concession de distribution de gaz des 21 communes ont fait l’objet d’avenants ; ils ont 
été transférés à Bordeaux Métropole sans aucune modification.

Sur les 21 communes concernées, 4 communes qui avaient délégué leur compétence au SDEG avant 
2015 ont établi des avenants tripartites.

2.2 Activité au cours de l’exercice

2.2.1 L’activité gaz

Le  chiffre  d’affaires  gaz  a  atteint  351.9  M€  pour  8 106  GWh  alloués,  dépassant  largement  les
prévisions (334.6 M€ pour 7 452 GWh).
Pour mémoire le chiffre d’affaires de l’exercice précédent s’élevait à 277.4 M€ pour 5 474 GWh alloués,
soit une progression de 26.9%.

L’évolution significative (+ 48%) des quantités vendues entre 2014 et 2015 provient :

- d’une  légère  hausse  de  la  climatologie  (hiver  encore  particulièrement  doux  avec  peu  de
température inférieure à 0 degré) ;

- mais surtout d’un développement commercial considérable.

En effet, au 30 septembre 2015, Gaz de Bordeaux alimentait  221 583 PCE (Point de comptage et
d’estimation) actifs contre 212 417 l’exercice précédent soit une progression de 4.3%.

L’exercice 2014-2015 montre une très forte augmentation des volumes vendus en offres de marchés
(73% contre 45% l’exercice précédent),  les tarifs règlementés de ventes ne devant plus concerner
progressivement que la clientèle résidentielle. Pour la première fois dans l’histoire de l’entreprise, les
volumes vendus aux clients résidentiels représentent moins de 30% des volumes totaux.

En fin  d’exercice 2015,  79% des volumes vendus sur  le  marché des professionnels  l’étaient  hors
territoire historique (contre 51 % à la fin du précédent exercice) et le nombre de PCE a été multiplié par
6 entre 2014 et 2015.

En matière tarifaire, cet exercice se caractérise par des mouvements à l’achat et à la vente identiques
pour les Tarifs réglementés de vente (TRV).

La marge commerciale qui apparait comme ayant progressé de 33 % entre 2014 et 2015 n’est pas un
indicateur de la performance de l’entreprise dans les comptes consolidés analytiques. Il y a lieu, en
effet, de tenir compte des charges de transport et d’acheminement qui ont fortement augmentées.

2.2.2 L’activité Energies renouvelables
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L’activité « énergies renouvelables » est portée essentiellement par les sociétés Mixéner et Néomix.

Mixéner  est  orientée  vers  les  réseaux  de  chaleur  et  de  froid.  Elle  assure  la  maîtrise  d’ouvrage
déléguée du projet  de réseau de chaleur des Bassins à flot  hébergé dans sa filiale « Energie des
Bassins » détenue à 40% par EDF Optimal solutions.
Au cours de l’exercice, les travaux de la première tranche d’investissements du réseau de chaleur ont
vu 2.5  km de réseaux posés sur  chaque quartier  « Chartrons  et  Bacalan »  et  32 conventions  de
raccordement ont été signées avec des promoteurs privés ou publics.
L’exercice a vu également le réseau de chaleur des Bassins à flot entrer en phase exploitation.

Néomix, filiale à 100% de Régaz a été créée en mai 2014 pour porter le développement du groupe
dans les projets d’épuration et d’injection de biogaz.
Pour l’exercice 2014/2015, il n’y a pas eu d’activité car les projets ont été suspendus.

2.3 Relations contractuelles avec Bordeaux-Métropole

Depuis  le  1  er  octobre  2016,  Bordeaux  Métropole  a  signé  un  nouveau  contrat  de  délégation  de
services public de 30 ans avec la SAEML Régaz, portant sur la distribution publique de gaz naturel
auprès de 22 communes de la Métropole.
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3 - SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE DU GROUPE REGAZ

3.1 Le compte de résultat

Le compte de résultat consolidé du groupe Régaz au 30 septembre 2015 est le suivant :

2014/2015 2013/2014

Chiffre d'affaires vente de gaz 351 946 277 375

Achats 223 895 181 346

Marge commerciale gaz 128 051 96 029

% variation 33,35%

+ Prestations et travaux 14 197 13 276

- Transport et acheminement -45 583 -12 583

+ Production immobilisée 5 450 8 778

Production 102 115 105 500

% variation -3,21%

- Autres achats -4 988 -4 950

- Services extérieurs -11 304 -15 255

- Autres services extérieurs -3 091 -3 740

Valeur ajoutée 82 732 81 555

% CA 22,6% 28,1%

- Impôts et taxes -2 272 -2 395

- Frais de personnel -34 311 -34 684

Excédent brut d'exploitation 46 149 44 476

% CA 12,6% 15,3%

-3 791 -2 858

-2 946 -2 478

-6 737 -5 336

- Dotations aux amortissements et provisions -16 194 -16 978

Résultat d'exploitation 23 218 22 162

% CA 6,3% 7,6%

Résultat financier -1 391 -1 070

Résultat exceptionnel 1 059 -516

Résultat avant IS 22 886 20 576

- participation des salariés -1 717 -910

- impôts sur les sociétés -8 677 -6 897

Résultat net comptable additionné (Régaz + GDB + Mixéner + EDB) 12 492 12 769

Ecritures de consolidation -2 412 -1 626

Résultat Groupe Consolidé 10 080 11 143

Part des Minoritaires 470 222

Résultat net 10 550 11 365

- Charges courantes

- Redevances

Total Charges courantes

Compte de résultat GROUPE REGAZ (en K€)

Au chiffre d’affaires gaz s’ajoute les activités complémentaires suivantes pour un total de 14.2 M€ :
- services techniques Gaz de Bordeaux pour un chiffre d’affaires de 7.3 M€ avec un taux de marge

de 59.5 %, comprenant la maintenance des installations des particuliers pour un chiffre d’affaires
de  3.4  M€  avec  21 577  contrats  en  portefeuille,  et  les  études  et  chantiers  (remplacements
d’appareils, chantiers domestiques et professionnels) avec un chiffre d’affaires de 2.4 M€ ;

- autres prestations (déplacements des réseaux, diverses prestations informatiques) pour un chiffre
d’affaires Régaz de 2.9 M€ ;

- facturation de 0.7 M€ par Mixéner (réseau de chaleur) ;
- droits de raccordement versés par les promoteurs représentant 3.3 M€ de chiffre d’affaires chez

Energie des Bassins.

On  notera  également  un  montant  de  production  immobilisée  de  5.5  M€  liée  en  partie  aux
investissements de la SAEML Régaz, notamment la partie immobilisée de la main d’œuvre.

Sur l’exercice, le groupe a réalisé 21.2 M€ d’investissements comprenant :
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- 14.9 M€ au titre d’investissements du réseau (SAEML Régaz).
- 1.4 M€ au titre des nouvelles applications logiciels.
- 4.9 M€ essentiellement pour la Société Energie des Bassins.

Les charges de Transport et d’acheminement correspondent au coût d’acheminement du gaz au tarif
ATRD (Accès des tiers au réseau de distribution), payé par le fournisseur Gaz de Bordeaux à des
gestionnaires de réseaux autres que la SAEML Régaz.

La hausse significative du poste « Transport et acheminement » est imputable au fort développement
de Gaz de Bordeaux hors territoire historique.

Il y a donc lieu de rapprocher ces charges de l’évolution du chiffre d’affaires de Gaz de Bordeaux.

Les services extérieurs sont en baisse à hauteur de 25%, d’une part en raison d’un recours moindre à
de  la  sous-traitance  technique,  et  d’autre  part  en  raison  de  la  baisse  des  loyers  des  immeubles
occupés suite à l’implantation prochaine du nouveau siège social de Régaz.

In fine, l’excédent brut d’exploitation est en amélioration de 3.7% par rapport à l’exercice précédent
mais diminue en pourcentage du chiffre d’affaires (12.6% en 2015 contre 15.3% en 2014).

Les redevances versées aux communes augmentent de 3.2% consécutivement aux renouvellements
des contrats de concession.

Le résultat d’exploitation ressort en amélioration de 4.7% et représente 6.3% du chiffre d’affaires.

Après imputation de la participation des salariés et de l’impôt société, le groupe dégage un bénéfice
net comptable additionné de 12.4 M€ réparti entre :

- la SAEML Régaz-Bordeaux pour 9.2 M€ ;
- la SAS Gaz de Bordeaux pour 1.8 M€ ;
- la SAS Mixéner pour 0.2 M€ ;
- la SAS Energie des Bassins pour 1.2 M€.

Après retraitement des écritures de consolidation, le résultat net consolidé du groupe s’élève à 10 M€,
en diminution de 9% par rapport à l’exercice précédent.

Pour information, sur cet exercice, il  y a eu 9.6 M€ de distribution de dividendes aux actionnaires
correspondant au résultat net 2014 de la SAEML Régaz (dont 4.9 M€ ont été reversés à la ville de
Bordeaux) puis 16 M€ au titre d’un complément de dividendes pris sur les réserves du groupe (dont 8.3
M€ ont été reversés à Bordeaux Métropole).

3.2 Les perspectives pour l’exercice 2015/2016

Du point de vue du développement de son réseau : 

- Régaz a mis en œuvre depuis la clôture de cet exercice une vaste gamme d’actions commerciales
afin de promouvoir l’usage du gaz;

- Gaz de Bordeaux devrait confirmer la montée en puissance de l’activité hors territoire et le rôle de
fournisseur de rang national ;

- Mixéner associé à Idex a remporté l’appel d’offres lancé par Bordeaux Métropole pour la création
du réseau de chaleur dans le quartier de Saint Jean Belcier à Bordeaux.
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Du point de vue institutionnel :

- Régaz a renouvelé par anticipation ses contrats de concession ;
L’année 2016 devrait marquer également le début des travaux et discussions avec la Commission de
régulation de l’énergie (CRE) concernant l’ATRD 5 qui devrait prendre effet au 1er juillet 2017 ;

- Après la sortie du groupe ENI du capital de Gaz de Bordeaux au cours de l’exercice 2012-2013,
des discussions ont été initiées avec différents acteurs du monde de l’énergie afin d’envisager une
entrée au capital de Gaz de Bordeaux. A ce jour, ces discussions ont été suspendues faute de
conditions favorables.

Ceci  étant  exposé,  il  vous  est  demandé,  Mesdames,  Messieurs,  de bien  vouloir  prendre acte  du
rapport 2015 relatif à l'activité de la SAEML Régaz

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées – Communication effectuée.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
2 JANVIER 2017

 PUBLIÉ LE :
 2 JANVIER 2017

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Anne WALRYCK
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Haute qualité de vie
 
Direction énergie écologie et développement durable

 

N° 2016-815

Délégation du service public de fourniture de chaleur et de froid de la Plaine rive droite - Approbation
du choix du délégataire et du contrat de délégation

Madame Anne WALRYCK présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Par délibération n°2011/0778 en date du 25 novembre 2011 et par arrêté préfectoral en date du 30 mars 2012,
une compétence partielle relative aux réseaux de chaleur et de froid d’initiative publique a été transférée à la
Communauté urbaine de Bordeaux, devenue Bordeaux Métropole le 1er janvier 2015. La loi Modernisation de
l’action publique territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014 a, par la suite,
confirmé et étendu cette compétence en matière de réseaux de chaleur et de froid.

Une étude de schéma directeur des réseaux de chaleur a été menée sur la plaine rive droite. L'important
développement urbain à venir sur cette zone combiné au souhait de développer des solutions énergétiques
durables a mis en évidence l'intérêt de créer un réseau de chaleur qui desservirait les trois nouvelles zones
d’aménagement de ce périmètre.

Dans ce contexte, par délibération n°2014/0566 en date du 26 septembre 2014, le Conseil communautaire a
approuvé la création d’un réseau de chaleur alimenté par la géothermie profonde desservant les quartiers de
la Plaine rive droite et la gestion du service public de chauffage urbain en délégation de service public. 

Un tel projet de réseau de chaleur urbain contribuera à l’atteinte des objectifs de la Métropole en matière de
développement des énergies renouvelables (territoire à énergie positive à l’horizon 2050). Un tel équipement
collectif  permet d’offrir aux usagers un meilleur rendement et la source géothermique garantit une stabilité
dans la durée du prix de l’énergie indépendante des fluctuations associées aux énergies fossiles.

1. Bref rappel de la procédure

Le dossier  de consultation  des entreprises  prévoyait  un  réseau alimenté  par  la  géothermie  profonde qui
desservirait les futurs quartiers de Brazza-nord, Bastide-Niel et Garonne Eiffel (en option) ainsi que le quartier
existant de La Benauge.

La réalisation d’un réseau de froid était également envisagé en option sur le quartier tertiaire de Garonne-Eiffel
– Le Belvédère.
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Suite  à  la  publication,  en  mai  2015,  d’un  avis  d’appel  public  à  la  concurrence,  trois
candidatures ont été reçues :

- Groupement Cofely services / Storengy
La société Cofely services (mandataire du groupement) et la société Storengy sont toutes
deux  filiales  du  groupe  Engie  (ex-GDF-Suez,  détenu  à  33% par  l’Etat),  Storengy  étant
spécialisée dans les forages et le stockage de gaz naturel.

- Groupement Mixener / Idex Infra
La société Mixener, mandataire du groupement, est détenue à 75,5 % par la SAEML Regaz-
Bordeaux (détenue à 51% par Bordeaux Métropole) et à 24,5% par Idex Infra. Idex Infra est
une filiale de la SAS Idex Energies, contrôlée exclusivement par le fond d’investissement
« Cube Infrastructure ».

- Dalkia 
 La société Dalkia est une filiale à 100% du groupe EDF (détenu à 85% par l’Etat).

 Les trois candidats, présentant des candidatures et offres satisfaisantes, ont été admis à
négocier.

La phase de négociation a débuté le 26 novembre 2015. Elle s’est déroulée en trois tours,
l’objectif étant d’aboutir à une fourniture de chaleur à un tarif compétitif et pérenne, produite
à partir du meilleur taux d’énergie renouvelable, tout en essayant de limiter les transferts de
risques sur les abonnés et Bordeaux Métropole.

Au cours de cette période, chacun des candidats a fait évoluer son offre s’agissant :

 de l’offre de base : géothermie au cénomanien sur un périmètre restreint (Brazza,
Niel, Benauge), 

 de l’option 1 obligatoire : offre de base sur le périmètre élargi à Garonne Eiffel, 
 de l’option 2 obligatoire : création du réseau de froid, en priorité sur le quartier Belvé-

dère de Garonne Eiffel.
 de la variante libre, dont géothermie au jurassique.

Au terme des négociations, les candidats ont été invités à remettre une offre ultime pour le
13 juin 2016.

Les candidats ont chacun remis une offre ultime à la date fixée.

2. L’analyse des offres

L’ensemble des offres a pu être analysé et évalué selon les critères annoncés au règlement
de consultation :

Critère Pondération

Compétitivité financière de l’offre appréciée notamment par le montage 
financier proposé, la qualité des garanties apportées au regard du 
programme d’investissement, le niveau des tarifs et leur pérennité dans le 
temps, la cohérence et la fiabilité du compte d’exploitation prévisionnel, … ;

45 %

Qualité technique de l’offre appréciée notamment par les solutions 
techniques apportées, le plan de commercialisation, le plan 
d’approvisionnement, le planning des travaux proposé, la qualité de 
l'organisation et l'adéquation des moyens humains et matériels affectés à 
l’exploitation de la délégation, la qualité du gros entretien et renouvellement

30 %
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et des moyens associés, ... ;

Niveau de transfert de risque proposé par le candidat au regard du projet 
initial de la convention fourni dans le dossier de consultation ; 15 %

Impact environnemental et sociétal du projet apprécié notamment par la 
prise en compte des aspects développement durable, les relations avec les 
usagers,….

10 %

Les  trois  candidats  ont  remis  les  offres  obligatoires :  sur  le  périmètre  de  base,  sur  le
périmètre élargi (« option 1 ») et sur le réseau de froid (« option 2 »). 
Ils ont également tous les trois présenté des variantes techniques consistant à proposer des
sources énergétiques différentes (le réservoir géothermique du jurassique ou l’import de cha-
leur depuis le réseau des Hauts de Garonne).    

Le  rapport  du  Président,  ci-annexé  qui  vous  a  été  communiqué  en  application  des
dispositions  de  l’article  L1411-7  du  Code  général  des  collectivités  territoriales  présente
l’analyse comparative détaillée des offres effectuée selon les critères précédemment cités
pour la base, les deux options obligatoires et les variantes présentées par les candidats.

Il conclut par le classement des offres suivant :
1- Groupement Cofely services / Storengy
2- Groupement Mixener / Idex Infra
3- Dalkia

Les éléments en faveur du candidat pressenti peuvent être résumés comme suit :

- Critère financier, 
Le groupement  Cofely services /  Storengy  présente un tarif  très compétitif  pour l’usager
(estimé  à  56,82€/MWh),  avec  un  montage  financier  et  un  compte  d’exploitation  plus
sécurisants que les autres candidats. 

- Critère technique, 
Le groupement Cofely services / Storengy présente l’offre technique la plus robuste, dans la
conception des ouvrages et  dans la valorisation de la ressource géothermique, mais aussi
sur le  volet  exploitation (notamment  en termes d’approvisionnement et  de gros entretien
renouvellement).

- Critère niveau de transfert de risque, 
L’offre du groupement Cofely services / Storengy n’introduit pas de modification substantielle
du contrat et présente plusieurs clauses visant à encadrer précisément les nombreux risques
de ce projet.

- Critère impact environnemental et sociétal, 

L’offre  du  candidat  Cofely  /  Storengy  ressort  comme  la  mieux  classée  sur  le  volet
environnemental (notamment avec un excellent taux d’énergie renouvelable de 82%) et la
plus complète sur le volet sociétal (notamment avec une clause sociale réservant 25% de la
main d’œuvre à des publics en difficultés et un ensemble de mesures de communication et
de sensibilisation, comme la construction d’une « Maison des énergies citoyennes »).

3. La solution technique à retenir

3/7
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Le principe d’un raccordement de la zone Garonne-Eiffel a été validé avec l’EPA Bordeaux
Euratlantique durant la phase de négociation. 
L’analyse des offres montre qu’une extension du réseau de chaleur à ce secteur permet
d’importantes économies d’échelle et des tarifs plus compétitifs que sur le périmètre de base
(inférieurs de 15% à 25% environ selon les solutions et selon les candidats). 

L’analyse montre également que le périmètre élargi rend pertinente l’utilisation du réservoir
géothermique du jurassique où l’eau est à environ 70°C, plutôt que celui du cénomanien où
l’eau  est  à  environ  45°C.  Les  économies  d’échelle,  réalisées  au  jurassique,  permettent
d’amortir le surcoût du forage plus profond (environ 1700m au jurassique contre 800m au
cénomanien).  De  plus,  ce  forage  profond  offre  des  performances  environnementales
améliorées, en particulier grâce au taux d’énergie renouvelable élevé qui réduit d’autant le
recours aux énergies fossiles et à l’électricité.

Toutefois, le réservoir du jurassique n’ayant jamais été exploré en Gironde, la disponibilité de
la ressource en eau chaude n’est pas certaine et il existe un réel risque d’échec de cette
solution. 
C’est la raison pour laquelle, à la demande de Bordeaux Métropole, tous les candidats ont
mis au point techniquement et contractuellement une solution de repli au cénomanien en cas
d’échec au jurassique. L’ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie)
et le fond de garantie SAF couvrent le risque financier de cet échec à hauteur de 90% afin
de favoriser la recherche de ressources énergétiques nouvelles.

La solution « jurassique sur le périmètre élargi » est ainsi apparue comme la plus attractive
sur l’ensemble des critères d’analyse du dossier.

S’agissant de l’option 2 relative à la création du réseau de froid, la validation de sa faisabilité
technico-économique suppose un travail de détail  entre le futur délégataire du réseau de
chaleur et le promoteur retenu pour l’aménagement du quartier Belvédère. Ils devront en
particulier valider les volumes de ventes de froid envisagées et identifier ensemble le foncier
nécessaire à la réalisation de la centrale de production de froid. La levée  de l’option pourrait
intervenir en cours de contrat, à l’issue de ce travail.

Au regard de ce qui précède, M. le Président propose au Conseil métropolitain de retenir
l’offre  variante  « jurassique  sur  périmètre  étendu  à  Garonne  Eiffel »  présentée  par  le
candidat Cofely Services / Storengy avec lequel un projet de contrat a été finalisé (projet de
contrat  ci-annexé  adressé  aux  élus  de  Bordeaux  Métropole)  tout  en  se  réservant  la
possibilité de lever l’option « réseau de froid » en cours de contrat.

4. Les principales caractéristiques du contrat

- Objet
Le délégataire se voit confier l’exploitation du service public de production, de transport et de
distribution d’énergies calorifique et frigorifique, ainsi que la réalisation de l’ensemble des
ouvrages et des installations.
A ce titre, il est responsable du fonctionnement du service et l’exploite à ses risques et périls.
Il  s’engage à créer,  au plus tard à la date de prise d’effet prévisionnelle du contrat,  une
société dédiée à l’exécution du contrat.

- Durée
Le contrat est conclu pour une durée de trente ans à compter de son entrée en vigueur.
La  durée  comprend  la  période  de  réalisation  des  travaux  de  premier  établissement  et
l’exploitation, sans possibilité de tacite reconduction.

- Rémunération du délégataire
Il est autorisé à percevoir, auprès des abonnés, une redevance destinée à rémunérer les
charges d’exploitation qu’il supporte. 
Celle-ci est composée :
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 du coût des combustibles ou autres sources d’énergie (parts fixes, variables et taxes)
nécessaires pour assurer le chauffage des locaux, la production d’eau chaude sani-
taire, le réchauffage de l’eau, ou la climatisation des locaux (élément variable R1)

 des coûts « fixes » supportés par le délégataire dans le cadre de l’exploitation du ser-
vice au titre de la prestation, du fonctionnement, de la maintenance, du renouvelle-
ment, de l’amortissement … (élément fixe R2 réparti entre les abonnés selon la puis-
sance souscrite)

 des droits de raccordement

- Contrôle exercé par l’autorité délégante
L’autorité délégante conserve le contrôle du service délégué et doit obtenir du délégataire
tous renseignements nécessaires à l’exercice de ses droits et obligations.

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) et notamment ses articles L1411-1,
L1411-4, L1411-5 et L1413-1,

VU l’article 78 de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 sur les contrats de concession

VU la délibération n°2014/0566 en date du 26 septembre 2014 approuvant la création du
réseau de chaleur de la Plaine Rive Droite, et la gestion du service public de chauffage
urbain de la Plaine Rive Droite en délégation de service public,

VU l’avis du comité technique paritaire en date du 23 septembre 2014,

VU l’avis de la Commission consultative des services publics locaux (CCSPL) en date du 16
septembre 2014,

VU le procès-verbal de la Commission de délégation de service public du 11 septembre
2015, établissant la liste des candidats admis à présenter une offre,

VU le procès-verbal de la Commission de délégation de service public du 5 novembre 2015
sur les offres initiales des candidats,

VU le  rapport  du  Président  de  Bordeaux  Métropole  présentant  les  motifs  du  choix  du
délégataire transmis aux membres du Conseil Métropolitain conformément aux dispositions
de l’article L1411-7 du CGCT,

VU le  dossier  transmis  aux  membres  du  Conseil  Métropolitain  conformément  aux
dispositions de l’article L1411-7 du CGCT,

VU le contrat et ses annexes ci-annexé,

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT QUE Bordeaux Métropole, compétente en matière de réseaux de chaleur, a
décidé de confier le service public de fourniture de chaleur et de froid de la Plaine rive droite
à un délégataire,

QU’au terme de la phase de négociation engagée avec les candidats à la procédure de
délégation de service public de fourniture de chaleur et  de froid de la Plaine rive droite,
l’analyse des offres de base, options et variantes a conduit Monsieur le Président à retenir
l’offre du groupement Cofely Services / Storengy,
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QUE la levée d’option « réseau de chaleur sur périmètre élargi Garonne Eiffel » permettrait
de desservir, sur un territoire pertinent, le plus grand nombre d’abonnés au meilleur coût,

QUE la solution « jurassique », offrirait un surcroit de puissance permettant une meilleure
compétitivité financière et environnementale,

QU’il convient de décider en cours de contrat, de l’opportunité de créer ou non un réseau de
froid, ce qui conduirait à la levée de l’option 2,

QU’il convient d’approuver le contrat joint à la présente délibération et ses annexes,

QU’il convient d’approuver le nom commercial du service public de fourniture de chaleur et
de froid de la Plaine rive droite,

QU’il  convient  d’indemniser  les  candidats  non  retenus  conformément  à  l’article  III.3  du
règlement de la consultation,

DECIDE

Article 1 : le choix du groupement Cofely Services / Storengy en tant que délégataire du
service public de fourniture de chaleur et de froid de la Plaine Rive Droite est approuvé.

Article 2 : la réalisation d’un forage géothermique exploratoire au jurassique avec repli au
cénomanien en cas d’échec est adoptée.

Article 3 : le  périmètre élargi (Brazza, Bastide Niel, Benauge et Garonne Eiffel) est adopté.

Article  4 :  le  contrat  et  ses  annexes,  à  conclure  avec  le  groupement  Cofely  Services /
Storengy pour une durée de trente ans sont approuvés. Le règlement de service relatif au
réseau de chaleur est approuvé.

Article 5 : la levée de l’option froid et ses conditions de mise en œuvre seront soumises à
l’approbation du Conseil métropolitain en cours de contrat.

Article  6 :  Monsieur  le  Président,  ou  son  représentant  dûment  habilité  à  cet  effet,  est
autorisé à signer ledit contrat de délégation de service public ainsi que toutes les pièces
nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.

Article  7 :  Monsieur  le  Président  ou  son  représentant  dûment  habilité  à  cet  effet,  est
compétent pour :
- donner l’accord de l’autorité délégante sur les traités particuliers d’abonnement prévus au
contrat,
- désigner un représentant au sein du comité de conciliation prévu au contrat,

Article  8 :  le  nom  commercial   « Plaine  de  Garonne  énergies »,  qui  sera  utilisé  pour
l’exploitation du service public de fourniture de chaleur et de froid de la Plaine rive droite, et
dont la procédure de protection au titre du droit des marques est en cours, est approuvé.

Article  9 :  les  recettes  correspondant  au  versement  des  redevances  dues  à  l’autorité
délégante seront  imputées sur le  budget  annexe 71 « réseaux de chaleur »,  Programme
P006, Opération O001, compte 757.

Article  10 :  les  candidats  non retenus seront  indemnisés à  la  hauteur  de 30 000 €  par
candidat ;  la  dépense  sera  imputée  sur  le  budget  annexe  71  « réseaux  de  chaleur »,
Programme P006, Opération O001, compte 6226.
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Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
27 DÉCEMBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 27 DÉCEMBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Michel DUCHENE
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Haute qualité de vie
 
Direction Gestion des déchets et propreté

 

N° 2016-816

Prolongation du contrat Eco-Emballages pour l’action et la performance barème E et des contrats de
reprise des matériaux issus de la collecte sélective - Décision - Autorisation

Monsieur Dominique ALCALA présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

En vertu de la délibération n°2011/0782 en date du 25 novembre 2011, la Communauté urbaine de Bordeaux
(devenue Bordeaux Métropole depuis le 1er  janvier 2015) a conclu un contrat avec la société Eco-Emballages
visant à bénéficier de soutiens financiers pour la valorisation des emballages ménagers.

Ce contrat  conclu à compter du 1er janvier 2012 pour la durée d’agrément de la société Eco-Emballages
(barème E), s’achève au 31 décembre 2016. 

Outre le contrat Eco-Emballages, Bordeaux Métropole a contractualisé avec plusieurs sociétés pour la reprise
des matériaux d’emballages :

- la société Paprec pour la reprise des papiers cartons non complexés, de l’acier et des plastiques,
- la société Sita Sud-Ouest pour la reprise des papiers cartons complexés et de l’aluminium,
- la société O-I Manufacturing pour la reprise du verre.

Ces contrats de reprise conclus pour une durée équivalente à la durée résiduelle d’agrément de la société
Eco-Emballages demeurent liés au contrat pour l’action et la performance, dans la mesure où les repreneurs
se doivent de respecter certaines obligations imposées. Ils s’achèvent au 31 décembre 2016.

Un nouveau contrat de soutien (barème F) aurait du être conclu pour la période 2017 – 2022, après mise en
concurrence par l’Etat des éco-organismes, permettant ainsi à Bordeaux Métropole de contractualiser avec
des repreneurs sur la base  des obligations définies dans le contrat de soutien de l’éco-organisme retenu.

Or des désaccords sur le niveau de soutien des collectivités perdurent sur le barème F, retardant l’agrément
des nouveaux éco-organismes et en conséquence le choix de l’éco-organisme et la contractualisation avec les
repreneurs. 

Alertés sur les risques de rupture de continuité dans le service public, les services de l’Etat, compte tenu des
échéances au 31 décembre 2016, projettent en cette fin d’année 2016 de procéder en deux étapes :
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1- prolonger par arrêté l’agrément de la société Eco-Emballages barème E pour une
durée d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2017, permettant de proroger les contrats
en cours sans modification des conditions de soutien actuelles approuvées par le
Conseil,

2- agréer par arrêté le ou les éco-organismes de la filière REP Emballages ménagers
barème F pour la période 2018 – 2022, permettant ainsi aux collectivités de disposer
d’une année pour effectuer le renouvellement des divers contrats (éco-organismes et
reprise des matériaux).

Sur la base de ces éléments, il est proposé de vous prononcer en faveur de la prolongation
du contrat pour l’action et la performance barème E, conclu avec Eco-Emballages, ainsi que
celle des contrats de reprise des matériaux en cours d’exécution, pour une durée d’un an
dès parution de l’arrêté, permettant ainsi à Bordeaux Métropole de percevoir les recettes
correspondantes.

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 6° du Code général des collectivités territoriales,
VU l’arrêté du 21/12/2010 portant agrément de la société Eco-Emballages en tant qu’éco-
organisme  de  la  filière  Responsabilité  élargie  des  producteurs  (REP)  de  déchets
d’emballages ménagers
VU le projet d’arrêté prolongeant l’agrément de la société Eco –Emballages barème E pour
une durée d’un an soit jusqu’au 31 décembre 2017,
VU le contrat pour l’action et la performance conclu entre Bordeaux Métropole et la société
Eco-Emballages,
VU les contrats de reprise des matériaux issus des collectes sélectives,

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT QUE la prolongation de la durée d’agrément de la société Eco-Emballages
Barème E permet à Bordeaux Métropole de renouveler son dispositif de  soutiens financiers
dans des conditions permettant d’assurer la continuité du service public,

DECIDE

Article  1 : l’assemblée  délibérante  est  favorable  à  la  prolongation  du  contrat  Eco-
Emballages Barème E et des contrats de reprise des matériaux conclus avec les sociétés
Paprec,  Sita  Sud-ouest  et  O-I  Manufacturing,  à  compter  de  la  parution  de  l’arrêté  de
prolongation de l’agrément  
d’Eco-Emballages barème E,  pour une durée d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2017.

Article  2 : à  compter  de  la  parution  de  l’arrêté  de  prolongation  de  l’agrément  d’Eco-
Emballages Barème E, Monsieur Le Président est autorisé à signer l’avenant n°1 au contrat
pour l’action et la performance barème E conclu avec Eco-Emballages. 

Article  3 : à  compter  de  la  parution  de  l’arrêté  de  prolongation  de  l’agrément  d’Eco-
Emballages Barème E, Monsieur Le Président est autorisé à signer les avenants n°1 aux
différents contrats de reprise des matériaux avec les sociétés Paprec, Sita Sud-Ouest et O-I
Manufacturing.
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Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
23 DÉCEMBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 23 DÉCEMBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Dominique ALCALA
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Mission rayonnement et équipements métropolitains

 

N° 2016-817

Subvention de Bordeaux Métropole - Soutien et programmation culturelle - Conventions - Décision -
Autorisation

Monsieur Michel HERITIE présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre du périmètre d’intervention de la métropole au soutien et à la promotion d’une programmation
culturelle des territoires métropolitains, Bordeaux Métropole souhaite apporter son soutien aux événements
suivants.
Outre  leur  intérêt  culturel,  chaque  événement  doit  pouvoir  répondre  au  quatre  critères  définis  dans  le
règlement d’intervention du 28 avril 2011 :

- Développement économique de l’agglomération

- Amélioration du lien social

- Cohésion territoriale

- Rayonnement

Ä Manifestations trans-communales
Les  événements  trans-communaux,   favorisent   la  mise  en  réseau  des partenaires  et   les  programmes
d’intervention  se déployant sur plusieurs communes de la métropole. Ces manifestations favorisent de plus la
participation croisée d’habitants du territoire.

Bordeaux Métropole est sollicitée cette année, par l’association Semer le Doute, pour un soutien financier de
22 000 € TTC dans le cadre d’un budget prévisionnel de 54 450 € TTC. Toutefois, il est proposé d’accorder
cette année une aide d’un montant de 15 000 €. Il appartiendra à l’association soit de recaler son budget sur
ces bases, soit de  rechercher de nouvelles recettes.

Nom de
l’événement/

Porteur projet

Descriptif Territoire
concerné

Budget
global de

l’opération

Subvention
accordée
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Festival 
International du 
Film Indépendant 
de Bordeaux  
(FIFIB)
FIFIB le coureur

Association Semer
le Doute

Le coureur du Fifib est un programme 
d’événements culturels itinérants. C’est 
une programmation mobile, éclectique 
autour d’un socle : le cinéma 
indépendant. Ce programme offre au 
spectateur une équation en miroir : « 
quelque chose » + le cinéma ou le cinéma
+ « quelque chose ».
 Il se construit toujours sur des 
partenariats. Le cinéma est proposé 
comme une projection « hors les murs » 
d’une proposition artistique globale dans 
un lieu décalé faisant écho à l’autre 
événement ou activité. 
Le coureur du Fifib « court » toute 
l’année. Pour son premier projet, le 
coureur du Fifib s’intéresse au Street-art, 
un autre art accessible, populaire et qui 
occupe l’espace en grand et crée ainsi : 
Le cinéma de la plage. Le cinéma de la 
plage est un cinéma Pop-up qui propose 
une programmation itinérante autour d'un 
artiste, d'un lieu et d'un objet original. Cet 
objet est à la fois un cinéma, une œuvre 
d'art, et un lieu de performance et 
d'exposition.
D’autres projets, Food Cinéma, la nuit 
américaine, les nuits blanches se 
dérouleront au cours de l’année en plus 
du festival annuel.

Bordeaux, 
Bassens, 
Cenon et 
autres lieux à
définir.

54 450 15 000

Ä Manifestations ponctuelles ou événements exceptionnels non récurrents
Les événements ponctuels  ou exceptionnels  mais  d’ambition  nationale  ou métropolitaine
permettent de favoriser le rayonnement du territoire. Ces manifestations satisfont aussi aux
critères  généraux  cités  précédemment :  Développement  économique  de  l’agglomération,
amélioration du lien social, cohésion territoriale, rayonnement.

Bordeaux Métropole est sollicitée cette année, par l’association Léna d’Azy, pour un soutien
financier de 30 000 € TTC dans le cadre d’un budget prévisionnel de 188 800 € TTC. 

Nom de
l’événement/

Porteur projet

Descriptif Territoire
concerné

Budget
global de

l’opération

Subvention
accordée

Free Ticket – 
Kilomètre Zéro

Association 
Léna d’Azy

« Free Ticket - Kilomètre Zéro » est un dis-
positif composé de 5 modules : un container 
et quatre boîtes présentées à hauteur d’yeux
dans des isoloirs. Totalement autonome, ce 
dispositif peut être montré dans un espace 
public - hall de gare (container) ou un lieu 
d’exposition dédié. L’accès aux specta-
teurs sera gratuit (selon les lieux). La durée 
de la visite est de 5 minutes par module pour
7 spectateurs à la fois.
Ce projet a été pensé, imaginé et écrit à l’ori-
gine pour l’arrivée de la LGV à Bordeaux et à

Presqu’île + 
Rive droite + 
Ouest ou Sud
de la Métro-
pole

188 800 30 000
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Rennes prévue en juillet 2017. L’envie était 
de créer une alternative pour l’arrivée de ce 
train grande vitesse, en proposant un voyage
à travers des paysages réels ou imaginaires 
qui feraient écho à la mémoire collective du 
train et mettrait en avant le temps suspendu 
d’un trajet entre deux quais de gare.
L’Association Léna d’Azy porte les projets de
spectacles miniatures de Cécile Léna et de 
son équipe composée de professionnels du 
spectacle vivant depuis plus de 15 ans. Ces 
spectacles miniatures tournent dans toute la 
France, des scènes de théâtres, aux média-
thèques en passant par de nombreux festi-
vals.
Pour la première fois, le dispositif de création
se compose d’une double installation, à la 
fois miniature et échelle 1 (grandeur nature) 
qui nécessite une écriture dramaturgique col-
légiale entre le multimédia et les techniques 
plus traditionnelles du spectacle immersif.

Ainsi il est proposé de soutenir ces deux opérations à rayonnement métropolitain pour un 
budget total de 45 000 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 le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L5217-2, 

VU la  délibération de la  Communauté  Urbaine de Bordeaux n°2011/0778 du 25/11/2011
relative à l’évolution des compétences et notamment l’annexe 5 « soutien et promotion d’une
programmation culturelle des territoires de la métropole »,

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’interven-
tion en matière de subventions accordées aux personnes de droit privé ;

VU les demandes en date du 25/05/2016 et 02/06/2016,

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT QUE les événements relèvent  des  catégories « festivals  et  événements
culturels » inscrits dans la délibération n°2011/0778.

DECIDE

Article 1: d’attribuer aux structures mentionnées ci-dessus les subventions correspondantes,

Article 2  :  d’autoriser  Monsieur  le  Président  de Bordeaux Métropole à signer  toutes les
conventions  annexées  et  tout  acte  afférent,  précisant  les  conditions  des  subventions
accordées, 

Article 3 : d’imputer les dépenses relatives au règlement de ces subventions au chapitre 65,
article 6574, fonction 311 du budget principal de l’exercice en cours.
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Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
26 DÉCEMBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 26 DÉCEMBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Conseiller délégué,

Monsieur Michel HERITIE
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Mission rayonnement et équipements métropolitains

 

N° 2016-818

Fabrique artistique et culturelle Pola - Subvention de fonctionnement de Bordeaux Métropole -
Convention - Décision - autorisation

Monsieur Michel HERITIE présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

La Fabrique Pola est un espace-outil dédié à la création contemporaine, à la production et à la diffusion artis-
tique créé en 2000.

L’association Fabrique Pola est un regroupement de personnes morales (associations et sociétés à responsa-
bilités limitées) et de travailleurs indépendants  (artistes-auteurs, architectes, scénographies, graphistes, illus-
trateurs, éditeurs…).

La Fabrique Pola est un projet de coopération, entre artistes plasticiens et opérateurs culturels, au sein d’un
lieu de fabrique(s) partagé. C’est aujourd’hui un opérateur culturel métropolitain à part entière.

Elle allie une diversité de métiers et de savoir-faire artistiques professionnels, à une chaîne de fabrication
complète dédiée à la création contemporaine, la production et la diffusion artistique dans le champ des arts vi-
suels.

Par la mise en œuvre de modalités de coopération, en appui sur une complémentarité forte des expertises
professionnelles de chacun de ses « habitants » (ses membres), la Fabrique Pola constitue une boite à outils
multi-usages, au service du développement culturel et artistique des territoires de la Métropole et de l’évolu-
tion des usages de la ville.

Activée  et incarnée par un réseau d’artistes et de producteurs locaux et indépendants, la Fabrique Pola est
un pôle de coopérations culturelles pleinement ancré dans le champ des pratiques, des valeurs et des modes
d’organisation de l’économie sociale et solidaire.
La Fabrique Pola défend et donne à voir la vitalité et la diversité artistique produites par le territoire.

Cette année 2016 marque le lancement d’une phase de développement avec l’implantation prévue quai de
Queyries :
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 la création ou la proposition d’une offre d’activités nouvelles et conjointes entre les habi-
tants, signant la marque de fabrique Pola pour élaborer des réponses communes à des
appels d’offres, des commandes publiques ou privées et créer ainsi les conditions d’un
codéveloppement économique,

 le déploiement d’un projet culturel associant diffusion artistique (via le Polarium), ateliers
pédagogiques et de sensibilisation aux pratiques artistiques tous publics et une offre  de
formations professionnelles plus riche et multi-partenariale,

 le renforcement des actions et des dispositifs d’accompagnements ressources à l’atten-
tion des artistes plasticiens et  des  acteurs culturels  dans une volonté d’organiser  la
structuration professionnelle aux échelles métropolitaine et régionale.

La Fabrique Pola peut ainsi désormais s’affirmer comme un lieu culturel et artistique majeur
du territoire.
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Ainsi il est proposé de soutenir la Fabrique Pola dans l'ensemble de ses activités liées à la
fois à l'artistique et à l'économie créative. Il est donc proposé d'apporter une participation de
114 000 € pour cette année 2016 dans le cadre d’un budget prévisionnel TTC de 341 000 €
répartis comme suit :

DEPENSES € TTC RECETTES € TTC Part
Cofinanceurs

en %

Achats 
Services extérieurs
Autres services extérieurs
Charges de personnel
Dotations aux amortissements, 
provisions et engagements

57 500
44 000
20 000

218 500
    1 000

Ventes de produits finis, prestations
de services
Etat – Drac Aquitaine
Région Nouvelle-Aquitaine
Département de la Gironde
Bordeaux Métropole
Communes
Emplois aidés
Autres produits de gestion courante

55 000
59 000
30 000
15 000
114 000
15 000
10 000
43 000

17%
  9%
  4%
33%

TOTAL 341 000 TOTAL 341 000

Pour rappel, Bordeaux Métropole accompagne depuis plusieurs années le développement
de la  Fabrique Pola notamment  grâce à l’attribution de subventions  de fonctionnement :
120 000 € en 2014 sur un budget global de 353 000 € (délibération n°2014-0455) et 117 000
€ en 2015 sur un budget global de 357 000 € (délibération n°2015-0610).
Bordeaux Métropole a également contribué au financement de la réalisation des travaux
d’aménagement dans le hangar Pargade pour un montant de 600 000 € TTC pour un mon-
tant de dépenses subventionnables estimé à 750 000 € (délibération n°2016-45 du Conseil
de Bordeaux Métropole du 22 janvier 2016).
Les travaux doivent permettre aux « habitants » de la Fabrique de travailler dans des condi-
tions adéquates et d’assurer l’accueil du public dans les conditions de sécurité légale. Les
réaménagements se déclinent aussi par une série d’équipements, bureaux, salles de forma-
tion, salles d’ateliers et d’animation pour les enfants, ateliers de production et de pratique ar-
tistique pour  les  adultes,  ateliers  de  production  professionnels  pour  les  artistes  et  com-
mandes publiques faites à la Fabrique.

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  Décret  n°  2014-1599  du  23  décembre  2014  portant  création  de  la  Métropole
dénommée « Bordeaux Métropole »,

VU la délibération de la Communauté urbaine de Bordeaux (devenue Bordeaux Métropole
au 1er janvier 2015) n°2011/0778 du 25/11/2011 relative à l’évolution des compétences et
notamment l’annexe 5 « soutien et promotion d’une programmation culturelle des territoires,
de la Métropole »,

VU les articles L.5217-2 et L.1644-4 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,
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VU la demande du 3 septembre 2015,

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT QUE le projet de la Fabrique Pola vise notamment à tisser à l’échelle du
territoire de Bordeaux Métropole un réseau de partenaires publics et privés, dont la vitalité
conditionne le développement économique du secteur.

CONSIDERANT  QUE par  ses  activités  et  sa  programmation  artistique  et  culturelle,  la
Fabrique Pola, s’affirmant comme un lieu culturel et artistique, s’adresse à l’ensemble des
populations du territoire de Bordeaux Métropole.

DECIDE

Article 1 :  d’attribuer une subvention  de fonctionnement  d’un montant  de 114 000 €  au
bénéfice de l’association La Fabrique Pola au titre de son programme d’actions 2016,

Article  2 :  d’autoriser Monsieur  le  Président  à  signer  la  convention  ci-annexée  avec la
Fabrique Pola fixant notamment les modalités de versement de la subvention de Bordeaux
Métropole et à prendre les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de cette décision,

Article 3 :  d’imputer la dépense relative au règlement de cette subvention au chapitre 65 ;
article 6574, fonction 33 du budget de l’exercice en cours. 

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
26 DÉCEMBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 26 DÉCEMBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Conseiller délégué,

Monsieur Michel HERITIE
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Mission rayonnement et équipements métropolitains

 

N° 2016-819

Attribution d'une subvention d'investissement à la Société d'encouragement de Bordeaux (SEB) -
Hippodrome du Bouscat - Décision - Autorisation

Monsieur Michel HERITIE présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

La Société d'encouragement de Bordeaux (S.E.B.), association loi 1901, a été créée en 1927 par la           fu-
sion de deux sociétés de course : la société d'encouragement du club bordelais et la société des steeple-
chases de Bordeaux. Elle a pour objet l'organisation de courses de chevaux. La S.E.B. assure l'exploitation de
l'hippodrome du Bouscat, aménagé sur un terrain appartenant à la commune du            Bouscat, qui le met à
disposition dans le cadre d'un bail emphytéotique. Elle est propriétaire des             aménagements réalisés
pour permettre l'organisation des courses : hangar, boxes, tribunes, restaurant, voiries...

Un équipement de rayonnement métropolitain, concourant au développement économique du terri-
toire, et générateur de retombées fiscales pour la Métropole

Au travers de l'organisation d'une trentaine de réunions par an, soit plus de 230 courses, dont douze événe-
ments nationaux, l'activité de la S.E.B. contribue au rayonnement et à l'attractivité de la               métropole
bordelaise. L'organisation de courses de chevaux contribue par ailleurs au développement                écono-
mique de la filière équestre locale. Enfin, elle génère des retombées fiscales : les paris hippiques donnent lieu
à un prélèvement fiscal au taux de 4,6 %. Jusqu'en 2013, 15 % de ce prélèvement était               reversé aux
communes sur lesquelles un hippodrome est installé (en l'occurrence la commune du                Bouscat). De-
puis le 1er janvier 2014, cette part de 15 % bénéficie aux établissements publics de                coopération inter-
communale (EPCI), et donc à Bordeaux Métropole, soit une ressource de 161 080 € pour l'année 2014, de
186 898 € pour l’année 2015 et 194 965 € pour l’année 2016.

L'activité de la S.E.B. génère ainsi des externalités positives nombreuses pour la métropole bordelaise, tant en
termes d'attractivité et de rayonnement, que de développement économique et de retombées fiscales. Suite à
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la demande de la S.E.B. et comme la commune du Bouscat le faisait de façon                ré -
currente lorsqu'elle bénéficiait du reversement de 15 % des prélèvements fiscaux sur les pa-
ris                 hippiques, Bordeaux Métropole a apporté à la S.E.B. une aide financière de
67 559 € en 2014 et de 163 885 € en 2015 qui a permis l'entretien et l'amélioration du patri-
moine bâti de l'hippodrome.

Une subvention d’équipement pour des travaux d’amélioration de l’accueil des visi-
teurs

Afin de favoriser le rayonnement et l’attractivité de l’hippodrome, la S.E.B. prévoit de réaliser
en 2016 des investissements destinés à améliorer les conditions d’accueil des visiteurs et à
développer               l’activité. Les investissements prévus concourent également à la bonne
tenue d’événements grands               publics complémentaires de l’activité de courses hip-
piques, tels que la fête du cheval, organisée en               partenariat avec la ville du Bouscat.

Comme en 2014 et en 2015, et compte tenu des recettes perçues par la Métropole  par re-
versement partiel des prélèvements fiscaux sur les paris hippiques, la S.E.B. sollicite une
subvention d’équipement de la part de Bordeaux Métropole.
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Les investissements envisagés sont de deux ordres : 

 des travaux de rénovation des parkings de l‘hippodrome, dont reprofilage d’une su-
perficie de 8000 m² environ et pose de clôtures paddock (coût prévisionnel : 
126 122 € HT),

 la réhabilitation de salons et équipements du restaurant en vue du développement de
l’activité (coût prévisionnel : 37 845, €).

Soit un budget total de travaux de 163 967 € HT, pour lequel la S.E.B. sollicite une subven-
tion au taux de 80 %, soit 131 174 €.

Sur l’ensemble des trois exercices 2014, 2015 et 2016 le reversement perçu par Bordeaux
Métropole sur les paris hippiques s’élève ainsi à un total de 542 943 €, tandis que le total des
subventions d’investissement sollicitées par la S.E.B. s’élève à 362 618 €, soit  66,8% du
produit perçu.

Montants en € HT 2014 2015 2016 Total
Recettes sur les paris

hippiques perçues par Bx
Métropole

161 080 € 186 898 € 194 965 € 542 943 €

Montant des travaux
envisagés par la S.E.B.

84 449 € 204 856 € 163 967 € 453 272 €

Subventions sollicitées par la
S.E.B.

67 559 €
(accordée par
délibération du

28/11/14)

163 885 € 131 174 € 362 618 €

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 L5217-2, alinéa 1,

VU la demande de subvention de la Société d’encouragement de Bordeaux – Hippodrome
du Bouscat, en date du 17 octobre 2016,

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT QUE  l’activité  de la  Société d’encouragement  de Bordeaux génère des
externalités positives nombreuses pour la métropole bordelaise, tant en termes d’attractivité
et de rayonnement que de développement économique et de retombées fiscales,

CONSIDERANT QUE les travaux de rénovation du parking et de réhabilitation du restaurant,
pour  lesquels  la  Société  d’encouragement  de  Bordeaux  sollicite  une  subvention
d’équipement, sont nécessaires au bon accueil des visiteurs de l’hippodrome, 

DECIDE
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Article     1     : d’accorder  une  subvention  d’équipement  à  la  Société  d’encouragement  de
Bordeaux pour la réalisation, en 2016, de son programme d’investissement consistant en la
rénovation  du  parking  et  la  réhabilitation  du  restaurant.  Le  coût  total  prévisionnel  des
investissements est de 163 967 € HT. Le taux d’intervention de Bordeaux Métropole est de
80%, soit une subvention plafonnée à 131 174 €,

Article     2     : d’autoriser  Monsieur  le  Président  à  signer  la  convention  ci-annexée  avec  la
Société  d’encouragement  de  Bordeaux,  précisant  les  modalités  de  versement  de  la
subvention visée à l’article 1,

Article  3  : d’imputer  la  dépense  correspondante  sera  imputée  au  budget  principal  de
l’exercice 2016, chapitre 204, article 20422, fonction 325.
 

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
3 JANVIER 2017

 PUBLIÉ LE :
 3 JANVIER 2017

Pour expédition conforme,

le Conseiller délégué,

Monsieur Michel HERITIE
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction des relations internationales
 
 

N° 2016-820

Mise en place de résidences d’artistes croisées franco-indiennes dans le cadre de l’accord de
coopération entre Bordeaux Métropole et l’Etat du Telangana (Inde)-decision - autorisation 

Monsieur Michel VERNEJOUL présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

1- Contexte

Le 13 octobre 2015, la signature d’un accord-cadre de coopération a permis de formaliser les relations entre
Bordeaux Métropole et l’Etat du Telangana, et plus particulièrement la ville d’Hyderabad. Cette coopération
s’organise autour de grands thèmes :

– services publics urbains ; 
- échanges économiques ; 
- échanges pour renforcer les liens universitaires, culturels, et touristiques.

Les résidences d’artistes constituent un volet important des échanges entretenus dans le domaine culturel. A
ce jour, deux premières résidences d’artistes ont été organisées avec succès. Bordeaux Métropole a envoyé
en avril  2015 l'artiste plasticien Yassine Balbzioui en résidence à Hyderabad (Inde) pendant un mois.  Ce
dernier a été accueilli par la Krishnakriti foundation et la Kalakriti art gallery, dirigée par M. Prashant Lahoti. En
retour, Bordeaux Métropole a accueilli du 29 mai au 26 juin 2016 en résidence l'artiste Faiza Fatima Hasan qui
vit et travaille à Hyderabad. 

Dans ce contexte, il est ainsi proposé de pérenniser le dispositif en organisant, avec la galerie Kalakriti et la
mairie  de  Bordeaux,  deux  résidences  d’artistes  franco-indiennes  de  six  semaines  chacune  en  2017,
renouvelable pour deux ans. Un fonctionnement sur le principe de réciprocité est privilégié, avec l’accueil
alternativement d’un artiste bordelais à Hyderabad et d’un artiste indien à Bordeaux. 

Ainsi, deux éléments sont à considérer :
- d’une part, la signature prochaine d’une convention avec la galerie Kalakriti afin d’établir les rôles de

chaque partie prenante aux résidences croisées ;
- d’autre part, la publication annuelle d’une consultation en vue de sélectionner un organisme culturel

bordelais intervenant à la fois pour l’envoi d’un artiste bordelais et pour la réception d’un artiste indien. 

2- Présentation du projet de résidences d’artistes croisées
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Les acteurs qui participeraient au projet sont Bordeaux Métropole et le prestataire culturel
qu’elle  mandate,  la  mairie  de  Bordeaux,  la  galerie  Kalakriti  et  les  partenaires  français
présents en Inde (Alliance française et Institut français d’Hyderabad).

Bordeaux Métropole est  maître  d’ouvrage  du  projet.  Dans  le  cadre  de  son  accord  de
partenariat avec l’Etat du Telangana, elle initie le principe des résidences d’artistes croisées
afin que des liens se tissent entre les écosystèmes culturels bordelais et indien.

La mairie de Bordeaux, par sa compétence culturelle, apporte son soutien et son aide à
l’organisation de ces résidences croisées.

Un  prestataire  culturel  bordelais qui  sera  sélectionné  lors  d’un  comité  organisé  par
Bordeaux Métropole.

La galerie Kalakriti est maître d’ouvrage du projet pour la partie indienne.

L’Alliance française ou l’Institut français d’Hyderabad pourront s’associer au projet.

Les différentes étapes nécessaires pour la réalisation de ce projet sont les suivantes : 

Préalables :

Bordeaux Métropole publie une consultation et organise un comité (incluant la mairie de
Bordeaux) afin de sélectionner un prestataire culturel bordelais qui aura pour tâche à la fois
de proposer des candidats bordelais à une résidence en Inde mais également d’accueillir et
d’accompagner l’artiste indien en résidence à Bordeaux. Le système de la consultation doit
permettre à différents organismes culturels bordelais de bénéficier du dispositif.

Pour l’envoi d’un artiste bordelais à Hyderabad     :

Bordeaux  Métropole se  charge  de financer  les  billets  d’avion  et  le  visa  de  l’artiste
bordelais ainsi que d’organiser des actions de valorisation de sa résidence en Inde après
son retour à Bordeaux.

Le prestataire  culturel assure un  travail  de  commissariat,  en  étroite  collaboration  avec
l’ensemble  de  l’écosystème  bordelais,  afin  de  proposer  des  candidats  bordelais  à  une
résidence en Inde.

La mairie de Bordeaux participe au dispositif en proposant un candidat de son choix à une
résidence en Inde, et en participant au comité de sélection du partenaire culturel.

La galerie Kalakriti prend en charge et  accompagne l’artiste bordelais pendant  toute la
durée de sa résidence à Hyderabad. Elle lui fournit un hébergement, un atelier de production
et du matériel de base ainsi que des per diem. Elle organise également la restitution des
œuvres.

Pour l’accueil d’un artiste indien à Bordeaux :

Bordeaux Métropole se charge d’organiser un comité de sélection de l’artiste accueilli à
Bordeaux.  Elle  coordonne la résidence,  en partenariat  avec la  mairie  de Bordeaux.  Elle
finance  également  les  transports  sur  la  Métropole  ainsi  que  les  frais  de  bouche  et  de
traduction lors du vernissage de l’exposition.

Le prestataire culturel prend en charge et accompagne l’artiste indien pendant  toute la
durée de sa résidence à Bordeaux. Il lui fournit un atelier de production et du matériel de
base ainsi que des per diem. Il organise également la restitution des œuvres.

La mairie de Bordeaux fournit à l’artiste indien en résidence un logement pour une durée
de six semaines ainsi qu’un pass d’accès aux musées.
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La galerie Kalakriti propose des dossiers de candidats indiens à une résidence à Bordeaux
Métropole. Elle finance les billets d’avion et le visa de l’artiste indien et organise des actions
de valorisation de la résidence lors du retour de l’artiste à Hyderabad.

Le calendrier prévisionnel des résidences est le suivant     :

Date Lieu Activité

novembre 2016 Hyderabad La Galerie Kalakriti propose des candidats indiens

décembre 2016 Bordeaux
Lancement de la consultation pour la sélection d’un 
prestataire culturel

février 2017 Bordeaux Sélection du prestataire culturel

février  2017 Bordeaux Sélection de l’artiste indien pour la résidence à Bordeaux

avril 2017 Bordeaux
Bordeaux Métropole propose des candidats à une 
résidence en Inde, sur la base du travail effectué par le 
prestataire

mai - juin 2017 Bordeaux Résidence de l’artiste indien à Bordeaux

fin mai 2017 Hyderabad Choix de l’artiste bordelais pour la résidence en Inde

fin septembre – 
début novembre
2017

Hyderabad Résidence de l’artiste bordelais à Hyderabad

3- Modalités de financement

Les dépenses sont réparties comme suit :

Poste Montant Payeur

Pour l’envoi d’un artiste bordelais à Hyderabad

Travail de commissariat du prestataire culturel 2 000 € Bordeaux Métropole

Billets d’avion 1 500 € Bordeaux Métropole

Frais de visa 50 € Bordeaux Métropole

Hébergement – 6 semaines Galerie Kalakriti

Per diem – 6 semaines
45 000 INR

environ 620 €
Galerie Kalakriti

Coûts de création
19 100 INR

environ 262 €
Galerie Kalakriti

Pour l’accueil d’un artiste indien à Bordeaux

Accompagnement par le prestataire 
dont :

Per diem 
Aide à la production

Location d’atelier
Accompagnement et coordination

5 000 €

1 740 €
760 €
900 €

1 600 €

Bordeaux Métropole

Transports locaux 45 € Bordeaux Métropole

Frais de bouche vernissage 500 € Bordeaux Métropole
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Traduction vernissage 470 € Bordeaux Métropole

Hébergement – 6 semaines 825 € Mairie de Bordeaux

Billets d’avion 2 000 € Galerie Kalakriti

Frais de visa Galerie Kalakriti

Bordeaux Métropole finance le dispositif à hauteur de 9 565 € dont 7 000 € sont alloués au
prestataire culturel. Cette somme est inscrite au budget primitif de 2017.

Conformément aux dispositions du règlement général d’intervention en matière de subven-
tions accordées aux organismes de droit privé, approuvé par le Conseil de Bordeaux Métro-
pole en date du 29 mai 2015, la subvention de 7 000 € sera versée forfaitairement en une
seule fois.

4- Modalités de renouvellement

Le présent dispositif de résidences d’artistes croisées entre Bordeaux Métropole, la mairie
de Bordeaux et la galerie Kalakriti  est renouvelé chaque année pendant trois ans, sur la
base d’un rapport d’information aux instances métropolitaines, et sous réserve de l’accord
des parties et de la reconduction des crédits accordés à Bordeaux Métropole.

Une nouvelle délibération sera proposée pour le  renouvellement du dispositif  au-delà de
2019.

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 la délibération n°2015/0252 du 29 mai 2015, reçue à la Préfecture de la Gironde le 9 juin
2015, adoptant le règlement général d’intervention en matière de subventions accordées aux
personnes de droit privé par Bordeaux Métropole,

VU l’accord de coopération signé le 13 octobre 2015 entre Bordeaux Métropole et l’Etat du
Telangana/Ville d’Hyderabad (Inde), 

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT l’intérêt de Bordeaux Métropole à développer une politique de coopération
internationale multithématique, notamment une action culturelle avec l’Inde,
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DECIDE

Article 1 : d’autoriser M. le Président de Bordeaux Métropole et/ou le Conseiller délégué en
charge des relations internationales à signer une convention avec la Galerie Kalakriti pour
l’instauration de résidences d’artistes croisées, sur la base des termes de la présente délibé-
ration ;

Article 2 : d’autoriser la publication d’une consultation en vue de sélectionner un prestataire
culturel ;

Article 3     : d’autoriser M. le Président de Bordeaux Métropole et/ou le Conseiller délégué en
charge des relations internationales à signer une convention avec le prestataire culturel sé-
lectionné par consultation ;

Article 4     : d’attribuer une contribution financière d’un montant de 7 000 € au prestataire sé-
lectionné pour sa participation aux résidences d’artistes croisées franco-indiennes ;

Article 5     : d’autoriser M. le Président et/ou le Conseiller délégué en charge des relations in-
ternationales à renouveler ce contrat deux fois sous réserve de l’accord mutuel des parties et
du renouvellement des crédits accordés ;

Article 6     : d’imputer la dépense correspondante sur le budget principal de l’exercice 2017,
opération 05P046O002, cdr AAC, article 62878, chapitre 011.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
23 DÉCEMBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 23 DÉCEMBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Conseiller délégué,

Monsieur Michel VERNEJOUL
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction des relations internationales
 
 

N° 2016-821

Actions de Solidarité internationale Eau - Dispositif Loi Oudin-Santini - Décision - Autorisation

Monsieur Michel VERNEJOUL présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

1. Contexte :

L’accès à l’eau salubre et à des services d’assainissement de base reste l’un des grands défis à relever pour
de nombreuses populations, comme l’ont rappelé notamment des débats de la COP 21 (Conférence des na-
tions unies sur les changements climatiques) qui s’est déroulée à Paris en novembre et décembre 2015. A
Marrakech cette année, la COP 22 est revenue sur la pauvreté de cette ressource dans certaines zones, parti-
culièrement dans les pays du pourtour méditerranéen et sur l’ensemble du continent africain, dont la popula-
tion a triplé en 50 ans.

La loi Oudin-Santini autorise, depuis 2005, les villes, groupements et syndicats, à consacrer jusqu’à 1% de
leur budget de l’eau et de l’assainissement à des actions de solidarité à l’international, dans ces domaines.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2013, Bordeaux Métropole affecte une contribution annuelle de 200 000 € à la réali-
sation d’actions de solidarité internationale dans le secteur de l’eau (dont les dispositions sont définies à l’ar-
ticle L.1115-1-1 du Code général des collectivités territoriales et conformément à l’article 18bis du contrat de
concession du Service public de l’eau potable de Bordeaux Métropole). Ces fonds lui sont versés chaque an-
née par Suez Eau France.

Pour rappel, le dispositif similaire existe depuis le 1er janvier 2007 avec une somme de 100 000 € par an à
cette période.

2. Bilan 2013-2014 :

En juin 2013, le Conseil communautaire a acté la mise en œuvre du dispositif  Oudin-Santini  (délibération
n°2013/0481), sur la base d’une contribution groupée sur deux années, soit un montant total de 400 000 €
pour 2013 et 2014, répartis en deux enveloppes :

- une enveloppe « Appel à projets »  (200 000 €) ;
- une enveloppe « Actions de coopération décentralisée » (200 000 €).

a)° Enveloppe « Appel à projets » de Solidarité internationale dans le domaine de l’eau :
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Il  s’agissait  d’inciter  les associations françaises implantées de préférence sur le  territoire
aquitain, à proposer des projets dans les pays de la Zone de solidarité prioritaire (ZSP) et
également dans les pays où Bordeaux Métropole a des accords de coopération décentrali-
sée, signés ou en cours (Mexique, Inde et Turquie notamment).

En termes de gouvernance, un Comité de sélection et de suivi, constitué d’experts, déter-
mine les lauréats parmi les dossiers présélectionnés. Il est coprésidé pour Bordeaux Métro-
pole, par la Vice-présidente chargée de l’eau et de l’assainissement, et par le Conseiller mé-
tropolitain délégué en charge des relations internationales et de la coopération décentralisée.
Il comprend 19 membres de 9 organismes différents (il est à souligner que tout membre du
Comité de sélection et de suivi ayant un éventuel lien avec un dossier de candidature doit
s’abstenir de participer au vote). Le Comité  de sélection et de suivi s’est réuni pour la pre-
mière fois le 13 janvier 2014, puis à mi-projet le 5 décembre 2014, afin d’établir un premier
bilan d’étape, en présence des porteurs de projets. 
Sur les 21 dossiers déposés (tous proposant des actions sur le territoire africain), 7 projets
ont été retenus (8 initialement, dont un désistement), pour un montant total de 172 860 €, va-
lidés en Conseil communautaire au mois de février 2014.

A ce jour, 6 projets sont achevés et ont été correctement réalisés. Le 7e porteur de projet a
demandé un délai jusqu’à fin 2016.  Il est par ailleurs important d’émettre des réserves sur
l’un des dossiers, porté par l’association Afoulki, qui a dû modifier son projet initial. Après va-
lidation, il a cependant atteint ses nouveaux objectifs (cf tableau récapitulatif de ces projets
en annexe 1 de la présente délibération). 

Il reste donc un reliquat de 27 140 € pour ce volet.

b) Enveloppe affectée aux actions de coopération décentralisée de Bordeaux
Métropole dans le domaine de l’eau, en lien avec les accords signés ou en cours sur la
période 2013-2014 :
Bordeaux Métropole a souhaité affecter la deuxième enveloppe au financement de deux pro-
jets d’étude dans le domaine de l’eau : l’un au Mexique dans le cadre de son accord signé
avec la Zone métropolitaine de Leon (Etat de Guanajuato), et l’autre, en Inde, dans le cadre
de son accord avec la Région métropolitaine d’Hyderabad (nouvel Etat du Telangana).

- au Mexique, le Centre d’études mexicaines et centraméricaines (CEMCA)
porte un projet d’étude sur le thème de la « Situation de l’eau dans la Zone métropolitaine de
Leon, Etat du Guanajuato, et Bordeaux Métropole, réflexions plurisdisciplinaires et internatio-
nales, France-Mexique ». Les équipes de chercheurs mobilisées par le CEMCA sont celles
de l’Université de Bordeaux (la personne référente est chercheur au Centre national de la re-
cherche scientifique (CNRS), et du CEMCA. Le Lyre (Suez eau France recherches) a égale-
ment apporté son expertise. Les actions se sont déroulées sous forme d’ateliers qui donne-
ront lieu à des bilans. Le coût global du projet, sur 18 mois, s’élève à 161 200 € et la contri-
bution de Bordeaux Métropole est de 75 600 €. Le projet doit  s’achever au 1er semestre
2017.

- en Inde, le Saci Waters a porté un projet de recherche sur « l’étendue de
l’économie des tankers et son implication pour les ressources en eau : une étude de marché
des tankers privés à Hyderabad ». Le Saci Waters est un consortium de chercheurs issus
des pays d’Asie du sud et dont le siège est établi à Hyderabad. Les chercheurs du Saci Wa-
ters, du Lyre et de Suez Environnement Inde ont apporté leur expertise sur le sujet. 
Une étude préliminaire a été réalisée sous la forme d’une cartographie des zones où le pro-
blème de l’eau est le plus marquant, et où l’on peut observer une économie informelle. Un
atelier multilatéral s’est déroulé à Hyderabad en juin 2015, afin de permettre au projet d’être
un outil d’appui à la décision pour le Gouvernement. Une délégation du Telangana a effectué
une mission technique en septembre 2015 à Bordeaux, afin de rencontrer des experts et de
poursuivre les réflexions. Le projet global sur 24 mois, s’élève à 114 333 € et la contribution
de Bordeaux Métropole est de 50 000 €. Le projet doit s’achever en juillet 2017.

Il reste donc un reliquat de 74 400 € pour ce volet.
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        3.   Proposition de mise en œuvre d’un nouveau dispositif pour la période 2016-
2018 :

La somme globale dédiée à des actions internationales dans le domaine de l’eau s’élèvera à
900 000 € (200 000  € par  an  de  2016  à  2018  – sous réserve  pour  2017  et  2018 des
montants consolidés  affectés par Bordeaux Métropole, le reliquat non utilisé en 2015 soit
200 000  €, auxquels s’ajoutent les reliquats non dépensés en 2013-2014, soit 100 000  €
environ).
Les appels de fonds se feront au fur et à mesure des projets.

Afin d’utiliser au mieux cette contribution, il est proposé de répartir le montant de la façon
suivante :

- une enveloppe de 340 000 € pour un appel à projets de solidarité internationale (soit 37,77
% du montant global), avec les partenaires lauréats de l’appel à projets ;

-  une  enveloppe  de  500 000  € affectée  aux  actions  de  coopération  décentralisée  de
Bordeaux Métropole, en lien avec les plans d’action en cours ou à venir (soit 55,55 % du
montant global) ;

-  une  enveloppe  de  30  000  € attribuée  à  des  missions  de  prospection  et  d’analyse
comparative afin d’améliorer le résultat des actions mises en place (soit 3,33 % du montant
global) ;

- une enveloppe de 20 000 € pour l’évaluation des projets sur site (soit 2,22 % du montant
global) ;

-  une enveloppe de 10 000  € afin  de créer  des  outils  de communication  autour  de ces
actions conduites par Bordeaux Métropole (soit 1,11 % du montant global).

a) Appel à projets :

L’objectif  est  de permettre  à  Bordeaux Métropole  d’agir  en  faveur  des  pays  en voie  de
développement,  au  travers  de  structures  fiables  de  la  Nouvelle  Aquitaine  en  priorité
(associations de type  Organisation non gouvernementale (ONG) ou autres…). Les actions
devront avoir un impact direct sur le quotidien des populations, en leur permettant ou en leur
facilitant l’accès à l’eau.
Les zones géographiques retenues sont celles  définies par le Gouvernement français en
juillet 2013 (dans le cadre du Comité  interministériel de la  coopération  internationale et  du
développement (CICID) - cf. annexe 2 de la présente délibération : règlement) : les pays les
plus pauvres, les pays d’Afrique sub-saharienne, les pays voisins de la France du sud et de
l’est de la Méditerranée, les pays en crise et en sortie de crise. 

Des projets présentés dans d’autres pays peuvent être étudiés selon leur pertinence. 

Les acteurs des villes avec lesquelles Bordeaux Métropole a ou est susceptible d’avoir des
accords  de  coopération  (en  Inde,  au  Mexique,  au  Cameroun,  et  en  Turquie  (en  cours)
peuvent également souscrire.

Les  membres  de  l’Union  européenne  sont  aussi  éligibles,  les  nouveaux entrants  (après
2003) étant prioritaires.
En termes de calendrier, les actions devront se dérouler sur 18 mois (septembre 2017-février
2019).

Le planning de l’appel à projets comprendra plusieurs échéances prévisionnelles réparties
de la manière suivante :
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- à partir de mi-décembre 2016 : lancement de l’appel à projets sur internet,
- 03 février 2017 : date limite pour la remise des offres,
- mi-mars 2017 : date limite pour l’analyse et la présélection des projets,
- mars 2017 : réunion du Comité de sélection et de suivi, sélection définitive des projets,
- mars 2017 : élaboration de la délibération concernant les projets retenus,
- mai-juin 2017: passage en Conseil de Bordeaux Métropole de la délibération proposant la
liste des lauréats,
- juin 2017 : notification aux lauréats,
- août-septembre 2017 : versement des premières subventions,
- avril 2018-février 2019 : évaluation des projets sur site.

       b)  Actions de coopération décentralisée

Il est proposé qu’une partie de l’enveloppe dédiée à l’application de la loi Oudin-Santini soit
affectée à des actions inscrites dans les accords signés ou à venir entre Bordeaux Métropole
et ses collectivités partenaires (cités précédemment).

A titre d’exemple, au Mexique : intercommunalisation de la gestion de la ressource en eau ;
en Inde :  généralisation de l’accès à l’eau potable dans l’Etat du Telangana et formation
d’ingénieurs ; au Cameroun : pour ce qui concerne l’eau potable et l’assainissement : mise
en place de toilettes publiques dans des bâtiments emblématiques (écoles, etc…).

Cela pourra se traduire notamment par une contribution au financement de programmes en
lien avec des structures sur place ayant déjà démontré leurs compétences dans le domaine
de  l’eau.  Un  apport  technique,  à  travers  le  déplacement  et  l’intervention  d’experts,  est
également envisagé.

Compte-tenu des échéances des projets en cours au Mexique (mai 2017) et en Inde (juillet
2017), les actions de coopération décentralisée feront l’objet d’une délibération ultérieure,
après la réalisation d’un bilan consolidé.
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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 L. 1115.1.1. (Loi
Oudin- Santini n°2005-95 du 9 février 2005),

VU l’article  18  bis  du  Contrat  de  concession  du  service  public  de  l’eau,  modifié  du  13
novembre 2012,

VU la délibération n°2013/0481 adoptée en Conseil communautaire le 28 juin 2013, relative
aux actions de Solidarité internationale eau – dispositif loi Oudin-Santini,

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT l’intérêt de Bordeaux Métropole de participer à ce dispositif ;
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DECIDE

Article 1 : conformément aux propositions formulées ci-dessus ;

- de valider le lancement d’un appel à projets de solidarité internationale dans le do-
maine de l’eau pour les années 2016 à 2018 d’un montant de 340 000 €,

- d’affecter une contribution de 500 000  € aux actions de coopération décentralisée,
dans le domaine de l’eau, en lien avec les accords signés ou à venir de Bordeaux
Métropole,

- d’affecter la somme de 60 000 € à des actions de prospection et d’analyse compara-
tive, d’évaluation des projets sur place et de communication (tel que détaillé précé-
demment),

Article 2 :  d’autoriser M. le Président à prendre tout acte nécessaire à l’exécution de la
présente délibération,

Article 3 : d’imputer les recettes sur le chapitre 75 – article 757 – fonction 732,

Article  4 : d’imputer  les  dépenses  correspondantes  sur  les  crédits  ouverts  au  budget
principal de l’exercice en cours - chapitre 67 – article 6745 – fonction 732, sous réserve des
votes  des  BP  2017  et  2018. Il  est  précisé  que  les  crédits  alloués  feront  l’objet  d’une
proposition d’une autorisation d’engagement dans le cadre du vote du budget 2017.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
23 DÉCEMBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 23 DÉCEMBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Conseiller délégué,

Monsieur Michel VERNEJOUL
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction du développement économique

 

N° 2016-822

Marché d'intérêt national de Bordeaux Brienne - Halle centrale - Travaux de restructuration de
l'emplacement Trias - Bilan d'opération - Remboursement - Avenant n°5 à la convention de gestion-

Autorisations 

Monsieur Max COLES présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Par délibération 2015/00056 du 23 janvier 2015, le Conseil a autorisé la réalisation au Marché d'intérêt natio-
nal (MIN), sous maîtrise d'ouvrage de la Métropole des travaux de restructuration de l’emplacement concédé à
la société Trias.

Ces locaux, situés dans la halle centrale, avaient été endommagés suite à un incendie survenu le 31 octobre
2013.

Ces travaux avaient été estimés à 800 000 €. Le préfinancement assuré par la Métropole, doit faire l'objet d'un
remboursement par la Régie du MIN, par le versement des primes d'assurances. 

Cette opération étant maintenant achevée et les travaux réceptionnés, les dispositions suivantes peuvent être
arrêtées :

 Bilan de l'opération     :

Le coût total de l'opération pour la Métropole est de 1 206 670 € TTC. Les opérations de réception ont eu lieu 
en présence de représentants de la Métropole (Direction des bâtiments) et du MIN.

Les travaux réalisés concernent les prestations suivantes :

- Démolition (AD Démolition)

- Gros œuvre (Sorreba)

- Charpente métallique (Medina)

- Couverture/Bardage (Medina)
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- Menuiseries extérieures (Sofer)

- Chauffage, ventilation, climatisatione (Serset)

- Electricité (Cenergia)

- Ventelles (Axe Metal)

- Portes (Assa Abloy)

- Portes isothermes (CP Instal, Atelier d'Agencement, Pargade).

Le montant total des travaux est de 1 154 807,44 €.

La maîtrise d'oeuvre a été assurée par la Direction des bâtiments avec l’assistance du cabi-
net Vivalto, la mission SPS par Gescor et le contrôle technique par Socotec. Le montant des 
honoraires s'élève à 51 862,56 € TTC.

 Remboursement du coût de l'opération     :

Conformément aux dispositions de la délibération du 23 janvier 2015, le remboursement des 
sommes, réglées par la Métropole sera effectué par la Régie qui percevra à titre d'indemnité 
totale et définitive la somme de 1 368 684 € TTC dont 67 224 € pour compenser les pertes 
de loyer,

-  88 400 € pour des 1ers travaux déjà réglés par la Régie
-  5 950 € pour des honoraires de diagnostic également pris en charge par la Régie
-  et 21 241 € pour les frais d'expertise. 

Le différentiel entre le total alloué et le montant des travaux de la Métropole, soit 20 801 € 
s'explique par le fait que la Régie a souhaité que des prestations supplémentaires soient pré-
vues comme la pose d'un escalier. Ces travaux seront pris en charge par la Régie.

 Le montant de l’indemnisation accordée a été validée par la Régie du MIN.

Il a été convenu que le versement de l'indemnité serait subordonné à l'approbation du 
Conseil d'administration du MIN et de Bordeaux Métropole. 

L'ensemble de cette opération fait l'objet d'un avenant n°5 à la convention de gestion du MIN
joint en annexe qui définit notamment les modalités de remboursement et la prise en charge 
des dotations aux amortissements par la Régie. 

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 L5217-2,

VU la convention de gestion du marché d’intérêt national signée le 21 mars 2011 entre la
Communauté urbaine (devenue Bordeaux Métropole le 1er janvier 2015) et la régie du MIN,

VU la délibération du conseil d’administration du MIN du 19 octobre 2016,

VU les documents adressés par l’expert mandaté par les assurances le 10 octobre 2016,
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ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT  que l’ensemble  des travaux de réhabilitation  des locaux concédés à  la
société Trias au MIN,  dans la  halle  centrale étant  achevé,  il  convient  d’en prononcer  la
remise au MIN par un avenant n°5 à la convention de gestion et de valider le montant de
l’indemnité accordée par les assureurs.  

DECIDE

Article 1 : d’accepter sans réserve ni exception la somme de 1 368 684 € TTC allouée par
GAN Assurances IARD, MMA et AMLIN France, pour les dommages causés par le sinistre
survenu le 31 octobre 2013, dans la halle centrale du MIN et d’autoriser M. le Président ou
son représentant à signer la lettre d’accord sur le montant de l’indemnité, adressée par les
assureurs. L’indemnité sera perçue par le MIN. 

Article 2 : de valider  les  termes de l’avenant  n°5 à la  convention  de gestion ci-joint  et
d’autoriser M. le Président à le signer.  

Article  3 : que le  remboursement  de 1 206 670 €TTC effectué par  le  MIN au profit  de
Bordeaux  Métropole  sera  ouvert  au  chapitre  13,  article  1326,  fonction  6312  du  budget
principal. 

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
20 DÉCEMBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 20 DÉCEMBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Conseiller délégué,

Monsieur Max COLES
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction du développement économique

 

N° 2016-823

Marché d'intérêt national (MIN) de Bordeaux-Brienne - Travaux de désamiantage et autres travaux -
Réalisation - Financement - Autorisation

Monsieur Max COLES présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Bordeaux Métropole est propriétaire de l'ensemble des terrains et immeubles du Marché d'intérêt national
(MIN) de Bordeaux Brienne qui représentent 14 hectares environ au cœur de la nouvelle zone d’aménage-
ment concertée (ZAC) Saint-Jean Belcier.

Ces biens ont été affectés à la régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, pour l'exer-
cice de sa mission de gestionnaire du Marché qui est un service public à caractère industriel et commercial. 

Les relations entre la régie et la Métropole sont définies par la convention de gestion du MIN signée le 21
mars 2011. Elle prévoit  notamment, dans son article 10, le régime des travaux, ceux à caractère courant
comme les opérations d'entretien et de réparation relevant de la régie.

La direction des bâtiments a été amenée à réaliser des diagnostics amiante dans le bâtiment administratif du
MIN (rez-de-chaussée et 1er étage) ainsi que le restaurant, dans la perspective de travaux de restructuration à
court et moyen terme.

Après intervention de l'Apave, il ressort que plusieurs locaux repérés sur le plan joint nécessitent la réalisation
de mesures correctives (dispositions conservatoires accompagnées de mesures de protection ou de retrait)
dont le financement relève de la Métropole. 

Ce diagnostic a été accompagné par des mesures de concentration dans l'air de fibres d'amiante qui se sont
révélées négatives. 

Après avoir reçu l'ensemble des éléments nécessaires (diagnostic technique amiante et diagnostic avant tra-
vaux), la direction des bâtiments a été en mesure de programmer un certain nombre d'interventions sur le site
concerné, avec l'utilisation de marchés à bons de commande pour réaliser ces prestations dans les meilleurs
délais.

Il s'agit principalement :
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- des travaux concernant la zone 1, avec le remplacement des revêtements de sols. Cette
opération en cours représente au total une somme de 233 648 € TTC (désamiantage, revê-
tement sols et prestations annexes dont location de modulaires). Ces travaux sont en cours
de réalisation.

- Des travaux identiques sont également à prévoir, dans les zones 2 et 3 évalués à 480 000 €
TTC qui pourraient être programmés fin 2016 et début 2017.

- Du remplacement des huisseries/fenêtres de la façade sud (rez-de-chaussée, R+1), estimé à
70 000 € TTC. 

Pour le restaurant, des travaux d'isolation du plafond ont d'ores et déjà été effectués (coût :
2 680 € TTC). 

Cette opération sera formalisée par un avenant n°4 à la convention de gestion du MIN défi-
nissant les modalités économiques, financières et juridiques de réalisation de ces travaux.  

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 L5217-2 

VU la convention de gestion du marché d’intérêt national signée le 21 mars 2011 entre la
Communauté urbaine (devenue Bordeaux Métropole le 1er janvier 2015) et la régie du MIN 

VU la délibération du Conseil d’administration du MIN n°2016/ 38 du 14 décembre 2016 

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT  qu’il  convient  d’assurer  la  réalisation  et  le  financement  de  travaux  de
désamiantage dans le bâtiment administratif du MIN. 

DECIDE

Article 1 : d’autoriser la réalisation de l'ensemble de ces prestations de désamiantage de lo-
caux situés dans le bâtiment administratif du MIN, sous maîtrise d’ouvrage de la Métropole.

Article 2 :  de valider  les termes de l’avenant  n°4 à la  convention de gestion ci-joint,  et
d’autoriser Monsieur le Président à signer ce document avec la régie du MIN.

Article 3 : que le financement nécessaire soit 786 328 € TTC sera prélevé sur les crédits af-
fectés à l'activité du MIN (budget principal chapitre 23, compte 2313) de l’exercice 2016 qui
seront abondés par virement de crédits.
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Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
9 JANVIER 2017

 PUBLIÉ LE :
 9 JANVIER 2017

Pour expédition conforme,

le Conseiller délégué,

Monsieur Max COLES
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Haute qualité de vie
 
Direction énergie écologie et développement durable

 

N° 2016-824

Attribution d'une subvention à l'association Agrisud - Décision - Autorisation 

Madame Béatrice DE FRANÇOIS présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Bordeaux Métropole,  au travers de sa stratégie haute qualité de vie,  intègre la question de l'alimentation
durable et, en particulier, la problématique de la réimplantation d'une ceinture verte nourricière dans et autour
de ses 28 communes.

Présentation d'Agrisud.

Agrisud, organisation de solidarité internationale française créée en 1992 est  spécialisée dans l'aide à la
création de Très petites entreprises (TPE) familiales et/ou à leur remise en économie, dans le secteur agricole.
Agrisud a ainsi lancé 49 500 TPE, soit près de 175 000 emplois, dont le taux de survie après 4 ans est de
85 %. Sa mission est de rendre ces TPE viables et durables en les menant vers l'agroécologie, en les ancrant
sur  le  marché  local  et  en  accompagnant  l'exploitant  dans  son  parcours  de  professionnalisation  jusqu’à
l’autonomie.
Agrisud souhaite développer ses activités en France.

Son registre d'expertise et de savoir-faire se manifeste dans trois domaines :

 technique (agriculture, valorisation des ressources naturelles…) et socio-économique 
 de gestion d’entreprise agricole et de structuration des filières et des territoires
 de conseil en développement des territoires et mobilisation des acteurs locaux.

La démarche proposée aux TPE va du diagnostic complet de faisabilité jusqu'à la structuration des filières de
production et de commercialisation.  L’égalité hommes-femmes et la sécurité alimentaire font partie de ses
valeurs.

Programme d'action.

Le système de gouvernance alimentaire mis en place par Bordeaux Métropole constitue le cadre structurant
des trois axes de travail proposés :
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 le soutien à la formation de nouveaux agriculteurs dans le cadre de la Ruche du
Médoc

 l'identification,  l'étude  et  l'accompagnement  de  nouvelles  dynamiques  locales  à
l'échelle du bassin de production de la métropole en lien avec les territoires voisins

 la mise en oeuvre de partenariats urbains inédits, notamment avec les aménageurs.

Lien avec les politiques métropolitaines.

Les actions conduites dés 2011 par la Communauté urbaine de Bordeaux sur le plan agricole
et  par  la  Ville  de  Bordeaux dans  le  cadre  de son  agenda  21  ont  fait  émerger  le  sujet
Gouvernance alimentaire parmi les principales caractéristiques d'une ville durable.
Le rapport au Bureau n°30815 du 11 février 2016, engageant Bordeaux Métropole vers la
révision de sa politique de développement  durable  et  la  définition  d'une stratégie  Haute
Qualité  de  Vie,  intègre  la  Gouvernance  alimentaire  parmi  ses  pistes  d'investigation,  au
travers de ses trois objectifs principaux :

 accélérer la transition énergétique du territoire pour devenir une des premières mé-
tropoles à énergie positive à l'horizon 2050

 protéger et mieux valoriser les 50% d'espaces naturels et agricoles
 instaurer une solidarité durable comme fondement d'un bien être partagé.
 L'objectif  " Protéger et mieux valoriser les 50% d'espaces naturels et agricoles" ré-

pond en particulier au  rapport Quévremont commandé par la Communauté urbaine
de Bordeaux, qui alertait dès 2010 sur la diminution par deux en 20 ans du nombre
d'exploitations agricoles dans le périmètre bordelais ainsi que la limite à une seule
journée de l'autonomie alimentaire de l'agglomération.

L'action proposée par Agrisud répond, par ailleurs, à l'engagement de Bordeaux Métropole
en faveur du Pacte de Milan.

Plan de financement.

Le budget 2016 d'Agrisud s'élève à 3 963 000 € pour les 18 pays d'intervention.
La subvention sollicitée de 15 000 € représente 0,37 % de son budget global.

Ses principaux financeurs sont :

 l'Union européenne, 
 l'Agence française de développement,
 le Conseil régional Nouvelle Aquitaine, 
 le Conseil départemental des Hauts de Seine, 
 le Grand Lyon, 
 des fondations,
 des entreprises
 du mécénat (dons de particuliers).

Ses principales lignes budgétaires : 

84 % du budget Opérations Pays (organisées par projet; elles
comprennent  les  frais  salariaux,  les  achats
d'équipement et la sous-traitance)

15% du budget Frais généraux et communication
1% du budget Etudes et réseaux

Agrisud n'a jamais bénéficié d'une aide métropolitaine.

Il est proposé que Bordeaux Métropole attribue une subvention de 15 000 €. 
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Modalités de versement.

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.

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 loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la
forêt,
VU la loi sur l'ancrage territorial de l'alimentation, adoptée par l'Assemblée nationale le 14
janvier 2016 et validée le 19 mai 2016 par le Sénat,
VU la loi n° 2016-1087 adoptée le 20 juillet 2016 et publiée au journal officiel le 8 août 2016,
pour la reconquête de la biodiversité de la nature et des paysages
VU l'ordonnance du 23 juillet  2015 et  le décret d'application 2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics,
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  associations  et  aide
accordées par les personnes publiques,
VU l'article L 5217-2 du code général des collectivités territoriales

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT que la proposition d'Agrisud est en cohérence avec la politique alimentaire
et agricole de Bordeaux Métropole et sa volonté de contribuer à une alimentation durable,
saine et pour tous, dans le cadre de relations respectueuses et solidaires avec les territoires
de son bassin de vie, 

DECIDE

Article 1 : d'attribuer une subvention de fonctionnement d'un montant de 15.000 Euros à
Agrisud,

Article 2 : d'autoriser Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités nécessaires à
l'exécution de la présente délibération,

Article 3 : d’imputer la dépense correspondante sur le budget principal de l'exercice 2016 du
CDR CAD05, chapitre 65, compte 6574, fonction 830.
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Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
23 DÉCEMBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 23 DÉCEMBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Conseillère déléguée,

Madame Béatrice DE FRANÇOIS
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction de la nature 

 

N° 2016-825

Association Fédération régionale des centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural
d’Aquitaine (FRCIVAM) - Développement des activités agricoles sur le territoire de Bordeaux

Métropole : programme de travail 2016 - Subvention de fonctionnement 2016 - Décision - Autorisation

Madame Béatrice DE FRANÇOIS présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

La Fédération  régionale  des centres d’initiatives pour  valoriser  l’agriculture et  le  milieu  rural  d’Aquitaine
(FRCIVAM) a été créée en Aquitaine le 19 mars 1986 sous forme d’association loi 1901.

En 2007, elle a initié un programme d’intervention expérimental sur le territoire du parc des Jalles.

Depuis 2009, la FRCIVAM poursuit un programme d’actions sur le territoire de l’agglomération. Depuis la
délibération  du  22  octobre  2010,  la  Communauté  urbaine,  devenue  Bordeaux  Métropole,  a  soutenu  le
programme d’intervention de la FRCIVAM.

L’objectif est de développer, sur les axes suivants :
-  le  relais  Association  pour  le  maintien  d’une  agriculture  paysanne  de  Gironde (A.M.A.P. 33),  dont  une
antenne a été créée spécifiquement pour son développement sur le territoire métropolitain,
- l’aide à la vente directe de proximité et collective,
- l’aide à l’installation de jeunes agriculteurs,
- l’appui stratégique et conseil en agriculture.

1 – Financements accordés précédemment par Bordeaux Métropole 

La  FRCIVAM  a  reçu,  par  délibérations  les  subventions  suivantes  représentant  un  montant  total  de
139 360 € :

Programme d’intervention 2007-2008 – Délibération n° 2007/0792 du 26 octobre 2007

Programme d’intervention 2009 - Délibération n° 2009/0336 du 29 mai 2009

Programmes d’intervention 2010 et 2011 - Délibération n° 2010/0755 du 22 octobre 2010

Soutien spécifique à l’installation d’exploitants agricoles de La Cub avec l’action de la 

14 850 €

13 700 €

29 600 €

5 160 €
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« couveuse agricole » - Délibération n° 2011/0932 du 16 décembre 2011

Programme de travail 2012 - Délibération n° 2012/0705 du 28 septembre 2012

Programme de travail 2013 - Délibération n° 2013/0802 du 25 octobre 2013

Programme de travail 2014 - Délibération n° 2014/0673 du 31 octobre 2014

Programme de travail 2015 – Délibération n° 2016-93 du 12 février 2016

20 000 €

19 000 €

19 000 €

18 050 €

2 – Programme d’actions pour 2016 

Axe 1 – Appui au développement des 35 associations pour le maintien d’une agriculture
paysanne (AMAP) du territoire de Bordeaux Métropole et à la création de nouvelles AMAP

Appui au fonctionnement des 35 A.M.A.P. sur l’agglomération bordelaise et à la création de
nouvelles A.M.A.P.  Plus de 90 producteurs contractualisent toutes productions agricoles
confondues, avec ces 35 A.M.A.P.

Le relais A.M.A.P. 33 (C.I.V.A.M. P.P.M.L. : Produire, partager manger local) apporte son
soutien technique aux consommateurs souhaitant créer de nouvelles A.M.A.P. . il intervient
également dans la recherche de nouveaux producteurs. 

L’objectif  principal  est  d’assurer  l’accompagnement  des  producteurs  en poursuivant  les
actions de formation et de soutien.

Deux inter-AMAP seront organisées en 2016 de façon à pérenniser l’action bénévole des
consommateurs.

Axe 2 – Accompagnement des producteurs à la vente directe collective sur territoire de
Bordeaux Métropole

Dans le  cadre de la  mise en œuvre d’un système alimentaire local  sur  le  territoire de
Bordeaux Métropole, la FRCIVAM, en liaison avec l’Association de formation collective à la
gestion (A.Fo.C.G. 33), accompagne 20 à 25 producteurs.

En  2016,  huit  marchés  fermiers  sont  prévus  dans  les  fermes,  notamment  sur  les
communes du Haillan et de Villenave d’Ornon.

De plus, la FRCIVAM examinera la possibilité de créer des nouveaux marchés fermiers sur
les communes de Blanquefort et de Bordeaux.

La FRCIVAM développe une activité commerciale sur 3 points de vente dans les fermes de
l’association « Le goût de notre ferme » avec un système de vente par commande et des
marchés.

Axe 3 – La couveuse agricole et l’installation de nouveaux producteurs sur le territoire de
Bordeaux Métropole

L’objectif  est  de  replacer  l’agriculture  aux  portes  et  dans  des  villes  pour  satisfaire  la
demande  des  consommateurs,  des  collectivités  locales,  ainsi  que  d’opérateurs
économiques locaux.

Depuis  8  ans,  la  F.R.C.I.V.A.M.  a  mis  en  place  un  système  innovant,  « la  couveuse
agricole »,  dénommée  Société  par  action  simplifiée  graines  d’agriculteurs  innovants,
nourriciers,  entreprenants et  soutenus par  les consommateurs (S.A.S. Gr.A.I.N.E.S).  Ce
dispositif  permet  d’accompagner,  via  un  « Contrat  d’appui  au  projet  d’entreprise »
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(C.A.P.E.),  des candidats à l’installation,  souvent  non  issus du milieu agricole,  afin  de
tester leur projet avant une installation officielle. 

En 2016,  4 porteurs de projets  seront  en CAPE en Gironde et  3 stagiaires  seront  en
précouveuse, notamment sur les communes de Blanquefort et Pessac.

Afin  de  recruter  entre  5  à  6  nouveaux  porteurs  de  projet  souhaitant  s’installer  sur  le
territoire,  la  FRCIVAM  souhaite  renforcer  sa  participation  au  groupe  de  partenaires
agricoles  de  Bordeaux  Métropole  que  sont  la  Chambre  d’agriculture  de la  Gironde,  la
Société  d’aménagement  foncier  et  d’établissement  rural (SAFER)  et  l’association
interprofessionnelle  Interbio  Aquitaine/Limousin/Poitou-Charentes  (anciennement
dénommée Arbio Aquitaine).
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3 – Budget prévisionnel pour 2016

La  FRCIVAM  sollicite  l'aide  financière  de  Bordeaux Métropole  pour  un  montant  de
10 000 €, ce qui représente 41,84  %  du budget prévisionnel hors taxes estimé à 23 900 €.

BUDGET PRÉVISIONNEL 2016 (€ H.T.)

DÉPENSES RECETTES %
Axe 1 : Appui au fonctionnement des AMAP – 
Création de nouvelles AMAP

Axe 2 : Accompagnement des producteurs
à la vente directe collective

Axe 3 : Couveuse agricole et installation de 
nouveaux producteurs

10 000

5 900

8 000

Bordeaux Métropole

Région Nouvelle Aquitaine

Direction régionale de l’agri-
culture, de l’alimentation et 
de la forêt

Autofinancement

10 000

2 800

1 600

9 500

41,84

11,72

6,69

39,75
Total dépenses 23 900 Total recettes 23 900 100,00

Le programme d’action de l’association répond aux critères d'aides financières définis par
la  délibération  n°  2011/0929  du  16  décembre  2011  « Projets  nature-proposition  d'un
dispositif communautaire d'aide financière et technique aux porteurs de projets » :
- intérêt communautaire : dynamique agricole sur le territoire communautaire ; économie

solidaire ;
- ouverture ou service rendu au public : valorisation des espaces naturels et agricoles de

Bordeaux Métropole et facilitation de la vente directe au bénéfice des habitants ;
- protection,  valorisation  et  promotion  des  sites  naturels,  agricoles  et  des  paysages  :

préservation et développement de la biodiversité,  meilleure connaissance des enjeux
agricoles ;

- cofinancements, conformément aux budgets prévisionnels

Ainsi, la subvention proposée au titre de ce programme d’action est de 10 000 €.

Elle ne pourra 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.

4 – 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. 

5 – 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) 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 (annexe 2) 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.
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Ce document retrace de façon fiable l'emploi des fonds alloués. Ce document contient un
bilan quantitatif et qualitatif du programme d'actions.

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 subven-
tions 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 les objectifs du projet métropolitain permettant notamment la valorisation
des espaces naturels et agricoles et la volonté de Bordeaux Métropole de soutenir les ac-
tions qui visent la préservation et le développement d'une agriculture urbaine et périurbaine
de proximité,

DÉCIDE

Article 1 : une subvention de fonctionnement d’un montant de 10 000 € est attribuée à la
Fédération régionale des centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural
d’Aquitaine (FRCIVAM) au titre de son programme d’actions.

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 2016
en section de fonctionnement, chapitre 65, compte 6574, fonction 876.
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Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
3 JANVIER 2017

 PUBLIÉ LE :
 3 JANVIER 2017

Pour expédition conforme,

le Conseillère déléguée,

Madame Béatrice DE FRANÇOIS
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Haute qualité de vie
 
Direction de l'Eau 

 

N° 2016-826

Représentation de Bordeaux Métropole au sein de la Commission locale de l’eau (CLE) du SAGE
(Schéma d’aménagement et de gestion des eaux) « Estuaire de la Gironde et milieux associés » -

Nouvelle désignation de représentant - 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) a prévu, parmi les compétences obligatoires devant être exercées par les métropoles,
la compétence en matière de Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI).

La loi  n°2015-991 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, ce qu’est venu confirmer un arrêté préfectoral en
date du 29 décembre 2015, dans les conditions définies dans la délibération sus-mentionnée.

Ces conditions énonçaient en particulier le principe de la dissolution du SIJALAG (Syndicat des Jalles de
Lande à Garonne). Un arrêté préfectoral est venu prononcer la dissolution du SIJALAG en date du  23 juin
2016. 

Or,  le  SIJALAG disposait  d’un  représentant  au  sein  de  la  Commission  locale  de  l’eau  (CLE)  du  SAGE
(Schéma d’aménagement et de gestion des eaux) Estuaire de la Gironde. 

Ainsi, suite à la prise de compétence anticipée de la GEMAPI par Bordeaux Métropole et à la dissolution du
SIJALAG, il convient aujourd’hui de désigner un nouveau représentant de Bordeaux Métropole au sein de la
CLE du SAGE Estuaire, en lieu et place du représentant du SIJALAG.

Dans le collège des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements
publics locaux de la CLE, siège par ailleurs un représentant de Bordeaux Métropole. Ainsi, elle disposera au
sein de cette commission, en complément du remplacement du représentant du SIJALAG, de 2 représentants.
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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 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 les articles L212-4, R212-30 et R212-31 du Code de l’environnement,
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’arrêté préfectoral du 2 juin 2016, portant modification partielle de la composition de la
CLE du SAGE « Estuaire de la Gironde et milieux associés »,
VU l’arrêté préfectoral du 23 juin 2016 prononçant la dissolution du SIJALAG,
VU la délibération n°2015/767 du 27 novembre  2015, relative aux modalités d’exercice de la
compétence GEMAPI,

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT QUE

 Bordeaux Métropole est compétente en matière de gestion des milieux aquatiques et
de prévention des inondations à compter du 1er janvier 2016,

 La dissolution du SIJALAG est intervenue par arrêté préfectoral le 23 juin 2016,

 Par conséquent, il est nécessaire de procéder à la désignation d’un nouveau repré-
sentant de Bordeaux Métropole en lieu et place du représentant du SIJALAG, au sein
de la CLE du SAGE Estuaire de la Gironde,

DECIDE

Article 1: de désigner en tant que représentant de Bordeaux Métropole dans la commission
ci-après désignée :

                           
 Commission locale de l’eau du SAGE « Estuaire de la Gironde et milieux asso-

ciés »
Au sein du Collège des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupe-
ments et des établissements publics locaux :

- M. Kévin SUBRENAT est désigné en tant que délégué titulaire, 
- Mme Anne BREZILLON est désignée en tant que déléguée suppléante, 

Article 2     : d’autoriser Monsieur le Président à prendre tout acte nécessaire à l’exécution de
la présente délibération.
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Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité – Désignations effectuées.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
9 JANVIER 2017

 PUBLIÉ LE :
 9 JANVIER 2017

Pour expédition conforme,

le Conseiller délégué,

Monsieur Kévin SUBRENAT
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 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction de la nature 

 

N° 2016-827

Association pour le développement de l’enseignement et des recherches auprès des universités, des
centres de recherche et des entreprises d’Aquitaine (ADERA) - Partenariat d'actions du secrétariat

permanent pour la prévention des pollutions et des risques industriels (S3PI) presqu’île d’Ambès et
de l'ADERA - Subvention de fonctionnement - Décision - Autorisation

Monsieur Kévin SUBRENAT présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Le Secrétariat permanent pour la prévention des pollutions et des risques industriels (S3PI) de la presqu’île
d’Ambès  et  l'Association  pour  le  développement  de  l'enseignement  et  des  recherches  auprès  des
universités, des centres de recherche et des entreprises d'Aquitaine (ADERA) forment un consortium visant
à assurer la gestion administrative et financière du S3PI, et à l'aider dans ses missions. 

1 – Le S3PI presqu’île d’Ambès

Les  S3PI,  fondés  par  le  Ministère  de  l'Environnement  dans  les  années 70,  sont  des  structures  locales
d'information et de concertation en matière de pollutions et de risques industriels.
 
Sur la base des attentes et des nécessités de concertation et d'information des populations concernées, leur
mission consiste à favoriser la poursuite d'actions destinées à mieux connaître les pollutions et nuisances de
toute nature qui résultent des activités industrielles, et à prévenir les risques technologiques majeurs afin de
les réduire.

Ses actions consistent ainsi à :
- permettre la concertation et la réflexion entre les différents partenaires,
-  définir  des  objectifs  et  orientations  prioritaires  répondant  aux  préoccupations  locales  particulières  en
matière de prévention des risques technologiques majeurs des installations classées, et de réduction de la
pollution, 
- orienter et lancer les études nécessaires pour atteindre ces objectifs,
- informer le public, diffuser les bonnes pratiques en matière d'information et de participation des citoyens, 
- harmoniser les actions des différents acteurs et évaluer les actions entreprises.

Le S3PI presqu’île d’Ambès a été créé dans ce but le 30 mai 2012 par arrêté préfectoral, afin de regrouper
les  acteurs  concernés  par  les  problématiques  d'impacts  des  activités  industrielles  sur  une  zone
géographique restreinte du territoire de Bordeaux Métropole, qui comprend les communes d'Ambès, Saint-
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Louis-de-Montferrand, Saint-Vincent-de-Paul, Bassens, Carbon-Blanc, Lormont, Cenon et
Bordeaux.

Les acteurs impliqués sont multiples :  acteurs économiques, représentants des salariés,
représentants  de  l'Etat,  des  collectivités  territoriales,  et  d'établissements  publics,  élus
locaux, membres d'associations de l'environnement et de riverains, scientifiques, experts…

Son objectif est la mise en place d'une démarche volontaire et coordonnée de l'ensemble
des acteurs locaux afin de répondre aux préoccupations environnementales de ce territoire
à enjeux forts, ainsi qu'aux attentes des populations et des partenaires dans un climat de
confiance et de dialogue, visant à éclairer la gouvernance.

Le  S3PI  presqu’île  d’Ambès  est  animé  par  un  comité  de  pilotage,  composé  de
représentants  de  l'Etat,  des  communes  de  la  presqu'île,  d'associations,  de  l'ARS,  de
Bordeaux  port  Atlantique,  du  Service  d’incendie  et  de  secours,  du  Comité  local
d'information et de concertation (CLIC) nord presqu'île d'Ambès, et d'industriels, qui décide
et assure le suivi des travaux qu'il entreprend.

2  –  L  '  Association  pour  le  développement  de  l'enseignement  et  des  recherches
auprès  des  universités,  des  centres  de  recherche  et  des  entreprises  d'Aquitaine
(ADERA)

Créée le 17 février 1967, l'ADERA développe et multiplie les relations entre la recherche et
le monde industriel.

Elle est membre de l'association des structures de recherche contractuelle (ASRC) grâce
aux relations partenariales instaurées avec l'ensemble des établissements d'enseignement
supérieur  d'Aquitaine,  et  dispose  de  conventions  avec  l'ensemble  des  établissements
d'enseignement supérieur d'Aquitaine.

L'accord  de  partenariat  signé  entre  le  S3PI  presqu’île  d’Ambès  et  l'ADERA  en
septembre 2013 permet de mettre leurs compétences en commun pour mener à bien les
missions relevant des domaines de l'information, de l'amélioration de la connaissance et de
la concertation liés aux pollutions et aux risques industriels.

Les missions de l'ADERA prévues dans l’accord de partenariat sont les suivantes :

- suivi administratif et financier des projets  dont la mise en œuvre a été actée par le
comité de pilotage :  sollicitation des institutions publiques et/ou des collectivités locales
pour bénéficier de soutiens financiers, représentation du S3PI presqu’île d’Ambès auprès
des institutions publiques et/ou des collectivités territoriales pour solliciter et recevoir des
subventions,  présentation des comptes rendus d'actions (  techniques et  financiers)  aux
financeurs pour obtenir le paiement des subventions
-  promotion  de  la  recherche  scientifique  appliquée en  favorisant  l'ouverture  des
activités universitaires sur les secteurs économique, industriel et tertiaire. Elle dispose d’un
savoir-faire en matière de gestion de la recherche partenariale qu'elle met au service du
S3PI presqu’île d’Ambès.

3 – Financements accordés précédemment par Bordeaux Métropole 

Par délibération du conseil métropolitain n° 2015/0225 du 10 avril 2015, l’ADERA a reçu
une  subvention  de  10 000 €  au  titre  du  programme d’actions 2015  du  S3PI  presqu’île
d’Ambès pour la prévention des pollutions et des risques industriels.

4 –   Programme d’actions pour 2016

Le programme d'actions du 1er janvier  au 31 décembre 2016 consiste à stabiliser  et  à
favoriser le développement industriel sur le territoire de la presqu'île d'Ambès en informant
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et en se concertant avec les populations, élus, 17 collectivités, 15 industriels SEVESO, 14
associations  de riverains  et  ONG,  8  établissements  publics  et  administrations  (Service
d’incendie et de secours, Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement , Agence régionale de santé, Bordeaux Métropole..), à travers 3 objectifs définis
par les parties prenantes : 

*éducation et risques majeurs : déploiement du « Serious game alert » dans les écoles et
collèges de la presqu'île ( jeu vidéo permettant de sensibiliser le public aux bons gestes à
adopter  en  cas  d'accident),  formation  des  professeurs  et  élèves  aux  risques  majeurs,
implantation  de  logiciels  et  plaquettes  pédagogiques,  aide  à  la  réalisation  de  Plans
particuliers de mise en sûreté (PPMS), information des populations « parents d'élèves »,
achat de matériel  informatique. Ces actions ont débuté et se sont poursuivies dans les
écoles et le collège de Bassens ;
* alerte des populations et risques majeurs : mise à jour de l'audibilité des sirènes Plans
particuliers d'intervention (PPI) et du réseau national d'alerte. La mise en place de sirènes
relais est en cours d'étude et fait l'objet d'un devis ;
* analyse de risques majeurs et information des citoyens aux effets des émissions
industrielles sur la santé des populations :  mise à jour de l’Eetude de risque sanitaire
(ERS) de la presqu'île d'Ambès par l'actualisation des émissions.

5 – Budget prévisionnel pour 2016

Le montant total du programme d’action 2016 est de 31 690 €. L’ADERA, pour le compte
du  S3PI presqu’île d’Ambès sollicite une participation financière de Bordeaux Métropole
d'un montant de 10 000 €, soit 31,56 % du montant total de ce programme.
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Le budget prévisionnel de l'action se décompose ainsi :

BUDGET PRÉVISIONNEL 2016 (€)

DÉPENSES
Mon-
tant

RECETTES Montant

Achats (prestations de services)

Autres services (rémunérations, dé-
placements, missions)

Autres charges de gestion courante

21 890

8 000

1 800

État

Groupements indus-
triels

Bordeaux Métropole

10 000

11 690

10 000

31,56 %

36,89 %

31,56 %

Total dépenses 31 690 Total recettes 31 690 100,00

Ainsi, la subvention proposée au titre de ce programme d’actions est de 10 000 €.

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 sur la base du budget définitif du programme d’actions 2016.

La subvention métropolitaine 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 ré-
duite au prorata des dépenses effectivement réalisées.

7 – 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 de 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 subven-
tions à d'autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément
prévu.
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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, notamment l'article L5217-2,

VU la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement,

VU le décret n° 2008-829 du 22 août 2008 portant création des secrétariats permanents
pour  la  prévention  des  pollutions  et  risques  industriels  et  modifiant  le  code  de
l’environnement,

VU l’arrêté  préfectoral  en  date  du  30  mai  2012  fixant  la  composition  du  secréterait
permanent  pour  la  prévention  des  pollutions  industrielles  et  des  risques  centré  sur  la
presqu’ile d’Ambès,

VU l’arrêté préfectoral en date du 28 novembre 2004 instituant un secrétariat permanent
pour  la  prévention  des  pollutions  industrielles  et  des  risques  centré  sur  la  presqu’ile
d’Ambès,

VU l’accord de partenariat du 23 octobre 2013 formalisant le partenariat entre l’ADERA et le
S3PI de la presqu’ile d’Ambès,

VU  la demande de l’ADERA en date du 15 mars 2016.

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDÉRANT

QUE le programme d’actions du S3PI de la presqu’île d’Ambès contribue à l’exercice par
Bordeaux Métropole de ses compétences dans les domaines de la qualité de l’air et du dé-
veloppement économique ;

QUE  le  rôle  du  S3PI  participe  à  l’acceptabilité  des  projets  d’activités  économiques  à
risques,

DÉCIDE

Article 1 : une subvention de fonctionnement d’un montant de 10 000 € est attribuée à
l'Association  pour  le  développement  de  l'enseignement  et  des  recherches  auprès  des
universités, des centres de recherche et des entreprises d'Aquitaine (ADERA)  au titre du
partenariat  d’actions du  Secrétariat  permanent  pour  la  prévention des pollutions et  des
risques industriels (S3PI.) presqu’île d’Ambès et de l’ADERA.

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 sur le budget principal de l’exercice en
cours chapitre 65, article 6574, fonction 76. 
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Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
4 JANVIER 2017

 PUBLIÉ LE :
 4 JANVIER 2017

Pour expédition conforme,

le Conseiller délégué,

Monsieur Kévin SUBRENAT
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