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CONSEIL DE   BORDEAUX METROPOLE
SEANCE PUBLIQUE DU VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2016 À

09H30

2016-471 FINANCEMENT PAR BORDEAUX MÉTROPOLE DES 
TRAVAUX D'INVESTISSEMENT RÉALISÉS SUR LA VOIRIE
MÉTROPOLITAINE SOUS MAÎTRISE D'OUVRAGE 
DÉLÉGUÉE AUX COMMUNES 
SIGNATURE - AUTORISATION 

19

2016-472 CONVENTION DE FINANCEMENT POUR LES TRAVAUX 
DU PÔLE D'ÉCHANGES MULTIMODAL DE CENON PONT-
ROUGE - APPROBATION - DÉCISION - AUTORISATION

21

2016-473 ACQUISITION D'AUTOBUS - ACCORD CATP - 
AUTORISATION DE SIGNATURE

27

2016-474 PROTOCOLE TRANSACTIONNEL MODIFICATIF AU 
PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL N°2 - 
CARREFOURS APS - MARCHÉ N°000246U - 
MANDATAIRE ALSTOM - AUTORISATION DE SIGNATURE 

29

2016-475 NOUVELLE BILLETTIQUE - PRISE EN COMPTE PAR 
L'USAGER DU COÛT DU SUPPORT DU BILLET SANS 
CONTACT, MODIFICATION DES RÈGLES DE VALIDITÉ 
DES TITRES 1 JOUR ET BORDEAUX MÉTROPOLE CITY 
PASS ET MISE À JOUR DU RÈGLEMENT PUBLIC 
D'USAGE - DÉCISION - AUTORISATION

31

2016-476 PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL DU 
DÉLÉGATAIRE "TRANSPORTS" - ANNÉE 2015 - 
DÉCISION - AUTORISATION

36

2016-477 ZONE INDUSTRIELLE DE BLANQUEFORT - VENTE D'UN 
TERRAIN DE 185 313 M² À LA SOCIÉTÉ CASTEL - 
DÉCISION - AUTORISATION

47

2016-478 ASSOCIATION ARC SUD DÉVELOPPEMENT - 
PROGRAMME D'ACTIONS 2016 - SUBVENTION DE 
FONCTIONNEMENT DE BORDEAUX MÉTROPOLE - 
CONVENTION - DÉCISION - AUTORISATION

51
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2016-479 TALENCE INNOVATION SUD DÉVELOPPEMENT (TISD) - 
PROGRAMME D'ACTIONS 2016 - SUBVENTION DE 
FONCTIONNEMENT DE BORDEAUX MÉTROPOLE - 
CONVENTION - DÉCISION - AUTORISATION

56

2016-480 CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE 
BORDEAUX (CCIB) - ORGANISATION DE LA 
CONVENTION "INPHO" À BORDEAUX LES 06 ET 07 
OCTOBRE 2016 - SUBVENTION DE BORDEAUX 
MÉTROPOLE - DÉCISION - AUTORISATION 

62

2016-481 ASSOCIATION BORDEAUX UNITEC - ANNÉE 2016 - 
SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT - CONVENTION - 
DÉCISION - AUTORISATION

67

2016-482 HAUTS DE GARONNE DÉVELOPPEMENT - PROGRAMME
D'ACTIONS 2016 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 
DE BORDEAUX MÉTROPOLE - CONVENTION - DÉCISION
- AUTORISATION

73

2016-483 FÊTE DU CHEVAL - ANNÉE 2016 - DU 16 ET 18 
SEPTEMBRE 2016 - CONVENTION - DÉCISION - 
AUTORISATION 

79

2016-484 DIGITAL AQUITAINE - ANNÉE 2016 - SUBVENTION DE 
FONCTIONNEMENT - CONVENTION - DÉCISION - 
AUTORISATION

82

2016-485 ASSOCIATION UNION RÉGIONALE DES INGÉNIEURS ET 
SCIENTIFIQUES D'AQUITAINE (URISA) - SUBVENTION 
DE BORDEAUX MÉTROPOLE - DÉCISION - 
AUTORISATION

86

2016-486 ASSOCIATION RÉSEAU ENTREPRENDRE AQUITAINE - 
BIENNALE RÉSEAU ENTREPRENDRE DU 14 AU 16 
OCTOBRE 2016 - SUBVENTION DE BORDEAUX 
MÉTROPOLE - CONVENTION - DÉCISION - 
AUTORISATION

91

2016-487 CARBON-BLANC - ÉCOLE DES ENTREPRENEURS ET 
DES CHEFS D'ENTREPRISES (EDCE) ET PÉPINIÈRE 
D'ENTREPRISES DU BRIGNON - SUBVENTIONS AUX 
ASSOCIATIONS EDECE ET PÉPINIÈRE DU BRIGNON - 
DÉCISION - AUTORISATION

95

2016-488 AQUITAINE EUROPE COMMUNICATION (AEC) - ANNÉE 
2016 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT - 
CONVENTION - DÉCISION - AUTORISATION

101
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2016-489 RÉALISATION D'UN PONTON QUAI DES CHARTRONS - 
DEMANDE DE SUBVENTION - AUTORISATION

106

2016-490 CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT RÉGION 
AQUITAINE (CMARA) - SECTION GIRONDE - ANNÉE 2016
- SUBVENTION POUR DES ACTIONS DE SOUTIEN À 
L'ARTISANAT 
CONVENTION - DÉCISION - AUTORISATION 

108

2016-491 VILLENAVE D'ORNON - EXTENSION - CRÉATION D'UN 
OUVRAGE D'ART AU NIVEAU DE L'ÉCHANGEUR N°18 DE
LA ROCADE - CONVENTION AVEC LA DIRECTION 
INTERDÉPARTEMENTALE DES ROUTES ATLANTIQUE - 
CONVENTION - DÉCISION - AUTORISATION 

115

2016-492 CONSTRUCTION ET EXPLOITATION DU PARKING 
PUBLIC SILO RAVEZIES - INTERVENTION DE PARCUB - 
MODIFICATION DU PROGRAMME - APPROBATION - 
AUTORISATION

118

2016-493 PROJET D'ACHAT D'UNE PARTIE DU PARKING MARIE 
BRIZARD RÉPONDANT AUX BESOINS DE RESTITUTION 
DES PLACES SUPPRIMÉES PAR LA LIGNE D DU 
TRAMWAY - INTERVENTION DE PARCUB - 
APPROBATION- DECISION

122

2016-494 BLANQUEFORT - EXTENSION DE LA LIGNE C JUSQU'À 
LA GARE DE BLANQUEFORT- CONVENTIONS ENTRE 
BORDEAUX MÉTROPOLE ET SNCF RÉSEAU - DÉCISION 
- AUTORISATION DE SIGNER

125

2016-495 TAXES ET PARTICIPATIONS D'URBANISME - 
ADMISSIONS EN NON-VALEUR - APPLICATION DE 
L'ARTICLE 2 MODIFIÉ DU DÉCRET 98-1239 DU 29 
DÉCEMBRE 1998 -DÉCISION - AUTORISATION

130

2016-496 MARCHÉS PUBLICS - PRESTATION DE 
DÉMATÉRIALISATION DES DEMANDES DE PAIEMENT À 
BORDEAUX MÉTROPOLE, AUX COMMUNES MEMBRES 
DE L'EPCI ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS - APPEL 
D'OFFRES OUVERT - DÉCISION - AUTORISATION DE 
SIGNATURE

133

2016-497 CONSTRUCTION DU CENTRE D'INCENDIE ET DE 
SECOURS DE BORDEAUX - RIVE DROITE - MODALITÉS 
DE FINANCEMENT - CONVENTION - DÉCISION - 
AUTORISATION

137
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2016-498 BEGLES - SOCIÉTÉ ANONYME D'HLM VILOGIA - 
OPÉRATION DE CONSTRUCTION DE 30 LOGEMENTS 
COLLECTIFS LOCATIFS, SITUÉE RUE DAGUZAN - 
EMPRUNTS D'UN MONTANT TOTAL DE 2.834.665 EUROS
DES TYPES PLAI ET PLUS CONTRACTÉS AUPRÈS DE LA
CDC - GARANTIE - AUTORISATION

141

2016-499 TALENCE - SOCIÉTÉ ANONYME D'HLM LE FOYER - 
CHARGE FONCIÈRE ET ACQUISITION EN VEFA DE 35 
LOGEMENTS COLLECTIFS LOCATIFS, ALLÉE DU 7ÈME 
ART, LES ARPÈGES - EMPRUNTS D'UN MONTANT TOTAL
DE 4.272.134 EUROS, DES TYPES PLAI, PLUS ET PLS, 
AUPRÈS DE LA CDC - GARANTIE - AUTORISATION

143

2016-500 MERIGNAC - AQUITANIS, OPH DE BORDEAUX 
MÉTROPOLE - CHARGE FONCIÈRE ET CONSTRUCTION 
D'UN FOYER POUR JEUNES TRAVAILLEURS DE 57 
LOGEMENTS COLLECTIFS LOCATIFS, AVENUE DE LA 
MARNE - EMPRUNTS D'UN MONTANT TOTAL DE 
1.189.165 EUROS, DE TYPE PLAI, AUPRÈS DE LA CDC - 
GARANTIE - AUTORISATION 

147

2016-501 BORDEAUX - SOCIÉTÉ ANONYME D'HLM ICF HABITAT 
ATLANTIQUE - OPÉRATION D'ACQUISITION 
AMÉLIORATION DE 40 LOGEMENTS COLLECTIFS 
LOCATIFS, SITUÉE 182 BOULEVARD ALBERT 1ER - 
EMPRUNTS D'UN MONTANT TOTAL DE 1.736.463 EUROS
DES TYPES PLAI, PLUS ET PLS CONTRACTÉS AUPRÈS 
DE LA CDC - GARANTIE - AUTORISATION

150

2016-502 BORDEAUX - SOCIÉTÉ ANONYME D'HLM ICF HABITAT 
ATLANTIQUE - OPÉRATION D'ACQUISITION 
AMÉLIORATION DE 24 LOGEMENTS COLLECTIFS 
LOCATIFS, SITUÉE 75 À 79 BOULEVARD JEAN JACQUES
BOSC - EMPRUNTS D'UN MONTANT TOTAL DE 1.030.131 
EUROS DES TYPES PLAI, PLUS ET PLS CONTRACTÉS 
AUPRÈS DE LA CDC - GARANTIE - AUTORISATION

152

2016-503 SAEM BORDEAUX MÉTROPOLE AMÉNAGEMENT - 
REFINANCEMENT TOTAL AUPRÈS DE LA BANQUE 
POSTALE D'UN PRÊT DE TYPE PLS - EMPRUNT D'UN 
MONTANT DE 5.475.000 EUROS - GARANTIE - 
AUTORISATION

154
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2016-504 PAREMPUYRE - SOCIÉTÉ ANONYME D'HLM 
CLAIRSIENNE - ACQUISITION ET CONSTRUCTION EN 
VEFA DE 44 LOGEMENTS COLLECTIFS LOCATIFS 
SITUÉS RUE DE LANDEGRAND - EMPRUNTS D'UN 
MONTANT TOTAL DE 3.474.126 EUROS DES TYPES PLAI 
ET PLUS CONTRACTÉS AUPRÈS DE LA CDC - 
GARANTIE - AUTORISATION

157

2016-505 MERIGNAC - SOCIÉTÉ ANONYME D'HLM MÉSOLIA 
HABITAT - ACQUISITION AMÉLIORATION DE 82 
LOGEMENTS COLLECTIFS LOCATIFS SITUÉS RUE DE 
BRANTOME - EMPRUNTS D'UN MONTANT TOTAL DE 
9.510.166 EUROS DES TYPES PLAI ET PLUS 
CONTRACTÉS AUPRÈS DE LA CDC - GARANTIE - 
AUTORISATION

160

2016-506 AMBARES-ET-LAGRAVE - SOCIÉTÉ ANONYME D'HLM 
DOMOFRANCE - CHARGE FONCIÈRE ET 
CONSTRUCTION DE 73 LOGEMENTS LOCATIFS, DONT 
10 INDIVIDUELS ET 63 COLLECTIFS, IMPASSE 
BARRUS/RUE DES VERGERS, LES ERABLES, TRANCHE 
2 - EMPRUNTS D'UN MONTANT TOTAL DE 8.200.329 
EUROS, DES TYPES PLAI ET PLUS, AUPRÈS DE LA CDC 
- GARANTIE - AUTORISATION 

162

2016-507 TALENCE - SOCIÉTÉ ANONYME D'HLM DOMOFRANCE - 
CHARGE FONCIÈRE ET CONSTRUCTION DE 4 
LOGEMENTS COLLECTIFS LOCATIFS, 65, RUE 
FERNAND IZER - EMPRUNTS D'UN MONTANT TOTAL DE 
507.723 EUROS, DE TYPE PLS, AUPRÈS DE LA CDC - 
GARANTIE - AUTORISATION

165

2016-508 BEGLES - SOCIÉTÉ ANONYME D'HLM CLAIRSIENNE - 
CHARGE FONCIÈRE ET ACQUISITION EN VEFA DE 15 
LOGEMENTS LOCATIFS, DONT 5 INDIVIDUELS ET 10 
COLLECTIFS, 54, CHEMIN BONNEVIE - EMPRUNTS D'UN
MONTANT TOTAL DE 1.718.014 EUROS, DES TYPES PLAI
ET PLUS, AUPRÈS DE LA CDC - GARANTIE - 
AUTORISATION

168

2016-509 GRADIGNAN - SOCIÉTÉ ANONYME D'HLM MESOLIA 
HABITAT - CHARGE FONCIÈRE ET CONSTRUCTION DE 
19 LOGEMENTS COLLECTIFS LOCATIFS, RUE DU 
BRANDIER, RÉSIDENCE KORIAN - EMPRUNTS D'UN 
MONTANT TOTAL DE 2.032.414 EUROS, DES TYPES PLAI
ET PLUS, AUPRÈS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET 
CONSIGNATIONS - GARANTIE - AUTORISATION

171
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2016-510 CENON - AQUITANIS, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 
(OPH) DE BORDEAUX MÉTROPOLE - CHARGE 
FONCIÈRE ET CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS 
COLLECTIFS LOCATIFS, ZAC PONT ROUGE, ÎLOT A8, 
IMPASSE QUEYRIES/RUE PIERRE MASFRAND, 
RÉSIDENCE POP UP - EMPRUNTS D'UN MONTANT 
TOTAL DE 2.551.192 EUROS, DE TYPE PRÊT LOCATIF 
SOCIAL (PLS) ET COMPLÉMENTAIRE AU PLS (CPLS) 
AUPRÈS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET 
CONSIGNATIONS - GARANTIE - AUTORISATION

174

2016-511 EYSINES - SOCIÉTÉ ANONYME COOPÉRATIVE DE 
PRODUCTION D'HLM LE TOIT GIRONDIN - CHARGE 
FONCIÈRE ET ACQUISITION EN VEFA DE 3 LOGEMENTS
COLLECTIFS LOCATIFS, 266, AVENUE DU MÉDOC, 
RÉSIDENCE BEL HORIZON - EMPRUNTS D'UN MONTANT
TOTAL DE 346.119 EUROS, DES TYPES PLAI ET PLUS, 
AUPRÈS DE LA CDC - GARANTIE - AUTORISATION

177

2016-512 GRADIGNAN - SOCIÉTÉ ANONYME D'HLM MESOLIA 
HABITAT - ACQUISITION ET AMÉLIORATION D'UN 
IMMEUBLE PERMETTANT LA RÉALISATION DE 24 
LOGEMENTS COLLECTIFS LOCATIFS, RUE DU 
BRANDIER, RÉSIDENCE KORIAN - EMPRUNTS D'UN 
MONTANT TOTAL DE 1.286.599 EUROS, DES TYPES PLAI
ET PLUS, AUPRÈS DE LA CDC - GARANTIE - 
AUTORISATION

180

2016-513 BORDEAUX - AQUITANIS, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 
(OPH) DE BORDEAUX MÉTROPOLE - TRAVAUX DE 
RÉHABILITATION DES 70 LOGEMENTS COLLECTIFS 
LOCATIFS DE LA RÉSIDENCE "PASCAL LAFARGUE" 
SITUÉE 92 À 104, RUE PASCAL LAFARGUE - EMPRUNTS 
D'UN MONTANT TOTAL DE 1.267.306 EUROS, DES 
TYPES PAM ET PAM ECO-PRÊT, AUPRÈS DE LA CDC - 
GARANTIE - AUTORISATION

183

2016-514 BORDEAUX - SOCIÉTÉ ANONYME COOPÉRATIVE DE 
PRODUCTION D'HLM AXANIS - CONSTRUCTION DE 50 
LOGEMENTS COLLECTIFS EN LOCATION-ACCESSION, 
QUARTIER GINKO, ÎLOT B3.3, RUE DES LENDEMAINS, 
RÉSIDENCE BILOBA - EMPRUNT DE 8.500.000 EUROS, 
DE TYPE PSLA, AUPRÈS D'ARKEA BANQUE 
ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS - GARANTIE - 
AUTORISATION 

186
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2016-515 MUTUALISATION DES MOYENS - CONVENTION DE 
REMBOURSEMENT AUX COMMUNES DES RECETTES 
RELATIVES À LA PARTICIPATION DE L'ÉTAT, À LA 
RÉMUNÉRATION DES EMPLOIS AIDÉS TRANSFÉRÉS 
DANS LE CADRE DE LA MUTUALISATION. DÉCISION - 
AUTORISATION

189

2016-516 MARCHÉS PUBLICS - ÉTUDES ET ASSISTANCE 
TECHNIQUE POUR LA CONSTRUCTION ET/OU LA 
RÉHABILITATION DE BÂTIMENTS PUBLICS 
APPEL D'OFFRES OUVERT - AUTORISATION DE 
SIGNATURE

192

2016-517 DÉLÉGATION DE POUVOIRS DU CONSEIL DE 
MÉTROPOLE À SON PRÉSIDENT, MISE À JOUR - 
DÉCISION - AUTORISATION

197

2016-518 FRAIS DE REPRÉSENTATION DE MONSIEUR LE 
DIRECTEUR DE CABINET - FIXATION DE LA DOTATION 
ET DU MODE DE GESTION - DÉCISION - AUTORISATION

210

2016-519 CONDITIONS DE RÉMUNÉRATION ET D'EXÉCUTION 
DES CONTRATS D'APPRENTISSAGE - AUTORISATION - 
DÉCISION

213

2016-520 SAINT-LOUIS-DE-MONTFERRAND - IMMEUBLE BÂTI 
SITUÉ 150 AVENUE DE LA GARONNE, CADASTRÉ AD 19 
(PARTIE) - MISE EN DEMEURE D'ACQUÉRIR - 
ACQUISITION - DÉCISION - AUTORISATION

218

2016-521 BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS FONCIÈRES 
RÉALISÉES EN 2015 - APPROBATION

221

2016-522 MISE EN VENTE PAR ADJUDICATION ET VENTE 
INTERACTIVE DE BÂTIMENTS ET TERRAINS NUS 
MÉTROPOLITAINS - DÉCISION - AUTORISATION

223

2016-523 ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX - TERRAIN 
MÉTROPOLITAIN SIS 28 AVENUE DU PEYROU 
CADASTRÉ AD 23 - CESSION - DÉCISION - 
AUTORISATION

228

2016-524 ÉLABORATION DU RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ 
INTERCOMMUNAL (RPLI) DE BORDEAUX MÉTROPOLE - 
ARRÊT DU BILAN DE LA CONCERTATION - DÉCISION - 
AUTORISATION

230

2016-525 ÉLABORATION DU RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ 
INTERCOMMUNAL (RLPI) DE BORDEAUX MÉTROPOLE - 
ARRÊT DU PROJET - DÉCISION - AUTORISATION

235
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2016-526 LORMONT - LES BUCOLIQUES DE LORMONT DU 
SAMEDI 11 JUIN 2016 - SUBVENTION - CONTRAT DE 
CODÉVELOPPEMENT 2015-2017 - DÉCISION - 
AUTORISATION

242

2016-527 GROUPEMENT D'INTÉRÊT PUBLIC GRAND PROJET DES
VILLES RIVE DROITE - PLAN DE GESTION DU PARC DES
COTEAUX 2016-2018 - AIDE À UNE ACTION SPÉCIFIQUE 
- AVENANT N° 1 À LA CONVENTION D'ATTRIBUTION DE 
LA SUBVENTION MÉTROPOLITAINE - CONVENTION - 
DÉCISION - AUTORISATION

247

2016-528 BORDEAUX - PROJETS DE VOIRIE SUR DIFFÉRENTS 
CHANTIERS - RÉNOVATION GÉNÉRALE - 
CONFIRMATION DE DÉCISION DE FAIRE 

252

2016-529 BOULIAC - AMÉNAGEMENT D'UN GIRATOIRE URBAIN À 
L'INTERSECTION DE L'AVENUE DE LA BELLE ÉTOILE ET 
DE LA ROUTE DE TRESSES (ROUTE DÉPARTEMENTALE
N° 936E5) - CONVENTION AVEC LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DE LA GIRONDE - DÉCISION - 
AUTORISATION

254

2016-530 CONVENTION RELATIVE AUX CONDITIONS 
D'EXPLOITATION DE LA VIABILITÉ HIVERNALE 
ROUTIÈRE, CAMPAGNE 2016-2017 AUX INTERFACES DU
RÉSEAU ROUTIER DU DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE 
ET DU RÉSEAU DE BORDEAUX MÉTROPOLE, ET PLUS 
PRÉCISÉMENT SUR LES COMMUNES D'AMBÈS, SAINT-
VINCENT-DE-PAUL, SAINTE-EULALIE ET DE SAINT-
LOUIS-DE-MONTFERRAND - AUTORISATION DE 
SIGNATURE

257

2016-531 PLAN LOCAL DE MISE EN ACCESSIBILITÉ DE VOIRIE ET 
DES AMÉNAGEMENTS DES ESPACES PUBLICS DE LA 
COMMUNE DE CENON - ADOPTION

259

2016-532 PLAN LOCAL DE MISE EN ACCESSIBILITÉ DE VOIRIE ET 
DES AMÉNAGEMENTS DES ESPACES PUBLICS DE LA 
COMMUNE DE SAINT-AUBIN DE MÉDOC - ADOPTION

262

2016-533 LORMONT - ALLÉE RENÉ CASSAGNE - DÉLÉGATION DE 
LA MAÎTRISE D'OUVRAGE POUR L'ÉCLAIRAGE PUBLIC - 
CONVENTION - DÉCISION - AUTORISATION

265

2016-534 PESSAC - OPÉRATION DE REQUALIFICATION DE 
L'AVENUE CHATAIGNERAIE II - PROJET DE VOIRIE - 
SEPTEMBRE 2016 - CONFIRMATION DE DÉCISION DE 
FAIRE - APPROBATION

267
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2016-535 MARCHÉS PUBLICS - MÉRIGNAC - AMÉNAGEMENT DE 
LA VOIE NOUVELLE MARCEL DASSAULT - 
AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS - APPEL D'OFFRES 
OUVERT - AUTORISATION DE SIGNATURE

269

2016-536 CONVENTION POUR LE RACCORDEMENT DES EAUX 
USÉES DE LA COMMUNE DE TRESSES SUR LE RÉSEAU
D'ASSAINISSEMENT MÉTROPOLITAIN - DÉCISION - 
AUTORISATION DE SIGNATURE

271

2016-537 MARCHÉS PUBLICS - CRÉATION, RENOUVELLEMENT, 
RÉPARATION ET DÉPLACEMENT DES ÉQUIPEMENTS 
PUBLICS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE DE 
BORDEAUX MÉTROPOLE - APPEL D'OFFRES OUVERT - 
DÉCISION - AUTORISATION DE SIGNATURE

275

2016-538 MARCHÉS PUBLICS - AMÉNAGEMENT DE LA PLACE 
GAMBETTA - MARCHÉ DE MAÎTRISE D'ŒUVRE, 
CONCOURS D'ARCHITECTURE ET INGÉNIERIE - 
ATTRIBUTION - AUTORISATION DE SIGNATURE

279

2016-539 COMMANDE ARTISTIQUE 3E PHASE TRAMWAY. 
COFINANCEMENT DE L'OEUVRE ' TRAVERSÉE ' - 
BLANQUEFORT - DÉCISION - AUTORISATION

285

2016-540 BORDEAUX - ZAC LA BERGE DU LAC/GINKO - DOSSIER 
MODIFICATIF DE ZAC N° 4 ET AVENANT N° 5 AU TRAITÉ 
DE CONCESSION - DÉCISIONS - AUTORISATIONS

288

2016-541 LE BOUSCAT - LIBÉRATION CENTRE-VILLE - COMPTE-
RENDU FINANCIER ET D'ACTIVITÉS ANNÉE 2015 - 
APPROBATION

296

2016-542 BORDEAUX - MARCHÉS PUBLICS - MISSION 
D'ASSISTANCE À MAÎTRISE D'OUVRAGE POUR LA MISE 
EN ŒUVRE DU PROJET URBAIN DE LA JALLÈRE - 
CHOIX DU PRESTATAIRE POUR LE MARCHÉ DE 
PRESTATION DE SERVICE - APPEL D'OFFRES OUVERT - 
AUTORISATION DE SIGNATURE

304

2016-543 CENON - ZONE D'AMÉNAGEMENT CONCERTÉE (ZAC) 
PONT ROUGE - COMPTE-RENDU D'ACTIVITÉ 
COMPTABLE (CRAC) 2015 - APPROBATION - DÉCISION

310

2016-544 AMBARES - ZONE D'AMÉNAGEMENT CONCERTÉ (ZAC) 
CENTRE VILLE - CRAC 2015 - APPROBATION - DÉCISION

316
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2016-545 MERIGNAC - PROGRAMME D'AMÉNAGEMENT 
D'ENSEMBLE (PAE) LA GLACIÈRE 
ILOT 3 - CESSION D'UN TERRAIN MÉTROPOLITAIN À LA 
SOCIÉTÉ EIFFAGE - DÉCISION - AUTORISATION 

323

2016-546 QUALITÉ D'AUTORITÉ ORGANISATRICE DE LA MOBILITÉ
- DÉLIVRANCE ET RENOUVELLEMENT DU LABEL 
AUTOPARTAGE - SERVICE D'AUTOPARTAGE DE LA 
SOCIÉTÉ BLUECUB - DÉCISION - AUTORISATION 

327

2016-547 ANIMATION DU CLUB DE LA MOBILITÉ PAR L'AGENCE 
DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAÎTRISE DE 
L'ÉNERGIE (ADEME), LA CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D'INDUSTRIE (CCI) DE BORDEAUX ET BORDEAUX 
MÉTROPOLE - CONVENTION DE PARTENARIAT - 
DÉCISION - AUTORISATION 

330

2016-548 UNIS-CITÉ - ANNÉE 2016 - SUBVENTION DE 
FONCTIONNEMENT ET COMPLÉMENT DE BOURSE - 
CONVENTION - DÉCISION - AUTORISATION

334

2016-549 COPROPRIÉTÉ LA BOÉTIE À LORMONT - AVENANT À LA 
CONVENTION D'OPÉRATION PROGRAMMÉE 
D'AMÉLIORATION DE L'HABITAT (OPAH) - DÉCISION - 
AUTORISATION DE SIGNATURE

339

2016-550 BORDEAUX - PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN 
DU GRAND PARC - CONVENTION POUR 
L'AMÉNAGEMENT ET L'ANIMATION D'UNE MAISON DU 
PROJET POUR LE PROJET DE RENOUVELLEMENT 
URBAIN DU GRAND PARC - APPROBATION - 
AUTORISATION 

343

2016-551 ASSOCIATION UNIS-CITÉ - ATTRIBUTION D'UNE 
SUBVENTION - DÉCISION - AUTORISATION

346

2016-552 LUTTE CONTRE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE - 
APPEL À PROJETS "VILLES RESPIRABLES EN 5 ANS" - 
CONVENTION DE FINANCEMENT - DÉCISION - 
AUTORISATION

349

2016-553 CONTRATS DE CODÉVELOPPEMENT 2015-2017 - AIDE 
AU FINANCEMENT ET À L'ANIMATION DE PROJETS 
COMMUNAUX LIÉS AU DÉVELOPPEMENT DURABLE - 
SOUTIEN FINANCIER - DÉCISION - AUTORISATION

354
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2016-554 REGAZ - CHANGEMENT DE REPRÉSENTATION AU 
CONSEIL D'ADMINISTRATION - DÉSIGNATION - 
APPROBATION

360

2016-555 ASSOCIATION CREPAQ À BORDEAUX - DEMANDE DE 
SUBVENTION POUR UNE ACTION SPÉCIFIQUE - 
CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE CREPAQ ET 
BORDEAUX MÉTROPOLE - AUTORISATION - DÉCISION

363

2016-556 ASSOCIATION ATELIER D'ÉCO SOLIDAIRE - 
ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE 
FONCTIONNEMENT POUR L'ANNÉE 2016 - DÉCISION - 
AUTORISATION

368

2016-557 MARCHÉS PUBLICS - COLLECTE, TRANSPORT ET 
TRAITEMENT DES DÉCHETS DIFFUS SPÉCIFIQUES 
NON PRIS EN COMPTE DANS LA RESPONSABILITÉ 
ELARGIE DES PRODUCTEURS (REP) DE DÉCHETS 
DIFFUS SPÉCIFIQUES (DDS) ET REÇUS SUR LES 
CENTRES DE RECYCLAGE MÉTROPOLITAINS - APPEL 
D'OFFRES OUVERT - AUTORISATION ET SIGNATURE

374

2016-558 ZÉRO DÉCHETS ZÉRO GASPILLAGE - PRÉSENTATION 
GÉNÉRALE DE LA DÉMARCHE ET DESCRIPTION DES 
EXPÉRIMENTATIONS - DÉCISION - AUTORISATION

378

2016-559 SUBVENTION DE BORDEAUX MÉTROPOLE - SOUTIEN 
ET PROGRAMMATION CULTURELLE - CONVENTION - 
DÉCISION - AUTORISATION

386

2016-560 PARTENARIAT ENTRE L'ECOLE NATIONALE 
SUPÉRIEURE D'ARCHITECTURE ET DE PAYSAGE 
(ENSAP) DE BORDEAUX ET BORDEAUX MÉTROPOLE - 
PROGRAMME D'ACTIONS 2016-2017 - DÉCISION - 
AUTORISATION

390

2016-561 MARCHÉ D'INTÉRÊT NATIONAL (MIN) DE BORDEAUX 
BRIENNE - SOCIÉTÉ POMONA - AVENANT N° 11 À LA 
CONVENTION DU 26 MAI 1992 - ADOPTION - 
AUTORISATION

394

2016-562 ASSOCIATION "LA RONDE DES QUARTIERS DE 
BORDEAUX" - ORGANISATION DE LA MANIFESTATION 
"LE BON GOÛT D'AQUITAINE" DU 30 SEPTEMBRE AU 02 
OCTOBRE 2016 - SUBVENTION - DÉCISION - 
AUTORISATION

397
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2016-563 PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ AGRI SUD-OUEST 
INNOVATION - PROGRAMME D'ACTIONS 2016 - 
SUBVENTION DE BORDEAUX MÉTROPOLE - DÉCISION -
AUTORISATION

401

2016-564 MÉDIAS-CITÉ - ANNÉE 2016 
SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 
DÉCISION - AUTORISATION

407

2016-565 BORDEAUX DEVELOPER EXPERIENCE (BDX.IO) - 
ANNÉE 2016 
SOUTIEN À UNE MANIFESTATION 
CONVENTION - DÉCISION - AUTORISATION

412

2016-566 SEW & LAINE - ANNÉE 2016 - SUBVENTION DE 
FONCTIONNEMENT 
CONVENTION - DÉCISION - AUTORISATION 

416

2016-567 CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA GIRONDE - 
PROGRAMME PARTENARIAL CHAMBRE 
D'AGRICULTURE DE LA GIRONDE - BORDEAUX 
MÉTROPOLE : ACTIONS DE LA CHAMBRE 
D'AGRICULTURE EN FAVEUR DES POLITIQUES DE 
BORDEAUX MÉTROPOLE - SUBVENTION DE 
FONCTIONNEMENT - DÉCISION - CONVENTION - 
AUTORISATION

420

2016-568 ASSOCIATION INTERBIO AQUITAINE/LIMOUSIN/POITOU-
CHARENTES - RENFORCEMENT DE L'OFFRE 
ALIMENTAIRE BIO LOCALE ET DE LA CONSOMMATION 
RESPONSABLE SUR LE TERRITOIRE DE BORDEAUX 
MÉTROPOLE - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT - 
DÉCISION - AUTORISATION

427

2016-569 CONVENTION DE PARTENARIAT DE RECHERCHE ET 
DÉVELOPPEMENT ENTRE BORDEAUX MÉTROPOLE, LE 
SYNDICAT MIXTE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
DE L'ESTUAIRE DE LA GIRONDE (SMIDDEST) ET LE 
CENTRE D'ÉTUDES ET D'EXPERTISE SUR LES 
RISQUES, L'ENVIRONNEMENT, LA MOBILITÉ ET 
L'AMÉNAGEMENT (CEREMA) RELATIVE À L'ÉTUDE DES 
ENJEUX LIÉS À L'ACTION PRÉVENTIVE FACE AU 
RISQUE INONDATION SUR LE TERRITOIRE DU 
SMIDDEST ET DE BORDEAUX MÉTROPOLE - DÉCISION -
AUTORISATION DE SIGNATURE

432
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2016-570 SOLLICITATIONS D'AIDES AUPRÈS DE DIVERS 
ORGANISMES AU TITRE DES ACTIONS MENÉES DANS 
LE CADRE DE LA GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES 
ET DE PRÉVENTION CONTRE LES INONDATIONS 
(GEMAPI) - DÉCISION - AUTORISATION DE SIGNATURE

438

2016-571 REPRÉSENTATION DE BORDEAUX MÉTROPOLE AU 
SEIN DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN 
VERSANT DU RUISSEAU DU PIAN - NOUVELLES 
DÉSIGNATIONS DE DÉLÉGUÉS - APPROBATION

443
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 EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DE BORDEAUX METROPOLE

RAA

 
Séance publique du 23 septembre 2016

 

Convocation du 16 septembre 2016
Aujourd'hui vendredi 23 septembre 2016 à 09h30 le Conseil de Bordeaux Métropole s'est réuni, dans la Salle
du Conseil sous la présidence de Monsieur Alain JUPPE, Président de Bordeaux Métropole. 

ETAIENT PRESENTS : 
M. Alain JUPPE, M. Alain ANZIANI, M. Alain CAZABONNE, M. Christophe DUPRAT, Mme Virginie CALMELS, Mme Christine BOST, M.
Michel LABARDIN, M. Patrick BOBET, M. Alain DAVID, M. Franck RAYNAL, M. Clément ROSSIGNOL-PUECH, M. Patrick PUJOL,
Mme Anne-Lise JACQUET, Mme Claude MELLIER, Mme Agnès VERSEPUY, M. Michel DUCHENE, M. Jean TOUZEAU, Mme Anne
WALRYCK, M. Michel HERITIE, M. Michel  VERNEJOUL, M. Max COLES, M. Jean-Jacques PUYOBRAU, M. Alain TURBY, Mme
Béatrice DE FRANÇOIS, Mme Josiane ZAMBON, Mme Andréa KISS, M. Jean-Pierre TURON, M. Kévin SUBRENAT, 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 Marie-Christine BOUTHEAU, Mme
Anne BREZILLON, M.  Nicolas BRUGERE, Mme Sylvie  CASSOU-SCHOTTE, M. Didier  CAZABONNE, 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, Mme Laurence DESSERTINE, 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.  Max  GUICHARD,  M.  Jean-Pierre  GUYOMARC'H,  M.  Daniel  HICKEL,  M.  Pierre  HURMIC,  Mme
Dominique IRIART, M. Franck JOANDET, M. Bernard JUNCA, Mme Conchita LACUEY, Mme Frédérique LAPLACE, M. Bernard LE
ROUX, Mme Anne-Marie LEMAIRE, M. Pierre LOTHAIRE, Mme Zeineb LOUNICI, M. Jacques PADIE, Mme Christine PEYRE, Mme
Arielle PIAZZA, M. Michel POIGNONEC, Mme Dominique POUSTYNNIKOFF, M. Benoît RAUTUREAU, M. Alain SILVESTRE, Mme
Gladys THIEBAULT, Mme Elisabeth TOUTON, M. Thierry TRIJOULET, Mme Marie-Hélène VILLANOVE.

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION: 

M. Jacques MANGON à M. Jacques BOUTEYRE

Mme Brigitte TERRAZA à Mme Béatrice DE FRANÇOIS

M. Dominique ALCALA à Mme Anne WALRYCK

Mme Isabelle BOUDINEAU à M. Thierry TRIJOULET

Mme Anne-Marie CAZALET à M. Jean-Louis DAVID

Mme Chantal CHABBAT à M. Jean-Jacques BONNIN

M. Gérard CHAUSSET à Mme Sylvie CASSOU-SCHOTTE

Mme Solène CHAZAL à Mme Elisabeth TOUTON

Mme Magali FRONZES à M. Philippe FRAILE MARTIN

M. Guillaume GARRIGUES à Mme Dominique IRIART

M. Jacques GUICHOUX à M. Michel VERNEJOUL

Mme Martine JARDINE à M. Arnaud DELLU

Mme Emilie MACERON-CAZENAVE à M. Patrick BOBET

M. Eric MARTIN à M. Franck RAYNAL

M. Thierry MILLET à Mme Christine PEYRE

M. Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM à Mme Marie-Hélène 
VILLANOVE

Mme Marie RECALDE à M. Alain ANZIANI

Mme Karine ROUX-LABAT à M. Daniel HICKEL

Mme Anne-Marie TOURNEPICHE à M. Gérard DUBOS

M. Serge TOURNERIE à Mme Christine BOST

PROCURATIONS EN COURS DE SEANCE :

M.  Patrick  PUJOL  à  Mme  Anne-Lise  JACQUET  à  partir  de  12h  
Mme  Claude  MELLIER  à  Mme  Léna  BEAULIEU  à  partir  de  12h10  
Mme  Andréa  KISS  à  Mme  Josiane  ZAMBON  à  partir  de  12h20  
Mme  Anne  BREZILLON  à  M.  Stéphan  DELAUX  à  partir  de  10h35  
Mme Brigitte COLLET à M. Jean-Pierre GUYOMARC’H à partir de 12h15 
M.  Yohan  DAVID  à  Mme  Nathalie  DELATTRE  à  partir  de  11h30  
Mme  Laurence  DESSERTINE  à  Mme  Maribel  BERNARD  à  partir  de
12h20  
M. Jean-Pierre GUYOMARC’H à Mme Brigitte COLLET jusqu’à 11h15  
Mme Anne-Marie LEMAIRE à Mme Frédérique LAPLACE à partir de 12h 
Mme  Zeineb  LOUNICI  à  Mme  Dominique  POUSTYNNIKOFF  jusqu’à
10h25  
M.  Michel  POIGNONEC  à  M.  Nicolas  FLORIAN  à  partir  de  12h  
M.  Alain  SILVESTRE  à  Mme  Gladys  THIEBAULT  à  partir  de  11h45  
M.  Jacques  PADIE  à  M.  Max  GUICHARD  à  partir  de  12h  

EXCUSES : 
 Monsieur Fabien ROBERT. 

EXCUSES EN COURS DE SEANCE :
M. Jacques COLOMBIER jusqu'à 10h et à partir de 11h20

LA SEANCE EST OUVERTE
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale des Territoires
 
Direction d'appui aux territoires

 

N° 2016-471

Financement par Bordeaux Métropole des travaux d'investissement réalisés sur la voirie
métropolitaine sous maîtrise d'ouvrage déléguée aux communes 

Signature - Autorisation 

Monsieur Alain ANZIANI présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Par délibération n°2015/773 du 18 décembre 2015, le Conseil métropolitain a acté le principe et les modalités
de fonctionnement des conventions de délégation de gestion et  de mise en œuvre  des investissements
(aménagement urbain) pour les missions de propreté, mobilier urbain et plantations sur le domaine de la voirie
métropolitaine.

Conformément  aux  termes  définis,  la  réalisation  des  investissements  doit  s’effectuer  au  travers  d’une
convention de délégation de maîtrise d’ouvrage telle que prévue par 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.

Conformément  aux  principes  fixés  dans  l’article  4.2.2.2  de  la  convention  annexée  à   la  délibération
n°2015/773 du 18 décembre 2015 relatives aux modalités de fonctionnement des conventions de délégation
de gestion, les montants correspondants seront prélevés sur le budget de Bordeaux Métropole, sur la ligne
communale du Fonds d’investissement communal (FIC) de la commune demandeuse sur le compte 2315X de
Bordeaux Métropole, la commune imputant ces dépenses sous le compte 458 « opérations sous mandat ».

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 des collectivités territoriales et en particulier les articles L.5211-9 et L.5211-10, L5217-2,

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 et en particulier ses articles 1 à 5,
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VU la délibération n°2015/773 du 18 décembre 2015 relative aux conventions de délégation
de gestion de service pour l’exercice des missions propreté, plantations et mobilier urbain et
le modèle de convention de délégation de gestion de service associé,

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT QU’il est nécessaire d’acter, au travers d’une délibération, la convention de
délégation de maîtrise d’ouvrage pour la réalisation des travaux neufs et de renouvellement
des plantations et de mobiliers urbains sur la voirie sous maitrise d’ouvrage déléguée des
communes  suivantes,  Le  Haillan,  Eysines,  Parempuyre,  Saint-Aubin-de-Médoc,  Saint-
Médard-en-Jalles,  Martignas-sur-Jalle,  Villenave  d’Ornon,  Talence,  Gradignan,  Bègles,
Cenon, Bouliac, Carbon-Blanc, Artigues-près-Bordeaux, Bassens, et avec les communes de
Saint-Vincent-de-Paul et d’Ambès pour les seules plantations sur voirie métropolitaine, 

DECIDE

Article 1 : d’approuver les termes de la convention définissant les principes, les modalités
de réalisation et de financement des travaux neufs et de renouvellement des plantations et
de  mobiliers  urbains  sur  la  voirie  sous  maitrise  d’ouvrage  déléguée  aux  communes
suivantes, Le Haillan, Eysines, Parempuyre, Saint-Aubin-de-Médoc, Saint-Médard-en-Jalles,
Martignas-sur-Jalle,  Villenave  d’Ornon,  Talence,  Gradignan,  Bègles,  Cenon,  Bouliac,
Carbon-Blanc, Artigues-près-Bordeaux, Bassens, Saint-Vincent-de-Paul et Ambès,

Article 2 : d’approuver le principe d’imputation des dépenses sur le Fonds d’investissement 
communal (FIC) de la commune demandeuse,

Article 3 : de déléguer au Président la compétence lui permettant de signer les conventions 
à établir entre Bordeaux Métropole et la commune concernée, ainsi que tout document y 
afférant.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
30 SEPTEMBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 30 SEPTEMBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Alain ANZIANI

2/2
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Mobilité
 
Direction du réseau transports urbains

 

N° 2016-472

Convention de financement pour les travaux du pôle d'échanges multimodal de Cenon Pont-Rouge -
Approbation - Décision - Autorisation

Monsieur Christophe DUPRAT présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Le quartier de Cenon Pont-Rouge représente un point d’interconnexion des réseaux de transports en commun
de plus en plus important dans le fonctionnement de l’agglomération bordelaise. En effet, la création d’un arrêt
TER (Transports express régional) et d’une station de tramway supplémentaire sur la ligne A en 2003 a permis
d’offrir une réelle alternative aux voyageurs du TER qui ne sont désormais plus contraints de se rendre à la
gare Bordeaux Saint-Jean pour emprunter le réseau TBM (Transports Bordeaux Métropole).

La desserte de la station de tramway Cenon-Gare a également été améliorée avec la mise en place d’un ter -
minus partiel augmentant la fréquence de passage du tramway à moins de 3 minutes vers le centre ville de
Bordeaux.

Dans le cadre de la création de la Ligne à grande vitesse (LGV) sud Europe-Atlantique dont la mise en service
est prévue en 2017, un nouvel ouvrage ferroviaire avec arrêt des Ter a vu le jour.

La Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, la commune de Cenon et Bordeaux Métropole se sont asso-
ciées afin de réaliser des études opérationnelles d’aménagement du pôle multimodal de Cenon Pont-Rouge.

Ces études concernaient trois secteurs :

- La nouvelle place rue Édouard Vaillant et ses aménagements associés,

- le secteur rue du Maroc et rue Maréchal Foch comportant notamment la réalisation d’un parking,

- le secteur Nouvelle  fonction  urbaine (NFU) : place donnant sur la rue Jean Jaurès et la reprise de la rue
Pierre Curie.
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La création du nouveau pont ferroviaire à réaliser par SNCF Réseau et les aménagements à
réaliser par SNCF Gares&Connexions ont été pris en compte dans un autre programme à
l’exception de la pose d’un abri vélos sur le secteur NFU financé dans le cadre de la conven-
tion jointe en annexe, au titre de la mise en œuvre de la stratégie vélo régionale.

La Région a accompagné financièrement les études d’avant-projet du pôle et souhaite pour-
suivre son engagement dans le cadre de la phase projet-réalisation. Conformément à ses
principes d’intervention dans le cadre des pôles d’échanges, sont éligibles au cofinancement
régional les accès à l’arrêt ferroviaire et les espaces d’intermodalité.

La place du secteur NFU sera réalisée par SNCF Réseau dans le cadre du projet de sup-
pression du bouchon ferroviaire de Bordeaux. Néanmoins, les modalités de financement de
l’abri vélos implanté par SNCF Gares&Connexions sur le parvis NFU sont précisées dans la
convention ci-jointe au titre de l’intermodalité.

La rue Pierre Curie et le parking entre la rue du Maroc et la rue Maréchal Foch ne sont pas
éligibles au financement régional pour la phase travaux. Par contre, la nouvelle place rue
Edouard Vaillant répond intégralement aux critères d’éligibilité au financement régional. La
présente convention concerne donc précisément ce secteur.

La présente convention a donc pour objet de préciser les modalités de financement de la
phase  Projet  (PRO)  et  des  travaux  du  pôle  d’échanges  de  Cenon  Pont-Rouge.  Cette
convention concerne :

- l’achat du foncier,

- l’élaboration du PRO et les travaux de réalisation de la place Edouard Vaillant,

- la mise en place d’un abri vélos sur la place du secteur NFU. 

Préalablement, notre établissement avait défini par délibération n°2007/0216 du Conseil de
Communauté du 30 mars 2007, les modalités d’interventions (financières et maîtrise d’ou-
vrage) sur les pôles d’échanges multimodaux.

Les propositions d’aménagement ont été validées en phase avant projet par le comité de sui-
vi du 6 octobre 2015 en présence des représentants de la Région, de la ville de Cenon, de la
SNCF, de Bordeaux Métropole et de Kéolis Bordeaux Métropole.

Ainsi, la convention jointe en annexe a pour objet de préciser les obligations respectives de
la  Région  Aquitaine  Limousin  Poitou-Charentes,  de  la  ville  de  Cenon,  de  SNCF
Gares&Connexions et de Bordeaux Métropole relatives à l’exécution et au financement des
prestations qui se décomposent de la manière suivante :

 Dans le périmètre de compétence de Bordeaux Métropole: 

- L’achat du foncier,

- la réalisation de la place piétonne à l’angle de la rue Édouard Vaillant et de l’avenue
Jean Jaurès y compris l’arrêt de bus, le trottoir, la zone piétonne, la piste cyclable, la
voie réservée aux bus, la bande de stationnement (2 places taxis) et 16 arceaux vé-
los,
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- deux places d’autopartage sur la rue Jean Jaurès,

- l’aménagement du carrefour Édouard Vaillant / Jean Jaurès,

- le cheminement piétons / deux roues sur le périmètre du pôle,

- les arbres d’alignement de la rue Édouard Vaillant.

Le déplacement de la station V3 existante sera financé hors convention par Bordeaux Métro-
pole.

 Dans le périmètre de compétence de la commune de Cenon : 

- Les plantations de la place rue Édouard Vaillant,

- l’éclairage public,

- le mobilier urbain du pôle : bancs, corbeilles.

L’équipement de la halte ferroviaire relève de la maîtrise d’ouvrage de la SNCF (fourniture et
pose).

 Dans le périmètre de compétence de SNCF Gares&Connexions : 

  - La fourniture et la pose d’un abri vélos sécurisé de 40 places en tôle perforée.

Les coûts se décomposent comme suit     :

 

Nature des prestations Montant en euros HT
Acquisitions foncières 342 500 €
Travaux sous maîtrise d’ouvrage Bordeaux Métropole 646 000 €
Travaux sous maîtrise d’ouvrage de la commune 105 000 €
Travaux sous maîtrise d’ouvrage SNCF 
Gares&Connexions

 50 000 €

TOTAL 1 143 500 €

La répartition financière est la suivante

Financeur Région
Bordeaux
Métropole

Commune FEDER Total

Participation 350 713 465 440 39 375 287 972 1 143 500 €

Soit 30,76% 40,70% 3,45% 25,18% 100 %
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Les montants sont exprimés en euros courants hors taxes.

Périmètre     de l’opération relevant de la compétence de Bordeaux Métropole

 

Financeur Région Bx Métropole FEDER Total

Participation 
foncier

94 188 223 190 25 122 342 500

Soit 27,5% 65,17% 7,33% 100%

Participation 
travaux

177 650 242 250 226 100 646 000

Soit 27,5% 37,5% 35% 100%

Total 271 838 465 440 251 222 988 500

Soit 27,5% 47,09% 25,41% 100 %

Les montants sont exprimés en euros courants hors taxes pour les travaux.

Cette répartition implique la prise en charge par Bordeaux Métropole sous sa maîtrise d’ou-
vrage de 988 500 € HT soit 1 186 200 € TTC de foncier et de travaux sur les espaces publics
(place Édouard Vaillant, arrêt de bus, zone piétonne ...). Ces travaux bénéficieront toutefois
de subventions à hauteur de 52,91% de la part des différents partenaires qui réduisent la
participation financière de Bordeaux Métropole à 465 440 € HT soit 558 528 € TTC (euros
2015).

Afin de clarifier le rôle des partenaires dans la gestion future du pôle d’échange, les grands
principes de gestion et d’entretien des espaces publics sont mentionnés dans la convention. 

Chaque maître d’ouvrage constituera un dossier à présenter au comité régional de program-
mation de fonds FEDER (Fonds européen de développement économique et régional).

Le comité de suivi mis en place pour la phase études sera maintenu entre les signataires de
la convention (Président de la Région, Président de Bordeaux Métropole, Maire de Cenon,
Directeur  développement de Gares & Connexions Sud-Ouest). Il s’assurera du respect du
programme de l’opération lors de la réalisation des travaux et validera les éventuelles évolu-
tions du plan de financement liées à une demande de modification substantielle de la nature
ou du montant des travaux.

Les acquisitions foncières seront imputées au budget principal –  chapitre 21, article 2111,
fonction 844

Pour ce qui concerne les travaux, ils seront financés sur le budget principal – chapitre 23, ar-
ticle 23151, fonction 844

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 délibération 2007/0216 du Conseil de Communauté du 30 mars 2007 précisant les
modalités d’interventions (financières et maîtrise d’ouvrage) sur les pôles d’échanges multi-
modaux.

VU la délibération 2014-0370 du Conseil de Communauté du 11 juillet 2014 fixant les modali-
tés de financement de la phase études relative au pôle d'échanges multimodal de Cenon
Pont-Rouge.

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT que l’aménagement du pôle de Cenon Pont-Rouge s’inscrit dans une conti-
nuité de développement de l’intermodalité soutenu par l’Union Européenne.

DECIDE

Article 1 : que le projet d’aménagement, ainsi que les modalités d’exécution et de finance-
ment des travaux liés à la construction du pôle multimodal de Cenon Pont-Rouge sont ap-
prouvés ;

Article 2 : que Monsieur le Président est autorisé à signer la convention d’application ci-
jointe ainsi que tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération ;

Article 3 : que Monsieur le Président est autorisé à engager les travaux relatifs au pôle mul-
timodal.

Article 4 : que Monsieur le Président est autorisé à solliciter l’Union européenne pour une
participation financière dans le périmètre de la maîtrise d’ouvrage métropolitaine.

Article 5 : que les dépenses seront imputées au budget principal, chapitre 21 et 23, articles
2111 et 23151, fonction 844 des exercices 2016 et suivants.

Article 6 : que les recettes seront imputées au budget principal, chapitre 13, article 1322 et
13272, fonction 844 des exercices 2016 et suivants.
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Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
3 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 3 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Christophe DUPRAT
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Mobilité
 
Direction du réseau transports urbains

 

N° 2016-473

Acquisition d'autobus - Accord CATP - Autorisation de signature

Monsieur Christophe DUPRAT présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Par délibération n°2015/0396 en date du 10 juillet 2015, Bordeaux Métropole a décidé d’adhérer à la Centrale
d’achat du transport public (CATP), pour les achats des véhicules nécessaires au bon fonctionnement de son
service des transports urbains.
La CATP a conclu un accord cadre multi-attributaire décomposé en 21 lots, pour l’acquisition de véhicules de
différentes catégories pour le transport urbain et interurbain de voyageurs, destiné aux adhérents de la CATP
en leur qualité d’entités adjudicatrices. Lors de la survenance de besoins de ses adhérents, la CATP procède
à la passation d’un marché sur la base d’un marché subséquent à cet accord cadre.
Le besoin de Bordeaux Métropole est de 35 autobus 12m GNV Euro6.
La dépense est estimée globalement à 11 500 000,00 € HT. Elle sera exécutée sur les exercices 2016 et
2017.
La procédure d’attribution  du marché subséquent à l’accord cadre de la CATP correspondant au besoin de
Bordeaux Métropole est en cours.
La CATP assume donc pour le compte de Bordeaux Métropole toutes les obligations de mise en concurrence
imposées par le Code des marchés publics, de suivi de la procédure jusqu’à la notification du marché, ainsi
que l’exécution du marché jusqu’à la décision d’admission des véhicules.
Bordeaux Métropole est étroitement associée à la CATP tout au long du processus d’achat afin de veiller à ce
que les véhicules répondent à ses besoins et ses exigences techniques.
Avant la notification du marché par la CATP, cette dernière transmettra à Bordeaux Métropole la proposition de
commande des véhicules, que Bordeaux Métropole aura à confirmer par l’émission d’un bon de commande.

Les versements à la CATP par Bordeaux Métropole se feront au fur et à mesure de l’exécution du marché.
Il vous est donc aujourd'hui demandé :
- d’autoriser Monsieur le Président à signer avec la Centrale d’achat du transport public l’ensemble des pièces
qui se rapporteront à la commande des 35 autobus 12 m GNV Euro6.

Les dépenses qui en résultent seront imputées sur les crédits ouverts au budget  transport des exercices
budgétaires correspondants – chapitre 21, compte 2156.
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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  ses  articles  L.  5211-1,
L.2121-12 et L.2121-13,

VU le Code des marchés publics et notamment son article 9,

VU  la  délibération  n°2015/0396  du  10  juillet  2015  décidant  de  l’adhésion  à  la  Centrale
d’achat du transport public,

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT QUE pour pouvoir acheter à la Centrale d’achat du transport public les 35
autobus  destinés  à  Bordeaux  Métropole,  il  convient  d’autoriser  Monsieur  le  Président  à
signer l’ensemble des pièces qui se rapporteront à la commande desdits véhicules,

DECIDE

Article  1 :  d’autoriser  Monsieur  le  Président  de  Bordeaux  Métropole  à  signer  avec  la
Centrale  d’achat  du  transport  public  l’ensemble  des  pièces  qui  se  rapporteront  à  la
commande des 35 autobus 12 m GNV Euro6 pour un montant maximum de 11 500 000,00 €
HT ;

Article  2 :  d’imputer  les  dépenses  résultant  de  la  présente  délibération  sur  les  crédits
ouverts au budget transport des exercices budgétaires correspondants – chapitre 21, compte
2156.
 

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
3 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 3 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Christophe DUPRAT
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Mobilité
 
Direction du réseau transports urbains

 

N° 2016-474

Protocole transactionnel modificatif au protocole d'accord transactionnel n°2 - Carrefours APS -
Marché n°000246U - Mandataire ALSTOM - Autorisation de signature 

Monsieur Christophe DUPRAT présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Par délibération n°2016-396 du Conseil de Bordeaux Métropole en date du 08 juillet 2016 « Protocoles tran-
sactionnels - Marché n°000246U dit MRV01 - Mandataire ALSTOM - Autorisation de signer », le Conseil de
Bordeaux Métropole a décidé d’autoriser Monsieur le Président de Bordeaux Métropole à signer les protocoles
transactionnels joints n°1 et 2 relatifs permettant de clore le litige né de l’exécution des lots 1 et 3 du marché
MRV 01(marché n°000246U notifié le 14 juin 2000) entre Bordeaux Métropole et le groupement MRV 01). 

Suite à cette délibération, il est apparu que le protocole n°2 gagnerait, pour une meilleure sécurité juridique et
profitable à toutes les parties, à voir son objet précisé en reprenant la liste de tous les carrefours objet du pro-
tocole telle qu’existante dans les expertises judiciaires passées et présentes. En effet, l’étendue des carre-
fours concernés autour des Quinconces n’avait pas été assez précisée par les parties et dont les désordres,
au préjudice de Bordeaux Métropole, ont fait l’objet dudit protocole.

Il s’agit donc de rectifier cela en autorisant la signature du protocole modifié.

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 le Code des marchés publics ;

VU le Code civil et notamment son article 6 ;
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VU la circulaire 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 ;

VU la délibération n°2016-396 du Conseil de Bordeaux Métropole en date du 08 juillet 2016 ;

VU le marché n°000 246U dit MRV01 (lot 1 : matériel roulant et lot 2 : alimentation par le sol)
notifié le 14 juin 2000 ;

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la première phase du réseau de tramway de la Mé-
tropole bordelaise et du marché MRV01 avec le groupement MRV01 constitué entre la socié-
té ALSTOM transport SA (mandataire), et les sociétés cocontractantes Colas rail,  Eurovia
travaux ferroviaires, Fayat TP, SOGEFI, CMR, MOTER et Spie Sud-Ouest, des différends
sont apparus entre Bordeaux Métropole et le groupement liés à l’exécution de travaux des
lots techniques n°1 et 3 ;

CONSIDÉRANT QU’à l’issue de nombreuses réunions entre les services de la Métropole et
les représentants du groupement MRV01, il a été obtenu un accord au travers de deux proto-
coles transactionnels ; qu’il convient cependant de rectifier une imprécision dans le protocole
n°2 « carrefours APS » dont la signature a été approuvée par délibération n°2016-396 en
date du 08 juillet 2016 ;

DECIDE

Article     unique : d’autoriser Monsieur le Président de Bordeaux Métropole à signer le proto-
cole transactionnel rectificatif joint en annexe 1 à la présente délibération.

 

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
3 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 3 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Christophe DUPRAT
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Mobilité
 
Direction du réseau transports urbains

 

N° 2016-475

Nouvelle billettique - Prise en compte par l'usager du coût du support du billet sans contact,
modification des règles de validité des titres 1 jour et Bordeaux Métropole City Pass et mise à jour du

règlement public d'usage - Décision - Autorisation

Monsieur Christophe DUPRAT présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

L’arrivée du nouveau système billettique va se traduire par un grand nombre d’évolutions positives pour les
usagers du réseau TBM. C’est notamment le cas pour les supports de titres.

Ainsi, la nouvelle billettique va permettre, pour les titres occasionnels (tickartes), d’abandonner l’actuel support
magnétique pour un support sans contact de meilleure qualité et plus rapide : le « billet sans contact » et
d’envisager une modification des règles de validité.

Ce support  « billet  sans contact »  constituera  pour  le  public  le  premier  signe factuel  du  changement  de
système billettique et devrait être lancé le 1er décembre. 

Ce lancement nécessite quelques adaptations qui vous sont proposées ci-dessous.

I- Mise en place d’un nouveau support : le billet sans contact

Description :

Ce nouveau support de titres (billet sans contact rechargeable), qui se substitue au tickarte magnétique
actuel,  va permettre que l’acte de validation puisse s’effectuer par un simple passage du billet  devant le
valideur, à l’instar de l’utilisation de la carte d’abonnement, c'est-à-dire sans devoir l’insérer dans la fente du
valideur et ainsi, éviter tous les problèmes actuellement rencontrés : confusion sur le sens d’introduction du
billet, billet qui n’entre pas ou ne ressort plus du valideur, queues engendrées à l’entrée du tramway et du bus
par ces problématiques et qui pénalisent la performance et donc l’attractivité du réseau de transport…

Le support « billet sans contact » est, de plus, réutilisable, c'est-à-dire qu’il sera possible pour l’usager, s’il le
conserve précieusement, de le recharger plusieurs fois avec le même titre.
La  réutilisation  du  support  « billet  sans  contact »  permettra  d’une  part,  des  économies  en  termes  de
production des billets,  et  par voie de conséquence d’autre part,  une diminution des abandons sur la voie
publique des titres usagés.
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Le  rechargement  de  titres  sur  un  support  «  billet  sans  contact »  pourra  se  faire  de
différentes manières :

 sur les distributeurs de titres (généralement dans les stations tramway aujourd’hui,
mais aussi dans celles du BHNS à l’avenir) ;

 sur les bornes de rechargement spécialement dédiées à cette fonction (dans un pre-
mier temps ; une douzaine de bornes de rechargement sera déployée sur la métro-
pole dans des endroits stratégiques à fort passage. En cas de succès de ces bornes,
d’autres implantations seront possibles) ;

 sur certains guichets automatiques de banques ;
 en agence ou chez les dépositaires du réseau TBM.

Le solde voyages encore disponibles sera visible sur l’écran du valideur lors de la validation.
Il sera également possible de connaître ce solde depuis internet en entrant un numéro inscrit
sur le support «  billet sans contact ».

Nombre de rechargements : 

Pour le lancement du support « billet sans contact », il est proposé de paramétrer ces billets
afin de permettre 10 rechargements. Ainsi :

- pour le titre 1 voyage, un même support « billet sans contact » permettra de réaliser
10 voyages ;

- pour le titre 10 voyages, un même support « billet sans contact » pourra être utilisé
pour 10 fois 10 =  100 voyages.

 Au bout de ce nombre limité de voyages, l’usager devra se procurer un nouveau support.

Le  nombre  de  10  rechargements  est  généralement  celui  retenu  par  les  autorités
organisatrices  de  transport.  Ces  informations  étant  toutefois  paramétrables,  il  sera
cependant tout à fait possible d’évoluer plus tard vers un nombre de rechargements plus
important si cela s’avérait pertinent. 

Coût du support « billet sans contact » :

Le coût du support « billet sans contact » pour la collectivité est compris entre 11 centimes et
13 centimes d’euro hors taxe à l’achat, selon la quantité commandée. Pour mémoire, le coût
actuel du tickarte magnétique est proche de 1 centime d’euro.

Ce nouveau support représente donc une charge importante pour la collectivité par rapport
au système actuel, d’autant plus que le nombre de supports en circulation à un instant donné
s’élèvera à plusieurs millions. Ainsi,  11 millions de supports devraient être utilisés dès la
première année et ont par conséquent été commandés par la collectivité, soit un coût de
1,2M€.
De ce fait, l’achat de billets sans contact représente, quand bien même le coût unitaire reste
modeste, un poste budgétaire non négligeable.

Au regard de ces éléments, et pour d’une part, ne pas augmenter la charge financière de la
collectivité et d’autre part, responsabiliser les usagers afin qu’ils conservent précieusement
les supports « billets sans contact » jusqu’à leur limite de validité plutôt que de les jeter, il est
proposé de faire contribuer l’usager à hauteur de 10 centimes lors de l’achat d’un support
billet sans contact.
Ce choix est généralement adopté par les autres autorités organisatrices de transport quand
elles modernisent, comme Bordeaux Métropole, leur système billettique.

Cette facturation se veut aussi incitative : si l’utilisateur ne souhaite pas payer un support
Billet Sans Contact, il sera libre de passer en agence TBM afin de se faire confectionner,
gratuitement,  une  carte  de  transport  sur  laquelle  il  pourra  charger  des  titres  dit  «
occasionnels» sans surcoût par rapport à la grille tarifaire TBM, comme c’est déjà le cas
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actuellement. L’ensemble des titres occasionnels (titres à l’unité) pourra être chargé sur cette
carte.
Cette démarche est à encourager, la diffusion la plus large possible des cartes de transport
par rapport au système de titres unités sur supports jetables étant très favorable tant pour la
collectivité (moins de supports à fabriquer,  capacité à mieux communiquer avec l’usager)
que pour l’usager (accès aux abonnements qui proposent des coûts au voyage très réduit
par rapport à une utilisation occasionnelle, accès aux nouveaux services qui pourront être
développés, comme le post-paiement).
Cette carte de transport nécessite cependant la création d’un fichier client (photo d’identité,
adresse,…).

Il  est cependant  important  de noter que le surcoût  engendré par le support  « billet  sans
contact »  sera  minime  pour  tous  les  usagers  qui  veilleront  à  en  prendre  soin  et  à  le
conserver tout au long de sa validité, à savoir pour 10 rechargements.

A titre d’exemple :
Pour l’utilisation de titres 1 voyage, le coût total pour un support utilisé jusqu’à la fin de sa
validité, soit 10 voyages, sera de 15,1€ au lieu de 15€ dans l’ancien système, soit 1,51€ par
voyage (surcoût moyen de 1 centime par voyage).
Pour l’utilisation de titres 10 voyages, le coût total pour un support utilisé jusqu’à la fin de sa
validité, soit 100 voyages sera de 127,1€ au lieu de 127€ dans l’ancien système, soit 1,271 €
par voyage (surcoût moyen de 0,1 centime par voyage).

NB : pour les années suivant  la mise en œuvre de la billettique,  les billets sans contact
seront achetés par le délégataire. Ce poste de charge n’ayant pas été pris en compte à
l’occasion de la  passation du contrat  de Délégation de service public,  il  conviendra d’en
déterminer l’impact dans un avenant à intervenir et qui traitera de l’ensemble des impacts du
projet billettique sur le contrat.

II- Modification des règles de validité du titre 1 jour et des titres Bordeaux Métropole
City Pass 1J, 2J et 3J 

Il est proposé de modifier les règles de validité du titre « 1 jour » et des titres Bordeaux
Métropole City Pass 1J, 2J et 3J  en décomptant effectivement une durée de 24 heures, à
partir du moment de la première validation du titre, et cela au lieu de faire se terminer le titre,
comme c’est le cas aujourd’hui, de manière automatique, à la fin du service de la journée
durant laquelle la 1ère validation a été effectuée. 
Cette modification devrait faciliter la compréhension du fonctionnement desdits titres pour les
usagers.
Le délégataire,  consulté sur cette modification,  est  disposé à prendre le risque induit  en
postulant que les effets positifs et négatifs se neutraliseront, permettant ainsi de ne pas avoir
d’impact sur le contrat de délégation de service public de transports urbains et ses objectifs
commerciaux contractuels.
 

III- Mise à jour du règlement public d’usage du réseau TBM et de la grille tarifaire
TBM

Au regard des éléments présentés ci-dessus, il est proposé de modifier le règlement public
d’usage du réseau TBM ainsi  que la  grille  tarifaire TBM afin  de prendre en compte ces
nouvelles fonctionnalités. Ces modifications seront réalisées par le délégataire du réseau de
transports urbains.

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 ;
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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 ;

VU la délibération n° 2016-274 du 27 mai 2016 autorisant la hausse des tarifs du réseau
TBM ;

ENTENDU le rapport de présentation,

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

CONSIDERANT l’arrivée du nouveau système billettique prévue pour la fin de l’année qui va
se traduire par un grand nombre d’évolutions diverses dont certaines doivent être préparées
dès maintenant. C’est notamment le cas pour les supports de titres.

DECIDE

Article 1 : d’adopter le principe de l’utilisation d’un billet sans contact en substitution des
titres occasionnels de transport du réseau TBM (Tickartes), donnant la possibilité à l’usager
de recharger son billet sans contact pour un total maximum de 10 rechargements ;

Article 2 : d’autoriser la possibilité pour l’usager de recharger son billet sans contact pour un
total maximum de 10 rechargements à partir de la mise en circulation des nouveaux billets
sans contacts tels qu’envisagés avec l’arrivée du nouveau système billettique.

Article 3 : de fixer un tarif complémentaire au prix du billet sans contact de 10 centimes
d’euros l’unité correspondant au surcoût du support du « billet sans contact » ; de compléter
en ce sens la délibération du conseil de Bordeaux Métropole n° 2016-274 du 27 mai 2016
relative à l’évolution des tarifs du réseau Transports Bordeaux Métropole ;

Article 4 : de modifier les règles de validité du titre « 1 jour » ainsi que des titres Bordeaux
Métropole  City  Pass  (1J,  2J  et  3J)  en  décomptant  de  manière  glissante  à  partir  de  la
première validation du titre, le début de la période de 24 heures ;

Article  5 : d’autoriser  en  conséquence  de  tout  cela  le  délégataire  à  mettre  à  jour  le
règlement public  d’usage du réseau TBM  ainsi  que la  grille  tarifaire conformément à la
présente délibération.
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Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à la majorité.
Abstention : Madame AJON, Madame DELAUNAY, Monsieur FELTESSE; 
Contre : Madame MELLIER, Madame BEAULIEU, Madame BLEIN, Monsieur FEUGAS, 
Monsieur GUICHARD, Monsieur PADIE

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
3 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 3 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Christophe DUPRAT
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Mobilité
 
Direction du réseau transports urbains

 

N° 2016-476

Présentation du rapport annuel du délégataire "Transports" - Année 2015 - Décision - Autorisation

Monsieur Christophe DUPRAT présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Depuis le 1er janvier 2015, Bordeaux Métropole a confié à la société Keolis Bordeaux Métropole, l’exclusivité
de  l’exploitation  du  service  public  de  transports  de  voyageurs  sur  le  périmètre  de  transport  urbain
métropolitain, dans le cadre d’une convention de délégation de service public pour une durée de huit (8) ans.

Cette mission comprend l’exploitation d’un réseau multimodal et intégré constitué :

 des lignes de tramway,

 des lignes d’autobus,

 du service de transport des personnes à mobilité réduite (mobibus),

 des parcs relais et pôles d’échanges,

 d’un service de prêt de vélos en libre service (Vcub),

 d’un service de navettes fluviales (Batcub).

D’une manière générale, la convention fixe les prérogatives respectives de Bordeaux Métropole et de Keolis
Bordeaux Métropole. Elle précise également l’offre de service de référence, le niveau de qualité attendu et les
objectifs fixés au délégataire. A charge pour ce dernier de mettre en œuvre les moyens humains et matériels
nécessaires à l’atteinte de ces objectifs.

En 2015, il convient de noter que certaines nécessités d’exploitation ont imposé au délégataire la prise en
charge technique  mais  également  financière  de coûts  non  prévus  au contrat  et  le  constat  de pertes  de
recettes d’exploitation inhérent à deux évènements :

 la sécurisation et la modification des conditions d’exploitation de la desserte du quartier « Les Aubiers »
pour la période du 2 mars au 7 juin 2015,

 la fermeture partielle de la Halle du dépôt d’autobus de Lescure du 26 mars au 2 août 2015.
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Sur  la  base  d’un  protocole  transactionnel  (délibération  n°2016/275  du  Conseil  de  la
Métropole  du  27  mai  2016)  Bordeaux  Métropole  a  compensé  les  surcoûts  financiers
engagés par le délégataire à la suite de ces deux évènements.

De plus, le contrat de délégation de service public a été recalé au travers d’un avenant n°1 suite
à la délibération n°2016/387 du Conseil de la Métropole du 08 juillet 2016.

Cet avenant a eu pour objet de traiter les évènements qui ont eu un impact sur l’exploitation du
réseau en 2015, en particulier le décalage du calendrier de mises en service des extensions des
trois lignes de tramway de la phase III et des services partiels avec effets sur les engagements
contractuels de fréquentation et de recettes tarifaires.

En outre, conformément aux dispositions contractuelles de l’article 55 « rapports d’activité »
et de l’annexe 29,  le délégataire a présenté, pour l’année 2015, les données relatives à
l’exploitation du réseau métropolitain et des différents services.

Certaines de ces données ont pu faire l’objet d’une analyse quantitative et qualitative par les
services de la Métropole au regard de sa veille administrative, financière et technique.

Sont présentées ci-après les principales caractéristiques du réseau :

I. LE RÉSEAU DE TRANSPORTS URBAINS

I.1 - La fréquentation

La  fréquentation  se  mesure  selon  deux  dimensions :  les  voyages  comptables  et  les
validations.

 Les voyages comptables

Les voyages comptables se calculent sur la base du nombre de titres vendus au cours de
l’année (titres à décompte et abonnements) que multiplie le coefficient de mobilité propre à
chaque titre, tel que fixé à l’annexe 7.1 du contrat. Ces coefficients de mobilité utilisés pour le
calcul des voyages comptables sont fixes sur la durée de la délégation.

L’année 2015 totalise 130 742 129 voyages comptables soit une évolution de + 3,9 %
en comparaison de 2014.

Cette fréquentation se répartie comme suit :

 79 552 226 voyages réalisés sur le réseau de tramway soit une évolution de + 5,8 %,

 50 946 655 voyages au titre du réseau de bus (lignes régulières et lignes affrétées) soit + 0,9
% en comparaison de 2014,

 243 248 voyages pour le service de navettes fluviales soit 30 % de voyages supplémentaires
par rapport à 2014.

Conformément à l’avenant n°1, l’engagement contractuel de fréquentation pour l’année 2015
a été recalé à 130 379 362 voyages comptables. Le délégataire a dépassé légèrement ses
engagements soit un écart positif à l’engagement de 0,3 %.

 Les validations

Les données de validations sont issues du système billettique.

Pour 2015, le réseau Tbc (Tram et bus de la Cub) a enregistré un total de 85 516 302
validations. En comparaison de 2014, on constate une hausse de celles-ci à hauteur de 1,3
% soit 1 072 457 validations de plus.
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Malgré  des difficultés  liées  au système billettique,  cette  augmentation  de validations  est
notamment liée au lancement,  par le délégataire, d’une campagne de remise à jour des
anciens valideurs, de la mise en service d’une nouvelle génération de valideurs dans les
rames de la phase III ainsi que des extensions des lignes de tramway intervenues au cours
de l’année 2015.

Conformément à l’avenant n°1, l’engagement contractuel du délégataire pour 2015 a été
également recalé soit un objectif de 97 349 789 validations, cet engagement a ensuite été
modifié de différents facteurs  (modifications de l’offre, variations calendaires, interruptions du
service…).

Ainsi, au titre de 2015, la base définitive calculée est de 92 725 481 validations. On observe
que le délégataire n’a pu respecter son engagement soit un écart à l’engagement de -7,8
%.

I.2 - L’exploitation kilométrique

Selon les dispositions de l’avenant n°1, l’objectif contractuel du délégataire a été ajusté pour
2015 à 32 812 596 kilomètres commerciaux et Haut-Le-Pied tous services confondus.

Le nombre total de kilomètres parcourus sur le territoire de la Métropole, tous modes
confondus (tramway, réseau de bus et navettes fluviales) est de 32 653 868 (kilomètres
commerciaux avec voyageurs et kilomètres Haut-Le-Pied c’est-à-dire sans voyageur).

Les  kilomètres  commerciaux  représentent  87,7  %  des  distances  parcourues  avec  une
hausse de 1 % en comparaison de 2014 tandis que le nombre de kilomètres Haut-Le-Pied
équivaut à 12,3 % des distances parcourues avec une évolution de 6 %.

Pour 2015, le volume des kilomètres du réseau tramway a logiquement progressé de 27 %
suite aux extensions des trois lignes de la phase III tandis que l’offre du réseau de bus a été
réduite de 2,9 %.

Le taux d’affrètement (lignes de bus, services Mobibus et navettes fluviales) a été de 18%
pour une limite contractuelle fixée à 20 %.

Pour permettre les déplacements des usagers et réaliser l’offre proposée en 2015, Bordeaux
Métropole  a  mis  à  disposition  de  Keolis  Bordeaux Métropole  un  parc  de 529  véhicules
répartis comme suit :

 parc d’autobus : 197 articulés, 171 standards, 22 minibus et 3 microbus soit  65 % de
l’ensemble  de  ce  parc  circulant  au  GNV (Gaz  naturel  véhicule),  5  minibus  (navettes
électriques),

 parc de rames : 88 Citadis 402 rames longues et 12 Citadis 302 rames courtes,

 parc pour Mobibus : 31 véhicules, ces véhicules sont devenus propriétés de la Métropole
au 1er janvier 2015 et sont désormais renouvelés par le délégant.

On notera que le service de navettes fluviales est assuré par deux catamarans avec un
navire de réserve en location, location assurée par le délégataire. 

Au 31 décembre 2015, les âges moyens des différents parcs, calculés sur la base des
véhicules en exploitation sont les suivants :

 parc d’autobus : 8,89 ans,

 parc de rames : 8,53 ans,
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 parc Mobibus : 4,57 ans.

L’âge moyen du parc autobus reste stable suite  à la mise en exploitation de 25 nouveaux
articulés, tandis que celui des rames et des véhicules de Mobibus a augmenté d’une année.

I.3 - Les points d’arrêts d’autobus et les stations de tramway

Au 31 décembre 2015, le réseau de bus comptait 3 291 points d’arrêt répartis comme suit :

 1 525 avec abris voyageurs,

 1 677 avec poteaux d’arrêts fixes,

 63 avec poteaux mobiles,

 23 arrêts divers, non matérialisés ou équipés d’un abri voyageurs particulier.

126 nouveaux poteaux ont été implantés en 2015 suite à la création de nouveaux arrêts ou
pour implanter définitivement des arrêts auparavant gérés en poteaux mobiles.

Le réseau de tramway comptait à fin 2015, 111 stations toutes accessibles aux personnes à
mobilité réduite.

I.4 - L’exploitation des parcs relais

En complément de l’offre de transport,  des parcs relais sont  réservés aux véhicules des
particuliers afin d’accéder aux différents services du réseau métropolitain.

A fin 2015, le réseau met à disposition des usagers, un total de 19 parcs relais pour une
capacité de 5 476 places, ces structures ont accueilli 1 422 061 véhicules.

Leur fréquentation est en augmentation de + 5,6 % avec un taux d’occupation moyen de 73
%.

Du fait de l’automatisation des parcs, la fréquentation en nombre de voyageurs n’est plus
disponible.

Il convient de noter en 2015, la mise en service de quatre nouveaux parcs : Le Haillan Ros-
tand (194 places), Les Pins (223 places), Gare de Bègles (193 places) et Gare de Pessac
Alouette (148 places).

Les  trois  parcs  mixtes  de  Pessac  centre,  Porte  de  Bordeaux  et  Mérignac  centre,
réservés  aux  seuls  abonnés  du  réseau,  ont  permis  le  stationnement  de  21  150
véhicules.

Leur fréquentation reste stable avec un taux d’occupation moyen de 40%.

I.5 - Le service de location de vélos en libre service Vcub

Onze nouvelles stations VCub ont été mises en service au cours de l’année 2015, portant
ainsi à 166 leur nombre total depuis février 2010. 

On notera toutefois que pour des raisons notamment de travaux de voirie à proximité ou du
fait d’accidents, certaines stations ont été partiellement fermées au cours de l’année 2015.

En termes de fréquentation, les emprunts au nombre de 2 451 592 connaissent une cer-
taine stabilisation de + 0,3 %. 
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Le nombre de déplacements, calculé sur la base du nombre d’emprunts en considérant
qu’un emprunt de VCub+, du lundi au vendredi, correspond à deux déplacements (emprunt
et retour du vélo à la même station), se caractérise également par une stabilisation de +
0.3 % soit 2 467 431 déplacements.
Le service VCub comptait 16 375 abonnés à fin décembre 2015, soit une légère augmen-
tation par rapport à 2014 (+1,7 %).

Les abonnements mensuels Vcub représentent moins de 1 % de l’ensemble des abonnés au
service, 79 % des abonnés VCub sont également abonnés bus et tram, ce qui démontre une
vraie complémentarité entre les différents modes de déplacement.

I.6 - La mesure du taux de fraude et de non validation en 2015

Dans le cadre de la diminution de la fraude et conformément à l’article 9.6 de la convention
et à l’article 1.1 de l’annexe 21, le délégataire s’est engagé sur une diminution pluriannuelle
du taux de fraude.
 
Pour 2015, l’objectif du taux de fraude était fixé à 9,5 %. Le taux de fraude global mesuré
en 2015 est de 10,1 %, le délégataire n’a donc pu atteindre l’objectif malgré une baisse
significative du taux en comparaison de 2014 (taux de 11,2%).

D’une manière générale, on constate, une fraude dure, toujours aussi forte puisque 86 %
des fraudeurs n’ont pas de titre sur eux, en particuliers les voyageurs occasionnels.

Au cours de cette même enquête, il est mesuré également le taux de non validation,
pour 2015, ce dernier est de 6,8 % contre 9.1 % en 2014.

D’une  manière  générale,  les  effets  de  la  validation  encouragée  à  l’entrée,  ainsi  que  la
campagne de communication du délégataire ont eu un impact significatif sur la baisse du
taux de fraude ainsi que sur celui du taux de non validation.

I.7 - L’évolution des recettes

 Les recettes tarifaires

Le Conseil de Bordeaux Métropole a décidé, en mai 2015, l’augmentation des tarifs 2015-
2016 à compter du 1er juillet soit une hausse moyenne de 3,1 % conformément à la politique
tarifaire prévisionnelle inscrite dans le contrat de Délégation de service public (DSP), qui prévoit
une hausse moyenne des tarifs de 3 % chaque année.
C’est plus particulièrement sur les abonnements que l’effort a été porté, et parmi ceux-ci, les
abonnements annuels qui ont augmenté de 4,29 % (Pass annuel jeune, Cité Pass annuel, et
Pass annuel senior). L’augmentation la plus conséquente concerne le ticket « 1 jour », qui
passe de 4,30 € à 4,60 € (+ 6,9 %). 

A noter enfin les augmentations d’un peu plus de 3 % des Tickartes « 10 voyages » et de
l’hebdo 7 jours.

Les recettes tarifaires (Tbc, mobibus et Vcub), reversées par le délégataire en 2015,
s’élèvent  à  62,1  millions  d’euros  soit  une  progression  très  nette  de  9,5  %  en
comparaison de 2014.

L’ensemble des recettes tarifaires se déclinent de la manière suivante :

 60 172 549 € de recettes pour le réseau Tbc soit + 9,2 %,

 224 836 € de recettes pour le service Mobibus soit + 0,9 %,

 1 749 361 € pour le service Vcub soit + 22,9 %.
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Pour les recettes, l’objectif théorique sur 2015 a été ajusté (effets des modifications de l’offre,
des évolutions tarifaires et des variations calendaires, des pertes de recettes identifiées dans
le protocole transactionnel et l’avenant n°1) d’un montant total de 3 062 819 € soit un objectif
d’intéressement porté à 61 683 960 €.

Pour l’année 2015, les recettes encaissées par le délégataire à hauteur de 62 146 746 €
sont supérieures de 462 786 € en comparaison de la base définitive d’intéressement et
conformément  aux  dispositions  contractuelles,  ce  montant  a  été  reversé  au
délégataire par Bordeaux Métropole.

 Les recettes de publicité

Dans le cadre du contrat, le délégataire s’est engagé sur un niveau pluriannuel minimum de
recettes publicitaires telles que définies à l’article 9.12 de la convention soit 1 126 827 €.

Pour 2015, le montant des recettes publicitaires perçues par le délégataire s’élève à
1 117 255 €.

Comme les recettes réelles de publicité sont inférieures à la base définitive de l’enga-
gement de - 0,85 %, le délégataire est resté tenu par son engagement et a reversé Bor-
deaux Métropole  le manque à gagner soit 9 572 €.

 Les contrôles du délégataire et les recettes des amendes.

Le taux global des contrôles menés par les contrôleurs sur le réseau Tbc est en légère
baisse (4.29 % en 2015 contre 4.95 % en 2014) mais reste au-dessus de l’objectif contrac-
tuel de 4 %.

L’ensemble des 6 sous réseaux (tramway, bus structurant, bus principal, bus local, bus soi-
rée, Batcub) enregistrent également des résultats conformes aux objectifs (supérieur à 2,5%
pour le réseau structurant et principal, supérieur à 2% pour le réseau local, BatCub et soirée,
et supérieur à 4% pour le réseau tramway) à trois exceptions, intervenues sur les deux mois
d’été.

Globalement, l’ensemble des sous-réseaux a enregistré une baisse du nombre de voyageurs
contrôlés par rapport à l’année 2014, tout en restant conforme aux objectifs. 

Ces résultats sont consécutifs aux nouvelles dispositions contractuelles en matière de lutte
contre la fraude qui imposent au délégataire un taux de contrôle répressif de 70 % minimum
(contre 60 % lors de la précédente délégation) et de contrôle dissuasif au maximum de 40 %
(contre 30 %) corrélés à l’augmentation des validations.

Le nombre de procès-verbaux émis est  stationnaire  (79 777 en 2015 contre 79 782 en
2014). 

Les verbalisations au motif de « sans titre de transport » sont en diminution de 2,03 % et les
verbalisations au motif de « titres non validés » ont aussi baissé de 3,07 %.

Les défauts de présentations d’abonnements sont en baisse de 3,57 % et représentent 9,64
% des infractions constatées (identique à 2014).

Le délégataire a enregistré une baisse de 12,6 % des verbalisations pour non-validation d’un
abonnement et non-validation en correspondance. Cette baisse se poursuit depuis 3 ans,
elle est imputable aux actions d’incitation à la validation (VSE) ainsi qu’à la pratique par les
conducteurs de bus de la Validation encouragée à l’entrée (VEE).

Le taux de recouvrement enregistre une légère augmentation (45,78 % contre 45,26 % en
2014), il prend en compte les amendes payées directement aux contrôleurs lors des opéra-
tions de contrôle ainsi que les PV qui ne font pas l’objet d’un paiement immédiat.
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Pour  Keolis  Bordeaux Métropole,  l’intéressement  aux  recettes  liées  aux procès  verbaux
(amendes sur le réseau Tbc, amendes pour incivilité et amendes sur les parcs relais) est
corrélé à la réalisation du taux annuel de contrôles des usagers.

Le taux de contrôles 2015 étant de 4,30 % pour un objectif fixé à 4 %, le délégataire a
bénéficié d’un intéressement à hauteur de 20 % des recettes amendes encaissées. Il
conviendra de noter que ces recettes ont progressé de 1,5 % en comparaison de 2014.

I.8 - La qualité des services

La démarche qualité est définie dans l’annexe 22.1 de la DSP, elle s’articule autour des cinq
axes suivants :

1. Le Plan qualité « chaîne de la mobilité » : ce plan a été neutralisé pour 2015. En effet,
des réunions de travail entre Bordeaux Métropole et le délégataire se sont tenues durant
l’année pour préciser et affiner le référentiel et les grilles de mesures.

2. Le Plan qualité d’exploitation : ce plan s’articule autour de neuf indicateurs de suivi :

 Contrôles voyageurs :  les objectifs des taux de contrôle ont tous été atteints pour les
mois  de  janvier,  février,  mars,  avril,  mai,  juin,  septembre,  octobre,  novembre,  et  dé-
cembre. En juillet et août, le taux de contrôle du réseau atteint respectivement 3,5 % et
3,6 % pour un objectif à 4 %. Le taux de contrôle global annuel 2015 (4,3 % en moyenne)
est supérieur à l’objectif fixé.

 Respect de l’offre bus, parcours perdus : le résultat moyen (1,34 % de parcours per-
dus) est au-dessus de l’objectif fixé à 0,7 %.

 Régularité/ponctualité bus et navette : cet indicateur a été neutralisé en 2015.

 Régularité/ponctualité tramway : cet indicateur a été neutralisé en 2015.

 Régularité/ponctualité TPMR :  l’objectif de 97 % a été atteint avec un résultat annuel
moyen de 97,8 %.

 Disponibilité du service TPMR : le taux de refus annuel est de 2,1 % pour un objectif à 2
%.

 Disponibilité du tramway :  l’objectif est de 0,86 % avec un seuil à 1,47 %. Le résultat
moyen annuel est de 1,15 % avec les résultats suivants : les mois de mai et juin qui at -
teignent l’objectif et les mois juillet et août qui n’atteignent pas le seuil fixé. Les autres
mois se situent entre l’objectif et le seuil.

 Kilomètres perdus des navettes fluviales : le résultat annuel moyen est de 2,36 % pour
un objectif à 0,3 %.

 Services tramway non couverts :  cet  indicateur  distingue la  performance en heures
creuses et heures pleines. L’objectif est de 0,5 % en heures creuses, il a été atteint pour
tous les mois de l’année. L’objectif est également de 0,5 % en heures pleines, il a été at-
teint pour tous les mois de l’année à l’exception de novembre.

3. Le plan qualité de maintenance : des réunions de travail entre le délégant et le déléga-
taire se sont tenues durant l’année pour élaborer le plan qualité de maintenance.

Les indicateurs suivants ont été intégrés dans les réunions de travail d’élaboration du plan
qualité de maintenance : contrôle réglementaire, maintenance règlementaire, traitement des
non- conformités réglementaires, suivi du plan de maintenance interne et externe.
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Les indicateurs liés au suivi des détections des boucles de tramway et  au suivi du plan de
l’état des stations et plateformes ont été mesurés et ont fait l’objet de réunions de travail pour
affiner leur méthode de suivi. Ils ont été neutralisés pour 2015.

4. Les indicateurs de suivi du réseau : ces derniers sont fournis par le délégataire confor-
mément à la demande de Bordeaux Métropole : suivi des réclamations, suivi du taux de non
acceptation du service TPMR, accidentologie, suivi de l’exploitation : les mains courantes
existantes ont été fournies selon la périodicité demandée.

5. Le plan de certification : les certifications fixées au plan qualité ont été renouvelées : la
certification NF services 371 et 281 pour les  services de transport à la demande (mobibus),
NF services 298 et 281 pour les services de contrôle et ISO 9001 version 2008 pour le cycle
des recettes.

Les certifications  non contractualisées ont  été  maintenues  et  étendues dans  l’entreprise
telles que : l’ISO 9001 version 2008 pour la maintenance matériel roulant et infrastructures et
l’ISO environnement 14001, ce certificat a été étendu à toutes les activités de l’entreprise
dans le cadre du projet de certification des filiales du Groupe Keolis.

D’une manière générale, cette démarche de qualité de service identifie des seuils de
qualité minimale en dessous desquels le délégataire doit payer des pénalités et des
objectifs  «qualité»  au  dessus  desquels  le  délégataire  perçoit  des  primes pour  un
ensemble  d’indicateurs.  L’intéressement  financier  est  donc  prévu  en  fonction  des
résultats obtenus par le délégataire au regard de ses objectifs contractuellement fixés.

II. LE TRANSPORT A LA DEMANDE «     mobibus     »

Mobibus est un service de transport de porte à porte, spécialisé à destination des Personnes
à Mobilité Réduite, il permet les déplacements de ces personnes à l’intérieur du périmètre
des transports urbains de Bordeaux Métropole. 

Les personnes ayant accès à ce service sont : 

• Les personnes handicapées ne pouvant se passer de l’usage d’un fauteuil roulant pour
leurs déplacements, 

• Les personnes non-voyantes, 

• Les  personnes  dont  la  demande,  sur  présentation  d’un  dossier,  est  acceptée
provisoirement ou définitivement par la commission d’accessibilité.

En 2015, les inscriptions définitives sont en hausse par rapport à 2014 (282 contre 258 en
2014, soit + 9 %). 

Elles sont en légère hausse chez les moins de 35 ans (+ 2,3 %), stable chez les 36-70 ans
avec -0,5 %. La tranche des personnes de plus de 70 ans est en légère baisse (-1,8 %) mais
représente près de la moitié des inscriptions.

Les nouvelles entrées en 2015 se décomposent en :

 107 inscriptions via la commission d’accessibilité au service, en hausse de 26 % soit 22
usagers de plus qu’en 2014,

 175 inscriptions d’ayants-droits directs (stable). A noter que, parmi les nouveaux ayants-
droits directs, la plus forte proportion reste les personnes en fauteuil (85 %) par rapport
aux non voyants.

La commission d’accessibilité s’est réunie 5 fois en 2015, et a reçu 15 personnes. 
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Au total, 24 dossiers présentés cette année ont été refusés, contre 28 l’année précédente. Il
est cependant à noter que la commission a octroyé davantage d’accords provisoires (9 cette
année contre 3 l’an passé). 

II.1 - La fréquentation

Celle-ci est de 98 221 voyages, se décomposant comme suit : 90 378 adhérents au
service,  7 082  accompagnants  gratuits  et  payants  et  756  voyages  planifiés  mais
annulés « sur place ».

Dans le cadre du nouveau contrat, pour le calcul de la fréquentation du service, il est pris en
compte  les  accompagnants  ainsi  que  les  annulations  (déplacement  du  véhicule  mais
annulation sur place).

La fréquentation  de Mobibus selon les  usagers (hors accompagnants et  annulations  sur
place) se décline selon :

 22 306 personnes en fauteuils roulants soit  -5,3 %,

 22 126 personnes non-voyantes soit + 5,8 %,

 32 039 personnes semi-valides soit + 3,2 %,

 13 907 personnes en fauteuils roulants électrique soit -5,7 %.

D’une manière générale, la fréquentation du service se maintient pour l’année  2015 avec + 0.1
%, et reste au dessus de la barre des 90 000 voyages, passée pour la première fois en
2013. 

Toutefois, ce résultat cache une année en deux temps : une demande de transports à la
baisse les huit premiers mois de l’année (-1.8 %) puis une nette reprise de la demande sur le
dernier quadrimestre (+ 4.1 %).

Le service Prompto, stable depuis des années autour des 4 000 voyages annuels connaît
une augmentation de 7.8 % (4 584 en 2015 contre 4 250 en 2014) qui s’explique essentielle-
ment  par  l’ouverture  du  service  à  toutes  les  communes  de  l’agglomération  depuis  sep-
tembre, avec plus de 32.5 % sur cette seule période.

II.2 - La demande, le refus et l’annulation

En 2015, les demandes restent relativement stables en comparaison de 2014 (-0,1 %) soit
122 889 demandes de transports.

Sur cet ensemble, 2 643 transports ont été refusés (+ 30 %) et 30 068 transports annulés (-4,6 %).
Pour 2015, le taux de refus est de 2,1 % et le taux d’annulation de 24,4 %.

Le taux de refus, stable en 2012 et 2013 avec 2 %, retrouve ce niveau en 2015 après une
année 2014 à la baisse. Très lié à la fréquentation, il est le plus élevé sur le dernier quadri-
mestre 2015 (2,4 % contre 1,9 % pour la même période en 2014).

Concernant le taux d’annulation, il est pour la première fois en baisse, passant de 24,4 %
contre 25,5 % l’année précédente. Cette baisse est également visible sur les annulations
hors délai (moins de 24h) ainsi que sur les annulations sur place.

Pour 2015, le taux d’annulation étant de 24,4 % et supérieur à l’objectif contractuel de 24
%, le délégataire a été assujetti à une pénalité.

II.3 - L’exploitation du service
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Pour l’année écoulée, le service de transports à la demande pour les personnes à mobilité
réduite a parcouru  un total de 1 385 606 kilomètres (distances commerciales et haut-le-
pied) sur le territoire de la Métropole soit une augmentation de 0,2 %.

Conformément aux engagements, la base d’intéressement pour 2015 était fixée à 55,5 % de
kilomètres commerciaux (avec voyageurs) par rapport à la production kilométrique annuelle
c’est-à-dire les kilomètres commerciaux et les kilomètres Haut-le-pied (distances parcourues
sans voyageur en entrée et sortie de dépôt).

Pour 2015,  le  nombre de kilomètres commerciaux est  de 750 655 soit  un ratio de
54,2 %,  inférieur  à  l’objectif  contractuel.  Conformément  aux  dispositions
contractuelles, le délégataire a été assujetti à une pénalité.

III - LES EFFECTIFS DU DELEGATAIRE

Au 31 décembre 2015, l’effectif du délégataire se compose de 2 464 personnes répartit selon
les catégories suivantes : 

 1 600 conducteurs-receveurs,
 393 ouvriers,
 389 agents de maîtrise et techniciens,
 48 employés,
 3 hautes maîtrises,
 31 cadres.

En 2015, l’effort de recrutement du délégataire s’est maintenu notamment pour répondre aux
besoins générés par les différents projets de la Métropole.

Au total, ce sont 131 salariés qui ont été embauchés en contrat à durée indéterminée. Cela a
concerné principalement la catégorie des conducteurs-receveurs (CR) bus et tramway avec
91 embauches (dont 33 en contrat de professionnalisation « conducteur transport routier de
voyageurs » et 19 en périodes de professionnalisation).  14 embauches ont été réalisées
dans les services matériels roulants tram et infrastructures.

Sur 2015, dans le cadre de l’accord sur les contrats de génération, et afin de faciliter l’inté-
gration des nouveaux conducteurs, des « tuteurs-référents » ont été repérés et formés. 

Ainsi, 38 salariés sont devenus « tuteurs-référents ». Cette démarche sera poursuivie pour le
nouveau personnel dans les autres directions.

70 mobilités internes et évolutions de qualifications ont été actées marquant ainsi les évolu-
tions d’organisation au regard du nouveau contrat de DSP.

Dans son effort de recrutement et d’intégration du personnel, le délégataire a été récompen-
sé dans le cadre du « TOP 100 des entreprises qui recrutent » en 2015.

Ceci étant exposé, il vous 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 L1413-1 du Code général des collectivités territoriales,

VU la présentation à la Commission consultative des services publics locaux en date du 22
septembre 2016,

ENTENDU le rapport de présentation,
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CONSIDERANT QU’il est nécessaire de prendre acte des termes du rapport annuel présenté
par le délégataire Keolis Bordeaux Métropole,

DECIDE

Article unique : de prendre acte des termes du rapport annuel pour l’année 2015 présenté
par le délégataire, la société Keolis Bordeaux Métropole, joint à la présente.
 

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
5 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 5 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Christophe DUPRAT
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction du développement économique

 

N° 2016-477

Zone industrielle de Blanquefort - Vente d’un terrain de 185 313 m² à la société CASTEL - Décision -
Autorisation

Madame Virginie CALMELS présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Bordeaux Métropole a été saisie par Monsieur Jean-Bernard CASTEL, directeur du site blanquefortais de
CASTEL,  dont le siège est sur la commune de Blanquefort, rue Georges Guynemer, qui désire acquérir un
terrain  d’environ  18,5 ha,  rue  de  la  Pérouse  sur  la  zone  industrielle  de  Blanquefort,  afin  d’y  réaliser  un
nouveau programme industriel.
Le groupe CASTEL est une entreprise historique de la Métropole bordelaise, acteur de référence dans les
domaines de la production, de l’embouteillage et de la commercialisation du vin.

CASTEL connaît aujourd'hui un surplus d'activité et souhaiterait pouvoir disposer d'un outil industriel capable
de répondre à ses besoins et exemplaire en matière d'exploitation et de qualité environnementale. Ce projet,
d'un investissement prévisionnel de près de 150 millions d'euros, qui prévoit le recrutement de 70 personnes
pour atteindre un effectif d'environ 300 salariés d'ici 2019, constituerait le plus grand site d'embouteillage au
monde et pourrait être une des vitrines du savoir-faire bordelais dans le domaine viticole.

Afin  de  répondre  à  une  problématique  actuelle  et  urgente  en  termes  de  stockage,  CASTEL  souhaite
développer ce programme en deux phases successives, à savoir :

- la construction d’une base logistique de 34 000 m², ainsi que 794 m² de bureaux sur une emprise fon-
cière d’environ 92 340 m² qui donnera lieu au dépôt d’un premier permis de construire en juillet 2016,

- une seconde tranche sur une emprise de 92 973 m², correspondant au cœur du projet industriel de
CASTEL, pour la réalisation du bâtiment de production (14 à 16 lignes d’embouteillage - 24 500 m²), le
bâtiment utilitaires/laboratoire (17 000 m²) et les 2ème et 3ème tranches du pool tertiaire (3 500 m² au to-
tal).  Ces réalisations sont programmées dans un délai de 24 mois maximum après le premier permis
de construire.

Les ventes de ces deux emprises s’effectueront  sur la  base de 33 € HT le m²,  conformément à l’avis de
France Domaine en date du 02 octobre 2015 (Communiqué n° 2015-056V2171). 
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Afin de concrétiser l’engagement du groupe CASTEL, Monsieur Jean-Bernard CASTEL a si-
gné une convention de cession, laquelle précise que :

- pour le terrain constituant l’emprise de la 1ère phase, la vente se réalisera au prix de
trois millions six cent cinquante-six mille six cent soixante-quatre euros (3.656.664 €)
dont six cent neuf mille quatre cent quarante quatre euros (609.444 €) de TVA sur le
prix total, payable comptant le jour de la signature de l’acte authentique de vente,
laquelle interviendra au plus tard le 31 mars 2017 pour le terrain formant la première
emprise,

- pour  le  terrain  constituant  l’emprise  de  la  2ème  phase,  la  vente  se  réalisera
moyennant  le  prix  de trois millions  six  cent  quatre-vingt-un mille  sept  cent  trente
euros et quatre-vingts centimes (3.681.730,80 €) dont six cent treize mille six cent
vingt et un euros et quatre-vingts centimes (613.621,80 €) de TVA sur le prix total,
payable  comptant  le  jour  de  la  signature  de  l’acte  authentique  de  vente.  Cette
dernière  devra  intervenir  au  plus  tard  deux  ans  après  la  signature  de  l'acte
authentique  de  vente  du  terrain  formant  l'emprise  de  la  phase  1  pour  le  terrain
formant l'emprise de la phase 2.

.
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En outre, il est expressément convenu concernant le terrain de la deuxième phase que, 
compte tenu du délai demandé par l’acquéreur pour son acquisition définitive, ce prix 
sera majoré de la variation de l’indice trimestriel du coût de la construction publié par 
l’Institut national de la statistique et des etudes conomiques(l’INSEE), l’indice de base 
devant être le dernier publié le jour de la signature de l’acte authentique de vente de 
l’emprise de la première phase et l’indice de comparaison le dernier connu au jour de 
la signature de l’acte authentique de l’emprise de terrain correspondant à la 
2ème phase.

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 le Code de l’urbanisme,

VU le Plan local d’urbanisme,

VU la convention de cession signée par le groupe CASTEL,

VU le communiqué n° 2015-056V2171 des services de France Domaine,

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT l’intérêt d’accompagner un acteur important de la filière viti-vinicole dans le
redéploiement de ses activités sur la zone industrielle de Blanquefort,

DECIDE

Article 1 :

de  céder  un  premier  terrain  de  près  de  92  340  m²  environ  à  détacher  de  la  parcelle
cadastrée  AV59, situé  sur  la  commune  de  Blanquefort,  au  groupe  CASTEL ou  à  toute
personne physique ou morale pouvant se substituer à elle, pour un prix de trois millions six
cent cinquante-six mille six cent soixante-quatre euros (3.656.664 €) dont six cent neuf mille
quatre cent quarante quatre euros (609.444 €) de TVA sur le prix total, payable comptant le
jour de la signature de l’acte authentique de vente, laquelle interviendra au plus tard le 31
mars 2017 pour le terrain formant la première emprise,
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Article 2 :

de  céder  un  deuxième terrain  de près  de  92  973  m²  environ  à  détacher  des  parcelles
cadastrées AT 184,  185,  256 et  AV 7,  8,  9,  10,  50,  59 et  64,  situé sur la commune de
Blanquefort,  au  groupe CASTEL ou  à  toute  personne  physique  ou  morale  pouvant  se
substituer à elle, pour un prix de trois millions six cent quatre-vingt-un mille sept cent trente
euros et quatre-vingts centimes (3.681.730,80 €) dont six cent treize mille six cent vingt et un
euros et quatre-vingts centimes (613.621,80 €) de TVA sur le prix total, payable comptant le
jour de la signature de l’acte authentique de vente. Cette dernière devra intervenir au plus
tard deux ans après la signature de l'acte authentique de vente du terrain formant l'emprise
de la phase 1 pour le terrain formant l'emprise de la phase 2,

Article 3 :

d’autoriser Monsieur le Président à signer les actes authentiques de vente ainsi que toutes
les conventions et tous les documents s’y rapportant éventuellement,

Article 4 :

d’inscrire le montant de la recette au budget de l’exercice concerné lors de sa perception   au
chapitre 77, article 775, fonction 61.

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à la majorité.
Abstention : Monsieur PADIE; 
Contre : Monsieur ROSSIGNOL-PUECH, Madame BOUTHEAU, Madame CASSOU-
SCHOTTE, Monsieur CHAUSSET, Monsieur HURMIC, Monsieur JOANDET

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
6 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 6 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Virginie CALMELS
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction du développement économique

 

N° 2016-478

Association Arc Sud Développement - Programme d'actions 2016 - Subvention de fonctionnement de
Bordeaux Métropole - Convention - Décision - Autorisation

Madame Virginie CALMELS présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Présentation de l’association Arc Sud Développement

L’association  intercommunale  de  développement  économique  Arc  Sud  Développement  intervient  sur  le
territoire  des  communes  de  Talence,  Gradignan  et  Villenave  d’Ornon.  Ses  actions  concernent
l’accompagnement  de  projets  économiques  et  l’implantation  d’entreprises,  la  gestion  d’une  pépinière
d’entreprises située à Villenave d’Ornon et la mise en relation de demandeurs d’emploi avec les entreprises.

Les principales actions sont les suivantes :

-  accueil  et  accompagnement  personnalisé  des  porteurs  de  projets,  recherche  de  partenaires  et  de
financements, recherche de locaux ou, le cas échéant, hébergement en pépinière d’entreprises, analyse des
besoins de formations ;

- gestion de la pépinière d’entreprise (2 000 m² de bureaux et ateliers) ;

- aide à l’intégration de la nouvelle entreprise dans le tissu économique local ;

-  soutien des entreprises déjà implantées par la  recherche de solutions adaptées aux besoins matériels,
immatériels, immobiliers et humains détectés ;

-  contribution  au  développement  des  services  de  proximité  dans  les  zones  d’activités  et  l’organisation
d’actions d’animation en liaison avec les clubs d’entreprises.

Bordeaux Métropole qui lui apporte son soutien financier depuis 2004, lui a attribué en 2015 une subvention
de 50 000 € dans le cadre d’un budget prévisionnel de 195 000 €.
L’agence sollicite pour l’année 2016 un soutien financier à même hauteur pour un budget prévisionnel de
197 580 €.

Bilan d’activités de l’association au titre de l’année 2015

48



- La pépinière d’entreprises qui a depuis 2010 la certification Norme française (NF) service
activités  des  pépinières  d’entreprises,  norme  NF  X506770,  hébergeait  au  31  décembre
2015, 9 entreprises représentant 31 emplois et un taux de pérennité de 88 % à 5 ans.

Les  actions  d’animation  de  la  pépinière ont  consisté  en  l’organisation  de  4  petits
déjeuners/débats (thèmes du financement bancaire, des moyens de paiement et du contrôle
fiscal), une rencontre des jeunes entreprises du territoire avec la Chambre de commerce et
d’industrie de Bordeaux (CCIB), une réunion satisfaction des usagers de la pépinière et une
sur l’accueil des nouvelles entreprises.

Le  partenariat développé  par  l’association  avec  le  Réseau  aquitain  des  pépinières
d’entreprises  (RAPE)  (6 réunions  en  2015)  et  l’ELAN  (Réseau  national  des  pépinières
d’entreprises)  lui  permet  de  garder  un  contact  permanent  avec les  autres  pépinières  et
d’avoir des échanges d’expériences et d’informations utiles aux créateurs d’entreprises. Cela
permet à l’association d’être référencée sur les deux sites et ainsi de proposer aux créateurs
d’entreprises des formations mutualisées gratuites.

- Le conseil à la création d’entreprises : 30 porteurs de projets en création ou en implantation
d’entreprises  ont  été  reçus,  représentant  une  centaine  de  rendez-vous.  Par  ailleurs,
l’association est en partenariat avec l’antenne Bordeaux sud d’Initiative Gironde.

- La promotion de l’activité économique et des zones d’activités du territoire a été assurée
par le site internet, la diffusion d’une lettre d’information économique et par des déjeuners
débats, le Forum intercommunal de l’emploi à Villenave d’Ornon, ainsi que l’organisation du
concours jeunes entreprises.

Par ailleurs, l’agence a participé à des rencontres jeunes entreprises du territoire avec la
Chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux (CCIB), aux actions menées par le PLIE
(Plan local d’insertion par l’économie) « Portes du Sud » et au jury de la bourse pour la
création d’entreprise/formation de la mairie de Villenave d’Ornon.

Enfin, l’agence a collaboré à l’organisation du Decastar à Talence, à un colloque Rencontres
économiques Espagne France Allemagne (REEFA) à Gradignan avec le club d’entreprises
l’Orée du Tec, à une soirée Innov avec la Confédération générale des petites et moyennes
entreprises (CGPME), et à une rencontre avec des chefs d’entreprises dans le cadre de
l’opération objectif emploi.

-  La  recherche  et  l’accueil  d’entreprises  nouvelles  en  collaboration  avec  les  partenaires
institutionnels : En 2015, l’agence a répondu à une dizaine de demandes de locaux ou de
terrains  disponibles  en  lien  avec  les  professionnels  de  l’immobilier  d’entreprises  et  les
partenaires de la création d’entreprises, au nombre desquels la Chambre de commerce et
d’industrie  de Bordeaux (CCIB),  la  Chambre des métiers  et  de l’artisanat  (CMARA),  les
services économiques de Bordeaux Métropole, du Conseil départemental de la Gironde, de
Bordeaux Gironde Investissement (BGI).

Programme d’actions 2016

Les objectifs 2016 de l’agence, en partenariat avec les services municipaux et métropolitains
et  l’ensemble  des  acteurs  du  développement  économique  local  concernent  les  axes
précédemment  évoqués et  un  axe transversal  tourné vers  la  démarche qualité  visant  à
répondre de façon optimale aux attentes des porteurs de projets et à évaluer les résultats
des actions engagées et le degré de satisfaction des porteurs de projets intégrés ou non à la
pépinière 

Concernant  le  développement  de  l’esprit  entrepreneurial  et  la  création  d’entreprises,  les
actions d’Arc Sud développement se déclinent par : 
- l’accueil et les conseils aux porteurs de projets, 
- un accompagnement personnalisé à chaque étape, 
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- la recherche de partenaires et de financements, 
- la recherche de locaux ou, le cas échéant, l’hébergement en pépinière d’entreprises (en
cas  d’indisponibilité  immobilière,  la  réorientation  du  porteur  de  projets  vers  une  autre
structure métropolitaine est systématique), 
- et l’aide à l’intégration de la nouvelle entreprise dans le tissu économique local.

Le soutien aux entreprises déjà implantées revêt trois formes :

- une veille économique est assurée par l’agence sur le territoire de Gradignan, Talence et
Villenave  d’Ornon  qui  alimente  une  base  de  données  locales  qui  positionnent  l’agence
comme  un  relais  d’information,  de  conseil  et  chercheur  de  solutions  face  aux  besoins
exprimés par les entreprises,

- une démarche proactive menée par les entreprises déjà implantées afin de définir leurs
besoins matériels, immatériels, immobiliers et humains. La recherche de solutions adaptées
aux besoins détectés des entreprises est ainsi engagée, avec l’appui éventuel du réseau des
organismes consulaires, centres de formation, de l’emploi, Agence pour l’emploi des cadres
(APEC), et d’organismes financiers,
- une contribution au développement des services de proximité dans les zones d’activités et
l’organisation d’actions d’animation en liaison avec les clubs d’entreprises en fédérant les
chefs d’entreprises autour de thèmes communs (promotion des savoir faire, conférences,
partenariat d’affaires, etc.).

L’accueil d’entreprises nouvelles à la recherche de solutions immobilières : dans ce cadre,
Arc Sud Développement promeut le territoire à deux niveaux d’intervention :

- pour les délocalisations ou expansions intra-métropolitaines, l’agence, en relation avec les
entreprises  déjà  implantées,  les  investisseurs  immobiliers  et  les  services  de  Bordeaux
Métropole, procède à la recherche de surfaces complémentaires en essayant de répondre
aux contraintes techniques matérielles et environnementales.

- pour les implantations nouvelles dans l’agglomération bordelaise, l’agence sert de relais de
terrain,  en  partenariat  avec  Bordeaux  Gironde  Investissement  (BGI)  pour  répondre  aux
besoins des investisseurs extérieurs à tous les stades de leur projet de développement (de
la définition des besoins matériels et l’analyse des contraintes à l’intégration de la nouvelle
entreprise dans le tissu économique local).

Pour  la  promotion  des  zones  d’activités  et  le  développement  des  synergies :  l’agence
s’attachera, en 2016, à promouvoir les zones d’activités de Gradignan, Talence et Villenave
d’Ornon, ainsi que le cadran sud de la métropole bordelaise.

Budget prévisionnel pour l’année 2016

Le budget prévisionnel 2016 présenté par l’agence Arc Sud développement s’élève à un
montant  de  dépenses  subventionnables  de  197 580  €  TTC,  en  augmentation,  qui  se
décomposent comme suit :
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DEPENSES en € TTC RECETTES en € TTC %

Achats (entretien, 
équipements, fournitures 
administratives)
Services extérieurs
(locations, entretien et 
réparation, assurances, 
documentation, divers)
Autres services extérieurs 
(honoraires, publicités, 
déplacements, missions et 
réceptions, postes et 
télécoms, services 
bancaires)
Impôts et taxes
Charges de personnel

5 000

31 000

25 600
1 000

134 980

Vente de produits finis, 
prestations de services

Subventions d’exploitation
Bordeaux Métropole
Commune de Villenave 
d’Ornon
Commune de Talence
Commune de Gradignan

Autres produits de gestion 
courante
Cotisations

7 000

50 000

125 580
4 000
4 000

7 000

3,5

25,3

63,6
2,05
2,05

3,5

TOTAL (en €) 197 580 TOTAL (en €) 197 580

Dans ce budget proposé par Arc Sud Développement, la participation demandée à Bordeaux
Métropole est de 50 000 €, soit une participation métropolitaine de 25,3 % en 2016. Il est
proposé, suite à la demande de l’association, de maintenir exceptionnellement pour 2016 le
niveau de soutien financier de la Métropole (qui en volume, est passé de 27 à 25 % entre
2014 et 2016…). Néanmoins, ce soutien devra être revu en 2017, et mis en perspective avec
les priorités d’actions de la feuille de route économique de la Métropole.

Budget N Réalisé N-1 Réalisé N-2

Charges de personnel / 
budget global

68,31% 69,22% 73,7%

% de participation de BM / 
Budget global 25,3% 25,64% 27,3%

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

Talence : 2 %
Gradignan : 2 %
Villenave d’Ornon :
64,4%

Talence : 2%
Gradignan : 2%
Villenave d’Ornon : 
64,4 %

Communes : 
72,7%

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 L5217 -2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT),

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

VU le règlement d’intervention en faveur des outils d’aide à la création d’entreprises adopté 
par délibération n°2012/0326 du Conseil de Communauté du 25 mai 2012,
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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 4 septembre 2015,

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT  QUE  la  demande  de  subvention  de  fonctionnement  présentée  par
l’association Arc Sud Développement au titre de l’année 2016 est recevable au regard de
son programme d’actions intercommunal qui contribue à renforcer le bassin d’emplois du sud
de la métropole bordelaise,

DECIDE

Article  1 :  d’attribuer  à  l’association  Arc  Sud  Développement  une  subvention  de
fonctionnement de 50 000 € pour la réalisation de son plan d’actions au titre de l’année
2016,

Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président de Bordeaux Métropole à signer la convention
ci-annexée qui prévoit les modalités de règlement de la subvention métropolitaine précitée,

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

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
6 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 6 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Virginie CALMELS
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction du développement économique

 

N° 2016-479

Talence innovation sud développement (TISD) - Programme d'actions 2016 - Subvention de
fonctionnement de Bordeaux Métropole - Convention - Décision - Autorisation

Madame Virginie CALMELS présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Présentation de Talence innovation sud développement

L’association intercommunale de développement économique Talence innovation sud développement (TISD)
intervient sur le territoire des communes de Talence, Gradignan et Villenave d’Ornon.
Son  domaine  d’intervention  concerne  l’accompagnement  de  projets  économiques  et  l’implantation
d’entreprises, la gestion d’une pépinière d’entreprises située à Talence et la mise en relation de demandeurs
d’emploi avec les entreprises.

Ses actions principales sont les suivantes :

- accueil  et  accompagnement  personnalisé  des  porteurs  de  projets,  recherche  de  partenaires  et  de
financements, recherche de locaux ou, le cas échéant, hébergement en pépinière d’entreprises, analyse
des besoins de formations ;

- gestion de la pépinière d’entreprises avec 9 jeunes créateurs d’entreprises ;
- aide à l’intégration de la nouvelle entreprise dans le tissu économique local ;
- soutien des entreprises déjà implantées par la recherche de solutions adaptées aux besoins matériels,

immatériels, immobiliers et humains détectés ;
- contribution  au  développement  des  services  de  proximité  dans  les  zones  d’activités  et  organisation

d’actions d’animation en liaison avec les clubs d’entreprises.

Dans le cadre de ses relations partenariales avec les associations de développement économique à caractère
intercommunal œuvrant sur son territoire, Bordeaux Métropole apporte annuellement son soutien financier,
depuis 2004, à l’association Talence innovation sud développement. 

L’agence a reçu en 2015 une subvention de 42 700 €, et sollicite en 2016 un soutien financier à hauteur de
50 000 €.
En sus des actions habituelles dont le compte rendu est exposé ci-après, elle envisage de participer aux côtés
de l’association Arc Sud Développement et des partenaires institutionnels, dont la chambre des métiers et de
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l’artisanat de la région Nouvelle Aquitaine, à des actions visant à la mise en cohérence de
l’offre immobilière et foncière avec les besoins des entreprises artisanales.

Bilan du programme d’actions 2015 de Talence innovation sud développement

Accompagnement des entrepreneurs de la pépinière de Talence : 
Depuis son ouverture en octobre 2013, la pépinière de Talence accueille 9 entreprises pour 9
bureaux disponibles. Les missions et services ainsi offerts par cette pépinière concernent
l’accompagnement  et  le  conseil,  l’offre  de services  modulables  par  porteur  de projets  et
l’offre d’accompagnement collectif (petits déjeuners, réunions thématiques, etc.).

Appui, aide et conseils aux entrepreneurs : 
Dans ces domaines, l’agence a traité plus d’une dizaine de candidatures spontanées, une
dizaine  de  demandes  de  stages,  une  quinzaine  de  demandes  d’accompagnement  à  la
création d’entreprises, des demandes de partenariat.

Promotion de l’entrepreneuriat : 
Les Journées de l’entrepreneuriat  ont  permis à de jeunes entrepreneurs et  créateurs du
territoire girondin, de se voir décerner un prix émergence (projet en phase de formalisation),
un  prix  développement  (entreprise  de  plus  de  6  mois)  et  un  prix  jeunes  entreprises
(entreprise  de  6  mois  à  deux  ans),  et  un  prix  spécial  intitulé  «  Femmes  d’avenir  »  a
récompensé un projet de moins de deux ans d’existence pour une femme de plus de 32 ans.

Animation :
- rendez-vous  d’experts  :  au  cours  de  la  journée  de  l’entrepreneuriat,  des  experts

prodiguent  envers les jeunes entrepreneurs créateurs des conseils  pratiques dans les
domaines financier, juridique, marketing/communication et nouvelles technologies ;

- petits-déjeuners de l’entrepreneuriat : en 2015, des petits déjeuners ont été organisés sur
des  thématiques  variées  comme  la  communication,  la  veille  concurrentielle  et
l’exemplarité des junior-entreprises.

Renforcement du développement économique et durable :

Les contacts avec l’université de Bordeaux et les grandes écoles ont été renforcés en 2015.
Les  actions  menées  visent  à  favoriser  les  échanges  entre  le  monde de  l’enseignement
supérieur, de l’entreprise et des collectivités territoriales, à faciliter l’insertion professionnelle
des jeunes étudiants par l’accueil permanent de stagiaires, et par la promotion de l’envie
d’entreprendre chez les étudiants et les jeunes diplômés.

Le guide d’aide à l’entrepreneuriat jeunes et femmes édité par l’agence aide les porteurs de
projets à mieux connaître les moyens et les aides mis à leur disposition. L’édition 2015 a mis
l’accent sur les créatrices et les jeunes créateurs.

Le  partenariat  avec  les  junior-entreprises  s’est  concrétisé  par  une  convention  avec  de
grandes  écoles  et  universités  telles  que  Ausone  Conseil  de  Sciences  Po  Bordeaux,
« Agency management system » (AMS) de Kedge Business School, Aquitaine electronique
informatique  (AEI)  de  l’Ecole  nationale  supérieure  d’électronique,  d’informatique  et  de
radiocommunication  de  Bordeaux  (ENSEIRB),  Arts  et  métiers  juniors  (AMJ)  de  l’Ecole
nationale supérieure des arts et métiers (ENSAM), Bordeaux Junior Conseil de l’université
de Bordeaux, etc.

Le Groupement des entrepreneurs talençais (GET) auquel participe l’agence a pour objectif
de fédérer le réseau d’acteurs économiques du territoire et de promouvoir le « e-commerce »
auprès des entreprises et  commerces. Ainsi,  3 commissions de travail  ont eu lieu sur le
thème du rapprochement entreprises-université et grandes écoles.

Développement du réseau :
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L’agence a ainsi participé à différentes rencontres avec les acteurs économiques du territoire
tels  le  Plan  local  pour  l’insertion  et  l’emploi  (PLIE)  Portes  du  Sud,  l’agence  Arc  Sud
Développement :  la  Journée  «J’aime  mes  salariés»,  des  réunions  avec  la  Chambre  de
commerce  et  d’industrie  de  Bordeaux  (CCIB),  la  Journée  des  neurosciences,  le  Forum
stages AMJE Bordeaux.

Programme d’actions de Talence innovation sud développement pour l’année 2016

Le partenariat mené par TISD avec les universités et les grandes écoles du territoire vise à
favoriser les échanges entre le monde de l’enseignement supérieur, de l’entreprise et des
collectivités  locales,  à  faciliter  l’insertion  professionnelle  des  jeunes étudiants  et  à
promouvoir l’envie d’entreprendre des jeunes diplômés par un partenariat avec l’université
de Bordeaux.
TISD  travaille,  notamment,  sur  un  projet  d’hôtel  de  l’innovation  avec  l’Ecole  nationale
supérieure des arts et métiers (ENSAM), projet en cours d’étude de faisabilité qui aurait pour
objet d’accompagner les jeunes diplômés dans la création d’entreprises, notamment dans le
domaine énergétique.

Pour  les  junior-entreprises  et  les  femmes, TISD  continuera  à  favoriser  la  diffusion  de
l’information des initiatives et actions de l’agence dans le domaine de l’entrepreneuriat des
jeunes et des femmes en donnant plus de visibilité aux junior-entreprises dans le monde de
l’entreprise et des collectivités locales.

Les outils structurants au service de cette mission sont :

- la  pépinière  d’entreprises  de  Talence  (actuellement  9 entreprises  pour  9  bureaux
disponibles) essaie de répondre à la demande de foncier et d’infrastructures d’accueil des
porteurs de projets. Avec la ville de Talence, et à sa demande, et depuis 2013, l’agence
est  chargée  de  l’accompagnement  des  entreprises  du  département  innovation  et  de
toutes les autres du département économie sociale et solidaire,

- une étude va être lancée pour la mise en place d’un incubateur dédié aux jeunes des
quartiers qui serait une structure d’accueil pouvant héberger 6 à 7 porteurs de projet.

En première phase, il serait destiné aux entreprises innovantes, en phase de validation de
leur modèle économique et de leur positionnement sur le marché. Il serait ainsi couplé à la
pépinière d’entreprise de Talence.

La  journée  de  l’entrepreneuriat  et  le  concours  jeunes  entrepreneurs  créateurs  seront
renouvelés en 2016 pour leur 7ème édition sur les bases suivantes :

- une information à destination du public étudiant issu des filières universitaires ou grandes
écoles du campus bordelais,

- des  dispositifs  spécifiques  à  destination  des  jeunes  issus  des  quartiers (Thouars
notamment)  et  des  femmes,  notamment  des  modules  de  formation/information  «
entrepreneuriat » au sein du quartier,

- une  reconduction  du  concours  jeunes  entrepreneurs  créateurs  et  de  la  journée  de
l’entrepreneuriat jeunes et femmes,

- l’organisation  de  petits  déjeuners  de  l’entrepreneuriat,  en  partenariat  avec  des
établissements financiers.

La  promotion  du  développement  économique  et  durable  sera  assurée  également  lors
d’événements  locaux  comme  le  Forum  emploi  intercommunal,  et  des  actions  de
communication  de  l’agence  (organisation  de  manifestations,  d’évènements,  exploitation
d’outils dédiés comme le site internet).

Budget prévisionnel 2016 de Talence innovation sud développement
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L’association Talence innovation sud développement sollicite Bordeaux Métropole pour un
financement de 50 000 € pour son programme d’actions 2016, sur un budget prévisionnel
global d’un montant de 102 450 €.

DEPENSES
en €
TTC

RECETTES
en €
TTC %

Achats (outils video, fournitures 
administratives)
Services extérieurs
(locations, entretien et réparation, 
assurances, documentation, frais de
formation, informatique)
Autres services extérieurs 
(honoraires, publicités, 
abonnements, déplacements, 
missions et réceptions, postes et 
télécoms, services bancaires)
Impôts et taxes
Charges de personnel
Autres charges de gestion 
courante
Charges exceptionnelles
Dotation aux amortissements

3 100

1 890

18 856
600

76 004

500
1 000

500

Subventions d’exploitation
Bordeaux Métropole
Communes de Gradignan, 
Villenave d’Ornon et Talence

Cotisations 
Membres TISD
Club TISD

Autres produits de gestion 
courante

50 000*

46 000

2 200
3 000

1 250

48,8

44,9

2,2
2,9

1,2

TOTAL (en €) 102 450 TOTAL (en €) 102 450

* La participation de Bordeaux Métropole au plan d’actions de TISD était de 42 700 € en
2015, et est proposée à hauteur de 50 000 € pour 2016. Celle-ci était prévue initialement à la
baisse en 2016 à un montant de 41 000 €, mais à titre exceptionnel l’association a demandé
une participation métropolitaine plus importante au titre d’un exercice annuel de transition
dans  lequel  les  charges  de  personnel  se  trouvent  temporairement  alourdies  (départ  de
l’ancien directeur). Néanmoins si l’association renouvelle une demande de financement en
2017, celle-ci sera soumise à une dégressivité de l’ordre de 20%.
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Budget N Réalisé N-1 Réalisé N-2
Charges de personnel / 
budget global

74,18% 77,95% 70,9%

% de participation de BM / 
Budget global

48,8% 48,78% 28,66%

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

Communes : 44,9% Communes : 38,17%
ACSE : 2,2%

Communes : 62,4%

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

Le Conseil de Bordeaux Métropole,

VU l’article L5217 -2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT),
VU les dispositions de l’article L.1611-4 du Code général des collectivités territoriales,
VU le règlement d’intervention en faveur des outils d’aide à la création d’entreprises adopté
par délibération n°2012/0326 du Conseil de Communauté du 25 mai 2012,
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 4 septembre 2015,

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT  QUE  la  demande  de  subvention  de  fonctionnement  présentée  par
l’association  Talence innovation  sud développement  (TISD)  au  titre  de l’année 2016  est
recevable au regard de son programme d’actions intercommunal qui contribue à renforcer le
bassin d’emplois du sud de la métropole bordelaise,

DECIDE

Article 1 : d’attribuer à l’association Talence innovation sud développement une subvention
de fonctionnement de 50 000 € pour la réalisation de son plan d’actions pour l’année 2016,
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président de Bordeaux Métropole à signer la convention
ci-annexée qui prévoit les modalités de règlement de la subvention métropolitaine précitée,

Article 3 : d’imputer la dépense correspondante sur le budget principal de l’exercice 2016, 
chapitre 65, article 6574, fonction 61.
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Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité 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 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
6 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 6 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Virginie CALMELS
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction du développement économique

 

N° 2016-480

Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux (CCIB) - Organisation de la convention "INPHO" à
Bordeaux les 06 et 07 octobre 2016 - Subvention de Bordeaux Métropole - Décision - Autorisation 

Madame Virginie CALMELS présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

La Chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux (CCIB), qui s'appuie également sur le Commissariat à
l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) et le pôle de compétitivité "Alpha Route des Lasers", re-
nouvelle l'organisation de la convention d'affaires "Invest in Photonics" (5° édition).

Rebaptisé "INPHO Venture Summit", que l'on peut traduire en français par "Sommet du Capital-Risque", cet
événement se tiendra les 06 et 07 octobre 2016 au Palais de la Bourse de Bordeaux.

"INPHO" est la seule convention d’affaires européenne dédiée aux investissements majeurs dans les marchés
applicatifs de la photonique (optique-laser).

Cette convention d’affaires bisannuelle rassemble les investisseurs et starts-up afin d’accompagner ces der-
nières dans leur développement notamment à travers des levées de fonds supérieures à 1 million d'euros.

Ceci s’inscrit pleinement dans la volonté de l’Europe de stimuler le développement et la compétitivité des mar-
chés de la photonique qui a été qualifiée comme l’une des six technologies d’avenir retenue par la Commis-
sion européenne dans son programme Horizon 2020.

Les quatre premières éditions (2008, 2010, 2012, et 2014) d’"Invest In Photonics" ont ancré durablement Bor-
deaux et sa région dans l'éco-système du développement et du financement de la photonique nationale et eu-
ropéenne.

L’organisation de la manifestation :
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La CCI de Bordeaux, qui coordonne l'organisation de cet événement, associe étroitement le
CEA, les collectivités (Région Nouvelle Aquitaine, Bordeaux Métropole, mairie de Bordeaux)
mais aussi les professionnels représentés par le pôle de compétitivité Alpha Route des La-
sers.

Le comité d’organisation s’appuie sur un comité de programme international chargé de défi-
nir les thématiques et les orateurs de la convention d’une part et, d’autre part, de choisir par-
mi les entreprises sélectionnées celles qui exposeront leur projet devant des capitaux-ris-
queurs.

Le  comité d’organisation sollicitera les clusters européens de la photonique ainsi que les
membres du comité de programme pour assurer le recrutement des entreprises candidates à
"l’elevator-pitch" et utilisera les réseaux professionnels établis depuis 2008 pour le recrute-
ment des investisseurs en capital.

Le déroulement de la manifestation :

Organisée sur 2 jours, "INPHO Venture Summit 2016" centralise les opportunités d’investis-
sements stratégiques en facilitant la rencontre d’investisseurs institutionnels et de capitaux-
risqueurs avec les experts mondiaux du secteur (entrepreneurs, experts de l’industrie et ana-
lystes).

Des espaces de rencontres sont prévus entre PME en recherche de fonds et investisseurs
en capital avec un "elevator-pitch" à la clé pour une vingtaine d’entreprises européennes sé-
lectionnées préalablement.

Les sociétés émergentes en recherche de fonds pourront ainsi rencontrer des investisseurs
internationaux et des partenaires potentiels afin de favoriser le développement de leur entre-
prise.

Des conférences plénières par des leaders d’opinion, permettront d’accéder aux informations
relatives aux différents marchés et applications de la photonique ; ces conférences sont ou-
vertes à tous les participants (investisseurs, entreprises, collectivités territoriales, etc.).

Ces tables-rondes seront également un moment privilégié pour aborder les tendances de
ces marchés et permettront aux intervenants d’échanger avec le public sur les enjeux de la
photonique et de ses applications.

Les objectifs à atteindre :

Les objectifs principaux de cette manifestation sont :

- de faciliter la rencontre entre les entrepreneurs et décisionnaires de la photonique
avec les investisseurs et analystes marchés concernés par tous les secteurs applica-
tifs tels que l’énergie, l’environnement, les télécommunications, la santé, les applica-
tions industrielles, l’instrumentalisation scientifique, etc.,

- et d’aborder les enjeux économiques face aux enjeux industriels de la photonique.

Aujourd’hui près de 100 M€ ont été levés par les entreprises émergentes de la photonique
européenne après les quatre premières éditions d’"Invest In Photonics", faisant ainsi de Bor-
deaux une place de financement qui tend à être de plus en plus reconnue.
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Par ailleurs, la convention apparaît aujourd’hui dans la feuille de route V3.0 du pôle de com-
pétitivité "Alpha Route des Lasers", dont le fonctionnement est financé par Bordeaux Métro-
pole, dans la partie "marketing du territoire et du pôle", et donc dans sa stratégie de dévelop-
pement de la filière photonique en Aquitaine.

En  abordant  les  enjeux  économiques  face  aux  enjeux  industriels  de  la  photonique,  la
convention ambitionne de réunir un auditoire de 200 personnes (chefs d’entreprise, des déci-
sionnaires de startup et d’entreprises plus établies, des investisseurs immobiliers et institu-
tionnels, des capitaux-risqueurs, des « business-angels », des analystes marchés, etc.).

Le financement de la manifestation :

Le financement de cette manifestation s’appuie sur des partenaires institutionnels, dont la
participation budgétaire est estimée à près de 30 % du budget total de cet événement, tandis
que les contributions privées représentent, quant à elles, environ 28 %. Le reste du budget
de la manifestation est pris en charge par la CCIB (35 %) et le CEA (6 %).

La  réalisation  d’« INPHO  Venture  Summit  2016 » nécessite  un  budget  global  de
328 108 € HT et Bordeaux Métropole a été sollicitée à hauteur de 35 000 €. La part  des
charges de personnel représente 17% du budget de la manifestation.

Pour rappel, cette participation de notre Établissement public s’est traduite par le versement
d’une subvention lors de chacune des éditions (2008, 2010, 2012, et 2014) à hauteur de
25 000 €.

Ainsi,  la participation métropolitaine s’élevait pour l'édition 2014 à 25 000 € pour un budget
global de 332 500 €, soit une évolution de la subvention de Bordeaux Métropole de 7,5 % à
10,5 % du budget global de la manifestation. Cette augmentation s’explique d’une part par la
montée en puissance de cet événement, devenu incontournable pour l’accompagnement à
la croissance et au financement des entreprises « pépites » de la photonique [parcours start-
up,  Petites et  moyennes entreprises (PME),  Entreprises de taille  intermédiaires (ETI)]  et
d’autre  part  par  son  rayonnement  qui  permet  à  Bordeaux  Métropole  de  se  positionner
comme territoire de référence dans le domaine du financement.

A contrario, on observe par rapport à l’édition 2014, une diminution sensible de la contribu-
tion de la Région Aquitaine de 33% (soit 25 000 €) et du CEA de près de 40% (soit 13 000
€), compensée partiellement par une augmentation des contributions privées d’environ 30%
(soit 21 000 €). 

DEPENSES
MONTANT

EUROS HT
RECETTES

MONTANT

EUROS HT

Personnel 55 753 Contribution CCI Bordeaux 116 608

Frais de missions (collaborateur CCIB) 10 000 Contribution CEA 20 000

Charges externes 231 500 Contributions institutionnelles 100 000
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Prestation nouveau positionnement 15 000 Région Nouvelle Aquitaine 50 000

Outils de communication 16 500 Bordeaux Métropole 35 000

Soutien à la commercialisation 30 000 Ville de Bordeaux 15 000

Relations Presse 15 000

Location Lieu 18 000 Contributions privées 91 500

Frais de bouche 17 000 Sponsoring 31 500

Diner de gala 24 000 Participants 40 000

Logistique 46 000 Pôle Alpha 20 000

Frais de déplacement intervenants 50 000

TVA non récupérée 30 855

TOTAL 328 108 TOTAL 328 108

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 les articles L5217-2 et L1611-4,

VU le Schéma métropolitain de développement économique (SMDE) adopté par délibération
du Conseil communautaire du 25 mars 2011,

VU  le  règlement  d’intervention  de  la  Communauté  urbaine  de  Bordeaux, adopté  le
25 mai 2012, relatif aux aides à l’organisation des manifestations,

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

VU  la demande formulée par l’organisme en date de 28 janvier 2016,

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT QUE la participation de Bordeaux Métropole à l’événement "INPHO 2016"
renforce la visibilité économique de notre Métropole et participe à sa reconnaissance en tant
que place majeure de la photonique à l’échelle nationale, européenne et internationale ;
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DECIDE

Article 1 : d’attribuer une subvention de 35 000 € à la CCI de Bordeaux pour l’organisation
d’INPHO Venture Summit 2016" à Bordeaux,

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

Article 3 : la dépense correspondante sera imputée sur le budget principal de l’exercice en
cours, chapitre 65 – article 657381 – fonction 61.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
6 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 6 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Virginie CALMELS
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction du développement économique

 

N° 2016-481

Association Bordeaux Unitec - Année 2016 - Subvention de fonctionnement - Convention - Décision -
Autorisation

Madame Virginie CALMELS présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

1. Présentation de la Technopole   "  Bordeaux Unitec  "

Bordeaux Unitec est une technopole créée en 1990 et située à Pessac. Implantée sur le domaine universitaire
de l’agglomération bordelaise, elle a développé son action au plus près des ressources scientifiques et univer-
sitaires de son territoire. Sa spécificité est d’être un trait d’union entre la recherche, l’enseignement supérieur,
l’innovation technologique et les entreprises. L’association a pour objet de favoriser l’émergence, la création et
le développement d’activités industrielles et tertiaires innovantes, en étroite symbiose avec la communauté
scientifique et universitaire.

Bordeaux Unitec a notamment pour missions de :

 faciliter la création et la croissance d’entreprises innovantes (montage des projets, business plan, for-
mation des créateurs, etc.),

 faciliter l’implantation de centres de Recherche et de développement (R&D) de Petites et moyennes in-
dustries (PMI) et grands groupes à proximité des ressources scientifiques et universitaires,

 intervenir en appui de toute initiative destinée à accroître les compétences et les moyens de la re-
cherche fondamentale et de l’enseignement supérieur en Gironde,

 soutenir les initiatives visant à organiser et à densifier le transfert de technologies,
 participer à la détection et à l’analyse technique et économique des projets innovants issus des milieux

scientifiques et universitaires,
 concevoir et appuyer l’aménagement de lieux d’accueil pour les nouvelles entreprises (incubateurs, pé-

pinières, hôtels d’entreprises, parcs technologiques, etc.),
 favoriser les rencontres et échanges entre universitaires, scientifiques, institutionnels et industriels,
 assurer la promotion des adhérents, partenaires et entreprises de Bordeaux Unitec et mettre en avant

la capacité des organismes de recherche, de R&D et de transfert de technologies à apporter les com-
pétences et moyens nécessaires au développement industriel local et régional.

Bordeaux Unitec propose aux créateurs d’entreprises innovantes et aux sociétés en développement :

 un accompagnement au montage de projets innovants et à la recherche de financements,
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 des équipements  d’hébergement  et  d’implantation  (incubateurs,  pépinières,  hôtels
d’entreprises, parcs technologiques, etc.), à l’image de la pépinière "Unitec", de l’IOA
(Institut d’optique Aquitaine), de la Cité numérique, etc.),

 une mise en relation avec le tissu scientifique, technique, industriel, financier et insti-
tutionnel de l’agglomération bordelaise.

Ces fonctions technopolitaines constituent pour Bordeaux Métropole une action incontour-
nable du développement économique du territoire. A ce titre, Bordeaux Métropole souhaite
en 2016 renforcer l'étude des complémentarités et synergies éventuelles entre les différentes
structures technopolitaines, en vue de leur rapprochement.

2. Bilans d’activités 2015 de la Technopole   "  Bordeaux Unitec  "

En 2015,  Bordeaux Unitec a renforcé son action d’accompagnement sur l’ensemble de la
chaîne de la création d’entreprises innovantes, à toutes les phases de leur développement
(incubation, création, développement)  en se concentrant sur trois filières stratégiques : la
Santé,  les Hautes-Technologies et  le Numérique qui connait une dynamique de croissance
forte (50% des projets accompagnés par Unitec).  Au total sur l’année 2015, les projets ac-
compagnés ont généré plus de 100 emplois.

Les chiffres à retenir pour l'année 2015 :

 l  es projets innovants incubés : 19 projets en phase d’incubation bénéficient du sou-
tien de la technopole "Bordeaux Unitec", parmi lesquels : Ehtrace (éditeur de logiciels
pour la traçabilité dans la santé), Bmyscreen (prestation de services en biométrolo-
gie),  uCarewatches (montres connectées pour  seniors),  Elements Metrology (sys-
tèmes de mesures multiphysique par laser femto) ,

 l  es créations d’entreprises innovantes : 38 entreprises innovantes en phase de créa-
tion ont fait l’objet d’un appui de la technopole "Bordeaux Unitec", parmi lesquelles :
Irisiome (laser innovant  pour la dermato-esthétique), Spark Lasers (lasers picosen-
condes compacts pour le micro-usinage), In Situ Training (plate-forme de mise en re-
lation de médecins pour des formations « one to one ») ;,

 l  e développement d’entreprises innovantes : 16 entreprises ont bénéficié également
 d’un d’accompagnement de la technopole  "Bordeaux Unitec" dans leurs projets de
développement, parmi lesquelles : Argolight (suivi qualité de nouvelle génération pour
la pharmaceutique), Ipan Ipan (solution de recharge sans fil des téléphones), Atoxy-
gen (tests automatisés de génotoxicité).

Sur le volet numérique, Bordeaux Unitec a accompagné 73 startups et entreprises (et prévoit
d’accompagner plus de 80 structures pour l’année 2016), la filière numérique représentant
plus de 50% des projets accompagnés. 

La structure accompagne les startups sur l’ensemble du territoire métropolitain et développe
le  nombre de sites  partenaires :  Darwin,  Campus Pessac Talence Gradignan (ENSC ou
Ecole  nationale  supérieure  de  cognitique,  ENSEIRB  ou  Ecole  nationale  supérieure
d’électronique d’informatique…), Pépinière de Pessac, Technopole Bordeaux Montesquieu,
Cité Numérique…

Concernant les entreprises présentes temporairement au « Château » (au 210 Cours Victor
Hugo à Bègles), en attendant l’ouverture de la Cité Numérique, elles sont principalement
accompagnées  par  Bordeaux  Unitec :  DEMOOZ,  JeLoueMonCampingCar,  JeStocke,
Marbotic, MeSoigner, SamBoat, SwitchAround.

3- Programme d'actions proposé pour l’année 2016
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La technopole "Bordeaux Unitec" dispose des compétences et du réseau qui la positionnent
comme spécialiste en ingénierie des projets d'innovation et en accompagnement des entre-
prises de technologies et de services innovants, en création et en développement. 

L'année 2016 verra le renforcement de ce travail notamment à travers la consolidation des
sites dédiés (Pépinière Unitec,  Institut  d'optique d'aquitaine, Cité numérique, La Banquiz,
l’Ecole Nationale supérieure de cognitique (ENSC, EINSEIRB-MATMECA) qui permettront
de répondre à la forte croissance de la demande entrante de projets (entre 75 et 90 projets
estimés). 

La technopole  "Bordeaux Unitec" projette de poursuivre le déploiement de son activité de
structuration filière autour de trois technologies clés et diffusantes développées au sein du
Campus : les technologies et usages numériques, la santé et sciences de la vie, et les tech-
nologies et sciences de l'Ingénieur (la photonique notamment).

Sur le volet numérique, Bordeaux Unitec poursuit en 2016 son partenariat :

- avec Fontaulab, accélérateur d’innovations numériques dédié à la « silver écono-
mie » et à la petite enfance. L’objet est de fédérer des structures dédiées à l’accom-
pagnement de personnes fragiles (crèche, jardin d’enfants spécialisés, EPHAD…) et 
deux grandes écoles d’ingénieurs de Bordeaux INP (Institut Polytechnique de Bor-
deaux) : ENSEIRB-MATMECA (Ecole nationale supérieure d’électronique d’informa-
tique et de radio de Bordeaux) et ENSC (Ecole nationale supérieure de cognitique),

- avec La Banquiz, premier accélérateur en France de startups numériques du logiciel 
et des technologies du libre. L’initiative est portée entre Bordeaux UNITEC pour l’ac-
compagnement et AQUINETIC, le pôle aquitain des technologies libres.

Forum Innovaday :
Innovaday est un forum dédié au financement des startups et entreprises innovantes. La
sixième édition s’est  tenue le  9 juin.  Au programme :  rendez-vous préprogrammés entre
startups  et  financeurs,  conférences  et  tables-rondes…  Les  points  marquants de  cette
sixième édition : 

- plus de 600 participants ;
- 33 startups à fort potentiel sélectionnées pour les rendez-vous avec des investis-

seurs ;
- Conférences et tables-rondes sur le financement des startups : participation de

BPI France (Banque Publique d’Investissement), de responsables de fonds d’in-
vestissement (Jean de La Rochebrochard, Kima Ventures ; Christophe Montague,
5M Ventures, …) et de dispositifs d’accélération (Myriam Beque, programme In-
nov&Connect de BNP Paribas).

Le périmètre d'intervention privilégié de Bordeaux Unitec se situant sur les communes de
Pessac, Talence, et Gradignan, l'action de la technopole sera poursuivie dans le cadre de la
nouvelle Opération d'intérêt métropolitain "Campus Vallée Créative" afin d'apporter du conte-
nu économique et technologique à cette opération d'aménagement (en particulier sur les
zones d'activités Grand Bersol et Bioparc).

La Métropole bordelaise compte aujourd'hui deux outils technopolitains qui partagent une
mission identique d'accompagnement des entreprises innovantes autour d'espaces mutuali-
sés de type "Pépinière-Incubateur", et qui couvrent ainsi la plupart des filières industrielles
stratégiques pilotées par Bordeaux Métropole (exception faite des dynamiques tertiaires).
Ceci pose la réflexion de créer à terme une seule Technopole métropolitaine missionnée sur
l'ensemble des filières industrielles et technologiques de l'agglomération bordelaise.

4- Plan de financement 2016 
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Le budget prévisionnel global proposé pour la mise en œuvre du plan d’actions 2016 de Bor-
deaux Unitec s’élève à 1 149 000 €.

Bordeaux Métropole est sollicitée pour apporter cette année un soutien financier de 169 000
€ réparti ainsi :

-159 000 €, pour le plan d’actions annuel pour un budget prévisionnel de 919 000 €, dont
50 000 € pour l’accompagnement des entreprises hébergées actuellement au « Château »
en attendant l’ouverture de la Cité Numérique,

-10 000 €, pour l’organisation du Forum Innovaday, pour un budget prévisionnel de 230 000
€.

Afin de participer à l'effort d'optimisation de la dépense publique et en particulier du soutien
aux associations et au regard des étapes de préfiguration de la Cité Numérique, il est cepen-
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dant proposé d’apporter un soutien financier de 139 000 € à l’association Bordeaux Unitec
qui se décompose de la manière suivante :

- une subvention de fonctionnement de 129 000 € dans le cadre d’un budget prévisionnel de
919 000 € (soit 14%), qui se décompose en 109 000 € au titre du fonctionnement global et
20 000 € pour l’accompagnement des entreprises de la future Cité Numérique.

- une subvention de 10 000 € pour le financement du forum «Innovaday 2016 » dans le
cadre d’un budget prévisionnel de 230 000 € (soit 4%).

Il appartiendra à l’association de recaler son budget prévisionnel sur ces bases ou de recher-
cher de nouvelles recettes.

Pour mémoire, la participation métropolitaine, toutes actions confondues, s’élevait en 2015 à
175 000 € pour un budget global de 950 007 €, soit 18,42 % du budget global. Ce qui repré-
sente au final une diminution de la subvention d'environ 20 % de 2015 à 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 l’article L5217-2,

VU les dispositions de l'article L1611-4 du Code général de collectivités territoriales,

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

VU la demande de subvention de fonctionnement en date du 4 septembre 2015,

VU la demande de subvention pour la participation au forum Innovadays 2016 en date du 4
septembre 2015,

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT QUE :

- les demandes de l’association "Bordeaux Unitec" sont conformes au schéma métropo-
litain de développement économique et notamment l’axe 1 "avenir industriel,

- le travail de réflexion sur le modèle d’organisation des technopoles sur le territoire mé-
tropolitain s’inscrit dans une démarche positive de meilleure organisation des interven-
tions en matière de développement économique,
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DECIDE

Article 1 : d’attribuer à l’association "Bordeaux Unitec" les subventions suivantes :

- une subvention de fonctionnement de 129 000 €,

- une subvention de 10 000 € pour le financement du forum « Innovaday 2016 ».

Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président de Bordeaux Métropole à signer la convention
ci-annexée et tout acte afférent, précisant les conditions de règlement de la subvention ac-
cordée,

Article 3 : d'imputer la dépense correspondante sur le budget principal de l’exercice 2016,
chapitre 65, article 6574, fonction 61.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
6 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 6 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Virginie CALMELS
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction du développement économique

 

N° 2016-482

Hauts de Garonne développement - Programme d'actions 2016 - Subvention de fonctionnement de
Bordeaux Métropole - Convention - Décision - Autorisation

Madame Virginie CALMELS présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Depuis sa création en 1989, l’association Hauts de Garonne développement (HDGD) s’attache à promouvoir
l’image de la rive droite par le biais de projets d’animation et par la gestion administrative de dossiers et dispo-
sitifs économiques, culturels, et sociaux. Cette démarche est menée en collaboration avec les collectivités ter-
ritoriales.

Les missions traditionnelles de l’association qui seront poursuivies en 2016 restent fondées sur le lien entre le
projet associatif et les politiques publiques en matière économique de Bordeaux Métropole.

A ce programme d’actions générales, s’ajoute une action spécifique proposée par l’association, l’animation
d’une  pépinière  d’éco-construction  à  Floirac.  L’ensemble  de ce programme d’actions  est  inscrit  dans  les
contrats de codéveloppement 2015-2017 liant Bordeaux Métropole et les communes de la rive droite.

Bilan des actions sur l’année 2015

Hauts de Garonne développement a poursuivi ses missions traditionnelles, qui visaient 3 enjeux: s’appuyer
sur la planification d’agglomération, prendre en compte les enjeux de développement économique de chaque
commune, et développer un partenariat, un travail de réseau dans les champs et niveaux d’intervention de l’in-
tercommunalité.

Pour la réalisation de ses objectifs, l’association a réalisé les actions suivantes :

■ les actions d’animation :

- accompagnement à la création d’entreprises (rendez-vous, réunions d’information et ateliers thématiques) :
366 porteurs de projets accueillis et accompagnés, avec 133 accompagnements individuels et 233 porteurs de
projets intégrés au programme 2015 des ateliers thématiques sur la création et la reprise d’entreprise,
- dans la pépinière éco-construction de Floirac :
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- des actions de sensibilisation et de formation au développement avec le Réseau aquitain
des pépinières d’entreprises (RAPE) : 14 entreprises accueillies pour la création de plus de
20 emplois, et un taux de pérennité de 80% après 5 ans d’activité.
- action emploi et parrainage : parrainage d’entreprises et de demandeurs d’emplois dans le
cadre de forums de l’emploi avec les communes d’Artigues-près-Bordeaux (15 avril 2015), et
de Cenon (9 avril 2015).

■ le développement des entreprises :
- actions de sensibilisation/formation pour le développement avec le réseau aquitain des pé-
pinières d’entreprises et le service d’immobilier d’entreprises,
- animation de consultations d’experts pour les jeunes entreprises et de l’antenne relais pour
la transmission d’entreprises.

■ la promotion du territoire : dans le but de valoriser l’image de la rive droite, l’association a
participé à l’organisation d’évènements tels que :
- avril 2015 : Intervention de Hauts de Garonne développement à la conférence territoriale
« L’Artisanat, acteur de développement de Bordeaux Métropole » à la Chambre de métiers et
de l’artisanat de la région Aquitaine - CMARA (avec 50 entreprises),
- avril et septembre 2015 : Speed meeting spécial métiers du bâtiment (avec 40 entreprises),
- octobre 2015 : « Les aides à la rénovation énergétique » (avec 13 entreprises),
-  novembre 2015 :  « Hauts de Garonne développement accueille le Centre régional éco-
énergétique aquitain (CREAQ) » : Sensibilisation tous publics  (avec 20 personnes),
- mai 2015 : Présentation de Hauts de Garonne développement et de ses entreprises en pé-
pinière à la Chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux (CCIB), et signature d’une
convention (120 personnes),
- novembre 2015 : Soirée co-organisée avec le Plan local pour l’insertion et l’emploi (PLIE)
des Hauts de Garonne avec une présentation des fonds structurels européens suivie de dé-
bats (60 personnes),
-  janvier 2015 :  Conférence sur le financement participatif avec Fidaquitaine : co-animation
d’une matinée de sensibilisation à Artigues-près-Bordeaux,
- juin 2015 : organisation du « Lormont Seven Touch » : un évènement sportif avec 24 entre-
prises autour des thématiques du management et de l’esprit d’équipe,
- juillet 2015 : Rencontre avec la Maison pour Rebondir (Suez Environnement), en présence
de créateurs d’entreprises et de partenaires (40 personnes),
-  novembre 2015 :  Salon inter-entreprises à Cenon sur le thème « Booster le réseau d’af-
faires des entreprises », en présence de 110 chefs entreprises.

■ les partenariats :
- Le club de partenaires, soit 24 entreprises, qui soutiennent l’agence et participent aux tra-
vaux et s’inscrivent dans le développement du territoire par leurs actions dans des ateliers
thématiques et des manifestations,
- Les 6 clubs d’entreprises, soit près de 500 entreprises rencontrées et mobilisées pour des
actions collectives d’informations,
- Le réseau aquitain des pépinières d’entreprises : près de 40 pépinières d’Aquitaine réunies
pour réaliser un programme de formation près des chefs d’entreprises en pépinière et réflé-
chir à une nouvelle organisation au sein de la nouvelle Région.

Programme d’actions 2016 de Hauts de Garonne développement

Les actions d’animation prévues sont :

■ l’accompagnement de la création d’entreprises par :
- l’accueil des porteurs de projets de création en rendez vous individuel,
- tenue de réunions d’informations,
- 10 ateliers thématiques,
-  actions pour  l’émergence de nouvelles entreprises en s’appuyant  sur les structures de
l’économie sociale et solidaire.

■ le développement d’entreprises :
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- filière bâtiment/éco-construction à Floirac : sessions de sensibilisation des chefs d’entre-
prises sur les nouvelles règlementations en lien avec Artiform 33, la Confédération de l’arti-
sanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) et la Fédération française du bâtiment
(FFB),
- actions de sensibilisation/formation avec le réseau aquitain des pépinières d’entreprises.
- recherche de locaux adaptés pour les entreprises du territoire,
- animation des consultations d’experts pour les jeunes entreprises,
- animation de l’antenne relais pour la transmission d’entreprises.

■ les ressources humaines et l’emploi : cette action passe par un travail auprès des entre-
prises du territoire et un renforcement du partenariat avec les clubs d’entreprises, autour
d’animations thématiques telles que :
- la lutte contre les discriminations à l’emploi et à la formation professionnelle à travers la
promotion de la charte de la diversité,
- la participation à des salons pour la création d’entreprises et des forums pour l’emploi,
-  Hauts de Garonne développement participe également au développement des services
dans les parcs d’activités de la rive droite à travers la conciergerie d’entreprises et le soutien
au développement du groupe d’employeurs.

■ la prévention de la défaillance des entreprises : organisation de sessions de sensibilisation
et d’informations, ainsi que détection et accompagnement d’entreprises en difficulté.

■ la promotion du territoire : Hauts de Garonne développement se doit de promouvoir et de
donner du rayonnement aux actions intercommunales, inter partenariales pour rendre lisible
et visible le changement d’image positive sur les Hauts de Garonne. Les deux niveaux de
communication corollaires concernent l’organisation d’évènements (dîner de gala, forum de
la diversité, « Seven Touch Rugby » et rencontres inter-entreprises) et des actions de com-
munication : l’édition d’un diagnostic de l’économie et de l’emploi du territoire, un site internet
actualisé, des sollicitations auprès de la presse locale, la mobilisation sur les réseaux so-
ciaux, etc.

Une offre de services mutualisés :
- une démarche de certification Association française de normalisation (AFNOR) sur la pépi-
nière de Floirac,
- la prévention de la défaillance des entreprises,
- les outils au service de la création d’entreprise (ateliers, accueils, permanences, Cités Lab).
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Budget prévisionnel 2016 de fonctionnement de Hauts de Garonne développement

DEPENSES En € TTC RECETTES En € TTC %
Achats (outils video, 
fournitures administratives)
Services extérieurs 
(locations, entretien et 
réparation, assurances, 
documentation, frais de 
formation, informatique)
Autres services extérieurs 
(honoraires, publicités, 
abonnements, 
déplacements, missions et 
réceptions, postes et 
télécoms, services 
bancaires)
Impôts et taxes
Charges de personnel 
Dotations aux 
amortissements, 
provisions et engagements

2 980

15 181,75

107 878,61
3 523,72

178 536,28

18 211,60

Vente  de  produits  finis,
prestations de services

Subventions d’exploitation
Fonds social européen
Région
Bordeaux Métropole
Adecco
Cotisations communes

Produits  exceptionnels
(report  de  ressources  non
utilisées)

28 615,50

147 689,26
25 000
45 000

3 000
9 710

67 297,20

8,77%

45,26%
7,66%
13,8%
0,92%
2,97%

20,62%

TOTAL (en €) 326 311,96 TOTAL (en €) 326 311,96

La part des charges de personnel représente 33 % du montant des dépenses.

Budget prévisionnel 2016 de la pépinière éco-construction de Floirac

DEPENSES En € TTC RECETTES En € TTC %
Achats (outils video, 
fournitures administratives)
Services extérieurs
(locations, entretien et 
réparation, assurances, 
documentation, frais de 
formation, informatique)
Autres services extérieurs 
(honoraires, publicités, 
abonnements, 
déplacements, missions et 
réceptions, postes et 
télécoms, services 
bancaires)
Impôts et taxes
Charges de personnel
Autres charges de gestion 
courante
Charges exceptionnelles

1 496,89

8 330,25

16 291,60
2 607,28

119 745,72

9 000
3 100

Vente  de  produits  finis,
prestations de services

Subventions d’exploitation
Région
Département
Bordeaux Métropole
Cotisations communes
Partenaires privés

Produits  exceptionnels
(report  de  ressources  non
utilisées)

15 073,36

2 000
13 243
11 000

75 790,10
24 568,67

18 896,61

9,38%

1,25%
8,24%
6,86%
47,2%
15,3%

11,77%

TOTAL (en €) 160 571,74 TOTAL (en €) 160 571,74

La part des charges de personnel représente 74.57 % du montant des dépenses.

Dans ce budget prévisionnel proposé par Hauts de Garonne développement, la participation
demandée à Bordeaux Métropole est de 13,8% du budget prévisionnel de fonctionnement
global 2016 de HDGD et de 6,86 % du budget prévisionnel 2016 de la pépinière de Floirac,
soit une participation métropolitaine globale de 11,5% tous budgets confondus en 2016.
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En 2015, Bordeaux Métropole a financé Hauts de Garonne développement à hauteur de 72
000 €, montant qui comprenait : 50 000 € pour le fonctionnement de l'association, 11 000 €
pour la pépinière d'éco-construction de Floirac et 11 000 € pour la 2ème pépinière à Carbon-
Blanc, représentant un budget global prévisionnel de 382 258 € (soit 18,8 % de participation
métropolitaine). 
Cependant, la pépinière de Carbon-Blanc n'a pas pu être mise en œuvre par l'association
Hauts de Garonne développement.  Aussi,  le montant  réellement versé à l'association en
2015, s'est élevé à 61 000 € (50 000 € pour le fonctionnement et 11 000 € pour la pépinière
éco-construction de Floirac).

Dans le cadre de sa politique de maîtrise des subventions de fonctionnement accordées par
la Métropole, il est proposé d’accorder à l’association Hauts de Garonne développement une
subvention de 45 000 € pour son fonctionnement et une subvention de 11 000 € pour le fonc-
tionnement de la pépinière d’éco-construction de Floirac.

Ainsi, la subvention de fonctionnement globale de Bordeaux Métropole à HDGD qui s’élevait
en 2015 à hauteur de 61 000 €, avec 50 000 € pour la subvention de fonctionnement et 11
000 € pour la pépinière de Floirac, s’élève en 2016 à 56 000 €, soit une baisse de 8,2%.

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

46,75% 71,5% 66,44%

% de participation de 
BM / Budget global

11,5% 18,8% 20,23%

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

FSE : 30,33%
Région : 5,54%
Département : 2,71%
Communes : 17,56%

FSE : 6,93%
Région : 10,84%
Département : 9,54%
Communes :  

ACSE : 2,07%
Région : 2,90%
Département : 8,15%
Communes : 4,77%

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 L1611-4 et  L5217 -2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT),

VU le règlement d’intervention en faveur des outils d’aide à la création d’entreprises adopté
par délibération n°2012/0326 du Conseil de Communauté du 25 mai 2012,

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 3 septembre 2015,

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT QUE l’association Hauts de Garonne développement œuvre dans une dé-
marche de développement du bassin d’emplois et de redynamisation économique de la rive
droite, tant dans son plan d’actions général que par le biais d’actions spécifiques en direction
des filières stratégiques (éco- construction),
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DECIDE

Article 1 : d’attribuer à l’association Hauts de Garonne développement une subvention de
fonctionnement de 45 000 € pour la réalisation de son plan d’actions pour l’année 2016, ainsi
qu’une subvention de 11 000 € pour le développement et l’animation de la pépinière de Floi-
rac,

Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président de Bordeaux Métropole à signer la convention
ci-annexée qui prévoit les modalités de règlement de chacune des subventions métropoli-
taines précitées,

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

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
6 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 6 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Virginie CALMELS
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Mission tourisme

 

N° 2016-483

Fête du cheval - année 2016 - du 16 et 18 septembre 2016 - Convention - Décision - Autorisation 

Madame Virginie CALMELS présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Après un vif  succès,  plus de 23 000 spectateurs et  près de 150 bénévoles en 2015,  la Fête du Cheval
regroupe le temps d’un week-end un très large panel d’activités équestres et hippiques en plein cœur de
l’agglomération bordelaise à l’hippodrome du Bouscat.  Site de 56 ha,  ce lieu unique connaît  une activité
hippique de premier plan qui le place aujourd’hui, en termes de qualité des équipements, parmi les meilleurs
hippodromes nationaux. 

Cet événement est  porté par la ville du Bouscat  en partenariat  avec l’hippodrome du Bouscat,  le Comité
régional équestre aquitain (CREA), l’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE – haras nationaux),
l’école des courses hippiques AFASEC (Association de formation et d’action sociale des écuries de courses),
le lycée Saint-Antoine de Saint-Génis de Saintonge, la Fédération nationale des courses françaises (FNCF) et
la Fédération régionale des courses de poneys.

La Fête du Cheval allie démonstrations équestres, courses hippiques, concours régionaux, activités ludiques
et  pédagogiques accessibles à tous.  Un village exposant  regroupe de nombreux partenaires de la  filière
économique.  Parrainée  par  Monsieur  Pierre Durand,  champion  olympique  en  1998,  la  manifestation  se
déroule sur 3 jours, du 16 au 18 septembre 2016, à l’hippodrome du Bouscat.

La couverture médiatique de l’évènement est très large, tant par le site internet de la ville du Bouscat et les
réseaux sociaux que par les médias télévisés et radios tels que France 3, TV7, RFM et France Bleu ou encore
la presse écrite locale et spécialisée.

L’entrée du site est gratuite, seules les activités sont payantes (5 euros par personne pour la journée).

La  ville  du  Bouscat  sollicite  auprès  de  Bordeaux  Métropole  un  fonds  de  concours  pour  soutenir  cette
animation. Ce fonds de concours sera plafonné à 15 000 € en 2016 et 2017 selon les modalités définies dans
le cadre du contrat de co-développement 2015-2017. 

Selon le budget présenté, d’un montant de 104 642,36 €, la subvention sollicitée par la ville du Bouscat d’un
montant de 15 000 €, représente 14.30 % du budget global.
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FETE DU CHEVAL 2016
PREVISIONNEL

DEPENSES TTC € RECETTES TTC €

Equipements techniques du site

Location tentes

Frais bancaires

Sécurité / assurance

Spectacle

Cocktail inauguration
et repas des bénévoles

Animations

Petites fournitures

Communication

Centre technique municipal/Direction 
services techniques /Espaces verts

Ressources Humaines

22 016,00

7 170,00

1 028,13

20 460,93

7 113,80

9 100,00

8 672,00

400,00

19 764,87

3 531,63

5 385,00

Exposants/activités

Subvention Bordeaux Métropole

Financement ville du Bouscat

60 560,86

15 000,00

29 081,50

TOTAL 104 642,36 TOTAL 104 642,36

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 la  délibération  n°2012/0326  du  Conseil  métropolitain  du  25  mai  2012  adoptant  le
règlement d’intervention à vocation économique,

VU la demande de subvention formulée par la ville du Bouscat en date du 20 mai  2016,

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT  QUE  la  Fête  du  Cheval,  du  16  au  18  septembre  2016  au  Bouscat,
organisée  conjointement  par  la  ville  du  Bouscat,  l’hippodrome du  Bouscat  et  le  Comité
régional d’équitation d’aquitaine (CREA), présente un intérêt manifeste pour la promotion de
l’image de la Métropole et son attractivité.
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DECIDE

Article 1 : d’attribuer une subvention de  15 000 €  en faveur de la ville du Bouscat pour
l’événement de la fête du cheval 2016, du 16 et 18 septembre 2016 au Bouscat,

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

Article 3 : d’imputer la dépense correspondante sur le budget principal de l’exercice 2016,
chapitre 65, article 657341, fonction 64.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
6 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 6 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Virginie CALMELS
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Mission attractivité et animation des réseaux économiques

 

N° 2016-484

Digital Aquitaine - Année 2016 - Subvention de fonctionnement - Convention - Décision - Autorisation

Madame Virginie CALMELS présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Présentation de Digital Aquitaine

La région Nouvelle-Aquitaine ambitionne de se positionner comme un fleuron de l’économie numérique au
niveau européen. Pour cela, a été créé le 3 novembre 2014, le pôle Digital Aquitaine, association dont les
membres fondateurs sont : 

- ADEISO (Association pour le développement de l’électronique et de l’informatique dans le Sud Ouest),
- TIC-Santé (Technologies de l’information et de la communication en santé),
- TOPOS ou cluster aquitain des applications satellitaires, 
- le groupe La Poste,
- CDiscount,
- le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine,
- Bordeaux Métropole,
- la Chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux (CCIB).

Digital Aquitaine rassemble 350 membres (entreprises, écoles, laboratoires, collectivités…) et agit comme un
pôle de compétitivité, en œuvrant pour le développement des entreprises de la région Nouvelle-Aquitaine et
de leur filière. Ses principales missions s’axent autour de :

- l’émergence  de  projets  collaboratifs  d’envergure  dans  un  objectif  de  visibilité,  d’animation  et  de
promotion des acteurs du numérique aquitain au niveau régional, national et international,

- la création de richesses et d’emplois dans la région.

Missions de Digital Aquitaine

Trois axes sont au cœur du positionnement numérique de la région Nouvelle-Aquitaine : 

- Axe 1 : Domaines d’excellence (les marchés)
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Dès son lancement Digital Aquitaine a identifié trois domaines d’excellence :
o la e-santé (animée par le cluster TIC Santé), 
o le commerce connecté (animé par le Club Commerce Connecté),
o la mobilité, la géolocalisation et les données satellitaires (animés par le cluster

TOPOS).
Quatre nouveaux domaines pourraient être lancés (qualifiés d’émergents) : 

o numérique pour l’énergie,
o numérique pour l’emploi et la formation,
o e-tourisme, 
o valorisation numérique du patrimoine.

- Axe 2 : Leviers d’excellence (les technologies au sens large)
La reconnaissance des leviers se fait de la même façon que pour les domaines d’excellence.
Les leviers sont transversaux et contribuent pour partie à l’excellence des marchés cités
précédemment. Cinq leviers d’excellence ont été identifiés par Digital Aquitaine :

o « big data » et représentation des données,
o confiance numérique,
o logiciels libres,
o « hardware » et intégration des « devices »,
o « Design » d’usage.

D’autres pourraient être rapidement identifiés comme les systèmes autonomes et intelligents
notamment.
 

- Axe 3 : Terroirs d’excellence
Les  terroirs  sont  des  espaces  géographiques  aquitains  dans  lesquels  entreprises  et
collectivités  réunissent  leurs  forces  pour  matérialiser  une  animation  terrain  pour  Digital
Aquitaine. Trois terroirs ont déjà leur propre légitimité :

o la métropole bordelaise labellisée French Tech,
o l’agglomération  côte  Basque  avec  la  technopôle  Izarbel  de  Bidart  et  l’ESTIA

(Ecole Supérieure des Technologies Industrielles Avancées),
o l’agglomération et la ville de Périgueux avec « Digital Valley ».

L’agglomération de Pau est également intéressée pour rejoindre le Pôle Digital  Aquitaine
dans cette logique.

Offres de services de Digital Aquitaine

Digital Aquitaine propose plusieurs offres de services :
o la prospective et l’animation : ateliers, veille collaborative, expertise thématique,
o accompagnement de projets et labellisation Digital Aquitaine : aide au montage de

projets,  liens  avec  CATIE  (Centre  aquitain  des  technologies  de  l’information  et
électroniques), 

o accompagnement des entreprises dans la recherche de financement, promotion des
filières au-delà du territoire et développement à l’international.

Budget prévisionnel 2016

Le budget prévisionnel 2016 de l’association Digital Aquitaine est de 670 000 euros et réparti
comme suit :
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Soutien de Bordeaux Métropole à l'association Digital Aquitaine

Bordeaux Métropole a accordé son soutien à Digital Aquitaine pour son programme d'action
2015 sous forme d’une subvention de 50 000 €.

La demande de subvention pour 2016 auprès de Bordeaux Métropole est de 100 000 €. Au
regard du contexte de contraintes  budgétaires,  il  est  proposé d’ajuster  la  subvention de
Bordeaux  Métropole  pour  Digital  Aquitaine  à  45 000  €.  Il  appartiendra  à  l’association
d’ajuster en conséquence son budget prévisionnel pour un montant subventionnable ramené
à 615 000 €.

Cette  subvention  de  45 000  €  de  Bordeaux  Métropole  à  l’association  Digital  Aquitaine
représente 6,7% du budget prévisionnel de 670 000 €. La part de financement de l’ensemble
des  acteurs  publics  (Région,  Métropole  et  Département…)  représente  64,2% du budget
prévisionnel de 670 000 €.
La part des charges de personnel représente 57% des dépenses prévisionnelles.

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

Le Conseil de Bordeaux Métropole,

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

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

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

VU la demande formulée par l’organisme en date du 03/09/2015.

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT QUE les actions de l’association Digital Aquitaine contribuent aux politiques
métropolitaines et au dynamisme économique de la Métropole,

3/4

Budget prévisionnel 2016 - Association Digital Aquitaine

CHARGES  (en euros) PRODUITS  (en euros)

60 - Achats 111 341 70 – Ventes produits 20 000
61 – Services extérieurs 77 009

74 - Subventions 485 000
62 – Autres services 93 160 Région 380 000

Bordeaux Métropole 100 000
64 – Charges de personnel 384 200 Département 0

Autres EPCI 5 000
65 – Autres charges 4 290

75 – Autres produits 165 000

TOTAL DES CHARGES 670 000 TOTAL DES PRODUITS 670 000
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DECIDE

Article 1 : d’attribuer une subvention de 45 000 € en faveur de l’association Digital Aquitaine
pour la réalisation des actions du champ numérique et du développement de l’économie
numérique ;

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

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

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
6 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 6 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Virginie CALMELS
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Mission attractivité et animation des réseaux économiques

 

N° 2016-485

Association Union régionale des ingénieurs et scientifiques d'Aquitaine (URISA) - Subvention de
Bordeaux Métropole - Décision - Autorisation

Madame Virginie CALMELS présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

L’association Union régionale des ingénieurs et scientifiques d’Aquitaine (URISA), dont le siège est situé à
Bordeaux, 99 rue Judaïque, a pour objet la promotion des formations des ingénieurs et scientifiques de la
région, la coopération avec les acteurs institutionnels et socio-économiques afin de faciliter la diffusion des
acquis et progrès scientifiques et techniques au service des hommes et de la société, et l’établissement de
liens entre ses membres, y compris en matière d’entraide. Elle compte plus de 300 adhérents.

L’URISA  mène  donc  des  actions  dans  différents  domaines,  seule  ou  en  relais  régional  des  actions
développées au niveau national par la Société des ingénieurs et scientifiques de France (IESF), telles que la
Journée nationale des ingénieurs (JNI), qui réunit tous les ans de 3 000 à 5 000 ingénieurs, ou la semaine de
l’industrie. Au niveau régional, elle intervient dans les lycées pour sensibiliser les élèves (1 000 par an en
moyenne) aux possibilités de formations et de carrières dans les métiers des sciences et de l’ingénieur. 

L’URISA mobilise  notamment  les  ressources  en  mentorat  des  ingénieurs  et  scientifiques  membres  de
l’association  pour  accompagner  ses  membres  en  recherche  d’emploi,  ou  ceux  ayant  un  projet
d’entrepreneuriat.
Elle a également engagé des actions de sensibilisation aux enjeux et pratiques du développement durable,
d’abord auprès de ses membres, actions qu’elle souhaite développer dans les lycées de la région.

L’accompagnement à la recherche d’emploi salarié ou à l’entrepreneuriat se traduit par :
- un bilan d’orientation organisé sous forme de travail en groupe de 10 à 15 personnes, sur un total de

72 heures réparties sur 2 mois.  Ce travail  permet notamment aux candidats à la création ou à la
reprise d’entreprise de valider leur capacité à devenir entrepreneur,

- un « Club Entrepreneuriat », lieu d’échanges et de partage d’expérience entre porteurs de projet, qui
leur permet de se soutenir et de se stimuler mutuellement,

- un appui à la recherche d’emploi salarié, basé sur deux groupes de travail qui se réunissent toutes les
semaines de septembre à juillet :
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 le  premier  porte  sur  l’élaboration  du  projet  professionnel,  et  permet  à  la
personne  en  recherche  d’emploi  de  reprendre  confiance  en  elle  et
d’appréhender  l’intérêt  du  réseau  pour  son  profil  et  son  parcours
professionnel,

 le second aide les personnes qui ont un projet professionnel clairement établi
à  dynamiser  leur  recherche d’emploi,  à  mieux appréhender  les  différentes
étapes  d’un  processus  de  recrutement,  et  à  optimiser  l’utilisation  de  leur
réseau pour leur recherche d’emploi.

L’URISA propose notamment cet  accompagnement aux ingénieurs dont  le conjoint  a été
muté à Bordeaux – ce qui contribue indirectement à l’attractivité du territoire - , ainsi qu’aux
doctorants qui ont parfois des difficultés à se positionner par rapport aux besoins concrets
des entreprises.
Au total, ces dispositifs bénéficient chaque année à plus de 150 personnes, habitant pour
l’essentiel dans l’une des communes de Bordeaux Métropole, dont une vingtaine de porteurs
de projet d’entrepreneuriat.

La sensibilisation aux enjeux et pratiques du développement durable est un champ d’action
récent  pour  l’URISA,  qui  s’appuie  sur  les  compétences  et  l’expérience  de  membres
particulièrement sensibles à ces problématiques.
A  ce  jour,  ces  actions  sont  essentiellement  menées  à  destination  des  adhérents  de
l’association, au travers des réunions du pôle développement durable de l’association autour
de thématiques précises, telles que « l’influence du comportement humain sur les émissions
de gaz à effet de serre » ou « la santé au travail autour de l’ergonomie ». Une dizaine de
réunions sont organisées chaque année, réunissant chacune une vingtaine de participants,
selon le sujet traité.
L’association souhaite étendre et développer ses actions vers un public plus large, par :

- des actions de sensibilisation auprès des lycéens de la métropole puis de la région,
- des  interventions  de  spécialistes  dans  des  colloques  ou  réunions  publiques,

notamment sur demande de collectivités locales. 

L’URISA sollicite de Bordeaux Métropole une subvention de fonctionnement d’un montant de
4 000€,  afin  de  l’aider  à  poursuivre  et  développer  les  actions  détaillées  ci-dessus.  Son
budget prévisionnel détaillé ci-dessous s’élève à 53 000€ (hors prestations réalisées à titre
bénévole par les membres de l’association, évalués à 136 000€).
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Budget prévisionnel 2016

Compte tenu des contraintes budgétaires, il  est proposé de ramener le montant de cette
subvention à 3 000 €, charge à l’association de recaler son budget sur ces bases ou de
trouver d’autres sources de financement.
Ce montant représente 5,7% du budget prévisionnel 2016 de l’URISA.
L’ensemble des aides publiques sollicitées représente 58,1% de ce même budget.

Modalités de versement de la subvention

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

Obligations de l’association URISA

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

ce document retrace de façon fiable l’emploi des fonds alloués pour l’exécution des
actions prévues dans le présent document.  Il  est accompagné d’un compte-rendu
quantitatif et qualitatif des dites actions. Ces documents sont signés par le président
de l’association 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 de l’association.

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

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

Le Conseil de Bordeaux Métropole,

VU les articles L5217-2 et L1611-4 du Code général des collectivités territoriales,

VU l’article L1611-4du 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 aux personnes de droit privé,

VU la demande en date du 11 septembre 2015

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT  QUE  l’association  Union  régionale  des  ingénieurs  et  scientifiques
d’Aquitaine contribue par ses actions en faveur de l’entrepreneuriat et du retour à l’emploi de
ses membres au développement économique et de l’emploi de notre territoire, dans un esprit
de développement durable,
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DECIDE

Article 1 :  d’attribuer  une subvention de fonctionnement  de 3 000 euros à l’association
Union régionale des ingénieurs et scientifiques d’Aquitaine, pour la mise en œuvre de ses
actions au titre de l’année 2016,

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

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

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
6 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 6 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Virginie CALMELS
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Mission attractivité et animation des réseaux économiques

 

N° 2016-486

Association Réseau Entreprendre Aquitaine - Biennale Réseau Entreprendre du 14 au 16 octobre
2016 - Subvention de Bordeaux Métropole - Convention - Décision - Autorisation

Madame Virginie CALMELS présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

L’association Réseau Entreprendre Aquitaine accompagne les créateurs et repreneurs d’entreprises sur la
Région et tout particulièrement sur le territoire métropolitain :  en 20 ans, ce sont 321 entreprises lauréates
accompagnées, 2 148 emplois créés ou sauvegardés et 6 600 000€ investis en prêts d'honneur.

Réseau Entreprendre Aquitaine,  qui  fait  partie  de la  fédération Réseau Entreprendre (82 associations en
France)  a  été  retenue  pour  organiser  du  14  au  16  octobre  l’édition  2016  de  la  « Biennale  Réseau
Entreprendre », évènement qui réunira à Bordeaux 1 500 chefs d’entreprises parmi les 5 200 membres de
Réseau Entreprendre au niveau national. 

A cette occasion, Réseau Entreprendre fêtera les 30 ans de sa création. 
Son fondateur,  André Mulliez,  a souhaité créer cette association sur un principe simple :  "Pour créer des
emplois, créons des employeurs".
Réseau Entreprendre s’est ainsi structuré autour de 3 valeurs fondatrices :

- L'importance de  la personne : avant la qualité du projet qu'elle porte, c'est la personne même, son
potentiel à devenir entrepreneur, qui mobilise le soutien des chefs d'entreprise.

- Le principe de gratuité : la gratuité de l'offre aux créateurs et repreneurs pour que toutes leurs
ressources contribuent à la réussite de leur projet ; esprit de gratuité de ceux qui les accompagnent
(citoyenneté économique).

- L'esprit de réciprocité : les bénéficiaires sont invités à rendre demain à d'autres, ce qu'ils reçoivent
aujourd'hui, devenant ainsi le maillon d'une chaîne d'entraide entre chefs d'entreprise.

Les membres de Réseau Entreprendre sont donc des chefs d’entreprises, employant généralement de 10 à
50 salariés, qui investissent du temps (bénévolat) et de l’argent (cotisations contribuant au fonctionnement de
l’association) dans leur action de mentorat au bénéfice de nouveaux entrepreneurs.
Au cours de ces 30 années, l’ensemble des associations membres de Réseau Entreprendre ont accompagné
près de 8 500 entreprises, et permis la création ou la sauvegarde de 80 000 emplois au niveau national.

Réseau Entreprendre a choisi Bordeaux pour l’édition 2016 de sa « Biennale ». Ce moment fort de la vie du
réseau permettra à 1 500 chefs d’entreprises réunis à Bordeaux pendant 3 jours de témoigner, d’échanger, de
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débattre,  d’émettre  des  propositions  autour  de  la  thématique  de  l’entrepreneuriat,  levier
essentiel pour la croissance de l’emploi. 

Ces 1 500 chefs d’entreprises auront ainsi l’opportunité de découvrir  le dynamisme de la
métropole bordelaise, qui figure au premier rang des métropoles françaises en termes de
création d’entreprises (17,9% en 2014, devant Toulouse et Lyon – ratio défini en rapportant
le  nombre  d’entreprises  créées  dans  l’année  à  celui  des  entreprises  existantes  au  31
décembre de l’année précédente).

Les principaux temps forts de ce congrès seront :
- L’assemblée plénière du 14 octobre au Palais des Congrès de Bordeaux,  où des

entrepreneurs aux parcours atypiques débattront de l’assemblage des talents au sein
de l’entreprise et autour d’elle,

- Une  soirée  de  gala  au  Palais  de  la  Bourse,  qui  mettra  en  valeur  les  vignobles
bordelais,

- Des  ateliers-conférences  sur  différents  thèmes,  comme  par  exemple  l’innovation
sociale et solidaire, le management innovant, les clefs de parcours d’entrepreneuriat
réussis, etc.

Des moments de détente autour de la découverte à pied du centre-ville de Bordeaux ou de
visites de châteaux seront également proposés aux participants.

Pour l’organisation de cette manifestation,  l’association Réseau Entreprendre Aquitaine a
sollicité  la  participation de Bordeaux Métropole à hauteur de 30 000 € pour  un montant
prévisionnel de dépenses subventionnables TTC de  768 750€, détaillées ci-après :
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DEPENSES  MONTANT RECETTES MONTANT

Charges fixes  pour organi-
sation des Colloques et Ate-
liers

163 130 € Total Subventions 130 000 €

location Palais des Congrès 23 530 € CONSEIL REGIONAL 80 000 €

Technique et aménagement 91 940 €
BORDEAUX METRO-
POLE

30 000 €

Intervenants 41 000 € CCI 20 000 €
Conférence de presse et invi-
tation clubs entreprise

4 930 € Total Sponsoring 170 000 €

Charges fixes des sé-
quences networking

115 095 € BANQUE POPULAIRE 30 000 €

Location salles soirées 92 590 € GAN 40 000 €
Mise en lumière, déco et ani-
mation

22 505 € SOCIETE GENERALE 15 000 €

Transports et frais de fonc-
tionnement

44 091 € UNADEV 10 000 €

Charges Variables Vendredi 121 065 € AMP CONSEIL 2 500 €

frais de restauration 108 060 € KEDGE 20 000 €

supports de communication 13 005 € TOTAL D.R 20 000 €

Charges Variables Samedi 233 378 € SWISSLIFE 10 000 €
organisation journée, visites, 
ateliers

101 328 € AIR France 10 000 €

frais de restauration 132 050 € ECONOCOM 10 000 €

Charges Variables Dimanche 46 991 € MBA Conseil 2 500 €

frais de restauration 37 500 €
Total frais d'inscription 
participants

468 750 €

Animations 9 491 €

Gestion des inscriptions 45 000 €

TOTAL charges prévision-
nelles

768 750 €
TOTAL recettes prévi-
sionnelles

768 750 €

La subvention sollicitée représente donc 3,9% du budget prévisionnel de la manifestation,
l’ensemble des subventions publiques se montant à 130 000€, soit 16,9% du budget.
Les frais d’inscription des participants couvrent 61% des dépenses, les contributions privées
(sponsors) représentant 22,1% du budget. 

Compte tenu de la  contribution d’un tel  évènement  au rayonnement et  à l’attractivité  de
Bordeaux Métropole auprès de chefs d’entreprises venant de toutes les régions de France, il
est proposé d’octroyer à Réseau Entreprendre Aquitaine une subvention de 30 000€ pour
contribuer à la réalisation de la Biennale Réseau Entreprendre 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 articles L5217-1, L5217-2 et L1611-4 du Code général des collectivités territoriales,

VU le règlement d’intervention relatif aux manifestations à caractère économique adopté par
le Conseil de Communauté du 25 mai 2012,
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VU la délibération n°2015/0252 du 29 mai 2015 adoptant le Règlement général d’intervention
en matière de subventions accordées aux personnes de droit privé,

VU la demande en date du 2 septembre 2015,

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT  QUE  le  congrès  « Biennale  Réseau  Entreprendre » contribue  au
rayonnement de notre territoire, à son image, et à son dynamisme économique,

DECIDE

Article 1 :  d’attribuer une subvention de fonctionnement de 30 000 euros à l’association
Réseau Entreprendre Aquitaine, pour l’organisation de la Biennale Réseau Entreprendre, du
14 au 16 octobre   2016.

Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président de Bordeaux Métropole à signer la convention
ci-annexée qui prévoit les conditions de règlement de la subvention métropolitaine.

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

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
6 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 6 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Virginie CALMELS
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Mission attractivité et animation des réseaux économiques

 

N° 2016-487

Carbon-Blanc - École des entrepreneurs et des chefs d'entreprises (EDCE) et pépinière d'entreprises
du Brignon - Subventions aux associations EDECE et pépinière du Brignon - Décision - Autorisation

Madame Virginie CALMELS présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

L'Ecole des entrepreneurs et chefs d'entreprises, ou EDECE, et la pépinière d'entreprises du Brignon sont
deux dispositifs complémentaires d'aide et d'accompagnement à la création ou reprise d'entreprises créés à
Carbon-Blanc et hébergés au Château Brignon.

S’inscrivant pleinement dans la politique de dynamisation de l’entrepreneuriat impulsée par Bordeaux Métro-
pole, ces deux dispositifs ont été souhaités et appuyés par la mairie de Carbon-Blanc afin de contribuer au dé-
veloppement de l'entrepreneuriat et de l'emploi sur la commune.

Ils bénéficient de l'appui et de l'expertise de CERFRANCE Gironde, cabinet de conseil, formation et expertise-
comptable au service des très petites entreprises. Ses 12 agences emploient 160 collaborateurs, qui inter-
viennent auprès de 3 000 clients. CERFRANCE Gironde est une structure associative et coopérative, membre
du réseau national CERFRANCE.

L'EDECE 

Créée en décembre 2014, et opérationnelle depuis février 2015, l'EDECE centre son action sur l'accompagne-
ment à la création/reprise d'entreprises pour des personnes au chômage, et qui disposent d'un projet ou d'une
expertise qui leur permettrait  de facturer des prestations à des clients, sans attendre une éventuelle em-
bauche comme salarié. 

Les objectifs généraux de l’EDECE :

- accompagner les immatriculations et retenir les entrepreneurs sur le territoire,
- se placer en amont de tout traumatisme économique et offrir des alternatives de pérennisation d’emplois (re-
conversion, essaimage),
- accélérer les vocations à entreprendre en démythifiant l’acte de création/reprise d’entreprises sans le banali-
ser,
- faciliter le passage de la culture de salariés à la culture d’entrepreneurs,
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- se positionner comme interface entre les candidats abandonnant le projet et des organisa-
tions relais facilitant la mobilité professionnelle.
Ce dispositif est ouvert aux porteurs de projets originaires de la rive droite de l’agglomération
ou désireux de s’y installer.

Le fonctionnement pédagogique de l’EDECE et ses objectifs :

S'appuyant sur les moyens et les compétences de CERFRANCE Gironde, l’école des entre-
preneurs et chefs d’entreprise s’adresse à un public généraliste :
- salariés souhaitant quitter leur entreprise par la création de leur propre activité,
- jeunes au seuil d’études supérieures,
- porteurs de projets, demandeurs d’emplois.
L’état d’avancement du projet est indifférent, la personne pouvant se trouver encore dans le
questionnement « entreprendre pourquoi pas moi ? ».
Aucun diplôme particulier, ni de niveau de diplôme n’est requis sauf à satisfaire à une éven-
tuelle réglementation attachée au projet.
Les  acteurs  de la  création  et  reprise  d’entreprises  sont  associés  au projet  pour  avis  et
conseils : chambres consulaires, experts comptables, avocats et certaines écoles d’ensei-
gnement supérieur, les partenaires sociaux …
L’EDECE s’inscrit dans la chaine d’accompagnement à la création d’entreprises en complé-
mentarité avec les autres dispositifs existants sur le territoire, et œuvrant dans le champ de
l’économie et de l’emploi.

Le programme de l’EDECE est un dispositif à entrées et sorties permanentes, offrant 2 types
de parcours, un parcours classique et un parcours plus spécifiquement adaptés aux projets
de type start-up, les 2 parcours présentant les 3 phases que sont : l’accueil, les ateliers, le
suivi post création.

 - 1ère phase : l’accueil / sélection : 1 heure par personne reçue en entretien individuel.
Cette phase sert à vérifier l’adéquation porteur / projet, et notamment d’éviter de conforter le
candidat à la création dans une voie pour laquelle il n'est manifestement pas fait.

 - 2ème phase : les ateliers, cœur du dispositif, portant sur 8 thèmes : le concept, la logique
entrepreneuriale, les marchés/les ventes, l’organisation de l’entreprise, la communication, les
aspects juridiques et fiscaux, la cohérence financière et la finalisation du plan d’affaires.

Sur le parcours classique, la durée est de 13 semaines, l’enseignement alterne l’individuel et
le collectif, et l’objectif est d’élaborer le plan d’affaires.
Les groupes ou "promotions" regroupent en moyenne 12 à 13 stagiaires, à raison de 4 pro-
motions par an.
Le parcours start-up fait appel à un accompagnement sur mesure adapté à des projets ou
des porteurs atypiques. Il est uniquement constitué de séances en face à face,  dont le coût
pourra faire l’objet d’une facturation complémentaire établie au porteur du projet en fonction
des heures supplémentaires engagées et de sa situation financière.
Ces parcours sont complétés par des conférences faites par des experts d'un domaine spé-
cifique.

 - 3ème phase : le suivi ou consolidation
Il s’effectue sur 3 ans :
 l’audit sur site : l’EDECE s’engage à visiter 4 fois par an, pendant 3 ans, la structure nou-

vellement créée, si elle le désire, en lui consacrant une demi-journée sur site,
 les clubs inter ateliers : créés à la fin des promotions, chaque stagiaire peut y siéger un an

avant de rejoindre s’il le souhaite l’association des anciens de l’EDECE. Leur rôle est de
conserver la dynamique des ateliers et de garder un contact opérationnel avec les partici-
pants,

 l’association des anciens de l’EDECE prend la suite avec sa propre dynamique.

Les objectifs de l’EDECE à sa création prévoyaient pour chaque année :
- d’accueillir 60 candidats,
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- d’accompagner 45 stagiaires,
- de créer ou reprendre 25 'entreprises, ou solutions en tant que salariés.

Les premiers résultats sont positifs, avec en juin 2016 (soit après 15 mois d'activité) :
- 60 candidats ayant suivi le cursus,
- 20 créations ou reprises d'entreprises,
- 11 reprises d'activité salariée.

Budget prévisionnel pour 2016
Bordeaux Métropole, qui a accompagné l'EDECE en 2015 à hauteur de 20 000€ est sollici-
tée pour lui apporter son soutien financier en 2016 pour un montant de 19 000 € soit 9,7% du
budget prévisionnel de 196 450 € pour l’année 2016 répartis comme suit :

Dépenses Montant TTC Ressources Montant TTC
Coûts pédagogiques 96 040 Etat 20 000
Appui pédagogique 67 780 Conseil régional 20 000
Gestion administrative 12 480 Bordeaux Métropole 19 000
Communication 14 000 Mairie de Carbon-

Blanc
20 000

Fournitures 3 600 Fonds social euro-
péen 

98 225

Frais de déplacement 2 550 Autofinancement 19 225
Total 196 450 Total 196 450

Modalités de versement de la subvention

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

Obligations  de  l’association  Ecole  des  entrepreneurs  et  des  chefs  d'entreprises
(EDECE)

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du Code général des collectivités territo-
riales, l’EDECE est tenue de fournir à l’autorité qui a mandaté la subvention une copie certi-
fiée 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 elle 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’ar-
ticle 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur rela-
tion avec les administrations. Ce document retrace de façon fiable l’emploi des fonds alloués
pour l’exécution des actions prévues dans le présent  document.  Il  est  accompagné d’un
compte-rendu quantitatif  et qualitatif  des dites actions. Ces documents sont signés par le
président de l’association 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 de l’association.
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Selon ce même article, il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou en-
treprise ayant reçu une subvention d’en employer tout ou partie en subventions à d’autres
associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu.

La pépinière du Brignon 

Cette pépinière d'entreprises généraliste a été créée en janvier 2016, comme un complé-
ment et un prolongement de l'EDECE, dont elle est voisine au sein du Château Brignon à
Carbon-Blanc. Elle est portée par une association ad 'hoc, l’association Pépinière du Bri-
gnon".

Elle est destinée à héberger en priorité des entreprises en création dont les porteurs de pro-
jet sont issus de l'EDECE, mais elle est également ouverte à d'autres projets, sous réserve
de validation par le comité d'agrément.

Elle offre aux entreprises hébergées les services suivants :
- hébergement : les entreprises sont accueillies pour une durée maximale de 36 mois, afin
de mieux les sécuriser notamment durant leur troisième année d'existence, souvent la plus
délicate. Chaque poste de travail (10 m²) est loué moyennant un loyer mensuel de 100 € la
première année, et de 200 € les 2ème et 3ème année,
- services mutualisés : la pépinière assure un service d'accueil, de courrier, et met à disposi-
tion  matériel  bureautique  (imprimante,  photocopieur)  et  de  vidéo-projection,  ainsi  qu'une
salle de réunion,
- accompagnement : un accompagnement est proposé aux porteurs de projet, dans le pro-
longement des actions de l'EDECE, avec notamment pour objectif de leur faciliter l'accès à
des réseaux d'affaires, tout en continuant à approfondir leurs compétences en pilotage et
gestion de leur nouvelle entreprise. L'accent est également mis sur l'échange et le partage
d'informations entre porteurs de projets, de façon informelle (favorisée par l'implantation de
la pépinière en open space), ou plus structurée (groupes de travail par affinités, conférences
thématiques, etc.),
- une réflexion est engagée sur la création en 2017 d'un pôle spécialisé numérique au sein
de la pépinière, afin de faciliter l'émergence de projets dans ce secteur d'activités sur la rive
droite.

En juin 2016, 6 mois après son ouverture, la pépinière accueille 9 entreprises, issues de pro-
jets dont les porteurs ont été accompagnés par l'EDECE. Il s'agit d'entreprises individuelles
(immatriculées en auto-entreprises ou en Société anonyme en responsabilité limitée(SARL),
dans différents secteurs : artisanat, services à la personne, conseil aux entreprises. 

Budget prévisionnel pour 2016

Bordeaux Métropole est sollicitée pour apporter son soutien financier à la pépinière du Bri-
gnon en 2016 pour un montant de 10 000 € soit 19,2% du budget prévisionnel de 52 000 €
pour l’année 2016 répartis comme suit :

Dépenses Montant TTC Ressources Montant TTC
Loyer versé 12 000 Loyers encaissés 18 000
Salaires et charges 24 000 Bordeaux Métropole 10 000
Location matériel bu-
reautique, photoco-
pieur, etc.

7 000 Mairie de Carbon-
Blanc

10 000

Communication 2 000 Fonds social euro-
péen

14 000

Documentation 2 000
Fournitures diverses 5 000
Total 52 000 Total 52 000
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Modalités de versement de la subvention

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

Obligations de l’association pépinière du Brignon

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du Code général des collectivités territo-
riales, l'association Pépinière du Brignon est tenue de fournir à l’autorité qui a mandaté la
subvention une copie certifiée de son budget définitif  (annexe 1 complétée des colonnes
«Réalisé »)  et  de  ses  comptes  de  l’exercice  écoulé,  ainsi  que  tous  documents  faisant
connaître les résultats de son activité, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice.
Ainsi elle 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’ar-
ticle 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur rela-
tion avec les administrations. Ce document retrace de façon fiable l’emploi des fonds alloués
pour l’exécution des actions prévues dans le présent  document.  Il  est  accompagné d’un
compte-rendu quantitatif  et qualitatif  des dites actions. Ces documents sont signés par le
président de l’association 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 de l’association.
Selon ce même article, il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou en-
treprise ayant reçu une subvention d’en employer tout ou partie en subventions à d’autres
associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu.

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

Le Conseil de Bordeaux Métropole

VU les dispositions des articles L.1611-4 et L5217-2 du Code général des collectivités territo-
riales,
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’école des entrepreneurs et des chefs d’entreprises en date du
30 mai 2015,
VU la demande formulée par la pépinière d’entreprises du Brignon en date du 13 juillet 2016,

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT QUE les actions menées d'une part par l'EDECE et d'autre part par la pépi-
nière du Brignon contribuent au développement de l'entrepreneuriat, à l'émergence de nou-
velles entreprises, et à la création d'emplois sur le territoire de la commune de Carbon-Blanc,
et plus généralement sur les communes de la rive droite de la métropole,
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DECIDE

Article 1 : d'attribuer à l’association EDECE une subvention de fonctionnement d’un montant
de 19 000 € au titre du programme d’action 2016 de l’Ecole des entrepreneurs et chefs d’en-
treprises,

Article 2 : d'attribuer à l'association Pépinière du Brignon une subvention de fonctionnement
de 10 000 € au titre de son programme d'action 2016,

Article 3 : d’autoriser Monsieur le Président de Bordeaux Métropole à signer tout acte affé-
rent à ces subventions

Article 4 : d’imputer  les dépenses correspondantes sur le budget principal de l’exercice
2016, chapitre 65, article 6574, fonction 61.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
6 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 6 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Virginie CALMELS
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Mission attractivité et animation des réseaux économiques

 

N° 2016-488

Aquitaine Europe communication (AEC) - Année 2016 - Subvention de fonctionnement - Convention -
Décision - Autorisation

Madame Virginie CALMELS présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Présentation d’Aquitaine Europe Communication (AEC)

L’association Aquitaine Europe Communication (AEC) est l'agence aquitaine des initiatives numériques, créée
le 30 août 1995. Elle est constituée de 11 salariés et 35 adhérents. Elle agit depuis 20 ans dans l'ensemble du
champ numérique et articule ses services autour de trois axes majeurs :  veille opérationnelle,  émergence
numérique  et  intermédiation  stratégique. Cela  se  traduit  par  l'aménagement  de  services,  de  diffusion
d'information, de développement de compétences sur des publics spécifiques et d’aide au montage de projets
innovants, dont l'objectif central est le développement de la filière numérique et de son économie.

Son  action  s'inscrit  en  étroite  collaboration  avec  les  collectivités  territoriales,  les  associations  et  les
entreprises. Les formes de son intervention (ateliers, conférences, rencontres) assurent un ancrage territorial
fort. Le soutien et la collaboration de Bordeaux Métropole avec AEC a permis de renforcer son action dans
plusieurs domaines du numérique,  comme notamment  celui  de l'ouverture de données publiques,  la  Cité
Numérique et l’animation de l’écosystème dans le cadre de la dynamique French Tech.

Publics ciblés :
 pouvoirs publics (administrations, collectivités, organismes consulaires),
 entreprises et leurs regroupements et/ou associations et/ou fédérations,
 société civile dans une démarche de participation citoyenne (grand public, associations, médias, etc.),
 grand public (via les principaux médias locaux et régionaux).

Bilan des actions 2015 :

 l’incubateur « Auberge Numérique » géré par AEC a accueilli 9 nouvelles startups en 2015 : CoRider,
eLocky, Hey Bordeaux, Otoktone, Pressing Privé, Quorum, Tikids, Loust technology et MyArtMakers,

 AEC accompagne également des projets dédiés à l’innovation et aux usages. En 2015, 187 demandes
de projets ont été réceptionnées et 30 projets ont été sélectionnés et accompagnés par AEC,
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 AEC a réalisé la cartographie des dispositifs et services d’accompagnement, incluant
espaces de travail  collaboratif,  incubateurs,  pépinières, accélérateurs et  dispositifs
liés à l’entrepreneuriat. Plus de 400 dispositifs et services ont été répertoriés,

 AEC a  organisé plusieurs  événements  en  faveur  de la  croissance numérique,  et
notamment :

- « Find My CTO » le  9 avril  2015 pour  faire  se  rencontrer  des  porteurs de projet
recherchant une ressource technique et des développeurs ou graphistes souhaitant
s’investir dans une start-up,

- les  Signaux Numériques le  16 avril  2015 pour  faire le  point  sur  les  actualités et
tendances du numérique,

- « MétroNum » les 21 et 22 mai 2015 pour échanger sur la ville intelligente et les
services numériques urbains,

 AEC publie également des  notes de veille technologique. Les publications de 2015
portent sur :
- les « FinTech » précisant les combinaisons possibles entre finance et technologie

pour repenser les services financiers et bancaires,
- les « Blockchain » expliquant les fonctionnements et enjeux de cette technologie

de stockage et de transmission d’informations relatives aux transactions.

Programme d'actions 2016 d’Aquitaine Europe Communication :

 services numériques :
- animation Open Data :

·         sensibilisation opérationnelle des élus des communes de la Métropole,
·         exemples et bonnes pratiques d’animation.

- étude / diagnostic concernant les usages et équipements sur la Métropole,
- référencement et référentiel des structures de type « coding gouters »,
- veille  juridique  et  technologique rédaction  d’une  charte  pour  les  associations

souhaitant mettre à disposition des postes d’accès à Internet, présentant le cadre, les
droits et devoirs, les contraintes et les risques.

 
 Cité Numérique :
- comité technique partenarial,
- animation de la communauté par les réseaux sociaux,
- évènement mensuel sur la cité numérique,
- accompagnement et hébergement temporaire (au  Tripo/Château) de startups avec

permanence d’accompagnement,
- proposition de définition de contenus et services au sein de la Cité Numérique,
- accompagnement  à  la  définition  de  projets  (Musée  Replay,  Caisse  nationale

d’assurance maladie (CNAM), centre d’innovation…).
 

 French Tech :
- cartographie des acteurs de l’accompagnement et des aides, en fonction des stades

de développement des startups,
- détection  des  formations  manquantes  sur  le  territoire  pour  les  recrutements  des

startups,
présentation de l’écosystème numérique aux responsable des marchés publics des
collectivités.
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Budget prévisionnel

Le budget prévisionnel 2016 de l’association AEC (Aquitaine Europe Communication) est de
1 200 000 euros et est réparti comme suit :

Soutien de Bordeaux Métropole à l'association Aquitaine Europe Communication

Bordeaux  Métropole  intervient  depuis  2011  pour  soutenir  les  actions  de  l’association
Aquitaine Europe Communication, et lui a notamment accordé :

 en 2014, une subvention de 140 000€ pour son programme d'actions,
 en 2015, une subvention de 133 000€ pour son programme d'actions.

La demande de subvention pour 2016 auprès de Bordeaux Métropole est de 133 000 €. Au
regard du plan d’actions de l’association et du décalage entre les actions envisagées au
moment de la demande le 04/09/2015 et les actions réalisées en 2016 ou en cours de l’être
sur cette année civile, il est proposé d’ajuster la subvention de Bordeaux Métropole à 90 000
€.

Ce décalage entre les actions envisagées au moment de la demande de subvention en
septembre 2015 et les actions réalisées en 2016 tient :

- aux actions de la dynamique French Tech,  reprises par l’association French Tech
Bordeaux, créée le 31 décembre 2015,

- au glissement du calendrier de la Cité Numérique, notamment pour la préfiguration
du noyau ressources restant à consolider.

3/5

Budget prévisionnel 2016 - Association Aquitaine Europe communication

CHARGES  (en euros) PRODUITS  (en euros)

60 - Achats 167 000 70 – Ventes produits 207 000
61 – Services extérieurs 171 000

74 - Subventions 990 000
62 – Autres services 128 000 Région 765 000

Bordeaux Métropole 133 000
63 – Impôts et taxes 45 000 Département 10 000

Autres EPCI 80 000
64 – Charges de personnel 660 000

75 – Autres produits 3 000
65 – Autres charges 1 000

66 – Charges financières 3 000

68 – Dotations amortissements 25 000
TOTAL DES CHARGES 1 200 000 TOTAL DES PRODUITS 1 200 000
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Cette  subvention  de  90 000  €  de  Bordeaux  Métropole  à  l’association  Aquitaine  Europe
Communication représente  7,5%  du  budget  prévisionnel  de  1 200 000  €.  La  part  de
financement  de  l’ensemble  des  acteurs  publics  (Région,  Métropole  et  Département…)
représente 72% du budget prévisionnel de 1 200 000 €.

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 L1611-4 et L5217-2 du Code général des collectivités territoriales,

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

VU la demande formulée par l’organisme en date du 04/09/2015,

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT  QUE  les  actions  de  l’association  Aquitaine  Europe  Communication
contribuent aux politiques métropolitaines et à son dynamisme économique,
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DECIDE

Article  1 :  d’attribuer  une  subvention  de  90 000  € en  faveur  de  l’association  Aquitaine
Europe  Communication  pour  la  réalisation  des  actions  du  champ  numérique  et  du
développement de l’économie numérique, 

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

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

 

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
6 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 6 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Virginie CALMELS
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction des coopérations et partenariats métropolitains

 

N° 2016-489

Réalisation d’un ponton quai des Chartrons - Demande de subvention - Autorisation

Madame Virginie CALMELS présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Depuis plusieurs années, une politique active de valorisation du fleuve est mise en œuvre par l’ensemble des
partenaires concernés, notamment dans le but de développer le tourisme fluvial, les croisières maritimes et
fluviales et les escales de plaisance. 

Dans le cadre du transfert de la compétence tourisme à la Métropole, la valorisation du fleuve représente un
enjeu central dans ce domaine. La mise en cohérence du réseau existant ainsi que la planification de futurs
équipements permettra de répondre au mieux à l’échelle de la Métropole aux besoins d’accueil du tourisme
fluvial actuellement en plein essor.

C’est à ce titre et dans la perspective de l’arrivée de nouveaux bateaux que Bordeaux Métropole prévoit
l'aménagement d’un ponton, quai des Chartrons, à proximité immédiate et en amont des trois postes d’accueil
existants dédiés aux paquebots fluviaux. Il s’agira donc d’un ouvrage évolutif permettant l’accueil de bateaux à
passagers jusqu’à 80 m, l’accueil de grands voiliers puis dans un deuxième temps, l’accueil de paquebots
fluviaux de 110 m lorsque le besoin sera avéré.

À ce jour, Bordeaux accueille sur ses pontons 6 paquebots fluviaux (5 compagnies) et 11 bateaux à passagers
« day cruise » (5 compagnies), deux nouveaux bateaux sont attendus en 2016 et 2017.

Le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine est susceptible d’apporter un soutien financier à cette opération dont le
coût prévisionnel s’élève à 621.753,75 euros H.T., sur la base du plan de financement prévisionnel suivant :

Financeurs Montant en € %

Conseil régional Nouvelle-Aquitaine 153.438,44 € 25,00 %

Bordeaux Métropole 466.315,31 € 75,00 %

TOTAL HT 621.753,75 €

Dans l’éventualité où ce cofinancement serait moindre, la Métropole prendrait à sa charge la différence.
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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 l’article 5217-2 du code général des collectivités territoriales,

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT l'intérêt de la Métropole à rechercher des cofinancements pour la création
d’un quatrième poste d’accueil de paquebots fluviaux

DECIDE

Article 1 : d'approuver le plan de financement du projet indiquant la participation sollicitée
auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine.

Article 2 : d'autoriser le Président à signer la convention à venir et à prendre toutes les
mesures nécessaires à l'application de la présente délibération.

Article 3 : d'imputer la recette correspondante sur le budget principal de l'exercice en cours
sur l’opération 05P093O003 – compte 1312

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
6 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 6 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Virginie CALMELS
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction du développement économique

 

N° 2016-490

Chambre de métiers et de l’artisanat Région Aquitaine (CMARA) - section Gironde - Année 2016 -
Subvention pour des actions de soutien à l’artisanat 

Convention - Décision - Autorisation 

Madame Christine BOST présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Bordeaux Métropole a impulsé une dynamique économique forte de son territoire, exposée dans son projet de
mandature 2014-2020, dans l’objectif de permettre la création de 100 000 emplois d’ici 20 ans, et d’affirmer
son rayonnement économique à l’échelle européenne.

Cette ambition implique de conforter et d’accélérer le développement de tous les secteurs d’activité écono-
mique et notamment celui de l’artisanat qui compte une multitude d’entreprises très diversifiées. Ces entre-
prises ont, pour certaines, des activités de production et de services très spécifiques, tandis que d’autres
offrent leurs produits et services à la population et contribuent ainsi à la haute qualité de vie de la métropole
bordelaise.

Au  31  décembre  2015,  la  métropole  bordelaise  comptait  12 917  entreprises  artisanales  en  exercice,
employant  22 156 personnes et  formant  1 415 apprentis.  44,  50% appartenaient  au secteur  du bâtiment,
35,1% aux services, 13,2% à la production et 5,9% au secteur alimentation. 

L’artisanat représente donc un enjeu économique, d’emploi,  de service à la population et aux entreprises
majeur pour Bordeaux Métropole. 

Dans un objectif de renforcement et de développement de ce secteur d’activité de proximité, la Chambre de
métiers et de l’artisanat Région Aquitaine section Gironde (CMARA 33) a clairement été identifiée comme un
partenaire  privilégié  de  l’action  de  la  Métropole  en  faveur  de  l’artisanat.  Le  Schéma  métropolitain  de
développement économique (SMDE), adopté le 25 mars 2011, prévoyait déjà de mobiliser ses compétences
et ses ressources, et d’agir dans une démarche partenariale et d’objectifs partagés. 

La CMARA 33 est un établissement public administratif qui accompagne les 30 191 entreprises artisanales gi-
rondines des secteurs du bâtiment, de l’alimentation, des services et de la production. Elle joue un rôle actif
dans les domaines essentiels de la vie de l’entreprise, participe au développement durable des territoires et
accompagne l’évolution des métiers et des compétences artisanales.
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La CMARA 33 forme les artisans et les accompagne aux différents stades de leurs projets :
création d’entreprise, reprise, développement et transmission, formation initiale et continue,
aide au recrutement… Dans un contexte de mutation économique et sociale forte, la CMARA
33 effectue également une mission de veille et informe les artisans sur les nouvelles règle-
mentations, les formations, les aides possibles. Un observatoire de l’artisanat permet aussi
de disposer de données à jour sur l’artisanat local.

L’action conjuguée de la CMARA et de la Métropole avait été formalisée par la délibération
du  30 décembre  2013  approuvant  la  convention  de  partenariat  2014/2015  signée  le  14
janvier 2014 entre les deux institutions. Un avenant à cette convention a été approuvé par
délibération du Conseil de Métropole en date du 27 novembre 2015 afin de réajuster les
actions engagées sur 2015. 

En 2015, le programme d’actions en faveur de l’artisanat comportait 3 volets thématiques :

Volet 1 – Etude des besoins fonciers et immobiliers des entreprises artisanales sur le
territoire de Bordeaux Métropole.

1.  Mise  en  place  d’un  observatoire  des  besoins  fonciers  et  immobiliers  des
entreprises

2. Définition d’un plan d’action pour la redynamisation de zones d’activités artisanales
3. Recensement  des  projets  de  zones  artisanales  dans  les  28  communes  de  la

Métropole

Volet  2  -  Accompagnement  des  entreprises  artisanales  et  commerciales  sur  les
bonnes  pratiques  environnementales :  mise  en  oeuvre  de  la  labellisation  « Eco
Défis ».

Volet 3 -  Accompagnement des entreprises artisanales à la réponse aux marchés
publics de Bordeaux Métropole.

Concernant le « volet 1 », le bilan des actions menées est très satisfaisant.
L’année 2015 a été consacrée à la mise en place des outils de l’Observatoire de l’artisanat
(benchmarking,  paramétrage  de  l’outil  informatique,  phase  de  test,  présentation  de
l’Observatoire à la Direction économique de Bordeaux Métropole).  Cet outil  permettra de
recenser les besoins fonciers et immobiliers sur la métropole et facilitera d’accompagnement
des porteurs de projets en phase de création ou de développement. 

Le travail partenarial réalisé dans le cadre la convention 2015 a d’autre part débouché sur la
définition d’un plan d’action pour la redynamisation de la zone d’activités de la Mouline à
Carbon-Blanc  (diagnostic  des  entreprises,  accompagnement  des  projets  d’entreprises,
identification des besoins immobiliers). A Artigues, la zone d’activités Descartes a fait l’objet
d’un  diagnostic  foncier,  immobilier  et  environnemental  complet  qui  a  aussi  abouti  à  la
définition d’un plan de redynamisation. 

La CMARA33 a également créé un observatoire des besoins immobiliers des entreprises et
effectué le recensement des projets immobiliers des artisans.

Le dernier élément de ce volet immobilier a été finalisé par l’identification des projets fonciers
et immobiliser à vocation artisanale sur les 28 communes métropolitaines. 17 communes ont
répondu à l’enquête de la CMARA33 et un diagnostic complet a pu être produit sur cette
base.

La mise en œuvre du « volet 2 » du programme 2015 a permis de mener des opérations
de labellisation EcoDéfis dans deux communes, Gradignan et St Médard-en-Jalles (après
Bègles et Cenon en 2014). 
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Au final,  sur  Gradignan,  25  artisans  et  artisans/commerçants  ont  obtenu  la  labellisation
EcoDéfis,  avec  une  moyenne  de  7,5  défis  relevés  par  entreprise  (tri  et  diminution  des
déchets, maîtrise des consommations d’énergie, amélioration de la gestion de l’eau, achat et
utilisation  de  produits  plus  respectueux  de  l’environnement,  réduction  des  émissions
polluantes générées,…).

A St  Médard en Jalles,  le  résultat  est  également  très positif  puisque 24 entreprises ont
obtenu la labellisation. 

Le « volet 3 » du partenariat 2015 avec la CMARA33 a lui aussi démontré tout son intérêt
pour encourager les artisans du bâtiment à répondre aux appels d’offre de la Métropole et de
la Ville de Bordeaux, les accompagner dans les formalités et leur proposer des formations
adaptées. Une centaine d’entreprises ont été accompagnées dans ce cadre, mais seulement
7 ont pu être retenues, pour plusieurs raisons : marchés trop gros, lots regroupés, entreprise
unique  demandée.  Les  efforts  pour  accompagner  les  entreprises  dans  leurs  démarches
doivent donc être poursuivis.

Compte tenu de l’intérêt des actions menées conjointement par la CMARA33 et Bordeaux
Métropole en 2014 et 2015, il  apparaît opportun de prolonger en 2016 le partenariat des
deux  structures  et  de  poursuivre  les  actions  engagées.  Une  nouvelle  convention  entre
Bordeaux Métropole et la CMARA33 doit pour cela être signée au titre de l’année 2016. 

Les trois volets du plan d’action 2014/2015 seront donc reconduits en 2016, en intégrant de
nouvelles actions : 

Volet  1  -  Actions  visant  à   répondre  aux  besoins  fonciers  et  immobiliers  des
entreprises artisanales sur le territoire de Bordeaux Métropole

1. Définition d’un plan d’action pour la création de zones artisanales sur les
communes  de  Bruges  et  Villenave  d’Ornon,  et  poursuite  de
l’accompagnement du plan d’action pour la zone artisanale d’Artigues-près-
Bordeaux.

2. Etude de marché des besoins fonciers et immobiliers des artisans (envoi
d’un questionnaire aux artisans au moyen de 1428 courriers, 1526 mails, et
relance téléphonique pour atteindre le seuil de 355 réponses sur la base d’une
population mère de 4626 établissements. 

3. Animation de l’Observatoire des besoins immobiliers sur la métropole (mise
à jour et enrichissement des données suite aux rencontres avec les artisans
porteurs de projet et en formation).

Volet 2 -  Accompagnement des entreprises artisanales pour la labellisation « Eco
Défis ».

1. Opération spécifique sur la commune de Mérignac pour la labellisation des
artisans et des commerçants,  sédentaires et non sédentaires

2. Réflexion pour la création d’une plate-forme numérique de labellisation en
ligne, ouverte à toutes les entreprises artisanales de la Métropole

Volet 3 -  Accompagnement des entreprises artisanales à la réponse aux marchés
publics de Bordeaux Métropole.

Ces trois volets des actions 2016 sont détaillés en annexe 1 à la convention annexée à la
présente délibération.

Une convention cadre en cours d’élaboration, pour la période 2017/2019, permettra d’élargir
encore  les  actions  conjointes  portées  par  la  Métropole  et  la  Chambre.  De  nouvelles
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thématiques, telles que « la reprise/transmission » et le « marketing territorial », seront ainsi
intégrées dans un nouveau plan d’action spécifique et ambitieux. 

Pour la mise en œuvre du programme d’action 2016, la CMARA33 avait initialement établi
un budget prévisionnel global d’un montant 100 800€ net,  et  avait  sollicité le soutien de
Bordeaux Métropole pour un montant de 48 400€.

Compte tenu des contraintes budgétaires qui s’imposent, les derniers arbitrages budgétaires
avaient limité le montant de la subvention de Bordeaux Métropole en faveur de la CMARA33
à 45 000€. Tenant compte de cette diminution de la contribution métropolitaine, la CMARA33
a dû revoir  à la baisse le budget  prévisionnel de cette opération de soutien à l’artisanat
aujourd’hui fixé à 94 000€.

Le budget prévisionnel de l’opération 2016 de soutien à l’artisanat est détaillé comme suit : 

BUDGET PREVISIONNEL

Besoins Immobiliers

Besoins Ressources

Animation de l'observatoire   

Analyse des données (5 jours) 2 500 €   

Création d'un support (3 jours) 1 500 €   

Accompagnement Plan d'action ZA Artigues près Bor-
deaux   

Réunion de restitution, Mise en place 
plan d'actions et accompagnement de 
certains projets (6 jours)

3 000 €   

Etude du marché local des besoins immobiliers   

Etat des lieux du tissu artisanal, réalisa-
tion du dossier d’étude et des supports 
de restitution (10 jours)

5 000 €   

Enquête sur la population mère identi-
fiée (19 jours) 9 500 €   

Envois des courriers d’information et de 
recensement des besoins immobiliers

1 000 €   

Réalisation d’un questionnaire d’enquête
Sphinx et analyse des résultats (8 jours) 4 000 €   

Entretiens avec les porteurs de projets 
identifiés (6 jours)

3 000 €   

Appuis à la rédaction des cahiers des 
charges (6 jours) 3 000 €   

Comité de suivi et de pilotage (5 jours) 2 500 € CMARA 33 18 750 €

Elaboration du plan d’action et d’accom-
pagnement des porteurs de projets (5 
jours)

2 500 € Bordeaux mé-
tropole

18 750 €

TOTAL 37 500 € TOTAL 37 500 €
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ECO Défis

Besoins Ressources

Animation   

Elaboration d'un reférentiel pour les non 
sédentaires (4 jours) 2 000 €   

Travail d'échanges et d'accompagnement
des communes 2 500 €   

Information et Relance des profession-
nels (courrier, mail, téléphone, terrain - 8
jours)

4 000 € CMARA33 20 150 €

Accompagnement des professionnels 
(70x0,5j =35j) 17 500 €

Bordeaux 
Métropole 20 150 €

Comité de Labellisation (8 jours) 4 000 € Ville 2 000 €

Préparation des supports de communica-
tion / Définition Kit de communication  
(4 jours)

2 000 € CCIB 2 000 €

Bilan et Remise des Prix ( 5 jours) 2 500 €   

Dépenses Externes   

Mailing 1 000 €   

Kits de communication 5 000 €   

Achat d'espace 3 000 €   

Frais de réception 800 €   

TOTAL 44 300 € TOTAL 44 300 €

    

Marchés Publics

Besoins Ressources

Animation   

Identification des achats concernant les 
entreprises artisanales (2 jours)

1 000 €   

Promotion et diffusion des marchés mé-
tropolitains (1jours) 500 € CMARA33 6 100 €

Participation au cahier des charges pré-
parés par la maîtrise d’œuvre et maîtrise 
d’ouvrage pour un allotissement acces-
sible aux entreprises artisanales (1 jour)

500 €   

Organisation de 2 réunions d'information
(6jours) 3 000 €

Bordeaux mé-
tropole 6 100 €

Accompagnement des entreprises ren-
contrées en réunion (20 entreprises) 3 500 €   

Dépenses Externes   

Mailing 3 700 €   

TOTAL 12 200 € TOTAL 12 200 €

Récapitulatif
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Dépenses Ressources % ressources

Besoins Immo 37 500 € CMARA33 45 000 € 47,9

Eco défis 44 300 € Bordeaux Métro-
pole

45 000 € 47,9

Marchés Publics 12 200 € Ville Mérignac 2 000 € 2,1

  CCIB 2 000 € 2,1

TOTAL 94 000 € TOTAL 94 000 € 100

Sur ces bases, la participation de Bordeaux Métropole représente donc 47, 9% du montant
total de l’opération et 91,8% des participations publiques au titre de 2016.

Le  montant  de  l’aide  versée  en  2016  par  Bordeaux  Métropole  à  la  CMARA33  est  en
diminution de 7,78% par rapport  à 2015. Les participations de Bordeaux Métropole pour
cette opération étaient de 48 500€ en 2015 (pour un budget 106 100€) et en 2014 (pour un
budget de 103 000€). 

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

85,63 90,2 90,2

% de participation de 
BM / Budget global

47,87 45,71 47,08

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

Commune : 2,12

CCIB : 2,12

Commune : 1,9

CCIB : 1,9

Communes : 2,9

Les conditions de versement de la subvention de Bordeaux Métropole à la CMARA33 sont 
définies dans la convention ci-annexée à la présente délibération.

La CMARA33 s’engage à affecter l’intégralité des sommes versées par Bordeaux Métropole
au financement des actions présentées ci-avant.

La visibilité de Bordeaux Métropole se traduit par la présence du logo de la Métropole sur
l’ensemble des documents de communication de ces actions.

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 l’article L5217-2,

VU la  délibération  n°2011/056  du  25  mars  2011  adoptant  le  Schéma  métropolitain  de
développement économique,

VU le  décret  n°2014-1599  du  23  décembre  2014  portant  création  de  la  métropole
dénommée « Bordeaux Métropole »,
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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 la demande de subvention formulée par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Région
Aquitaine – section Gironde, en date du 28 août 2015,

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT QU‘il  convient de mettre en œuvre, en partenariat avec la CMARA33 un
programme  d’accompagnement  au  développement  et  à  la  modernisation  des  activités
artisanales  du  territoire  de  la  Métropole  pour  l’année  2016,  et  que  la  participation  de
Bordeaux Métropole est indispensable à la réalisation de ce programme, 

DECIDE

Article 1 : d’attribuer une subvention de 45 000 € en faveur de « la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat  Région Aquitaine – section Gironde »  pour  la  mise en œuvre du plan
d’action 2016 en faveur de l’artisanat de la métropole bordelaise tel que décrit ci-avant;

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

Article 3 : d’imputer la dépense correspondante sur le budget principal de l’exercice 2016,
chapitre 65, article 657381, fonction 61 ;

Article 4 : 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 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
5 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 5 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Christine BOST
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Mobilité
 
Direction des infrastructures et des déplacements

 

N° 2016-491

Villenave d’Ornon - Extension - Création d’un ouvrage d’art au niveau de l’échangeur n°18 de la
rocade - Convention avec la direction interdépartementale des routes Atlantique - Convention -

Décision - Autorisation 

Monsieur Michel LABARDIN présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Bordeaux Métropole engage la construction de l’extension de la ligne C du tramway à Bègles et
Villenave d’Ornon. Certains aménagements doivent être réalisés sur les emprises gérées par l’Etat et
notamment la réalisation d’un ouvrage au dessus de la rocade A630 au niveau de l’échangeur n°18.
Ces travaux nécessitent une autorisation de la part de la direction interdépartementale des routes
Atlantique pour  la  mise  en  place des dispositifs  de  protection  des zones  de  travaux lors  de  la
réalisation de ces ouvrages.

Bordeaux Métropole, étant à l’initiative de ces travaux et en assurant tant la direction technique que
le financement, aura la qualité de maître d’ouvrage pendant l’opération de construction. 

Le coût global estimé de ces travaux s’élève à 9.3 M€ H.T.

La présente délibération a pour objet d’approuver la convention jointe à passer avec l’Etat représenté
par la Direction interdépartementale des routes Atlantique (DIRA).

Cette convention porte autorisation d’intervenir sur le domaine public routier de l’Etat représenté par
la direction interdépartementale des routes Atlantique et mentionne la consistance des travaux, les
coûts et  financements, les modalités de réalisation, de réception, de remise des ouvrages et de
gestion ultérieure.

Avant le démarrage des travaux, Bordeaux Métropole devra avoir obtenu de la Direction interdépar-
tementale des routes Atlantique (DIR Atlantique), gestionnaire et exploitant de l'autoroute A630, une
approbation du dossier d'études détaillées de l'opération pour ce qui concerne les modifications du
réseau routier national ou les aménagements susceptibles d'en modifier les conditions de sécurité.

112



Dans ce cadre, Bordeaux Métropole s'engage à fournir tous les documents néces-
saires à cette approbation dans le respect des délais d'instruction fixés par la DIR At-
lantique.

Pour programmer les différentes phases de chantier impactant la circulation sur le ré-
seau routier national, des dossiers d’exploitation seront transmis pour validation à la
DIRA.

La convention précise également l’association de la DIRA aux essais et à la récep-
tion des parties d’ouvrage qui lui seront remises :

- les équipements de signalisation et de sécurité  (dispositifs  de retenues,…)
créés ou modifiés sur l’A630 dans le cadre de l’opération ;

- les équipements de gestion dynamique et les réseaux éventuellement dépla-
cés dans le cadre de l’opération ;

- les modifications qui seraient apportées à la bretelle d’entrée nord sur la ro-
cade intérieure dans sa section relevant du domaine public national.

Bordeaux Métropole s’engage à assurer la gestion et l’entretien du futur ouvrage
d’art  conformément  aux instructions de la  circulaire  ministérielle  du 26 décembre
1995.

L’ouvrage fera l’objet d’une superposition d’affectation.

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

Le Conseil de Bordeaux Métropole,

VU les articles L 2122-1 et L 2122-4 Code général des collectivités territoriales,

VU le  Code général  de la  propriété des personnes publiques et  notamment  son
article 
L.2125-1 ;

VU l'article L113-2 du Code de la voirie routière,

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT  la  nécessité  de  recourir  à  l'assistance  de  la  direction
interdépartementale  des  routes  Atlantique  dans  le  cadre  de  la  réalisation  d'un
ouvrage d'art au niveau de l'échangeur n°18 de la rocade; 

2/3
113



DECIDE

Article 1 : d'approuver la convention jointe à la présente délibération ;

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 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
5 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 5 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Michel LABARDIN
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Mobilité
 
Direction des infrastructures et des déplacements

 

N° 2016-492

Construction et exploitation du parking public silo Ravezies - Intervention de Parcub - Modification du
programme - Approbation - Autorisation

Monsieur Michel LABARDIN présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Par délibération 2016-6 du 22 janvier 2016, Bordeaux Métropole avait validé le principe d'édification, rue Fran-
çois Levêque dans le quartier du Grand Parc, d'un parking public de stationnement de 248 places en R+2. 

Par cette même délibération, notre établissement avait autorisé Parcub à assurer la maîtrise d'ouvrage de la
construction de ce parc destiné à intégrer son patrimoine et à l'exploiter.

Pour rappel, cette décision s'inscrivait dans le prolongement des études du « plan guide pour l'aménagement
futur du quartier » engagées par la ville de Bordeaux, en association avec la Métropole et les bailleurs Aquita-
nis et InCité.

Le constat faisait ressortir que le quartier était soumis à une forte pression sur le stationnement du fait :

- du développement de la Zone d’aménagement concerté (ZAC) Ravezies en frange du secteur avec notam-
ment la polyclinique ;

- de l'attractivité du tramway avec le P+R « Ravezies-Le Bouscat » saturé ;

- de normes du Plan local d’urbanisme (PLU) en matière de stationnement« basses ».

Le projet de parking s'inscrit par ailleurs dans une approche plus globale en matière de circulation et de sécu-
risation du secteur avec :

- le réaménagement de la rue du Docteur Finlay pour sécuriser, d'une part, la circulation entre le boulevard
Godard et l'avenue Émile Counord et,  d'autre part,  les accès à la polyclinique Bordeaux Nord (urgences,
consultations, maintenance...),
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- le déplacement de l'entrée piétonne de la polyclinique de Bordeaux Nord du côté du Grand
Parc avec un nouveau parvis.

La création d'un parc de stationnement affecté au service public du stationnement, se justi-
fiait donc par un intérêt public résultant des nécessités de la circulation automobile, de sta-
tionnement pour accueillir les visiteurs du quartier du Grand Parc, des acteurs économiques
du secteur de Ravezies ainsi que des résidents puisque des places de stationnement seront
supprimées autour de la rue du docteur Finlay pour des motifs de sécurité publique.

Evolution du programme de parc de stationnement public

Le plan guide du Grand Parc avait identifié une parcelle appartenant au bailleur Aquitanis à
l'interface avec la ZAC Ravezies et la rue François Levêque. L'emprise disponible offrait une
surface d'environ 2500 m2 entre le domaine public routier et la voie « pompier » le long de la
résidence Jarry. Cette parcelle est mise à disposition par Aquitanis, en contrepartie de la res-
titution au sein du futur parc des places supprimées sur l'emprise. 

La délibération de janvier 2016 avait validé un programme de 248 places dans un ouvrage
en élévation limité en R+2. Une part importante des places doit être réservée à l'usage ho-
raire et le nombre d'abonnés doit être limité afin d'assurer un foisonnement des usages.

Les études opérationnelles engagées par Parcub ainsi que l'étude de requalification de la
rue François Levêque ont permis d'optimiser l'implantation de l'ouvrage à l'alignement du fu-
tur domaine public routier. 

D'autre part, Parcub a confirmé que le nombre de places, qui était limité initialement à 248,
pouvait être augmenté jusqu'à 340 grâce à l'ajout d'un niveau supplémentaire. Cette aug-
mentation de capacité permet d'améliorer l'offre de stationnement pour les visiteurs et les ré-
sidents dans un secteur particulièrement tendu et il  améliore également l'équilibre écono-
mique de l'opération par un accroissement des recettes horaires. Le coût de construction est
estimé à 3,9 M€ HT. La mise en service de cet équipement est prévue pour décembre 2018.

La procédure de concours d'architecture gérée par Parcub a pris en compte dans les critères
de choix des projets l'insertion urbaine de l'ouvrage et la qualité esthétique du volume.

La régie Parcub sera responsable de la viabilité économique et technique du projet ainsi que
de son financement et devra préalablement à la réalisation de ce parc, confirmer à Bordeaux
Métropole, l'équilibre économique du projet ainsi que son impact sur le compte de résultat
prévisionnel consolidé de la régie (plan à moyen terme).

Parcub amortira son investissement via l'exploitation de cet ouvrage qui est amené à intégrer
son patrimoine.  Pour  ce faire,  Parcub devra  principalement  orienter  la  définition du pro-
gramme de cet équipement sur les besoins en stationnement horaire et prendre en compte
en second lieu, grâce à un foisonnement optimisé, les demandes d'abonnements.

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 le projet urbain d'aménagement du quartier du Grand Parc,

VU le Plan de déplacements urbains et le projet de Plan local d'urbanisme 3.1,
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VU les statuts de Parcub approuvés par délibération de Bordeaux Métropole n°2015/0119 du
10 avril 2015,

VU la délibération de Bordeaux Métropole n°2016/06 du 22 janvier 2016 approuvant l'inter-
vention de Parcub sur la construction du parking du Grand Parc,

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT  les besoins de stationnement  pour accueillir  les visiteurs du quartier  du
Grand Parc et des acteurs économiques du secteur de Ravezies, 

CONSIDERANT l'intérêt à faire évoluer le programme de construction du parc à 340 places, 

CONSIDERANT l'intérêt public de régulation de la circulation automobile et de stationnement
public et de sécurité publique attaché au projet de stationnement,

CONSIDERANT la compétence de la régie Parcub dans la construction et l'exploitation de
parcs publics en ouvrage,
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DECIDE

Article     1 :  d’approuver le principe d’édification rue François Levêque dans le quartier du
Grand Parc, d’un parc public de stationnement en ouvrage, en R+3 estimé à 340 places;

Article     2 : d’autoriser la régie Parcub à poursuivre les études opérationnelles pour construire
et exploiter ce parc public, sans contribution financière de Bordeaux Métropole; 

Article     3 : d’autoriser la régie Parcub à assurer la maîtrise d'ouvrage de la construction de
ce parc destiné à intégrer son patrimoine, ainsi qu'à l'exploiter, sans contribution financière
de Bordeaux Métropole ;

Article 4 :  d’autoriser le Président à signer tout acte nécessaire à la mise en œuvre de la
présente délibération.
 

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
5 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 5 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Michel LABARDIN
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Mobilité
 
Direction des infrastructures et des déplacements

 

N° 2016-493

Projet d'achat d'une partie du parking Marie Brizard répondant aux besoins de restitution des places
supprimées par la ligne D du tramway - Intervention de Parcub - Approbation- decision

Monsieur Michel LABARDIN présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Par courrier en date du 14 juin 2016, Belin Immobilier qui réalise une opération complexe sur l’emprise Marie
Brizard  donnant  sur  la  rue  Fondaudège  a  sollicité  Parcub  pour  l’acquisition  d’une  partie  du  parking  de
l’opération.

Cette opération comprend 100 logements, 1600 m² de bureaux, 1000 m² de commerces ainsi qu’un parking
en souterrain de 3 niveaux d’une capacité de 250 places sur lequel s’imbriquent des surfaces à construire en
élévation. Ce parking présente un intérêt majeur dans le cadre de la réalisation de la ligne D du tramway. En
effet,  la  création  de  cette  ligne  supprimera  des  places  de  stationnement  en  surface  qu’il  est  prévu  de
compenser, conformément à l’enquête publique.

Il est à noter que Parcub, tout le long de la ligne D, avait réalisé des études de stationnement afin de cerner le
potentiel de ces parkings. A l’époque, l’emprise Marie Brizard avait été considérée d’un intérêt tout particulier.
L’étude de Parcub autour de l’emprise Marie Brizard concluait qu’un parking dans ce secteur répondrait aux
besoins de stationnement à la mise en service de la ligne D. Ce site avait été mentionné dans la Déclaration
d’utilité publique (DUP) comme potentielle compensation de stationnement pour une trentaine de places.

En outre, les évolutions du projet depuis le dossier d’enquête publique ont conduit à :
 abandonner pour des raisons de protection du patrimoine architectural et urbain la construction du par-

king Gruet (cent cinquante places prévues) ;
 intégrer des arrêts de bus sur chaussée, supprimant ainsi quelques places prévues sur voirie dans le

dossier d’enquête publique.

Aussi, la sollicitation de Belin Immobilier, dont une copie a été adressée à Bordeaux Métropole, correspond à
une réelle opportunité. En effet, il n’existe à ce jour, entre la place Tourny et les boulevards aucune opportunité
de construire aisément un parking public d’une capacité significative. Le secteur est urbanisé et les emprises
foncières  de  taille  suffisante  et  de  dimensions  appropriées  ne  peuvent  y  être  acquises  que  de  façon
exceptionnelle.
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Ainsi dans le cadre des critères défini par le décret  2016-630  du 25 mars 2016 et son ar-
ticle 30-I alinéa 3, Parcub procéderait à l’acquisition d’environ 115 places via une division en
volume afin de permettre une exploitation fonctionnelle comme un parking public indépen-
dant au sein de l’ensemble de l’ouvrage.

Parcub serait  propriétaire de tous les espaces partagés notamment la rampe d’entrée et
d’accès afin d’en assurer seul la gestion et la sécurité avec une servitude de passage au bé-
néfice des autres propriétaires.

Conformément aux statuts de la régie disposant qu’elle peut procéder, à la demande de
Bordeaux  Métropole,  à  la  construction  ou  à  l’achat  de  tous  nouveaux  parcs  de
stationnements  publics  ou  parcs  relais,  il  est  proposé  que  la  Régie  Parcub  procède  à
l’acquisition d’un parking à hauteur d’environ 115 places de stationnement au sein du projet
immobilier situé rue Fondaudège.

Parcub devra faire en sorte, dans les échanges avec le vendeur, de limiter au mieux le coût
d’acquisition, Bordeaux métropole n’assurant aucune contribution financière.   

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 2016-630 du 25 mars 2016 et son article 30-I alinéa 3 ;

VU la  délibération  n°2011/0792  du  25  novembre  2011  déclarant  à  l’issue  de  l’enquête
publique le projet de création de la ligne D du tramway d’intérêt général ;

VU les statuts de Parcub approuvés par délibération communautaire n° 2015/0119 du 10
avril 2015 ;

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDÉRANT les besoins de stationnement destinés à compenser l’impact de la création
de la ligne D du Tramway, 

CONSIDERANT la compétence de la régie Parcub pour l’acquisition et l'exploitation de parcs
publics en ouvrage,

2/3
120



DÉCIDE

Article     1 : d’approuver le principe d’acquisition d’un parking public à hauteur d’environ 115
places au sein du projet sur l’emprise Marie Brizard donnant sur la rue de Fondaudège ;

Article     2 : d’autoriser la Régie Parcub à engager les procédures permettant l’acquisition et
l’exploitation des emplacements, sans contribution financière de Bordeaux Métropole ; 

Article     3 : d’autoriser  Monsieur  le  Président  à  accomplir  toute  formalité  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 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
5 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 5 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Michel LABARDIN
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Mobilité
 
Direction des infrastructures et des déplacements

 

N° 2016-494

Blanquefort - Extension de la ligne C jusqu’à la gare de Blanquefort- Conventions entre Bordeaux
Métropole et SNCF Réseau - Décision - Autorisation de signer

Monsieur Michel LABARDIN présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

La construction de l'extension de la ligne C jusqu'à la gare de Blanquefort présente des conséquences impor-
tantes et nombreuses impactant le Réseau ferré national (RFN) propriété de SNCF Réseau, dans les do-
maines techniques, administratifs, juridiques et financiers. 

Un groupe de travail réunissant SNCF Réseau et Bordeaux Métropole a permis de définir les rôles respectifs
des deux institutions lors des opérations de maintenance et d'entretien, en particulier au droit des passages à
niveaux, et les échanges d'informations lors de la circulation des rames du tramway, que ce soit en situation
nominale ou en situation dégradée.

Trois projets de conventions (transfert de gestion du domaine public ferroviaire, répartition de gestion, super-
position d'affectation) sont proposés afin de garantir le parfait fonctionnement de la ligne C dans l'environne-
ment ferroviaire existant dès sa mise en service prévue pour la fin de l'année 2016. Ces conventions ainsi que
leurs annexes sont jointes au présent rapport.

1- Les caractéristiques techniques du projet

Par délibération en date du 6 novembre 2009, Bordeaux Métropole a arrêté le programme de la 3ème phase
du tramway de l’agglomération bordelaise. Parmi les projets de cette troisième phase est inscrite « l’extension
de la ligne C jusqu’à la gare de Blanquefort », nouvelle dénomination attribuée à l’opération de création de la
ligne Tram-train du Médoc (TTM).

Le projet d’extension de la ligne C jusqu’à la gare de Blanquefort vise à créer une infrastructure nouvelle dé-
diée au tramway vers Blanquefort sur les emprises ferroviaires en créant un débranchement de la ligne C au
niveau du secteur de Cracovie. Cette nouvelle ligne, d’une longueur de 7,2 km desservira, grâce à six sta-
tions, les communes de Bordeaux, Bruges et Blanquefort. 

122



La ligne C traverse les passages à niveau de la ligne 584 000 suivants : 

 PN 4 - avenue Pierre Andron à Bruges, 

 PN 6 - avenue Louis Fleuranceau à Bruges, 

 PN 9 -  réserve naturelle à Blanquefort, 

 PN 12 - avenue Port du Roy à Blanquefort. 

Pour mémoire, l'extension de la ligne C jusqu'à la gare de Blanquefort présente une évoluti-
vité fonctionnelle dans le temps :

 en horizon 1 – le projet autorise la circulation du matériel roulant tramway depuis le
débranchement de la ligne C au niveau de Cracovie (allées de Boutaut) jusqu’à la
gare de Blanquefort. La ligne est adjacente à la voie ferrée existante exploitée Bor-
deaux – Le Verdon (584 000) entre l’ouvrage dénivelé d'Ausone et la gare de Blan-
quefort. La ligne 584 000 accueille un trafic ferroviaire TER et fret. 

 En horizon 2 – le projet prévoit la circulation d'un matériel roulant Tram-train complé-
mentaire  en plus  du matériel  tramway.  Quelques adaptations  techniques entre  la
ligne C et la voie 584 000 seront à réaliser. La ligne 584 000 accueille un trafic ferro-
viaire TER et fret. Le matériel roulant Tram-train circule entre la ligne C et la voie 584
000.

 En horizon 3 - le projet prévoit la circulation d'un matériel roulant Tram-train ainsi que
du matériel roulant ferroviaire TER et fret entre Ausone et Blanquefort. Sur ce sec-
teur, la voie de la ligne C est exploitée en régime ferroviaire de double voie. Sur le
secteur plus au sud, entre Cracovie et Ausone, la circulation est limitée au matériel
roulant tramway et Tram-train.

Les conventions jointes au présent rapport ont pour objet de traiter uniquement l’horizon 1. 

Les horizons 2 et 3 n’ont pas fait l’objet d’une planification temporelle et feront le cas échéant
l’objet de nouvelles conventions.

2- Rappels sur le partenariat engagé avec SNCF Réseau depuis le début du projet

2-1- Convention relative aux études et aux travaux connexes Tram-train du Médoc
(rappel) – 23 mai 2013

Pour mémoire, l'objet de la convention de la première étape du partenariat a consisté à solli-
citer auprès de SNCF Réseau :

- les avis techniques sur les études AVP (avant-projet) et PRO (projet) du projet (contenu du
projet, compatibilité des infrastructures),

- la libération des emprises du réseau ferré national concernées par l'implantation de la ligne
C,

- l'étude et la réalisation des nouvelles installations ferroviaires liées à la libération des em-
prises,

- l'étude et la réalisation des adaptations provisoires de la ligne 584 000 afin de permettre à
Bordeaux Métropole de la réalisation ses travaux,
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- l'étude de sécurité par SNCF Réseau des procédures d'exécution des travaux des entre-
prises sous contrat Bordeaux Métropole,

- la mise à disposition de personnels SNCF sur le terrain pour garantir la sécurité du chantier
et celles des usagers du train.

Une convention d'un montant de 15 millions d'euros HT a été signée le 23 mai 2013. 

L'état d'avancement au 1er septembre 2016 est de 90 % environ. 

2-2- Convention relative aux études et aux travaux de signalisation au droit des pas-
sages à niveau (rappel) – 16 novembre 2015

Pour mémoire, Bordeaux Métropole a sollicité SNCF Réseau afin d'étudier les conditions
d'exploitation de la ligne C et définir les conditions de franchissement des passages à ni-
veau. 

Cette convention a pour objet la constitution de deux groupes de travail avec les objectifs
suivants.

Un premier groupe de travail a précisé les rôles respectifs des deux institutions lors des opé-
rations de maintenance et d'entretien et en particulier au droit des passages à niveau, no-
tamment sur les échanges d'informations :

– en situation nominale,

– en situation dégradée.

Un second groupe de travail a permis de décliner finement ces principes et a rédigé les do-
cuments contractuels et opérationnels nécessaires à la mise en service du projet.

Les participants à ce groupe de travail représentant Bordeaux Métropole ont été la maîtrise
d'ouvrage  (mission  tramway),  le  service  Système  et  équipement  et  patrimoine  transport
(SSEPT), et le délégataire KBM.

Les participants de SNCF Réseau ont été la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d’œuvre, le main-
teneur, et l'exploitant. 

Ces deux groupes de travail, animés sur une durée de plus de deux ans (entre mars 2014 et
juin 2016), ont permis notamment la rédaction du projet de convention de répartition de ges-
tion (voir chapitre 3 ci-dessous). 

La convention a également permis de mandater SNCF Réseau pour : 

- l'étude et la réalisation des travaux de signalisation au droit des passages à niveau,

- la formation initiale des agents maintenance et exploitation de SNCF Réseau en vue de la
gestion du projet.

Cette convention s’élève à un montant de 2,8 millions d'euros courant et a été signée le 16
novembre 2015. 

L'état d'avancement au 1er septembre 2016 de cette convention est de 50 % environ.

3- Conventions faisant l'objet du présent projet de délibération
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Ainsi, pour encadrer ce projet de construction relatif à l'extension de la ligne C jusqu'à la
gare de Blanquefort il convient de mettre en place trois conventions avec SNCF ayant cha-
cune un objet et un rôle déterminants dans le projet :

- une convention de transfert de gestion a vocation à détacher la parcelle du domaine foncier
ferroviaire sur laquelle est implantée la ligne C et à prévoir les modalités de sa gestion
transférée entre SNCF Réseau et Bordeaux Métropole.

- Une convention de répartition de gestion entre Bordeaux Métropole et SNCF Réseau défi-
nit les règles de partage de propriété relatives à chaque passage à niveau, installation de
sécurité au sens de la réglementation ferroviaire, ainsi que le partage de la charge de main-
tenance et d’exploitation.

- Une convention de superposition d’affectation concerne la création de deux ouvrages aé-
riens (ouvrage d'art  Ausone et  passerelle  piétonne en gare de Blanquefort)  rattachés au
fonctionnement de la ligne C et qui surplombent le RFN. La convention fixe les modalités de
superposition d'affectations, de gestion et de maintenance de ce deux ouvrages d'art métro-
politains situés en hauteur par rapport au RFN.

Le Conseil de Bordeaux Métropole,

VU les articles L. 2123-3 à L. 2123-6 et R 2123-9 à R 2123-14 du Code général de la pro-
priété des personnes publiques ; 

VU la délibération n°2009/0708 en date du 6 novembre 2009, Bordeaux Métropole a arrêté
le programme de la 3ème phase du tramway de l’agglomération bordelaise ;

VU  la  convention, signée le 23 mai 2013, relative au projet technique compatible avec le
fonctionnement du RFN de libérer les emprises ferroviaires nécessaires au projet métropoli-
tain ;

VU la convention, signée le 16 novembre 2015 a vocation à ressembler les parties prenantes
de Bordeaux Métropole et de SNCF Réseau afin d'étudier les rôles respectifs des deux insti-
tutions lors des opérations de maintenance et d'entretien ;

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT QUE le projet d'extension de la ligne C est inscrite dans le programme de la
3ème phase du tramway de l’agglomération bordelaise ;

CONSIDERANT les besoins de créer une infrastructure nouvelle dédiée au tramway vers
Blanquefort sur les emprises ferroviaires en créant un débranchement de la ligne C au ni-
veau du secteur de Cracovie. Cette nouvelle ligne, d’une longueur de 7,2 km desservira,
grâce à six stations, les communes de Bordeaux, Bruges, Blanquefort et le territoire; 

CONSIDERANT QUE Bordeaux Métropole  est  propriétaire  de  l'ensemble  des  aménage-
ments et installations liés à son infrastructure de transport tramwayet et qu’il y a lieu de défi-
nir les modalités de gestion et d’exploitation des ouvrages et équipements créés ;

CONSIDERANT QU’il y a lieu de  prévoir l'évolutivité fonctionnelle  de cette infrastructure
dans le temps ; 
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DECIDE

Article 1 : d'approuver les conventions et ses annexes jointes à la présente délibération ;

Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président à signer tout acte nécessaire à l’exécution de la
présente délibération ;

Article 3 :  d'imputer les dépenses sur le budget transport de l’exercice 2017, chapitre 011,
comptes 6156 et 618, sous réserve de leur adoption.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
5 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 5 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Michel LABARDIN
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale des Finances et de la commande publique
 
Direction ressources et ingénierie financière 

 

N° 2016-495

Taxes et participations d’urbanisme - Admissions en non-valeur - Application de l’article 2 modifié du
décret 98-1239 du 29 décembre 1998 -Décision - Autorisation

Monsieur Patrick BOBET présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

En vertu des dispositions de l’article 1 modifié du décret 98-1239 du 29 décembre 1998, les comptables de la
Direction générale des finances publiques (DGFIP), chargés du recouvrement des taxes, versements et parti-
cipations mentionnés à l’article L255A du livre de procédures fiscales et à l’article L142-2 du Code de l’urba-
nisme doivent justifier de l’entière réalisation de ces produits au 31 décembre de la quatrième année suivant
celle au cours de laquelle soit le permis de construire a été délivré ou la déclaration de construction déposée,
soit le procès-verbal constatant une infraction a été établi.
A défaut, ils ne sont dispensés de verser en tout ou partie les montants non recouvrés que s’ils obtiennent un
sursis de versement ou une admission en non-valeur.

Ce dispositif est décrit à l’article 2 modifié du décret précité. Il s’agit :

- du sursis de versement accordé par le directeur départemental, ou le cas échéant, régional des fi-
nances publiques pour une durée d’un an renouvelable,

- de l’admission en non-valeur si les taxes, versements et participations sont reconnus irrécouvrables
pour des causes indépendantes de l’action du comptable chargé du recouvrement.

Dans ce deuxième cas, les décisions sont prises, sur avis conforme de l’assemblée délibérante de la collecti-
vité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale intéressé, par le directeur départe-
mental, ou le cas échéant, régional des finances publiques.

Le silence de ladite assemblée durant 4 mois à dater de la saisine par le trésorier-payeur général emporte
l’avis favorable à l’admission en non-valeur.

La Direction générale des finances publiques (DGFIP - service comptabilité auxiliaire de la recette) soumet au
Conseil de Bordeaux Métropole sept cas de non recouvrement pour un montant total de 14 222 euros, qui
après instruction, peuvent faire l’objet d’un avis favorable.
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Ces sept demandes d’admission en non-valeur concernent des restes à recouvrer sur des
Taxes locales d’équipement (TLE).
La première d’un montant de 796 euros porte sur une Taxe locale d’équipement (TLE) rela-
tive à un permis de construire accordé en 2011 à un particulier sur la commune d’ Ambarès-
et-Lagrave. Les démarches entreprises par la DGFIP pour recouvrer cette somme et notam-
ment les avis à tiers détenteurs et autres relances n’ont pas permis le recouvrement intégral
de cette dette.
La seconde d’un montant de 556 euros porte sur une TLE relative à un permis accordé en
2011 à une entreprise sur la commune de Bassens. Le tribunal de commerce a prononcé le
jugement de clôture de la liquidation pour insuffisance d’actifs.
La troisième d’un montant de 808 euros porte sur une TLE relative à un permis accordé en
2017 à une entreprise sur la commune de Pessac. Le tribunal de commerce a prononcé le
jugement de clôture de la liquidation pour insuffisance d’actifs.
La quatrième d’un montant de 1 674 euros porte sur une Taxe locale d’équipement (TLE) re-
lative à un permis de construire accordé en 2011 à un particulier sur la commune de Pessac.
Les démarches entreprises par la DGFIP pour recouvrer cette somme et notamment la per-
quisition et les divers avis à tiers détenteurs n’ont pas permis le recouvrement de cette dette.
La cinquième d’un montant de 2 552 euros porte sur une Taxe locale d’équipement (TLE) re-
lative à un permis de construire accordé en 2010 à un particulier sur la commune de Bor-
deaux. Les démarches entreprises par la DGFIP pour recouvrer cette somme et notamment
les multiples avis à tiers détenteurs n’ont pas permis de recouvrer cette dette.
La sixième d’un montant de 918 euros porte sur une Taxe locale d’équipement (TLE) relative
à un permis de construire accordé en 2008 à un particulier sur la commune de Talence. Les
démarches entreprises par la DGFIP pour recouvrer cette somme et notamment les com-
mandements et avis à tiers détenteurs n’ont pas permis de recouvrer cette dette.
Enfin,  la  septième d’un montant  de 6 918 euros porte sur une Taxe locale d’équipement
(TLE) relative à un permis de construire accordé en 2011 à un particulier sur la commune de
Bordeaux. Les démarches entreprises par la DGFIP pour recouvrer cette somme et notam-
ment la perquisition et les divers avis à tiers détenteurs n’ont pas permis de recouvrer cette
dette.

Il  est  rappelé que les admissions en non-valeur prononcées par le Conseil  de Bordeaux
Métropole n’éteignent pas la dette du redevable et que l’action en recouvrement demeure
possible dès qu’il apparaît que le débiteur revient à « meilleure fortune ».

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

Le Conseil de Bordeaux Métropole,

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-13 ;
VU le Code de l’urbanisme et notamment l’article L142-2 ;
VU le livre de procédures fiscales et notamment l’article L255A ;
VU l’article 2 modifié du décret 98-1239 du 29 décembre 1998 ;

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT QUE les sept demandes d’admission en non-valeur des taxes d’urbanisme
adressées à Bordeaux Métropole le 17 mai 2016, sont justifiées au regard de l’instruction
réalisée par les services de Bordeaux Métropole.
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DECIDE
Article unique : 
d’émettre un avis favorable à ces sept  demandes d’admission en non-valeur figurant  en
annexe de la présente délibération dont elle est partie intégrante pour un montant global
de 14 222 euros.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
3 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 3 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Patrick BOBET
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale des Finances et de la commande publique
 
Direction outils et qualité comptable

 

N° 2016-496

Marchés Publics - Prestation de dématérialisation des demandes de paiement à Bordeaux Métropole,
aux communes membres de l'EPCI et à leurs établissements - Appel d'offres ouvert - Décision -

Autorisation de signature

Monsieur Patrick BOBET présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

L’article  74  de  la  loi  de  Modernisation  de  l'action  publique  territoriale  et  d'affirmation  des  métropoles
(MAPTAM) impose aux métropoles la  dématérialisation de leurs pièces à transférer au Comptable public
(pièces justificatives, mandats, titres et bordereaux) avant le 27 janvier 2017. La loi Nouvelle organisation
territoriale de la République (NOTRe) prévoit cette même disposition pour les communes de plus de 10 000
habitants à compter de 2019.

Parallèlement,  l’obligation  est  faite  aux  fournisseurs  des  entités  publiques  de  déposer  leurs  factures
dématérialisées sur Chorus Pro, portail mis à disposition par l’Etat. Cette obligation, qui entre en application
au 1er janvier 2017 pour les entreprises de plus de 5 000 salariés, est progressivement étendue, par strate de
salariés, jusqu’au 1er janvier 2020. Ainsi, à compter du 1er janvier 2020, l’intégralité des demandes de paiement
à destination des entités publiques devra être dématérialisée et déposé sur Chorus Pro.

Il  existe par conséquent une période transitoire entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 durant
laquelle  Bordeaux  Métropole  et  ses  communes  membres  recevront  des  demandes  de  paiement
dématérialisées et des demandes de paiement papier.

Afin d’uniformiser le processus interne de traitement des factures (via la réception Chorus Pro ou hors Chorus
Pro) le comité de pilotage du projet de la dématérialisation des chaînes budgétaires et comptables a souhaité
que les demandes de paiement reçues sous la forme papier soient numérisées par un prestataire externe dès
leur réception.

Le prestataire sera chargé pour le compte de Bordeaux Métropole ou toute autre commune ou établissement
membre ayant mutualisé soit sa fonction finance soit ses systèmes d’information (la distinction par entité étant
effectuée par boîte postale) de :

- la réception des demandes de paiements ; 
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- la préparation à la numérisation ;
- la numérisation ; 
- la reconnaissance des données des demandes de paiement (le vidéo codage) ;
- la transmission des données et des documents numérisés à Bordeaux Métropole ;
- la  restitution à  la  collectivité  concernée des pièces originales  papier  une fois  par

mois.

Une consultation, passée sous forme d’appel d’offres ouvert, a été lancée le 10 mai 2016 en
vue  de  la  désignation  du  titulaire  d’un  marché  à  bon  de  commande,  avec un  montant
minimum de 100 000 € HT (soit 120 000 € TTC) et pour un montant maximum de 400 000 €
(soit 480 000 € TTC), pour une durée de 3 ans et 6 mois. 

Trois bons de commande seront passés respectivement pour Bordeaux Métropole, la ville de
Bordeaux et le Centre communal d’action sociale (CCAS) de Bordeaux dès la notification du
marché. Les autres collectivités membre pourront par la suite commander, à la demande, la
prestation.

Le coût de la prestation est fonction du nombre de pages numérisées (outre le coût de la
mise en œuvre). L’estimation financière dépend donc du nombre de demandes de paiement
papier  reçues,  en  sachant  que  le  volume  de  demandes  de  paiement  à  traiter  devrait
diminuer, compte tenu de l’obligation qui est faite aux fournisseurs de dématérialiser via le
portail Chorus Pro. A ce stade, la prestation est estimée à 300 000 € HT, soit 360 000 € TTC
pour la durée totale du marché. 

A l’issue de la procédure de mise en concurrence, la Commission d’appel d’offres (CAO),
réunie le 07/07/2016, a émis un avis favorable pour l’attribution du marché correspondant à
l’entreprise GESTFORM, pour un montant minimum de 100 000 € HT (soit 120 000 € TTC)
et pour un montant maximum de 400 000 € (soit 480 000 € TTC). 

En conséquence, il apparaît aujourd’hui nécessaire :

 d’autoriser Monsieur le Président à signer le marché avec l’entreprise GESTFORM,
pour un montant minimum de 100 000 € HT (soit 120 000 € TTC) et pour un montant
maximum de 400 000 € (soit 480 000 € TTC), 

 d'autoriser Monsieur le Président à prendre toute décision relative à l'exécution et au
règlement du marché.

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

Le Conseil de Métropole, 

VU les articles L5217-1 et L5217-2 du Code général des collectivités territoriales, 

VU le  décret  n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif  aux marchés publics, notamment ses
articles 25 I 1°) et 67 à 68,

VU l’avis favorable de la CAO en date du 07/07/2016,

VU les documents de la consultation et les pièces de marché mis à disposition des élus mé-
tropolitains en application des articles L 2121-12 et L 2121-13 du CGCT à la direction de la
commande publique, Tour 2000, 5è étage – Terrasse Front du Médoc,
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ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT 

Que par sa décision en date du 07/07/2016, la Commission d’appel d’offres a émis un avis
favorable  pour  l’attribution  du marché  portant  sur  la  prestation  de  dématérialisation  des
demandes de paiement à Bordeaux Métropole, aux communes membres de l’Etablissement
public  de  coopération  intercommunale  (EPCI) et  à  leurs  établissements à  l’entreprise
GESTFORM,

Qu’il y a lieu d’autoriser Monsieur le Président à signer le marché avec cette entreprise,
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DECIDE

A  rticle   1 : d’autoriser  Monsieur  le  Président à  signer  le  marché  avec  l’entreprise
GESTFORM  qui  a  émis  l’offre  économiquement  la  plus  avantageuse, pour  un  montant
minimum de 100 000 € HT (soit 120 000 € TTC) et pour un montant maximum de 400 000 €
(soit 480 000 € TTC),

A  rticle   2 : d’autoriser Monsieur le Président à prendre toute décision relative à l'exécution et
au règlement du marché,

A  rticle   3 : d’imputer la dépense résultant du présent marché sur les crédits ouverts à cet
effet  au  budget  principal  de  Bordeaux  Métropole  des  exercices  en  cours,  chapitre  011,
compte 611, fonction 020. 

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
3 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 3 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Patrick BOBET
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale des Territoires
 
Direction du développement et de l'aménagement - Pôle ter 
Bordeaux

 

N° 2016-497

Construction du centre d'incendie et de secours de Bordeaux - Rive Droite - Modalités de
financement - Convention - Décision - Autorisation

Monsieur Patrick BOBET présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Le Service départemental d'incendie et de secours de Gironde (SDIS 33) assure la maîtrise d’ouvrage du
projet de construction du centre d'incendie et de secours de Bordeaux Rive Droite, prévu en remplacement de
celui de La Benauge.

Conformément à la délibération n° CA 99-94 en date du 23 décembre 1999 du conseil d’administration du
SDIS  33,  le  financement  est  assuré  conjointement  par  le  syndicat  départemental  et  les  communes  ou
Etablissement public de coopération intercommunale (EPCI) des territoires desservis.
Il est donc nécessaire d'établir les modalités de financement et d'approuver la convention financière.

1. Présentation du projet

L'actuel centre de secours de la Benauge a été construit en 1952 par les architectes Claude Ferret, Yves
Salier et Adrien Courtois. Reconnu comme patrimoine du XXe siècle, la caserne a fait l'objet d'une inscription
sur  la  liste  complémentaire  des  monuments  historiques  en  septembre  2014.  Bien  que  remarquable,  cet
équipement est désormais vétuste et mal adapté à son usage. Il se trouve par ailleurs dans un contexte urbain
en forte évolution : croissance démographique de la rive droite, transformation des fonctions circulatoires du
pont de pierre, projet de Zone d’aménagement concerté (ZAC) Garonne Eiffel porté par l’Établissement public
d'aménagement (EPA) Bordeaux Euratlantique.
Aussi,  la construction d'un nouveau centre d'incendie et de secours de Bordeaux-Rive droite a-t-elle  été
décidée.

Le nouvel équipement desservira en premier appel 13 communes regroupées en divers EPCI, pour près de
112 000 habitants, dont 5 communes appartiennent à Bordeaux Métropole : Artigues, Cenon, Floirac, Bouliac
et Bordeaux-Bastide.

Il est programmé à Bordeaux-Bastide, sur les terrains métropolitains de l'ancienne Cité des fleurs, situés entre
le  boulevard  Joliot Curie  et  la  voie  ferrée,  dans  la  ZAC  Garonne-Eiffel  portée  par  l'EPA  Bordeaux

134



Euratlantique.  Cette  localisation  sur  un  grand  axe  favorisera  la  rapidité  de  la  réponse
opérationnelle.

Le projet comprendra un nouveau casernement dimensionné à 6 000 m² pour un effectif de
150 sapeurs-pompiers professionnels, 80 à 90 sapeurs-pompiers volontaires et 30 jeunes
sapeurs-pompiers. A proximité de la Garonne, il abritera un service d'intervention nautique.

Hors métropole, le centre de secours desservira en 1er appel les communes de Pompignac,
Tresses,  Fargues  Saint-Hilaire,  Carignan-  de-Bordeaux,  Latresne,  Quinsac,  Cénac  et
Camblanes-et-Meynac,  qui  regroupent  24 398  habitants,  derniers  chiffres  de  population
légale connus. Les communes métropolitaines desservies en 1er appel regroupent pour leur
part 87 282 habitants, soit 78,15 % de la population totale desservie.

La  livraison  est  envisagée  pour  2021-2022,  après  désignation  d'un  maître  d'oeuvre
souhaitée à l'automne 2016. L'actuelle caserne de la Benauge sera alors désaffectée ; elle
réintégrera  le  patrimoine  métropolitain  avant  transmission  à  l’établissement  public
d'aménagement Bordeaux Euratlantique.

2. Modalités de financement

Le financement de l'équipement s’inscrit dans la continuité de la délibération n° CA 99-94 en
date du 23 décembre 1999 du conseil d’administration du SDIS 33, qui a posé les bases du
financement des constructions neuves et agrandissements. 

Ce principe de cofinancement est prévu au contrat de codéveloppement 2015-2017 entre la
ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole (fiche 128).

Ainsi, il est proposé que Bordeaux Métropole participe au financement de l'opération selon
les modalités suivantes :

 apport  du  terrain  d'assiette  du  futur  centre  d'incendie  et  de  secours  à  l'euro
symbolique, d'une superficie d'environ 20 500 m². Ce terrain est valorisé à hauteur de sa
valeur d'acquisition historique, soit 2 738 625 €, Cette cession a déjà fait l'objet d’une
délibération favorable du conseil métropolitain le 14 février 2014.

 réalisation  sous  sa  maîtrise  d'ouvrage  de  la  dépollution  nécessaire  du  terrain,
adaptée au projet de construction à réaliser,  dans le respect des réglementations en
vigueur et selon les modalités techniques convenues avec le SDIS. Le coût des travaux
de dépollution est estimé à 1 360 000 € HT, soit 1 632 000 € TTC. Il sera intégralement
financé par la Métropole, dans la limite de cette estimation éventuellement majorée de
10 % maximum.

 contribution au coût HT des études et travaux de construction et des Voiries et réseau
divers (VRD) estimés à 13 300 000 € HT, lesquels sont financés comme suit :
o 50 % par le SDIS 33 ;
o 50 % par les collectivités desservis en premier appel, au prorata de leur population,

soit  78 % par Bordeaux métropole et  22 % par les 8 communes desservies hors
métropole.

La contribution métropolitaine totale au titre de la présente convention est strictement limitée
à 10 000 000  €  toutes  dépenses confondues.  Elle  est  estimée à  9 350 000  €  +  surcoût
pollution = 163 000 € + actualisation.

La contribution sera ouverte dans le cadre d’une autorisation de programme à confirmer lors
du vote du budget 2017 au chapitre 204, compte 204182, fonction 12.

Toute éventuelle  adaptation des principes ci-dessus devra faire l'objet  d'un avenant  à la
présente convention.
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Il est précisé que les travaux objet de cofinancement ne couvrent pas :

 la  réalisation  des  accès  sud  et  nord  définitifs  à  l’équipement,  assurée  par  l'EPA
Bordeaux-Euratlantique dans le cadre de la ZAC Garonne-Eiffel et portée au dossiers de
réalisation, conformément au courrier de l'EPA du 27 juin 2016 ;

 la réalisation d'éventuels accès provisoires, qui seront assurés par l'EPA et Bordeaux
Métropole.

Par ailleurs, Bordeaux Métropole envisage la réalisation d'un nouveau ponton à proximité du
futur centre de secours, lequel pourra bénéficier aux services du SDIS.
Enfin, Bordeaux Métropole sera associée à l’avancement de cette opération.

Ceci étant exposé, il vous est proposé, 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° CA 99-94 en date du 23 décembre 1999 du conseil d’administration du
SDIS 33,

VU la fiche n° 128 du contrat de codéveloppement 2015-2017 entre la ville de Bordeaux et
Bordeaux Métropole, 

VU la proposition de convention établie avec le SDIS 33,

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT  QUE la  réalisation  du  nouveau  centre  d'incendie  et  de  secours  de
Bordeaux-Rive Droite contribue aux objectifs de la Métropole,
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DECIDE

Article  1 :  d'approuver  le  plan  de  financement  du  nouveau  de  centre  d'incendie  et  de
secours de Bordeaux-Rive Droite tel  qu'indiqué dans la  présente,  dans la  limite  pour  la
Métropole de 10 000 000 € TTC,

Article 2 : d'approuver les termes de la convention financière ci-annexée,

Article 3 : d'autoriser Monsieur le Président à signer la convention financière ci-annexée et
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 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
3 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 3 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Patrick BOBET
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale des Finances et de la commande publique
 
Direction ressources et ingénierie financière 

 

N° 2016-498

BEGLES - Société anonyme d'HLM VILOGIA - Opération de construction de 30 logements collectifs
locatifs, située rue Daguzan - Emprunts d'un montant total de 2.834.665 euros des types PLAI et

PLUS contractés auprès de la CDC - Garantie - Autorisation

Monsieur Patrick BOBET présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

La Société anonyme d’Habitations à loyer modéré (SA d’HLM) VILOGIA a formulé une demande tendant à
l'octroi de la garantie de Bordeaux Métropole pour deux emprunts de 148.333 € et 669.019 €, de type Prêt lo-
catif aidé d’insertion (PLAI) et deux emprunts 303.634 € et de 1.713.679 € de type Prêt locatif à usage social
(PLUS) contractés auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et destinés à financer une opéra-
tion de construction de 30 logements collectifs locatifs située résidence Sabléa, rue Daguzan sur la commune
de  Bègles.

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 le contrat de prêt n° 49596, ligne 5139352 de 148.333 € (PLAI foncier), ligne 5139353 de 669.019 € (PLAI)
et lignes 5139355 de 303.634 € (PLUS foncier) et 5139354 de 1.713.679 € (PLUS), ci-annexé, signé le 02 mai
2016 par la Caisse des dépôts et consignations, prêteur, et le 30 mai 2016 par la société anonyme d’HLM
VILOGIA, emprunteur ; 

ENTENDU le rapport de présentation ;                                                                                                                  
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CONSIDERANT QUE  la demande précitée,  formulée  par la  société  anonyme d’HLM
VILOGIA, 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 VILOGIA à hauteur de 100 %
pour le remboursement du contrat de prêt n° 49596,  ligne  5139352 de  148.333 €  (PLAI
foncier), ligne 5139353 de 669.019 € (PLAI) et lignes 5139355 de 303.634 € (PLUS foncier)
et 5139354 de 1.713.679 € (PLUS), joint en annexe et faisant partie intégrante de la pré-
sente délibération, souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consigna-
tions (CDC) et destiné à financer une opération de construction de 30 logements collectifs lo-
catifs, située résidence Sabléa, rue Daguzan sur la commune de  Bègles, selon les caracté-
ristiques financières du prêt et aux charges et conditions dudit contrat,

Article 2 : d’accorder sa garantie pour la durée totale du prêt jusqu’au complet rembourse-
ment de celui-ci et porte 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 :  au  cas  où  l’organisme  susmentionné,  pour  quelque  motif  que  ce  soit,  ne
s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles, de s’engager à en effectuer le paiement
en  ses  lieu  et  place,  sur  simple  demande  du  prêteur  adressée  par  lettre-missive,  en
renonçant  au  bénéfice  de  discussion  et  sans  jamais  opposer  le  défaut  de  ressources
nécessaires à ce règlement,

Article 4 : de s’engager, pendant toute la durée du prêt, à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt,

Article 5 : d’autoriser Monsieur le Président de Bordeaux Métropole à signer la convention 
de garantie à intervenir avec la société anonyme d’HLM VILOGIA.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
4 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 4 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Patrick BOBET
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale des Finances et de la commande publique
 
Direction ressources et ingénierie financière 

 

N° 2016-499

TALENCE - Société anonyme d'HLM LE FOYER - Charge foncière et acquisition en VEFA de 35
logements collectifs locatifs, allée du 7ème art, Les Arpèges - Emprunts d'un montant total de

4.272.134 euros, des types PLAI, PLUS et PLS, auprès de la CDC - Garantie - Autorisation

Monsieur Patrick BOBET présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

La  Société  anonyme  d’Habitations  à  loyer  modéré  (SA d’HLM)  LE  FOYER a  formulé  une
demande  tendant  à  l'octroi  de  la  garantie  de  Bordeaux  Métropole  pour  deux  emprunts  de  55.490 €  et
94.681 €, de type Prêt locatif aidé d’insertion (PLAI), deux emprunts de 1.124.245 € et 1.854.715 €, de type
Prêt locatif à usage social (PLUS),  et deux emprunts de 403.413 € et 739.590 €, de type prêt locatif social
(PLS),  contractés auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et destinés à financer la charge
foncière et l’acquisition, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), de  35 logements
collectifs locatifs (2 PLAI, 22 PLUS et 11 PLS), allée du 7ème art, Les Arpèges, à Talence.

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°  20153306300179 du  8 décembre 2015 de  Monsieur  le  Président  de
Bordeaux Métropole,

VU le contrat de prêt n°  50455, lignes 5117448 de  55.490 € (PLAI foncier), 5117447 de  94.681 € (PLAI),
5117450 de 1.124.245 € (PLUS foncier) et 5117449 de 1.854.715 € (PLUS), ci-annexé, signé le 27 mai 2016
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par la Caisse des dépôts et consignations et le 1er juin 2016 par la société anonyme d’HLM
LE FOYER, emprunteur , 

VU le contrat de prêt n° 50457, lignes 5111065 de 403.413 € (PLS foncier) et 5111064 de
739.590 € (PLS), ci-annexé, signé le 27 mai 2016 par la Caisse des dépôts et consignations
et le 1er juin 2016 par la société anonyme d’HLM LE FOYER, emprunteur, 

ENTENDU le rapport de présentation ;,

CONSIDERANT QUE la  demande précitée,  formulée par  la  société anonyme d’HLM  LE
FOYER, 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,
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DECIDE

Article 1     : d’accorder sa garantie à la société anonyme d’HLM LE FOYER à hauteur de 100
% pour le remboursement du contrat de prêt n° 50455, lignes 5117448 de 55.490 € (PLAI
foncier), 5117447 de 94.681 € (PLAI), 5117450 de 1.124.245 € (PLUS foncier), 5117449 de
1.854.715 € (PLUS), et du contrat de prêt n° 50457, lignes 5111065 de 403.413 € (PLS
foncier) et 5111064 de 739.590 € (PLS), joints en annexe et faisant partie intégrante de la
présente  délibération,  souscrits par  l’emprunteur  auprès  de  la  Caisse  des  dépôts  et
consignations en vue de financer la charge foncière et l’acquisition, dans le cadre d’une
Vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), de 35 logements collectifs locatifs (2 PLAI, 22
PLUS et  11 PLS),  allée du 7ème art,  Les Arpèges,  à Talence,  selon les caractéristiques
financières des prêts et aux charges et conditions desdits contrats,

Article 2     : d’accorder la garantie de Bordeaux Métropole pour la durée totale des prêts jus-
qu’au complet remboursement de ceux-ci et portant sur l’ensemble des sommes contractuel-
lement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité,

Article  3    : Au  cas  où  l’organisme  susmentionné,  pour  quelque  motif  que  ce  soit,  ne
s’acquitterait  pas  des  sommes  devenues  exigibles,  Bordeaux  Métropole  s’engage  à  en
effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple demande du prêteur adressée par
lettre-missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement,

 

Article 4     : de s’engager, pendant toute la durée des prêts, à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts,

Article 5     : d’autoriser Monsieur le Président de Bordeaux Métropole à signer la convention
de garantie à intervenir avec la société anonyme d’HLM LE FOYER.

 

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 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
4 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 4 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Patrick BOBET
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale des Finances et de la commande publique
 
Direction ressources et ingénierie financière 

 

N° 2016-500

MERIGNAC - AQUITANIS, OPH de Bordeaux Métropole - Charge foncière et construction d'un foyer
pour jeunes travailleurs de 57 logements collectifs locatifs, avenue de la Marne - Emprunts d'un

montant total de 1.189.165 euros, de type PLAI, auprès de la CDC - Garantie - Autorisation 

Monsieur Patrick BOBET présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

AQUITANIS,  Office public de l’habitat (OPH) de Bordeaux Métropole a formulé une demande
tendant à l'octroi de la garantie métropolitaine pour deux emprunts de 474.911 € et  714.254 €, de type Prêt
locatif aidé d’insertion (PLAI), contractés auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et destinés à
financer la charge foncière et la construction d’un foyer pour jeunes travailleurs de  57 logements collectifs
locatifs, avenue de la Marne à Mérignac.

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° 20123306300286 du 31 décembre 2012 de Monsieur le Président de la
Communauté urbaine de Bordeaux devenue Bordeaux Métropole le 1er janvier 2015 ,

VU le contrat de prêt n° 50873, lignes 5141054 de 474.911 € (PLAI foncier) et 5141053 de 714.254 € (PLAI),
ci-annexé, signé le 7 juin 2016 par la Caisse des dépôts et consignations et le 14 juin 2016 par AQUITANIS,
OPH métropolitain, emprunteur, 

                                                                                                                                          
ENTENDU le rapport de présentation ,
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CONSIDERANT QUE la demande précitée, formulée  par  AQUITANIS, OPH métropolitain
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 ,
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DECIDE

Article 1     : d’accorder sa garantie à AQUITANIS, OPH métropolitain, à hauteur de 100 %
pour le remboursement du contrat de prêt n° 50873, lignes 5141054 de 474.911 € (PLAI
foncier) et 5141053 de 714.254 € (PLAI), 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 d’un foyer pour jeunes
travailleurs  de  57 logements collectifs locatifs,  avenue de la Marne à  Mérignac, selon les
caractéristiques financières des prêts et aux charges et conditions dudit contrat,

Article 2     : d’accorder  la  garantie  de Bordeaux Métropole 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    : au  cas  où  l’organisme  susmentionné,  pour  quelque  motif  que  ce  soit,  ne
s’acquitterait  pas  des  sommes  devenues  exigibles,  Bordeaux  Métropole  s’engage  à  en
effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple demande du prêteur adressée par
lettre-missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement,

 

Article 4     : de s’engager, pendant toute la durée des prêts, à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts,

Article 5     : d’autoriser Monsieur le Président de Bordeaux Métropole à signer la convention
de garantie à intervenir avec AQUITANIS, OPH métropolitain.

 

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
4 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 4 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Patrick BOBET
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale des Finances et de la commande publique
 
Direction ressources et ingénierie financière 

 

N° 2016-501

BORDEAUX - Société anonyme d'HLM ICF Habitat Atlantique - Opération d'acquisition amélioration
de 40 logements collectifs locatifs, située 182 boulevard Albert 1er - Emprunts d'un montant total de
1.736.463 euros des types PLAI, PLUS et PLS contractés auprès de la CDC - Garantie - Autorisation

Monsieur Patrick BOBET présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

La Société anonyme d’Habitations à loyer modéré (SA d’HLM) ICF Habitat Atlantique a formulé une demande
tendant à l'octroi de la garantie de Bordeaux Métropole pour un emprunt de 761.525 €, de type Prêt locatif ai-
dé d’insertion (PLAI), et un emprunt de 410.046 € de type Prêt locatif à usage social (PLUS) ainsi qu’un em-
prunt de 564.892 € de type Prêt locatif social (PLS). Ces prêts ont été contractés auprès de la Caisse des dé-
pôts et consignations (CDC) et sont destinés à financer une opération d’acquisition amélioration de 40 loge-
ments collectifs locatifs. Cette opération est située 182 boulevard Albert 1er sur la commune de 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° 20153306300216 du 9 décembre 2015 de Monsieur le Président  de
Bordeaux Métropole ;

VU le contrat  de prêt n° 48944, ligne 5114178 de 761.525 € (PLAI), ligne 5114177 de 410.046 € (PLUS), ligne
5114179 de 564.892 € (PLS), ci-annexé, signé le 13 avril 2016 par la Caisse des dépôts et consignations,
prêteur, et le 18 avril 2016 par la société anonyme d’HLM ICF Habitat Atlantique, emprunteur ; 

ENTENDU le rapport de présentation ; 
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CONSIDERANT QUE  la demande précitée, formulée  par la  société  anonyme d’HLM ICF
Habitat Atlantique, 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 ICF Habitat Atlantique à hau-
teur de 100 % pour le  remboursement du contrat  de prêt  n° 48944,   ligne  5114178 de
761.525 €  (PLAI), ligne 5114177 de 410.046 € (PLUS), ligne 5114179 de 564.892 € (PLS),
joint en annexe et faisant partie intégrante de la présente délibération, souscrit par l’emprun-
teur auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et destiné à financer une opéra-
tion d’acquisition amélioration de 40 logements collectifs locatifs, située 182 boulevard Albert
1er  sur  la  commune de  Bordeaux,  selon les  caractéristiques financières  du prêt  et  aux
charges et conditions dudit contrat.

Article 2 : d’accorder sa garantie pour la durée totale du prêt jusqu’au complet rembourse-
ment de celui-ci et porte 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 :  au  cas  où  l’organisme  susmentionné,  pour  quelque  motif  que  ce  soit,  ne
s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles, de s’engager à en effectuer le paiement
en  ses  lieu  et  place,  sur  simple  demande  du  prêteur  adressée  par  lettre-missive,  en
renonçant  au  bénéfice  de  discussion  et  sans  jamais  opposer  le  défaut  de  ressources
nécessaires à ce règlement.

Article 4 : de s’engager, pendant toute la durée du prêt, à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.

Article 5 : d’autoriser Monsieur le Président de Bordeaux Métropole à signer la convention
de garantie à intervenir avec la société anonyme d’HLM ICF Habitat Atlantique.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
4 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 4 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Patrick BOBET
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale des Finances et de la commande publique
 
Direction ressources et ingénierie financière 

 

N° 2016-502

BORDEAUX - Société anonyme d'HLM ICF Habitat Atlantique - Opération d'acquisition amélioration
de 24 logements collectifs locatifs, située 75 à 79 boulevard Jean Jacques Bosc - Emprunts d'un

montant total de 1.030.131 euros des types PLAI, PLUS et PLS contractés auprès de la CDC - Garantie
- Autorisation

Monsieur Patrick BOBET présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

La Société anonyme d’Habitations à loyer modéré (SA d’HLM) ICF Habitat Atlantique a formulé une demande
tendant à l'octroi de la garantie de Bordeaux Métropole pour un emprunt de 651.364 €, de type Prêt locatif ai-
dé d’insertion (PLAI), et un emprunt de 22.342 € de type Prêt locatif à usage social (PLUS) ainsi qu’un em-
prunt de 356.425 € de type prêt locatif social (PLS). Ces prêts ont été contractés auprès de la Caisse des dé-
pôts et consignations (CDC) et sont destinés à financer une opération d’acquisition amélioration de 24 loge-
ments collectifs locatifs. Cette opération est située 75-79 boulevard Jean Jacques Bosc sur la commune de
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° 20153306300242 du 31 décembre 2015 de Monsieur le Président de
Bordeaux Métropole ;

VU le contrat de prêt n° 48959, ligne 5118390 de 651.364 € (PLAI), ligne 5118391 de 22.342 € (PLUS), ligne
5118392 de 356.425 € (PLS), ci-annexé, signé le 13 avril 2016 par la Caisse des dépôts et consignations,
prêteur, et le 18 avril 2016 par la société anonyme d’HLM ICF Habitat Atlantique, emprunteur ; 
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ENTENDU le rapport de présentation ; 

CONSIDERANT QUE  la demande précitée, formulée  par la  société  anonyme d’HLM ICF
Habitat Atlantique, 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 ICF Habitat Atlantique à hau-
teur de 100 % pour le remboursement du contrat de prêt  n°  48959,  ligne  5118390 de
651.364 €  (PLAI), ligne 5118391 de 22.342 € (PLUS), ligne 5118392 de 356.425 € (PLS),
joint en annexe et faisant partie intégrante de la présente délibération, souscrit par l’emprun-
teur auprès de la Caisse des dépôts et consignations et destiné à financer une opération
d’acquisition amélioration de 24 logements collectifs locatifs,  située 75-79 boulevard jean
Jacques Bosc sur la commune de Bordeaux, selon les caractéristiques financières du prêt et
aux charges et conditions dudit contrat,

Article 2 : d’accorder sa garantie pour la durée totale du prêt jusqu’au complet rembourse-
ment de celui-ci et porte 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 :  au  cas  où  l’organisme  susmentionné,  pour  quelque  motif  que  ce  soit,  ne
s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles, de s’engager à en effectuer le paiement
en  ses  lieu  et  place,  sur  simple  demande  du  prêteur  adressée  par  lettre-missive,  en
renonçant  au  bénéfice  de  discussion  et  sans  jamais  opposer  le  défaut  de  ressources
nécessaires à ce règlement,
 
Article 4 : de s’engager, pendant toute la durée du prêt, à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt,

Article 5 : d’autoriser Monsieur le Président de Bordeaux Métropole à signer la convention
de garantie à intervenir avec la société anonyme d’HLM ICF Habitat Atlantique.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
4 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 4 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Patrick BOBET
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale des Finances et de la commande publique
 
Direction ressources et ingénierie financière 

 

N° 2016-503

SAEM Bordeaux Métropole Aménagement - Refinancement total auprès de la Banque Postale d'un
prêt de type PLS - Emprunt d'un montant de 5.475.000 euros - Garantie - Autorisation

Monsieur Patrick BOBET présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Par délibération n°2008/0453 du 18 juillet  2008, la Communauté urbaine de Bordeaux devenue Bordeaux
Métropole au 1er janvier 2015, a accordé sa garantie à la Société anonyme d’économie mixte  locale (SAEM)
« Bordeaux Métropole aménagement » (BMA). Cette garantie portait sur un emprunt de 6.213.244 euros, de
type Prêt locatif social (PLS), contracté auprès de DEXIA Crédit Local en vue de financer la construction de
209 logements étudiants collectifs locatifs, ZAC « Cœur de Bastide », îlot D2 à Bordeaux.

Afin d’optimiser et de sécuriser son endettement, la SAEM « Bordeaux Métropole Aménagement » envisage
de renégocier totalement le prêt cité ci-dessus.  De ce fait, elle sollicite la garantie de notre établissement
public pour contracter auprès de la Banque Postale un emprunt de refinancement d’un montant de 5.475.000
euros.

Les caractéristiques de ce prêt consenti par la Banque Postale sont les suivantes :

Ce contrat de prêt n° LBP-00001231                    

 Montant : 5 475 000,00 €
 Durée du contrat de prêt : du 01/12/2016 au 15/12/2036 - 20 ans
 Versement des fonds : 5 475 000,00 €
 Taux d’intérêt annuel : Taux fixe de 1,80%
 Base de calcul des intérêts : 5 475 000,00 €
 Durée d’amortissement : 20 ans
 Mode d’amortissement : à échéances constantes
 Périodicité des échéances : annuelle
 Versement des fonds : sur la période du 20/06/2016 au 01/12/2016
 Remboursement anticipé : Autorisé à une date d’échéance d’intérêts pour tout   

ou partie du montant du capital restant dû moyennant le paiement
d’une indemnité actuarielle.
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 Préavis : 50 jours calendaires 

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 ;
                                                                                                                
ENTENDU le rapport de présentation ;

CONSIDERANT QUE la demande précitée, formulée par la SAEM  « Bordeaux Métropole
aménagement »  (BMA),  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 ;
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DECIDE

Article 1 : d’accorder sa garantie à la SAEM « Bordeaux Métropole aménagement » (BMA)
à  hauteur  de  100  % pour  le  remboursement  du  contrat  de  prêt  n° LBP-00001231  d’un
montant de 5.475.000 euros, que cet organisme propose de souscrire auprès de la Banque
Postale, en vue de refinancer le prêt locatif social n° MIN253608EUR, initialement souscrit
auprès de l’établissement bancaire DEXIA Crédit Local,

Article 2 : d’accorder sa garantie pour la durée totale du prêt, soit une période d’amortisse-
ment de 20 ans maximum, à hauteur de la somme de 5.475.000 euros en capital, majoré
des intérêts courus, des intérêts de retard, moratoires, de l’indemnité de remboursement an-
ticipé et de tout autre frais et accessoires déterminés selon les modalité énoncées au contrat
de prêt,

Article  3 :  au  cas  où  l’organisme  susmentionné,  pour  quelque  motif  que  ce  soit,  ne
s’acquitterait  pas  des  sommes  devenues  exigibles,  Bordeaux  Métropole  s’engage  à  en
effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple demande du prêteur adressée par
lettre-missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement,

Article 4 : de s’engager, pendant toute la durée du prêt, à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt,

Article 5 : d’autoriser Monsieur le Président de Bordeaux Métropole à signer la convention
de garantie à intervenir avec la SAEM « Bordeaux Métropole aménagement » (BMA).

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
3 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 3 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Patrick BOBET
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale des Finances et de la commande publique
 
Direction ressources et ingénierie financière 

 

N° 2016-504

PAREMPUYRE - société anonyme d'HLM Clairsienne - Acquisition et construction en VEFA de 44
logements collectifs locatifs situés rue de Landegrand - Emprunts d'un montant total de 3.474.126

euros des types PLAI et PLUS contractés auprès de la CDC - Garantie - Autorisation

Monsieur Patrick BOBET présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

La Société anonyme d’Habitations à loyer modéré (SA d’HLM) Clairsienne a formulé une demande tendant à
l'octroi de la garantie de Bordeaux Métropole pour deux emprunts de 457.280 € et 838.078 €, de type Prêt
locatif aidé d’insertion (PLAI) et deux emprunts 962.517 € et de 1.216.251 € de type Prêt locatif à usage social
(PLUS), contractés auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et destinés à financer l’acquisition
foncière et la construction dans le cadre d’une Vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), d’un ensemble
immobilier  comprenant  44  logements  collectifs  locatifs  situés  rue  de  Landegrand  sur  la  commune  de
Parempuyre.

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°  20153306300119  du 5  octobre  2015  de Monsieur  le  Président  de
Bordeaux Métropole ;

VU le contrat de prêt n° 49850, lignes 5142246 de 457.280 € (PLAI foncier) et 5142247 de 838.078 € (PLAI),
et lignes 5142244 de 962.517 € et 5142245 de 1.216.251 €, ci-annexé, signé le 10 mai 2016 par la Caisse des
dépôts et consignations et le 31 mai 2016 par la société anonyme d’HLM Clairsienne, emprunteur ; 
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ENTENDU le rapport de présentation ; 

CONSIDERANT QUE  la demande précitée,  formulée  par la  société  anonyme d’HLM
Clairsienne,  s’inscrit  dans  le  cadre  des  conditions  d’octroi  de  la  garantie  métropolitaine
définies par la fiche 3 du règlement d’intervention en faveur du logement social approuvé par
la  délibération  n°  2014/0110  du  14 février  2014  reçue  à  la  Préfecture  de  la  Gironde  le
27 février 2014, et annexé à ladite délibération ;
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DECIDE

Article 1 :  d’accorder sa garantie à la société anonyme d’HLM Clairsienne à hauteur de
100 % pour le remboursement du contrat de n° 49850, lignes 5142246 de 457.280 € (PLAI
foncier) et 5142247 de 838.078 € (PLAI), et lignes 5142244 de 962.517 € et 5142245 de
1.216.251 €, joint en annexe et faisant partie intégrante de la présente délibération, souscrit
par  l’emprunteur  auprès  de  la  Caisse  des  dépôts  et  consignations  en  vue  de  financer
l’acquisition  foncière  et  la  construction  dans  le  cadre  d’une  vente  en  l’état  futur
d’achèvement,  d’un ensemble immobilier comprenant  44 logements collectifs locatifs,  sis,
rue de Landegrand sur la commune de Parempuyre, 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 porte 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 :  au  cas  où  l’organisme  susmentionné,  pour  quelque  motif  que  ce  soit,  ne
s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles, de s’engager à en effectuer le paiement
en  ses  lieu  et  place,  sur  simple  demande  du  prêteur  adressée  par  lettre-missive,  en
renonçant  au  bénéfice  de  discussion  et  sans  jamais  opposer  le  défaut  de  ressources
nécessaires à ce règlement,

Article 4 : de s’engager, pendant toute la durée des prêts, à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts,

Article 5 : d’autoriser Monsieur le Président de Bordeaux Métropole à signer la convention
de garantie à intervenir avec la société anonyme d’HLM Clairsienne.

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

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
4 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 4 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Patrick BOBET
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale des Finances et de la commande publique
 
Direction ressources et ingénierie financière 

 

N° 2016-505

MERIGNAC - Société anonyme d'HLM Mésolia Habitat - Acquisition Amélioration de 82 logements
collectifs locatifs situés rue de Brantome - Emprunts d'un montant total de 9.510.166 euros des types

PLAI et PLUS contractés auprès de la CDC - Garantie - Autorisation

Monsieur Patrick BOBET présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

La  Société  anonyme d’Habitations  à  loyer  modéré  (SA d’HLM)  Mésolia  Habitat  a  formulé  une  demande
tendant à l'octroi de la garantie de Bordeaux Métropole pour deux emprunts de 899.305 € et 1.335.358 €, de
type Prêt locatif aidé d’insertion (PLAI) et deux emprunts 2.241.866 € et de 5.033.637 € de type Prêt locatif à
usage social (PLUS) contractés auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et destinés à financer
une opération d’acquisition amélioration de 82 logements collectifs locatifs. Cette opération est située rue de
Brantome sur la commune de Mérignac. 

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° 20153306300124 du 15 septembre 2015 de Monsieur le Président de
Bordeaux Métropole ;

VU le contrat de prêt n° 44925, ligne 5123163 de 899.305 € (PLAI foncier), ligne 5123164 de 1.335.358 €
(PLAI) et lignes 5123161 de 2.241.866 € (PLUS foncier) et 5123162 de 5.033.637 € (PLUS),  ci-annexé, signé
le 23 décembre 2015 par la Caisse des dépôts et consignations, prêteur,  et  le 28 décembre 2015 par la
société anonyme d’HLM Mésolia Habitat, emprunteur ; 
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ENTENDU le rapport de présentation ; 

CONSIDERANT QUE  la demande précitée,  formulée  par la  société  anonyme d’HLM
Mésolia Habitat, 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 Mésolia Habitat à hauteur de
100 % pour le remboursement du contrat de prêt n°  44925,  ligne  5123163 de  899.305 €
(PLAI  foncier),  ligne  5123164  de 1.335.358 €  (PLAI)  et  lignes  5123161 de 2.241.866 €
(PLUS  foncier)  et  5123162  de  5.033.637  €  (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 une opération d’acquisition amélioration de 82
logements collectifs locatifs située rue de Brantome sur la commune de Mérignac, selon les
caractéristiques financières du prêt et aux charges et conditions dudit contrat,

Article 2 : d’accorder sa garantie pour la durée totale du prêt jusqu’au complet rembourse-
ment de celui-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 :  au  cas  où  l’organisme  susmentionné,  pour  quelque  motif  que  ce  soit,  ne
s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles, de s’engager à en effectuer le paiement
en  ses  lieu  et  place,  sur  simple  demande  du  prêteur  adressée  par  lettre-missive,  en
renonçant  au  bénéfice  de  discussion  et  sans  jamais  opposer  le  défaut  de  ressources
nécessaires à ce règlement,
 
Article 4 : de s’engager, pendant toute la durée du prêt, à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt,

Article 5 : d’autoriser Monsieur le Président de Bordeaux Métropole à signer la convention
de garantie à intervenir avec la société anonyme d’HLM Mésolia Habitat.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
4 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 4 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Patrick BOBET
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale des Finances et de la commande publique
 
Direction ressources et ingénierie financière 

 

N° 2016-506

AMBARES-ET-LAGRAVE - Société anonyme d'HLM DOMOFRANCE - Charge foncière et construction
de 73 logements locatifs, dont 10 individuels et 63 collectifs, impasse Barrus/rue des Vergers, Les

Erables, tranche 2 - Emprunts d'un montant total de 8.200.329 euros, des types PLAI et PLUS, auprès
de la CDC - Garantie - Autorisation 

Monsieur Patrick BOBET présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

La  Société anonyme d’Habitations à loyer modéré (SA d’HLM) DOMOFRANCE a formulé une
demande tendant  à  l'octroi  de  la  garantie  de  Bordeaux  Métropole  pour  deux  emprunts  de  284.120 €  et
951.246 €, de type Prêt locatif aidé d’insertion (PLAI), et deux emprunts de 1.609.635 € et 5.355.328 €, 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 73 logements locatifs (12 PLAI et 61 PLUS), dont
10 individuels et 63 collectifs, impasse Barrus/rue des Vergers, Les Erables, tranche 2, à Ambarès-et-Lagrave.

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° 20143306300236 du 31 décembre 2014 de Monsieur le Président de la
Communauté urbaine de Bordeaux devenue Bordeaux Métropole le 1er janvier 2015,

VU le contrat de prêt n° 50448, lignes 5143929 de 284.120 € (PLAI foncier), 5143928 de 951.246 € (PLAI),
5143926 de 1.609.635 € (PLUS foncier) et 5143927 de 5.355.328 € (PLUS), ci-annexé, signé le 27 mai 2016
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par la Caisse des dépôts et consignations et le  2 juin 2016 par la société anonyme d’HLM
DOMOFRANCE, emprunteur,

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT  QUE la  demande  précitée,  formulée  par  la  société  anonyme  d’HLM
DOMOFRANCE, s’inscrit dans le cadre des conditions d’octroi de la garantie métropolitaine
définies par la fiche 3 du règlement d’intervention en faveur du logement social approuvé par
la délibération n° 2014/0110 du 14 février 2014 reçue à la Préfecture de la Gironde le 27
février 2014, et annexé à ladite délibération,
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DECIDE

Article 1     : d’accorder sa garantie à la société anonyme d’HLM DOMOFRANCE à hauteur de
100 % pour le remboursement du contrat de prêt n° 50448, lignes 5143929 de 284.120 €
(PLAI foncier), 5143928 de 951.246 € (PLAI), 5143926 de 1.609.635 € (PLUS foncier) et
5143927 de 5.355.328 € (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  73 logements  locatifs (12 PLAI et
61 PLUS), dont 10 individuels et 63 collectifs, impasse Barrus/rue des Vergers, Les Erables,
tranche 2,  à Ambarès-et-Lagrave,  selon les caractéristiques financières des prêts et  aux
charges et conditions dudit contrat,

Article 2     : d’accorder la garantie de Bordeaux Métropole pour la durée totale des prêts jus-
qu’au complet remboursement de ceux-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuelle-
ment dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité,

Article  3    : Au  cas  où  l’organisme  susmentionné,  pour  quelque  motif  que  ce  soit,  ne
s’acquitterait  pas  des  sommes  devenues  exigibles,  Bordeaux  Métropole  s’engage  à  en
effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple demande du prêteur adressée par
lettre-missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement, 

Article 4     : de s’engager, pendant toute la durée des prêts, à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts,

Article 5     : d’autoriser Monsieur le Président de Bordeaux Métropole à signer la convention
de garantie à intervenir avec la société anonyme d’HLM DOMOFRANCE.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
4 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 4 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Patrick BOBET
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale des Finances et de la commande publique
 
Direction ressources et ingénierie financière 

 

N° 2016-507

TALENCE - Société anonyme d'HLM DOMOFRANCE - Charge foncière et construction de 4 logements
collectifs locatifs, 65, rue Fernand Izer - Emprunts d'un montant total de 507.723 euros, de type PLS,

auprès de la CDC - Garantie - Autorisation

Monsieur Patrick BOBET présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

La  Société anonyme d’Habitations à loyer modéré (SA d’HLM)  DOMOFRANCE a formulé une
demande tendant  à  l'octroi  de  la  garantie  de  Bordeaux  Métropole  pour  deux  emprunts  de  201.455 €  et
306.268 €, de  type Prêt  locatif  social  (PLS),  contractés auprès de la  Caisse des dépôts et  consignations
(CDC) et destinés à financer la charge foncière et la construction  de 4 logements collectifs locatifs,  65, rue
Fernand Izer à Talence.

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° 20143306300184 du  18 décembre 2014 de Monsieur le Président de la
Communauté urbaine de Bordeaux devenue Bordeaux Métropole le 1er janvier 2015,

VU le contrat de prêt n° 51583, lignes 5148241 de 201.455 € (PLS foncier) et 5148242 de 306.268 € (PLS), ci-
annexé, signé le 24 juin  2016 par la Caisse des dépôts et consignations et le  27 juin 2016  par la société
anonyme d’HLM DOMOFRANCE, emprunteur, 

ENTENDU le rapport de présentation,
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CONSIDERANT  QUE la  demande  précitée,  formulée  par  la  société  anonyme  d’HLM
DOMOFRANCE, s’inscrit dans le cadre des conditions d’octroi de la garantie métropolitaine
définies par la fiche 3 du règlement d’intervention en faveur du logement social approuvé par
la délibération n° 2014/0110 du 14 février 2014 reçue à la Préfecture de la Gironde le 27
février 2014, et annexé à ladite délibération,
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DECIDE

Article 1     : d’accorder sa garantie à la société anonyme d’HLM DOMOFRANCE à hauteur de
100 % pour le remboursement du contrat de prêt n° 51583, lignes 5148241 de 201.455 €
(PLS foncier) et 5148242 de 306.268 € (PLS), joint en annexe et faisant partie intégrante de
la  présente  délibération,  souscrit  par  l’emprunteur  auprès  de  la  Caisse  des  dépôts  et
consignations  en  vue  de  financer  la  charge  foncière  et  la  construction  de 4  logements
collectifs locatifs, 65, rue Fernand Izer à Talence, selon les caractéristiques financières des
prêts et aux charges et conditions dudit contrat,

Article 2     : d’accorder la garantie de Bordeaux Métropole pour la durée totale des prêts jus-
qu’au complet remboursement de ceux-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuelle-
ment dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité,

Article  3    : Au  cas  où  l’organisme  susmentionné,  pour  quelque  motif  que  ce  soit,  ne
s’acquitterait  pas  des  sommes  devenues  exigibles,  Bordeaux  Métropole  s’engage  à  en
effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple demande du prêteur adressée par
lettre-missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement, 

Article 4     : de s’engager, pendant toute la durée des prêts, à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts,

Article 5     : d’autoriser Monsieur le Président de Bordeaux Métropole à signer la convention
de garantie à intervenir avec la société anonyme d’HLM DOMOFRANCE.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
4 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 4 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Patrick BOBET
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale des Finances et de la commande publique
 
Direction ressources et ingénierie financière 

 

N° 2016-508

BEGLES - Société anonyme d'HLM CLAIRSIENNE - Charge foncière et acquisition en VEFA de 15
logements locatifs, dont 5 individuels et 10 collectifs, 54, chemin Bonnevie - Emprunts d'un montant

total de 1.718.014 euros, des types PLAI et PLUS, auprès de la CDC - Garantie - Autorisation

Monsieur Patrick BOBET présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

La Société anonyme d’Habitations à loyer modéré (SA d’HLM) CLAIRSIENNE a formulé une demande tendant
à l'octroi de la garantie de Bordeaux Métropole pour deux emprunts de 199.172 € et 386.217 €, de type Prêt
locatif aidé d’insertion (PLAI), et deux emprunts de 400.232 € et 732.393 €, 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 l’acquisition, dans le cadre d’une  Vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), de  15 logements
locatifs (5 PLAI et 10 PLUS), dont 5 individuels et 10 collectifs, 54, chemin Bonnevie à Bègles.

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° 20153306300137 du  12 novembre 2015 de Monsieur le  Président  de
Bordeaux Métropole ;         

VU le contrat de prêt n° 51549, lignes 5144084 de 199.172 € (PLAI foncier), 5144086 de 386.217 € (PLAI),
5144080 de 400.232 € (PLUS foncier) et 5144082 de 732.393 € (PLUS), ci-annexé, signé le 22 juin 2016 par
la  Caisse des dépôts et  consignations  et  le  30 juin 2016 par  la  société  anonyme d’HLM  CLAIRSIENNE,
emprunteur ; 
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ENTENDU le rapport de présentation ; 

CONSIDERANT  QUE la  demande  précitée,  formulée  par  la  société  anonyme  d’HLM
CLAIRSIENNE, s’inscrit dans le cadre des conditions d’octroi de la garantie métropolitaine
définies par la fiche 3 du règlement d’intervention en faveur du logement social approuvé par
la délibération n° 2014/0110 du 14 février 2014 reçue à la Préfecture de la Gironde le 27
février 2014, et annexé à ladite délibération ;
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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° 51549, lignes 5144084 de 199.172 €
(PLAI  foncier),  5144086 de 386.217 € (PLAI),  5144080 de 400.232 € (PLUS foncier)  et
5144082 de 732.393 € (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 l’acquisition, dans le cadre d’une Vente en l’état futur
d’achèvement (VEFA), de 15 logements locatifs (5 PLAI et 10 PLUS), dont 5 individuels et 10
collectifs, 54, chemin Bonnevie à Bègles, 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 porte 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 : au  cas  où  l’organisme  susmentionné,  pour  quelque  motif  que  ce  soit,  ne
s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles, de s’engager à en effectuer le paiement
en  ses  lieu  et  place,  sur  simple  demande  du  prêteur  adressée  par  lettre-missive,  en
renonçant  au  bénéfice  de  discussion  et  sans  jamais  opposer  le  défaut  de  ressources
nécessaires à ce règlement.

 

Article 4 : de s’engager, pendant toute la durée des prêts, à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts.

Article 5 : d’autoriser Monsieur le Président de Bordeaux Métropole à signer la convention
de garantie à intervenir avec la société anonyme d’HLM CLAIRSIENNE. 

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

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
4 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 4 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Patrick BOBET

3/3
167



 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale des Finances et de la commande publique
 
Direction ressources et ingénierie financière 

 

N° 2016-509

GRADIGNAN - Société anonyme d'HLM MESOLIA HABITAT - Charge foncière et construction de 19
logements collectifs locatifs, rue du Brandier, résidence Korian - Emprunts d'un montant total de

2.032.414 euros, des types PLAI et PLUS, auprès de la Caisse des dépôts et consignations - Garantie
- Autorisation

Monsieur Patrick BOBET présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

La Société anonyme d’Habitations à loyer modéré (SA d’HLM) MESOLIA HABITAT a formulé une demande
tendant à l'octroi de la garantie de Bordeaux Métropole pour deux emprunts de 221.477 € et  410.513 €, de
type Prêt locatif aidé d’insertion (PLAI), et deux emprunts de 519.205 € et  881.219 €, 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 19 logements collectifs locatifs (6 PLAI et 13 PLUS), rue du
Brandier, résidence Korian à Gradignan.

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° 20133306300261 du 31 décembre 2013 de Monsieur le Président de la
Communauté urbaine de Bordeaux devenue Bordeaux Métropole le 1er janvier 2015 ;         

VU le contrat de prêt n° 51756, lignes 5148894 de 221.477 € (PLAI foncier), 5148893 de 410.513 € (PLAI),
5148892 de 519.205 € (PLUS foncier) et 5148891 de 881.219 € (PLUS), ci-annexé, signé le 28 juin 2016 par
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la Caisse des dépôts et consignations et le  4 juillet 2016 par la société anonyme d’HLM
MESOLIA HABITAT, emprunteur ; 

ENTENDU le rapport de présentation ; 

CONSIDERANT  QUE la  demande  précitée,  formulée  par  la  société  anonyme  d’HLM
MESOLIA HABITAT,  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 ;
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DECIDE

Article 1 : d’accorder sa garantie à la société anonyme d’HLM MESOLIA HABITAT à hauteur
de 100 % pour le remboursement du contrat de prêt n° 51756, lignes 5148894 de 221.477 €
(PLAI foncier),  5148893  de 410.513 €  (PLAI),  5148892  de 519.205 €  (PLUS foncier)  et
5148891 de 881.219 € (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  19 logements collectifs locatifs (6
PLAI et 13 PLUS), rue du Brandier, résidence Korian à Gradignan, 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 porte 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 : au  cas  où  l’organisme  susmentionné,  pour  quelque  motif  que  ce  soit,  ne
s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles, de s’ engager 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 MESOLIA HABITAT.
 

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
4 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 4 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Patrick BOBET
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale des Finances et de la commande publique
 
Direction ressources et ingénierie financière 

 

N° 2016-510

CENON - AQUITANIS, Office public de l'habitat (OPH) de Bordeaux Métropole - Charge foncière et
construction de 20 logements collectifs locatifs, ZAC Pont Rouge, îlot A8, impasse Queyries/rue

Pierre Masfrand, résidence Pop Up - Emprunts d'un montant total de 2.551.192 euros, de type Prêt
locatif social (PLS) et Complémentaire au PLS (CPLS) auprès de la Caisse des dépôts et

consignations - Garantie - Autorisation

Monsieur Patrick BOBET présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

AQUITANIS, Office public de l’habitat (OPH) de Bordeaux Métropole a formulé une demande tendant à l'octroi
de la garantie métropolitaine pour deux emprunts de  501.229 € et  1.280.763 €, de type  Prêt locatif  social
(PLS), et un emprunt de 769.200 €, 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 la construction de
20 logements collectifs locatifs,  ZAC Pont Rouge, îlot A8, impasse Queyries/rue Pierre Masfrand, résidence
Pop Up à Cenon.

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° 20143306300264 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° 49878, lignes 5127632 de  501.229 € (PLS foncier), 5127633 de
1.280.763 € (PLS) et 5127631 de 769.200 € (CPLS), ci-annexé, signé le 24 mai 2016 par la
Caisse des dépôts et consignations et le 27 mai 2016 par AQUITANIS, OPH métropolitain,
emprunteur ; 

 
ENTENDU le rapport de présentation ;

CONSIDERANT QUE la demande précitée, formulée  par  AQUITANIS, OPH métropolitain,
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 ;
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DECIDE

Article 1 : d’accorder sa garantie à AQUITANIS, OPH métropolitain, à hauteur de 100 %
pour  le  remboursement  du  contrat  de  prêt  n° 49878,  lignes  5127632  de  501.229  €  et
5127633  de  1.280.763  €,  de  type  PLS, et  ligne 5127631  de  769.200  €,  de  type
complémentaire  au  PLS,  joint  en  annexe  et  faisant  partie  intégrante  de  la  présente
délibération, souscrit par l’emprunteur  auprès de la Caisse des dépôts et consignations en
vue de financer la charge foncière et la constructrion de 20 logements collectifs locatifs, ZAC
Pont Rouge, îlot A8, impasse Queyries/rue Pierre Masfrand, résidence Pop Up à  Cenon,
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 : au  cas  où  l’organisme  susmentionné,  pour  quelque  motif  que  ce  soit,  ne
s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles, de s’engager 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 AQUITANIS, OPH métropolitain. 

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
4 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 4 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Patrick BOBET
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale des Finances et de la commande publique
 
Direction ressources et ingénierie financière 

 

N° 2016-511

EYSINES - Société anonyme coopérative de production d'HLM Le Toit Girondin - Charge foncière et
acquisition en VEFA de 3 logements collectifs locatifs, 266, avenue du Médoc, résidence Bel Horizon -
Emprunts d'un montant total de 346.119 euros, des types PLAI et PLUS, auprès de la CDC - Garantie -

Autorisation

Monsieur Patrick BOBET présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

La  Société  anonyme  coopérative  de  production  d’Habitations  à  loyer  modéré  (SACP d’HLM)  LE  TOIT
GIRONDIN  a formulé  une  demande tendant  à  l'octroi  de  la  garantie  de  Bordeaux  Métropole  pour  deux
emprunts de 34.198 € et 66.580 €, de type Prêt locatif aidé d’insertion (PLAI), et deux emprunts de 81.158 € et
164.183 €,  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 l’acquisition, dans le cadre d’une Vente en
l’état  futur  d’achèvement  (VEFA),  de  3 logements collectifs  locatifs (1 PLAI  et  2 PLUS),  266,  avenue du
Médoc, résidence Bel Horizon à 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 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° 20143306300188 du  18 décembre 2014 de Monsieur le Président de la
Communauté urbaine de Bordeaux devenue Bordeaux Métropole le 1er janvier 2015 ;         

VU le contrat de prêt n°  51762, lignes 5109540 de  34.198 € (PLAI foncier), 5109539 de  66.580 € (PLAI),
5109538 de 81.158 € (PLUS foncier) et 5109537 de 164.183 € (PLUS), ci-annexé, signé le 28 juin 2016 par la
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Caisse des dépôts et consignations et le 7 juillet 2016 par la société anonyme coopérative
de production d’HLM LE TOIT GIRONDIN, emprunteur ; 

ENTENDU le rapport de présentation ; 

CONSIDERANT QUE la demande précitée, formulée par la société anonyme coopérative de
production d’HLM LE TOIT GIRONDIN, 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 ;
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DECIDE

Article 1 : d’accorder sa garantie à la société anonyme coopérative de production d’HLM
LE TOIT GIRONDIN à  hauteur  de  100  % pour  le  remboursement  du  contrat  de  prêt  n°
51762, lignes 5109540 de 34.198 € (PLAI foncier), 5109539 de 66.580 € (PLAI), 5109538 de
81.158 € (PLUS foncier) et 5109537 de 164.183 € (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 l’acquisition, dans le cadre
d’une Vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), de 3 logements collectifs locatifs (1 PLAI et
2 PLUS),  266,  avenue  du  Médoc,  résidence  Bel  Horizon  à  Eysines,  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 de la porter sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’em-
prunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.

Article  3 : au  cas  où  l’organisme  susmentionné,  pour  quelque  motif  que  ce  soit,  ne
s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles, de s’engager 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 coopérative de production d’HLM LE TOIT
GIRONDIN.

 

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 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
4 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 4 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Patrick BOBET
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale des Finances et de la commande publique
 
Direction ressources et ingénierie financière 

 

N° 2016-512

GRADIGNAN - Société anonyme d'HLM MESOLIA HABITAT - Acquisition et amélioration d'un
immeuble permettant la réalisation de 24 logements collectifs locatifs, rue du Brandier, résidence

Korian - Emprunts d'un montant total de 1.286.599 euros, des types PLAI et PLUS, auprès de la CDC -
Garantie - Autorisation

Monsieur Patrick BOBET présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

La Société anonyme d’Habitations à loyer modéré (SA d’HLM) MESOLIA HABITAT a formulé une demande
tendant à l'octroi de la garantie de Bordeaux Métropole pour deux emprunts de 128.920 € et  257.660 €, de
type Prêt locatif aidé d’insertion (PLAI), et deux emprunts de 302.050 € et  597.969 €, de type Prêt locatif à
usage  social  (PLUS),  contractés  auprès  de  la  Caisse  des  dépôts  et  consignations  (CDC)  et  destinés  à
financer  l’acquisition et  l’amélioration  d’un  immeuble  permettant  la  réalisation de  24 logements  collectifs
locatifs (7 PLAI et 17 PLUS), rue du Brandier, résidence Korian à Gradignan.

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° 20133306300271 du 31 décembre 2013 de Monsieur le Président de la
Communauté urbaine de Bordeaux devenue Bordeaux Métropole le 1er janvier 2015,

VU le contrat de prêt n° 51755, lignes 5148899 de 128.920 € (PLAI foncier), 5148898 de 257.660 € (PLAI),
5148897 de 302.050 € (PLUS foncier) et 5148896 de 597.969 € (PLUS), ci-annexé, signé le 28 juin 2016 par
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la Caisse des dépôts et consignations et le  4 juillet 2016 par la société anonyme d’HLM
MESOLIA HABITAT, emprunteur,

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT  QUE la  demande  précitée,  formulée  par  la  société  anonyme  d’HLM
MESOLIA HABITAT,  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
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DECIDE

Article 1 : d’accorder sa garantie à la société anonyme d’HLM MESOLIA HABITAT à hauteur
de 100 % pour le remboursement du contrat de prêt n° 51755, lignes 5148899 de 128.920 €
(PLAI foncier),  5148898  de 257.660 €  (PLAI),  5148897  de 302.050 €  (PLUS foncier)  et
5148896 de 597.969 € (PLUS),  joint en annexe et faisant partie intégrante de la présente
délibération, souscrit par l’emprunteur  auprès de la Caisse des dépôts et consignations en
vue de financer l’acquisition et l’amélioration d’un immeuble permettant la réalisation de 24
logements  collectifs  locatifs  (7 PLAI  et  17 PLUS),  rue  du  Brandier,  résidence  Korian à
Gradignan, 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 porte 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 : au  cas  où  l’organisme  susmentionné,  pour  quelque  motif  que  ce  soit,  ne
s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles, de s’engager 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 MESOLIA HABITAT.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
4 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 4 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Patrick BOBET
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale des Finances et de la commande publique
 
Direction ressources et ingénierie financière 

 

N° 2016-513

BORDEAUX - AQUITANIS, Office public de l'habitat (OPH) de Bordeaux Métropole - Travaux de
réhabilitation des 70 logements collectifs locatifs de la résidence "Pascal Lafargue" située 92 à 104,
rue Pascal Lafargue - Emprunts d'un montant total de 1.267.306 euros, des types PAM et PAM Eco-

prêt, auprès de la CDC - Garantie - Autorisation

Monsieur Patrick BOBET présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

AQUITANIS, Office public de l’habitat (OPH) de Bordeaux Métropole a formulé une demande tendant à l'octroi
de la garantie métropolitaine pour un emprunt de 287.306 €, de type Prêt amélioration réhabilitation (PAM), et
un emprunt de 980.000 €, de type Prêt amélioration réhabilitation Eco-prêt (PAM Eco-prêt), contractés auprès
de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et destinés à financer les travaux de réhabilitation  des 70
logements  collectifs  locatifs de  la  résidence  «Pascal  Lafargue» située  92 à 104,  rue  Pascal  Lafargue  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 le contrat de prêt n° 51421, lignes 5134118 de 287.306 € (PAM) et 5134117 de 980.000 € (PAM Eco-prêt),
ci-annexé, signé le 20 juin 2016 par la Caisse des dépôts et consignations et le 11 juillet 2016 par AQUITANIS,
OPH métropolitain, emprunteur ; 

ENTENDU le rapport de présentation ;
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CONSIDERANT QUE la demande précitée, formulée  par  AQUITANIS, OPH métropolitain
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 ;
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DECIDE

Article 1 : d’accorder sa garantie à AQUITANIS, OPH métropolitain, à hauteur de 100 %
pour le remboursement du contrat de prêt n° 51421, lignes 5134118 de 287.306 €, de type
PAM, et  5134117 de 980.000 €,  de type PAM Eco-prêt,  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 les travaux de réhabilitation des 70 logements
collectifs locatifs de la résidence «Pascal Lafargue» située 92 à 104, rue Pascal Lafargue 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 : au  cas  où  l’organisme  susmentionné,  pour  quelque  motif  que  ce  soit,  ne
s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles, de s’engager 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 AQUITANIS, OPH métropolitain.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
4 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 4 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Patrick BOBET
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale des Finances et de la commande publique
 
Direction ressources et ingénierie financière 

 

N° 2016-514

BORDEAUX - Société anonyme coopérative de production d'HLM AXANIS - Construction de 50
logements collectifs en location-accession, quartier Ginko, îlot B3.3, rue des Lendemains, résidence

Biloba - Emprunt de 8.500.000 euros, de type PSLA, auprès d'ARKEA Banque Entreprises et
Institutionnels - Garantie - Autorisation 

Monsieur Patrick BOBET présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

La  Société  anonyme  coopérative  de  production  d’Habitations  à  loyer  modéré  (SACP d'HLM)  AXANIS  a
formulé une demande tendant à l'octroi de la garantie de Bordeaux Métropole pour un emprunt de 8.500.000
€,  de  type  Prêt  social  location-accession  (PSLA),  à  contracter  auprès  d’ARKEA Banque  Entreprises  et
Institutionnels et destiné à financer la construction de 50 logements collectifs en location-accession, quartier
Ginko, îlot B3.3, rue des Lendemains, résidence Biloba à Bordeaux.

Les caractéristiques du Prêt social location-accession (PSLA) consenti par ARKEA Banque Entreprises et
Institutionnels sont actuellement les suivantes :

- Montant : 8.500.000 €
- Commission d’engagement : 0,15 % du montant

-          Durée : 5 ans
-          Taux d’intérêt : Euribor 3 mois + 0,76 %

Index : flooré à zéro
-          Type d’amortissement : In Fine
-          Périodicité: trimestrielle
-         Remboursement anticipé : possible et gratuit à chaque date d’échéance en cas de levée

d’option

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

Le Conseil de Bordeaux Métropole,
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VU l’article L 5111-4 du Code général des collectivités territoriales ; 

VU l’article 2298 du Code civil ;

VU la décision de réservation d’agrément n° 20133306300021 du 13 novembre 2013 de
Monsieur  le  Président  de  la  Communauté  urbaine  de  Bordeaux  devenue  Bordeaux
Métropole le 1er janvier 2015 ; 

ENTENDU le rapport de présentation ;

CONSIDERANT QUE la demande précitée, formulée par la société anonyme coopérative de
production  d’HLM AXANIS,  s’inscrit  dans le  cadre  des conditions  d’octroi  de  la  garantie
communautaire définies par la fiche n° 3 du règlement d’intervention en faveur du logement
social approuvé par la délibération n° 2014/0110 du 14 février 2014 reçue à la Préfecture de
la Gironde le 27 février 2014, et annexé à ladite délibération ;
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DECIDE

Article 1 : d’accorder sa garantie à la société anonyme coopérative de production d'HLM
AXANIS pour le remboursement d’un emprunt d’un montant de 8.500.000 €, de type PSLA,
que  cet  organisme  se  propose  de  contracter  auprès  d’ARKEA Banque  Entreprises  et
Institutionnels,  en vue de financer  la  construction de 50 logements collectifs en location-
accession, quartier Ginko, îlot B3.3, rue des Lendemains, résidence Biloba à Bordeaux.  

Article 2 : d’accorder sa garantie pour la durée totale du prêt, à hauteur de la somme de
8.500.000 €, majorée des intérêts courus, des intérêts de retard, moratoires ou d’échéances,
de l’indemnité de remboursement anticipé et de tous autres accessoires déterminés selon
les modalités énoncées au contrat de prêt. 

Article  3 : au  cas  où  l'organisme  susmentionné,  pour  quelque  motif  que  ce  soit,  ne
s'acquitterait pas des sommes devenues exigibles, de s'engager à en effectuer le paiement
en  ses  lieu  et  place,  sur  simple  demande  du  prêteur  adressée  par  lettre-missive,  en
renonçant  au  bénéfice  de  discussion  et  sans  jamais  opposer  le  défaut  de  ressources
nécessaires à ce règlement.

Article 4 : de s'engager, pendant toute la durée du prêt, à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.

Article 5 : d’autoriser Monsieur le Président de Bordeaux Métropole à signer, en tant que
garant, le contrat de prêt et les éventuels avenants qui seront passés entre ARKEA Banque
Entreprises  et  Institutionnels  et  la  société  anonyme  coopérative  de  production  d'HLM
AXANIS, ainsi que la convention de garantie hypothécaire

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
4 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 4 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Patrick BOBET

3/3
185



 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale RH et administration générale
 
ADG en charge des ressources humaines

 

N° 2016-515

Mutualisation des moyens - convention de remboursement aux communes des recettes relatives à la
participation de l’État, à la rémunération des emplois aidés transférés dans le cadre de la

mutualisation. Décision - Autorisation

Monsieur Alain DAVID présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Par délibération 2015/0253 et 20150533 des 29 mai 2015 et 25 septembre 2015, le Conseil métropolitain a
adopté les modalités de financement de la mutualisation. Le coût salarial des personnels transférés a été
intégralement pris en compte à l'assiette de compensation. Parmi les agents transférés, certains évoluaient
dans leur commune, sous le statut d'emploi aidé, pour lequel la commune percevait une participation de l'Etat.
La recette correspondante sera désormais perçue par Bordeaux Métropole, qui s'engage à la restituer aux
communes.

Bordeaux Métropole s'engage à rembourser  la recette constatée pour chacun des agents concernés, du 1er
janvier 2016 jusqu'à l'échéance du contrat.

Les  communes  seront  remboursées  semestriellement  sur  la  base  de  la  recette  constatée  par
Bordeaux Métropole. Le paiement sera accompagné d'un tableau récapitulatif nominatif et chiffré.

Conformément  aux  dispositions  prévues  par  les  instructions  budgétaires  et  comptables  la  dépense  sera
imputée au compte 62875 dans le budget en cours de Bordeaux Métropole. 

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

Le Conseil de Bordeaux Métropole,

VU la délibération n° 2015/0227 du 29 mai 2015 par laquelle Bordeaux Métropole a adopté le schéma de
mutualisation,
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VU les délibérations n° 2015/0253 et n° 2015/0533 des 29 mai 2015 et 25 septembre 2015,
par  lesquelles  Bordeaux  Métropole  a  adopté  les  modalités  de  financement  de  la
mutualisation, 

VU la délibération n° 2015/59 du 2 mars 2015 du conseil municipal de la ville de Bordeaux
relative à l'adoption du schéma de mutualisation avec Bordeaux Métropole,

ENTENDU le rapport de présentation, 

CONSIDERANT  QUE,   les  communes  ayant  intégré  à  l'assiette  de  compensation,
l'intégralité du coût salarial de leurs agents évoluant sous le statut d'emplois aidés, doivent
être remboursées de la recette relative à la participation de l'Etat sur ces emplois, pour la
durée du contrat.

CONSIDERANT QUE le périmètre et les modalités de remboursement doivent être définis
dans  des  conventions  cadres  signées  par  Bordeaux  Métropole  et  les  communes
concernées.
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DECIDE

Article 1 : d'autoriser Monsieur le Président à signer, les conventions de remboursement aux
communes  des  recettes  de  l'Etat  relatives  aux  agents  mutualisés  sous  statut  d'emplois
aidés.

Article 2 :  d’affecter  ces dépenses au chapitre 011,  à l'article  62875  des dépenses de
fonctionnement.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
10 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 10 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Alain DAVID
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Haute qualité de vie
 
Direction des bâtiments

 

N° 2016-516

Marchés Publics - Études et assistance technique pour la construction et/ou la réhabilitation de
bâtiments publics 

Appel d’offres ouvert - Autorisation de signature

Monsieur Alain DAVID présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de sa mission de gestion et d’études des bâtiments, la Direction des Bâtiments de Bordeaux
Métropole est en charge de la construction de bâtiments neufs, de la réhabilitation, de la maintenance et de
l'extension de bâtiments existants.

Le marché « Études et assistance technique pour la construction et/ou la réhabilitation de bâtiments
publics » a pour objet une assistance spécialisée dans le domaine technique de la construction/architecture,
de l'acoustique, de la qualité de l'air pour mener à bien des études et des investigations, suivre la conception
et la réalisation des travaux et leur réception.

Ces études sont multiples et peuvent être effectuées sur l'ensemble des bâtiments gérés par Bordeaux Mé-
tropole. Elles seront toutes réalisées dans le cadre d’opérations portées par la  Direction des bâtiments, en
maîtrise d’œuvre interne.

En effet, le patrimoine d’études va être amené à se diversifier et à s'étoffer par le biais de la mutualisation.

Afin de répondre au besoin, une consultation a été lancée et se décompose en 4 lots :

- Lot 1 : Assistance technique sur les opérations de bâtiment.
- Lot 2 : Assistance technique tous fluides et énergétiques.
- Lot 3 : Études sur la qualité de l'air intérieur.
- Lot 4 : Études sur l'acoustique.

Chacun des lots fera l'objet d'un marché séparé.

La durée des marchés sera de 1 an avec possibilité de reconduire 3 fois, soit une durée totale de 4 ans.
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La dépense correspondante sera imputée sur les crédits ouverts à cet effet pour chaque
opération (exercices 2016 à 2019 – tous budgets).

L'estimation du besoin s'élève à : 

480 000 € HT pour le lot 1 ;  
216 000 € HT pour le lot 2  ;
48 000 € HT pour le lot 3 ;
64 000 € HT pour le lot 4 (par an).

Un appel d’offres ouvert a donc été lancé en application des articles 25-I.1° et 67 à 68 du dé-
cret n°2016-360 du 25 mars 2016.

Il s'agit d'un accord-cadre à bons de commandes sans minimum ni maximum.

La mise en publicité a été effectuée au niveau européen avec pour date limite de réception
des offres le 02 août 2016.

A l'issue de cette publicité, 8 candidats ont remis un pli.
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Les services métropolitains ont ensuite réalisé un rapport d'analyse des offres, qui établit le
classement des offres obtenues au regard des critères de sélection définis pour cette consul-
tation, à savoir : 

Pour le lot n°01 - Assistance technique sur les opérations de bâtiment

Critères et sous-critères Pondération

1-Prix des prestations 40.0 %

2-Valeur technique 60.0 %

Pour le lot n°02 - Assistance technique tous fluides 

Critères et sous-critères Pondération

1-Prix des prestations 40.0 %

2-Valeur technique 60.0 %

Pour le lot n°03 - Etudes sur la qualité de l'air intérieur

Critères et sous-critères Pondération

1-Prix des prestations 60.0 %

2-Valeur technique 40.0 %

Pour le lot n°04 - Études sur l'acoustique

Critères et sous-critères Pondération

1-Prix des prestations 60.0 %

2-Valeur technique 40.0 %

A l’issue de cette procédure, la Commission d’appel d’offres (CAO), réunie le 01/09/2016, a
décidé d’attribuer les marchés correspondants à :

- Lot 1 : l’entreprise Vivalto (mandataire) / Nicolas David Architecte, située 15 avenue des 

Mondaults 33270 Floirac, pour un montant de  348 000 € HT

- Lot 2 : l’entreprise Vivalto, située 15 avenue des Mondaults 33270 Floirac, pour un montant 

de  137 680€ HT

- Lot 3 : l’entreprise Certif air, située 67 bis cours Balguerie Stuttenberg 33300 Bordeaux, 

pour un montant de  46 560€ HT

- Lot 4 : l’entreprise Orféa Acoustique, située 8 rue du Professeur André Lavignolle 33000 

Bordeaux, pour un montant de 35 390€ HT

En conséquence, il apparaît aujourd’hui nécessaire d’autoriser M. le Président à signer les
marchés avec :
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- l’entreprise Vivalto(mandataire) / Nicolas David Architecte pour le lot 1,

- l’entreprise Vivalto pour le lot 2,

- l’entreprise Certif air pour le lot 3,

- l’entreprise Orféa Acoustique pour le lot 4.

En application des articles L2121.12 et L2121,13 du  Code général des collectivités territo-
riales, le dossier est consultable par les Conseillers métropolitains à la Direction de la com-
mande publique – Tour 2000 - 5ème étage - rue Henri Labit – 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 le  Code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses  articles  L2121.12  et
L2121,13,

VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016, notamment ses articles 25-I.1° et 67 à 68,

VU la décision de la Commission d'appel d'offres (CAO) en date du 15/09/2016 attribuant les
lots 1 à 4.

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT
 que  les services métropolitains ont procédé à une mise en concurrence et une analyse

des offres permettant d'obtenir l'offre économiquement la plus avantageuse au sens du
code des marchés publics et en fonction des critères de sélection imposés pour cette
consultation,

 que par sa décision en date du 15/09/2016, la Commission d’appel d’offres a attribué les
marchés relatifs aux Études et assistance technique pour la construction et/ou la réhabili-
tation de bâtiments publics à :
- l’entreprise Vivalto(mandataire) / Nicolas David Architecte pour le lot 1,

- l’entreprise Vivalto pour le lot 2,

- l’entreprise Certif air pour le lot 3,

- l’entreprise Orféa Acoustique pour le lot 4

 qu’il y a lieu en conséquence d’autoriser M. le Président à signer le marché avec ces en-
treprises,
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DECIDE

Article 1 : d’autoriser Monsieur le Président de Bordeaux Métropole à signer les marchés « 
Études  et  assistance  technique  pour  la  construction  et/ou  la  réhabilitation  de
bâtiments publics avec 

- l’entreprise l’entreprise Vivalto (mandataire) / Nicolas David Architecte, située  15 avenue
des Mondaults 33270 Floirac, pour un montant de 348 000€ HT pour le lot 1

- l’entreprise Vivalto, située15 avenue de Mondaults, pour un montant de 137 680€ HT pour
le lot 2

- l’entreprise Certif air, située 67 bis cours Balguerie Stuttenberg 33300 Bordeaux,  pour un
montant de 46 560€ HT pour le lot 3

- l’entreprise Orféa Acoustique, située 8 rue du Professeur André Lavignolle 33000 Bordeaux
pour un montant de 35 390€ HT pour le lot 4,

Article 2 : d'autoriser Monsieur le Président à procéder en cas d'insuccès, à la recherche de
prestataires,  soit  par  voie  d'un  nouvel  appel  d'offres  sur  le  base  de  documents  de  la
consultation adaptés à la conjoncture économique ou modifiés, soit par la voie d'un marché
négocié,

Article 3 : d’imputer les dépenses résultant du présent marché sur les crédits ouverts à cet
effet pour chaque opération (exercices 2016 à 2019 - tous budgets).

Article 4 : d’autoriser Monsieur le Président à prendre toute décision relative à l'exécution et
au règlement des marchés.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
6 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 6 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Alain DAVID
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Secrétariat général
 
Service de coordination et d'appui

 

N° 2016-517

Délégation de pouvoirs du Conseil de Métropole à son Président, mise à jour - Décision - Autorisation

Monsieur Alain DAVID présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Par délibération n°2015 / 0074 du 13 février 2015, 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 qui
modifient  notamment  le  rôle  de la  Commission  d’appel  d’offres  (CAO).  Celle-ci  conserve ses  principales
prérogatives (choix de l’attributaire des marchés et avis sur tout projet d’avenant aux marchés soumis à la
Commission d’appel d’offres entraînant une augmentation du montant du marché supérieure à 5%) mais se
voit allégée du traitement des offres (agrément/rejet des candidatures, rejet des offres, classement des offres,
déclaration de procédure infructueuse ou sans suite, relance de la procédure).
La nouvelle règlementation attribue ces fonctions à l’acheteur c’est-à-dire le Conseil métropolitain et il  est
proposé,  à  des  fins  de  réactivité  et  de  fluidité,  de  déléguer  cette  attribution  au  Président  de  Bordeaux
Métropole.

Également à des fins de réactivité,  il  est  proposé de déléguer au Président  la  préparation,  la  passation,
l’exécution et  le  règlement  des marchés,  accords-cadres et  marchés subséquents quels  que soient  leurs
montants.

Par ailleurs, il est proposé de compléter le point  12°) de la délibération du 13 février 2015  permettant au
Président de décider du déclassement du domaine public en lui donnant la possibilité de le faire y compris
lorsque le  commissaire  enquêteur  a  émis  un avis  favorable  avec réserve (valant  avis  défavorable  si  les
réserves ne sont pas levées,  sans qu’une délibération motivée ait été adoptée dans les trois mois).

En effet, ce délai peut s’avérer trop court pour trouver les moyens de lever d’éventuelles  réserves et génère
une  impossibilité  de  prendre  la  délibération  motivée  dans  les  délais ;  il  est  donc  proposé  de  déléguer
expressément cette compétence au Président qui pourra agir par voie d’arrêté.

D’autre part, il est proposé de compléter le point  21°) de la délibération du 13 février 2015 permettant au
Président  de consentir  des baux sur le  domaine privé métropolitain,  de conclure des conventions et  des
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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.
 
De plus, une nouvelle rubrique dédiée aux domaines de l’urbanisme, de l’aménagement et
de  l’environnement  a  été  créée  afin  de  regrouper  en  son  sein  les  points  relatifs  aux
autorisations d’urbanisme et d’occupation des sols et d’y insérer la possibilité  (point  71°)
pour le Président de signer les conventions de participations financières des constructeurs et
des propriétaires dans le cadre des zones d’aménagement concerté (ZAC). Il est également
proposé d’y insérer le lancement de certains processus de participation du public aux prises
de décisions en matière environnementale (point 72°).
Par ailleurs, il est proposé d’intégrer un point  75° relatif à la signature des conventions de
délégation de maîtrise d’ouvrage, ainsi que leurs avenants, entre Bordeaux Métropole et les
communes en matière de plantations et de mobiliers urbains sur voirie. 

En outre, en matière budgétaire, le point 57°) a fait l’objet d’une adaptation afin de respecter
le nouveau cadre budgétaire des métropoles (M57) qui permet d’opérer des virements entre
chapitres globalisés dans la limite de 7,5% du montant de chaque section. Egalement en
matière  budgétaire,  le  point  relatif  au  mécénat  permettant  au  Président  de  signer  les
conventions de mécénat a été complété pour que les reçus fiscaux liés aux opérations de
mécénat puissent également être signés par le Président (point 59°).

De plus, il est proposé de déléguer au Président la possibilité de signer les conventions de
prêt,  location  ou  de  mise  à  disposition  d’expositions  et  les  contrats  d’assurance  s’y
rapportant (point 84°).

Enfin, il est proposé d’intégrer au point 85°) les dispositions de la délibération n° 2015/0320
du  29  mai  2015  autorisant  le  Président  à  signer  les  conventions  de  versement  de  la
contribution spécifique au budget du SDEEG pour les travaux d'enfouissement à intervenir.

En dehors des modifications indiquées ci-avant, le périmètre de délégation, tel qu'il a été
défini par la délibération n° 2015/0074, 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 L2122-23 du Code général des collectivités territoriales (CGCT),
applicable aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l'article
L5211-2 du même code, 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.
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Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir, si tel
est votre avis, adopter les termes de la délibération suivante :

Le Conseil de Bordeaux Métropole,

VU les 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° 2015 / 0074 du 13 février 2015 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,

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 de la délibération du Conseil de Métropole  n° 2015/0074 du
13 février 2015 sont abrogées,

ARTICLE 2 : Le Conseil délègue à son Président les champs de compétences numérotés
comme suit :

I. COMMANDE PUBLIQUE

1°) Prendre toute décision relative à la préparation y compris les formalités de publicité, la
passation  y  compris  la  décision  de  conclure  le  marché,  l’exécution  et  le  règlement  des
marchés,  accords-cadres et  marchés subséquents passés selon la procédure adaptée,  y
compris les marchés passés en application des articles 27 et 29 du Décret 2016-360 du 25
mars  2016,  quels  que  soient  leurs  montants,  ainsi  que  toute  décision  concernant  leurs
avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget.

2°) Prendre toute décision relative à la préparation y compris les formalités de publicité, la
passation  y  compris  la  signature  du  marché,  l’exécution  et  le  règlement  des  marchés,
accords-cadres et marchés subséquents passés selon une procédure formalisée, quels que
soient leurs montants, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits
sont inscrits au budget.

3°) Prendre toute décision relative au traitement des candidatures et des offres, à la fin de la
procédure et aux modalités de relance des marchés publics dont la valeur estimée hors taxe
est supérieure aux seuils européens.

4°) Décider, si les circonstances le rendent nécessaires, de déclarer sans suite la procédure
pour motif d'intérêt général.

5°) Procéder à la résiliation des marchés, accords-cadres et des marchés subséquents quels
que soient leurs montants, et déterminer le montant de l’indemnité attribuée le cas échéant.
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6°) Prendre toute décision relative à la préparation, la passation y compris la décision de
conclure, l'exécution et le règlement des achats d'un montant inférieur au seuil des marchés
formalisés auprès des centrales d'achat public.

7°) Prendre toute décision relative à la préparation, y compris les formalités de publicité, la
passation, l'exécution et le règlement des marchés de denrées alimentaires passés selon la
procédure  formalisée  au  bénéfice  du  groupement  de  commande  « Achat  de  Denrées
Alimentaires pour les Restaurants de Collectivités et d'Entreprises », dans le respect de la
convention de groupement et de la délibération l'autorisant, quels que soient leurs montants,
ainsi que toute décision concernant leurs avenants.

8°) Prendre  toute  décision,  y  compris  la  signature  des  contrats  et  de  leurs  éventuels
avenants ainsi  que la  résiliation,  le  cas échéant,  relative à l'achat,  le  développement,  la
production ou la coproduction de programmes destinés à la diffusion par des organismes de
radiodiffusion,  ou  à  l'achat  de  temps  de  diffusion  auprès  de  divers  organismes
radiophoniques ou audiovisuels lorsque ces contrats sont inférieurs, par référence au décret
2016-360 du 25 mars 2016, au seuil des procédures formalisées.

II. EN MATIERE DOMANIALE

II.1. En matière de gestion

II.1.1. du domaine public :

9°) Décider de l’affectation des propriétés métropolitaines à un service public métropolitain
ou à l’usage direct du public ; modifier cette affectation.

10°) 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.

11°) 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.

12°) 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.

13°) Décider de l’incorporation des réseaux dans le patrimoine délégué.

14°) Décider de la création des voies nouvelles.

15°) 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.

16°) 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
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biens publics.

17°) 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.

18°) 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.

19°) Accepter les transferts de gestion des voies publiques à titre onéreux ;  conclure les
conventions y afférentes.

20°) 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.

II.1.2. du domaine privé :

21°) 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.

22°) 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  France Domaine,  que la  consultation en soit  obligatoire ou qu’elle  ait  été
facultativement demandée.

23°) Conserver et administrer les propriétés métropolitaines dans l’attente d’une affectation
et prendre les mesures y afférentes.

24°) 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.

25°) 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 :

26°) 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.

27°) 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
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la valeur du bien concerné n'excède pas 75 000 euros.

28°) 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.

29°) 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.

30°) 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.

31°) 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.

32°) Accepter les transferts de propriété de voies publiques ;  conclure les conventions y
afférentes. 

33°) 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.

34°) 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.

35°) Pour  les  opérations  immobilières  qui  lui  sont  déléguées  en  vertu  de  la  présente
délibération, décider 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 :

36°)  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  France
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.

37°) 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 France Domaine.

38°) Lorsque les biens sont d’une valeur, telle qu’estimée par France Domaine, 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 France
Domaine, que la consultation en soit obligatoire ou qu’elle ait été facultativement demandée.

39°) Décider de toute acquisition d’immeubles ou de droits immobiliers ou mobiliers (fonds
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de commerce) intervenant à titre gratuit, conclure les conventions y afférentes.

40°) 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 de France 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.

41°) 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 de France Domaine, 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.

42°) 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.

43°) 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
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.

44°) 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.

45°) 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.

46°) 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.

47°) 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.

48°) 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.

49°) 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
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afférentes.

III. FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC

III.1. Organisation

50°) Établir et adopter les règlements intérieurs des différents services publics métropolitains
non délégués.

III.2. Fonctionnement

51°) Créer, modifier et supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des
services métropolitains.

52°) 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

53°) 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.

54°) 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
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au contrat de prêt.

La délégation consentie aux 53°) et 54°) 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

55°) Contracter toute ligne de trésorerie à taux fixe, variable ou révisable après consultation
d’un panel de prêteurs.

56°) 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

57°) 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

58°) 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.

IV.5. En matière de recettes

59°) 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.

60°) Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges.

V. HABITAT

61°) 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.

62°) 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,)…..).
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63°) Prendre toute décision d'attribution d'aide et de paiement pour l'accession aidée (prêt à
zéro pour cent,...)

VI. ACTIONS EN JUSTICE

64°) 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.

65°) 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.

66°) 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.

67°) Accorder la  protection fonctionnelle due aux agents métropolitains dans le  cadre de
l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983.

VII. ARCHIVES

68°) 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

69°) 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

70°) 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.
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X. URBANISME – AMENAGEMENT - ENVIRONNEMENT

71°) 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.

72°) 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.

73°) 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.

74°) 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.

75°) 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.

XI. AUTORISATIONS DIVERSES

76°) Autoriser par convention-cadre l’ouverture du réseau TETRA aux communes membres
et aux partenaires de Bordeaux Métropole.

77°) 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

78°) Signer  les  ordres  de  mission  (individuel  ou  collectif)  pour  les  déplacements  des
Conseillers métropolitains dans le cadre de mandats spéciaux.

79°) 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.

80°) 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
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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.

81°) 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.

82°) Attribuer des titres de transport gratuits dans le cadre des dispositifs :
- «Soutien aux manifestations» ;
- «Participation aux colloques et congrès scientifiques».

83°) 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.

84°) Signer les conventions de prêt, de location ou de mise à disposition d'expositions et les
contrats d'assurance s'y rapportant.

85°) Signer les conventions de versement de la contribution spécifique au budget du SDEEG
pour les travaux d’enfouissement à intervenir.

ARTICLE 3 : en application des articles L5211-9 et L2122-23 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
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,  dans  leurs  domaines  respectifs  de
compétences,  sa  signature  dans  les  champs  de  compétence  délégués  par  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 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
4 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 4 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Alain DAVID

13/13
206



 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale RH et administration générale
 
Direction de la logistique et des magasins

 

N° 2016-518

Frais de représentation de Monsieur le directeur de cabinet - Fixation de la dotation et du mode de
gestion - Décision - Autorisation

Monsieur Alain DAVID présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Le Conseil de Communauté a accordé au directeur de cabinet de Monsieur le Président de la Communauté
urbaine de Bordeaux devenue Bordeaux Métropole depuis le 1er janvier 2015, le bénéfice d’un crédit pour frais
de  représentation  afin  de  couvrir  les  frais  engagés  lors  de  réceptions,  manifestations  ou  déplacements
effectués dans l’intérêt métropolitain.

La délibération 2014/0523 du 26 septembre 2014 fixe le montant des frais de représentation à la somme de
7 000 € pour le directeur de cabinet, conformément aux dispositions de l’article L.2123-19 du Code général
des collectivités territoriales.

Le dispositif en vigueur fonctionne par l’attribution d’une carte affaires à débit différé, dont le but est de faciliter
les modalités de prise en charge et le remboursement des frais exposés.

Le  remboursement  s’effectue  pour  l’ensemble  de  ces  dépenses  aux  frais  réels,  sur  présentation  des
justificatifs originaux et dans la limite de la dotation votée par le Conseil.

Afin d’unifier et de sécuriser nos processus en matière d’exécution des dépenses, notamment compte tenu
des enjeux de la  maîtrise  des risques comptables  et  financiers,  il  est  proposé que les paiements soient
désormais  exécutés  par  la  régie  d’avance  de  représentation  de  Bordeaux  Métropole  et  des  relations
internationales au sein de laquelle le chef de cabinet, sera régisseur mandataire.

Il est proposé donc, par conséquent, d’abroger la délibération du 26 septembre 2014.
Le montant des frais de représentation est maintenu à 7 000 € par exercice comme précédemment, et jusqu’à
la fin de la mandature. Il pourra faire l’objet de modifications au gré des textes légaux relatifs aux frais de
représentation ou en cas de nécessité.

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

VU l’article 88 de la loi 84-56 du 26 janvier 1984 précisant le principe de parité de la fonction
publique territoriale et de la fonction publique d’Etat,

VU l’article  21 de la  loi  du 28 novembre 1990 relative à la  fonction publique territoriale
modifié par la loi 2007-209 du 19 février 2007,

VU l’article L.2123-19 du Code général des collectivités territoriales,

VU  l’arrêté du 18 octobre 2004 fixant  les montants annuels de l’indemnité pour frais  de
représentation alloués aux membres du corps préfectoral occupant un poste territorial en
métropole – Journal Officiel 256 du 3 novembre 2004,

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT QU’il y a lieu de reconduire chaque année, jusqu’à la nouvelle mandature,
la dotation annuelle de 7 000 € pour les frais de représentation du directeur de cabinet, ou à
défaut de son chef de cabinet,

CONSIDERANT  QUE  l’utilisation  de  la  carte  affaires  à  débit  différé  pour  ces  frais  de
représentation n’est plus adaptée au besoin opérationnel et de sécurisation des processus,

2/3
208



DECIDE

Article 1 : la reconduction annuellement jusqu’à la fin de la mandature, du dispositif et la
fixation du montant de la dotation des frais de représentation à 7 000 €,

Article 2 : l’abrogation de la délibération 2014/0523 du 26 septembre 2014,

Article 3 : la résiliation du dispositif de la carte affaires à débit différé,

Article 4 : l’imputation de la dépense correspondante au crédit du chapitre 65 – article 6536
– sous fonction 0200 – CDR VA00 du budget primitif pour un montant de 7 000 €. Le mode
d’exécution de cette dépense avec la régie d’avance.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
11 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 11 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Alain DAVID
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale RH et administration générale
 
Direction de la gestion des emplois et des ressources

 

N° 2016-519

Conditions de rémunération et d’exécution des contrats d'apprentissage - Autorisation - Décision

Monsieur Alain DAVID présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

L’apprentissage est un dispositif de formation initiale en alternance dans le cadre d’un contrat de travail : tout
en travaillant dans la collectivité, l’apprenti(e) suit des cours dans un Centre de formation d’apprentis (CFA) ou
une section d’apprentissage (université, école d’ingénieurs, lycée…).

Le contrat d’apprentissage est un contrat de droit privé, écrit, conclu entre un apprenti ou son représentant
légal et un employeur, auquel s’applique la plupart  des dispositions du Code du travail  et  notamment les
articles L6221-1 à L6226-1. 

Il a été ouvert à titre expérimental au secteur public non industriel et commercial par la loi n° 92-675 du 17
juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant
le Code du travail.

Ce dispositif a été pérennisé par la loi n°97-940 du 16 octobre 1997 et renforcé par la loi n° 2005-32 du 18
janvier 2005 portant sur le plan de cohésion sociale.

La loi du 5 mars 2014 a confirmé les orientations en faveur de l’apprentissage et une circulaire du 8 avril 2015
relative à la mise en œuvre du contrat d’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial a
précisé certains aspects du dispositif.

Dans le cadre de son action en faveur des jeunes, notre Établissement public souhaite confirmer et conforter
les conditions d’accueil des contrats d’apprentissage.

Pour répondre a des enjeux tels que :

- l’insertion des jeunes et leur professionnalisation,
- la sécurisation des recrutements sur de nouveaux métiers, sur des compétences spécifiques ou des

métiers en tension,
- la valorisation du rôle des maîtres d’apprentissage,
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il a été décidé de :

- prendre en charge le coût de la formation du jeune en vue de l’obtention de son
diplôme,

- permettre  également  aux  apprentis  d’accéder  aux  formations  organisées  dans  le
cadre de l’école interne et des formations en intra du Centre national de la fonction
publique territoriale (CNFPT),

- mettre en place un cycle de formation dédié aux maîtres d’apprentissage, l’objectif
étant de valoriser les savoir faire des professionnels expérimentés, la transmission et
le partage.

 La rémunération

L’apprenti perçoit une rémunération fixée en pourcentage du Salaire minimum de croissance
(SMIC) en fonction de son âge et de sa progression dans le ou les cycle(s) de formation
faisant l’objet du contrat, en vertu des articles L6222-27 et D6222-26 du code du travail.

Le montant  de la  rémunération minimum correspond à 25% du SMIC pour  un jeune de
moins de 18 ans en 1ère année, le maximum à 78% du SMIC pour un jeune en 3ème année de
21 ans et plus.

Nomenclature des niveaux de formation et impact en termes de rémunération :

Niveau de 
diplôme préparé

Diplôme Rémunération

Niveau V
BEP
CAP

Brevet d’études 
professionnelles
Certificat d’aptitude 
professionnelle

Rémunération minimale 
réglementaire fixée conformément 
aux articles D117-1 et D117-2 du 
Code du travail

Niveau IV
BAC
BT

Baccalauréat
Brevet de technicien

Rémunération minimale 
réglementaire, majorée de 10 points

Niveau III
BTS
DUT

Diplôme des instituts 
universitaires de technologie
Brevet de technicien supérieur

Rémunération minimale 
réglementaire, majorée de 20 points

Niveau I et II
INGENIEUR
LICENCE…

Formation de niveau égal ou 
supérieur à celui des écoles 
d’ingénieurs ou de licence

Proposition :
Rémunération minimale 
réglementaire, majorée de 20 
points

Le temps passé en CFA compte comme du temps de travail rémunéré.

En vertu du décret n°93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dans le
secteur public non industriel et commercial, les taux de base prévus pour un diplôme de
niveau V sont majorés de :

- 10 points pour les apprentis préparant un diplôme de niveau IV,
- 20 points pour ceux préparant un diplôme de niveau III.
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Au-delà de ces majorations prévues par les textes, notre collectivité ayant fait le choix de
s’inscrire dans une action en faveur des jeunes, il est décidé d’appliquer une majoration de :

- 20 points pour les apprentis préparant un diplôme de niveau I et II.

Ainsi, un apprenti peut percevoir, selon sa situation, une rémunération allant de 25% à 98%
du SMIC.

Age de 
l’apprenti

Niveau V préparé
Niveau IV
préparé

Niveau III préparé
Niveau II ou I

préparé
Année du contrat Année du contrat Année du contrat Année du contrat

1ère 2ème 3ème 1ère 2ème 3ème 1ère 2ème 3ème 1ère 2ème 3ème

< 18 ans 25% 37% 53% 35% 47% 63% 45% 57% 73% 45% 57% 73%

De 18 à 20 
ans

41% 49% 65% 51% 59% 75% 61% 69% 85% 61% 69% 85%

21 ans et 
plus

53% 61% 78% 63% 71% 88% 73% 81% 98% 73% 81% 98%

Les majorations sont applicables à compter du début du mois qui suit la date anniversaire de
l’apprenti(e).

 Exécution du contrat d’apprentissage

Le contrat d’apprentissage étant un contrat de droit privé, il est régi d’une part par des règles
spécifiques et celles de droit commun en droit du travail, mais également et d’autre part par
les textes de droit public l’adaptant aux particularismes des employeurs publics.

Ainsi, au regard du droit commun du travail, l’article L6222-23 du Code du travail dispose
que « l’apprenti  bénéficie  des dispositions applicables  à l’ensemble des salariés  dans la
mesure  où  elles  ne  sont  pas  contraires  à  celles  qui  sont  liées  à  la  situation  de  jeune
travailleur en formation ».

A ce titre, au sein de Bordeaux Métropole, l’apprenti bénéficie des prestations ci-dessous
dans les mêmes conditions que les agents de Bordeaux Métropole :

- Comité des œuvres sociales (COS),
- mutuelle,
- Bordeaux Métropole sports et loisirs (BMSL),
- logement et moments difficiles,
- accès aux restaurants administratifs de Bordeaux Métropole,
- frais de transports (prise en charge à hauteur de 50%),
- dispositif d’Aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT).

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 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à
la formation professionnelle et modifiant le Code du travail,
VU la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d’activités pour l’emploi
des jeunes,
VU la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale,
VU la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à
la démocratie sociale,
VU le Code du travail et notamment les articles L6221-1 à L6226-1,
VU la circulaire du 8 avril 2015 relative à la mise en œuvre du contrat d’apprentissage dans
le secteur public non industriel et commercial.
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ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT QUE  Bordeaux Métropole a fait le choix de s’inscrire dans une action en
faveur des jeunes et de l’apprentissage
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DECIDE

Article  1 : d’appliquer  une  majoration  de  20  points  pour  la  rémunération  des  apprentis
préparant un diplôme de niveau I et II,

Article 2 : de faire bénéficier les apprentis des prestations énumérées dans le rapport dans
les mêmes conditions que les agents de Bordeaux Métropole.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
10 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 10 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Alain DAVID
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction du foncier 

 

N° 2016-520

Saint-Louis-de-Montferrand - Immeuble bâti situé 150 avenue de la Garonne, cadastré AD 19 (partie) -
Mise en demeure d'acquérir - Acquisition - Décision - Autorisation

Monsieur Jacques MANGON présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Madame Yvette Robin est propriétaire sur le territoire de la commune de Saint-Louis-de-Montferrand d’un
immeuble bâti d’une superficie de 3734 m², cadastré AD 19 situé 150 avenue de la Garonne à Saint-Louis-de-
Montferrand.

Cette propriété étant partiellement grevée au Plan local d’urbanisme (PLU) par l’emplacement réservé T17
relatif à l’élargissement de la rue Jean Sabourain entre la Route départementale (RD) 113 et l’avenue de la
Garonne à Saint-Louis-de-Montferrand sous maîtrise d’ouvrage métropolitaine, Madame Yvette Robin a mis
Bordeaux Métropole en demeure d’acquérir la partie concernée, en application de l’article L 152-2 du Code de
l’urbanisme.

Après instruction de cette demande, les services métropolitains ont émis un avis favorable à l’acquisition d’une
emprise de terrain nu d’une superficie de 1353 m² à détacher de ce bien.

A l’issu des pourparlers engagés avec la propriétaire, un accord pourrait intervenir pour l’acquisition de cette
parcelle, libre de toute occupation, meubles et encombrants, moyennant le prix de 75 415 euros incluant une
indemnité de remploi de 7 765 euros et majoré d’une indemnité pour travaux accessoires (déplacement de la
clôture) de  15 271,30 euros.

Les conditions de cette transaction ne sont pas supérieures à l’estimation de France Domaine délivrée par
communiqué n° 2015-434V1973 du 31 août 2015.

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 5217-1 relatif à la transformation en
métropole de certains établissements publics de coopération intercommunale,
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VU les dispositions du Code général des collectivités territoriales, notamment son article L
1311-9,

VU les dispositions du Code de l’urbanisme, notamment ses articles L 152-2, L 230-1 et
suivants,

VU l’avis de France Domaine n° 2015-434V1973 du 31 août 2015,

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT QUE
L’élargissement de la rue Jean Sabourain entre la RD 113 et l’avenue de la Garonne rend
nécessaire l’acquisition d’une emprise de terrain nu d’une superficie de 1353 m² à détacher
de l’immeuble  situé 150, avenue de la Garonne à Saint-Louis-de-Montferrand,
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DECIDE

Article 1 : de consentir l’acquisition de l’emprise de terrain nu d’une superficie de 1 353 m²,
nouvellement cadastrée AD 239, à détacher de l’immeuble cadastré AD 19 situé 150 avenue
de la Garonne, appartenant à Madame Yvette Robin domiciliée 150, avenue de la Garonne à
Saint-Louis-de-Montferrand moyennant le prix de  75 415 euros, incluant une indemnité de
remploi de 7 765 euros et majoré d’une indemnité pour travaux accessoires (déplacement de
clôture)  de  15  271,30  euros,  pour  un  bien  cédé  libre  de  toute  occupation,  meubles  et
encombrants,

Article  2  : d’autoriser  Monsieur  le  Président  à  signer  l’acte  et  tous  autres  documents
afférents à cette transaction,

Article 3 : d’imputer la dépense correspondante sera imputée sur le budget principal de
l’exercice concerné, 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 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
6 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 6 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Jacques MANGON
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction du foncier 

 

N° 2016-521

Bilan des acquisitions et cessions foncières réalisées en 2015 - Approbation

Monsieur Jacques MANGON présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

L’article  L 2241-1 du Code général  des  collectivités  territoriales  dispose  que  le  bilan  des  acquisitions  et
cessions opérées par les établissements publics de coopération intercommunale est soumis à délibération et
annexé au compte administratif.

Ce bilan annuel des acquisitions/cessions a donc pour objet de donner un état de la réalité physique des
opérations foncières réalisées au cours d’une année. Il est accompagné de tableaux récapitulatifs détaillés
joints en annexe.

ACQUISITIONS FONCIERES

Les acquisitions à titre onéreux effectuées par Bordeaux Métropole en 2015, toutes compétences confondues,
représentent un montant total de 29 299 231,23 euros frais annexes compris.

CESSIONS FONCIERES

Pour l’exercice 2015, du point de vue des cessions réalisées figurant au compte 775 « produits de cession
d’immobilisations »  et  à  l’article  7015  pour  les  budgets  annexes,  les  titres  de  recette  émis  représentent
29 553 310,93 euros au Budget principal. 

A noter deux cessions de montant important : la cession à la ville de Bordeaux de l’îlot de la fourrière pour 6,5
millions d’euros et la cession à Thales sur le site de l’aéroparc pour 4,48 millions d’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 les dispositions du Code général des collectivités territoriales et notamment l’article
L 2241-1
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ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT qu’il  importe,  conformément  aux dispositions  susvisées de délibérer  au
Conseil  de  Bordeaux Métropole  sur  le  bilan  annuel  de l’action  foncière  ainsi  que sur  le
tableau des cessions foncières.

DECIDE

Article unique :  d’approuver le bilan annuel de l’action foncière ainsi que le tableau des
cessions foncières pour l’année 2015.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
6 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 6 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Jacques MANGON
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction du foncier 

 

N° 2016-522

Mise en vente par adjudication et vente interactive de bâtiments et terrains nus métropolitains -
Décision - Autorisation

Monsieur Jacques MANGON présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Par délibération n° 2010/445 du 25 juin 2010, notre établissement a souhaité se doter d’un dispositif de remise
sur le marché immobilier privé d’immeubles métropolitains, bâtis ou non.

Les biens immobiliers susceptibles d’être remis sur le marché font l’objet, dans un premier temps d’un examen
systématique de la part de tous les services métropolitains concernés.

De cet examen, ressort une liste des biens inutiles aux projets métropolitains, au regard de nos domaines de
compétences et notamment de nos engagements en faveur du logement, du développement économique, des
projets nature.
 
En application de la règle mise en place, les biens immobiliers ainsi identifiés font ensuite l’objet de la part de
l’administration métropolitaine  d’une consultation préalable des municipalités concernées et de notre office
public de l’habitat, Aquitanis, afin de valider le  bien-fondé d’une remise directe sur le marché immobilier privé.

Les  biens  proposés  ci-dessous  ne  présentent  donc  pas  d’intérêt  pour  les  projets  métropolitains.  Les
communes concernées ont formellement donné leur accord pour ces cessions et notre opérateur social s’est
déclaré non intéressé.  

Sont ainsi confirmées la faisabilité et l’opportunité de céder les immeubles ci-dessous proposés. L’ensemble
de ces biens a fait l’objet d’une évaluation par France Domaine. 

En fonction de leur nature, les biens sont proposés à la vente selon deux modalités.

 La     mise     en     vente     par     adjudication :

Selon les règles propres aux enchères publiques, il est ici précisé que :

- les conditions de participation sont strictes et le dépôt d’un chèque de consignation est obligatoire pour
participer à la vente,
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- l’adjudication garantit l’attribution du bien au plus offrant,
elle n’est pas soumise au délai de rétractation ou à des conditions suspensives,

- les frais liés à l’intervention du Marché immobilier des notaires sont à la charge de
l’acquéreur,

- le processus aboutit à une vente à l’issue d’un délai de surenchère de 10 jours. La
Métropole reçoit le prix de vente dans les 45 jours suivant la vente,

- les mises à prix proposées s’effectuent  sur la base de l’évaluation du service de
France  Domaine  et  peuvent  éventuellement,  en  fonction  de  l’état  du  bien  ou  de
l’infructuosité  d’une première  vente,  être  présentées avec un abattement  pouvant
aller jusqu’à 30 % maximum.

Sont ainsi proposés à la vente par adjudication :  

                  TABLEAU PREVISIONNEL DES BIENS A CEDER PAR ENCHERES
PUBLIQUES

Commune Adresse complète

ca
d

a
stre

Surface 
estimée

 du bien vendu

Shob
estimée

Mise à prix proposée

Bassens 15, avenue Jean Jaurès AI9 67 67 165 000 €

Bègles 13, rue Louis Eloi AL720 271 -
144 000 €

Blanquefort 6 et 7, rue des Fauvettes BM411
BM396

582 87 207 000 €

Bordeaux 28, rue Paul Bert HD276 118 164
573 000 €

Bordeaux 42, rue de la Dauphine NX118 1158 387 1 000 000 €

Eysines 2, rue Girol BD424
622

266 370 000 €

Le  Taillan 2, rue de Lacaussade AS393
AS551

2122 330 645 000 €

Le Taillan 18, Chemin de Cassenore AB518 10256 200 450  000 €

Le Taillan 20, Chemin de Cassenore AB517 5700 145 550  000 €

Lormont 12, Rue du Prince Noir AZ207p   
AZ956p   
AZ960p   
AZ973p

212 - 53 000 €

Merignac 188, avenue des Eyquems DE300 486 -
121 500 €

Merignac 77, rue du Jard BR1107 199 - 59 700 €

Pessac 11, Avenue Bougnard DR 121p 963  - 200 000 €
Pessac 7, avenue de Canéjean DT133  

DT456
339           - 102 000 €

*sous réserve de la purge du droit de rétrocession.

 La vente  notariale  intéractive,  Cette  procédure  consiste  en  une publication  sur
internet,  organisée  par  le  Marché  immobilier  des  notaires  (MIN).  Elle  permet  de
toucher  des  acquéreurs  potentiels  qui  peuvent,  à  la  différence  de  la  vente  aux
enchères classique, assortir leur offre de prix de conditions suspensives.  A cet égard
cette procédure est plus adaptée aux biens dont la taille,  la desserte, l’éventuelle
imbrication par exemple pourraient nécessiter au préalable l’obtention d’autorisation
d’urbanisme, d’un financement etc... Le processus « immo-interactif » est en effet une
méthode de vente novatrice à mi-chemin entre la négociation classique et les ventes
aux enchères.

2/5
221



Les  offres  sont  déposées,  anonymement,  par  les  acquéreurs  potentiels  sur
www.immobiliers.notaires.fr,  site  officiel  de  l’immobilier  des  notaires.  Toute  la
procédure  est  organisée  et  sécurisée  par  le  notaire  partenaire  de  Bordeaux
Métropole en charge du dossier, qui travaille en étroite collaboration avec le MIN.

La sélection des offres est effectuée, après examen par un jury, dans le délai d’environ un
mois après remise des candidatures, selon des critères notamment : le prix offert, la date
prévisionnelle de l’acte authentique. Ce dernier critère sera étroitement lié à la présence ou
non de conditions suspensives.

La Métropole se réserve le droit d’interrompre le processus de recherche d’acquéreurs à tout
moment et se donne la possibilité de ne pas donner suite aux offres reçues sans que les
candidats ne puissent réclamer, en contrepartie, une quelconque indemnité.

Les modalités pratiques sont les suivantes :

- rédaction du cahier des conditions générales et particulières de la vente,
- campagnes publicitaires, organisation des visites par le MIN, 
- réception des offres par le notaire sur le site www.immobilier.notaires.fr,
- réunion du jury et choix de l’acquéreur,
- une  délibération  particulière  sera  établie  pour  finaliser  la  vente  et  autoriser  la

signature de l’acte authentique.

Sont ainsi proposés à la vente notariale interactive :
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                  TABLEAU  PREVISIONNEL DES  BIENS A CEDER  PAR  VENTES
INTERACTIVES

Commune Adresse complète

ca
d

a
stre

Surface totale
estimée

 du bien vendu

Shob 
estimée

Mise à prix proposée

Saint-Médard-en-
Jalles  

rue Roland 
Garros

EA53 610 - 79 300 €

Saint-Médard-en-
Jalles 
 

35, rue du Gé-
néral de Gaulle

AW27
AW28
AW29

1720 51 323 000 €

Information : Résultat des ventes précédentes : 2 031 000  € (délibération n° 2015/0429 du
10 juillet 2015) 
 
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,
VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles
L 3211-14 et suivants,
VU la délibération n° 2010/445 du Conseil de Communauté du 25 juin 2010,

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT QUE

Il importe, en suivi de la délibération du Conseil de Communauté du 25 juin 2010, de confier
au MIN la cession par enchères publiques ou  par  vente  notariale  interactive  des biens
immobiliers susvisés,
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DECIDE

Article     1     :  de mandater le marché immobilier des notaires de la Gironde  pour procéder
d’une part à la vente par adjudication des 14 immeubles métropolitains ci-avant désignés, et
d’autre part à la vente interactive des 2 immeubles selon le mode de fixation des mises à prix
rappelé ci-dessus.
Pour ce qui concerne les ventes par adjudication, en cas de carence, à l’occasion d’une
nouvelle cession de vente, une nouvelle mise à prix pourra être faite sans toutefois être
inférieure de 30 % à l’avis de France Domaine,

Article     2     :  d’autoriser Monsieur le Président  à signer tous les documents afférents à cette
procédure,

Article 3     : la recette correspondante sera imputée au Chapitre 77, Compte 775, Fonction
515 du budget principal de l’exercice concerné.

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité 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 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
6 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 6 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Jacques MANGON
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction du foncier 

 

N° 2016-523

Artigues-près-Bordeaux - Terrain métropolitain sis 28 avenue du Peyrou cadastré AD 23 - Cession -
Décision - Autorisation

Monsieur Jacques MANGON présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Bordeaux Métropole est propriétaire sur le territoire de la commune d'Artigues-près-Bordeaux d'un terrain bâti
sis 28 avenue du Peyrou, cadastré AD 23, pour une contenance cadastrale de 2 239 m².

Cette parcelle supportant actuellement une maison d'habitation inoccupée a été acquise le 28 avril 2011 par
voie de préemption dans la perspective de la réalisation de logements à caractère social.

Aujourd'hui, en accord avec la municipalité d'Artigues-près-Bordeaux, la société Kaufman et Broad qui dis-
pose d'un projet de construction sur la parcelle mitoyenne cadastrée AD 22, d'une contenance de 4 083 m² se
propose de maîtriser également notre terrain susvisé en vue de réaliser un programme global de constructions
de 24 maisons individuelles intégrant 4 maisons de type T4, pour une surface de plancher totale de l'ordre de
340 m², devant être vendues en Vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) à l'Office public de l'habitat (OPH)
Aquitainis au titre d'une opération de Logements locatifs sociaux (LLS) recevant l'aval de la commune.

Au terme de la négociation engagée avec Kaufman et Broad le prix de cession a été fixé à 300 000 euros
étant précisé que l'estimation domaniale, en date du 24 mars 2016, s'établit à 313 500 euros.

Le prix de cession négocié au cas présent prend en considération d'une part, les modalités de la cession en
VEFA par Kaufman et Broad à notre office Aquitanis de ces 4 logements constitutifs d'un programme locatif
social recevant l'aval de la commune et d'autre part, l'engagement de la société de procéder à la démolition
des bâtiments implantés sur la parcelle.

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 territoriale et notamment les articles L 5211-37 et L2241-1,
VU le Code de l'urbanisme et notamment l'article L 213-11,
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VU l'avis de France Domaine n° 2015-013V2623 du 24 mars 2016,
 

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT  QU’afin  de  favoriser  la  construction  de  logements  locatifs  sociaux,  il
convient  dans le cadre de l’opération de vente en l’état futur d’achèvement conduite par
Kaufman et Broad au bénéfice d’Aquitanis, de lui céder la parcelle de terrain bâti située 28
avenue du Peyrou à Artigues près Bordeaux,

DECIDE

Article 1 : d’autoriser  Monsieur le Président à céder à la société Kaufman et Broad, dont le 
siège social est situé 30 allées de Tourny à Bordeaux, la parcelle de terrain bâtie située 28 ave-
nue du Peyrou à Artigues près Bordeaux, cadastrée AD 23 pour une contenance de 2 239 m² 
moyennant le prix de 300 000 euros,

Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président à signer l'acte authentique de cession et tous 
autres documents afférents à cette opération,

Article 3 : d’imputer la recette correspondante sera imputée au Chapitre 77, Compte 775, 
Fonction 515 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 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
6 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 6 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Jacques MANGON
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction de l'urbanisme, du patrimoine et des paysages

 

N° 2016-524

Élaboration du Règlement local de publicité intercommunal (RPLi) de Bordeaux Métropole - Arrêt du
bilan de la concertation - Décision - Autorisation

Monsieur Jacques MANGON présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Bordeaux Métropole dénombre 22 Règlements locaux de publicité (RLP) en vigueur sur son territoire. Par
délibération du 22 mars 2013 l'élaboration d'un Règlement local  de publicité  intercommunal  (RLPi)  a été
engagée  pour  prendre  en  compte  les  nouvelles  évolutions  législatives  et  réglementaires  en  matière  de
publicité extérieure. En effet en application de la loi Engagement national pour l'environnement (ENE) du 10
juillet 2010, Bordeaux Métropole, compétente en matière de Plan local de l’urbanisme (PLU), est également
compétente pour élaborer un RLPi. 

Pour faire suite à l'intégration de Martignas-sur-Jalle à la Communauté urbaine de Bordeaux, aujourd'hui
Bordeaux Métropole, par décret n°2014-1599 du 23 décembre 2014, l'élaboration du RLPi a été étendue au
territoire de cette commune.

En application de l'ancien article  L300-2 du Code de l'urbanisme, cette délibération précisait  les objectifs
poursuivis et les modalités d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les
habitants, les associations locales et les autres personnes concernées.

Ainsi, la démarche de concertation s’est déroulée du 12 avril 2013 au 10 juin 2016. 

Conformément aux objectifs poursuivis et aux modalités qui avaient été annoncées, la concertation a été
menée par Bordeaux Métropole, compétente en matière de règlement local de publicité, et s’est organisée en
étroite association avec les 28 communes membres et sous différentes formes complémentaires.

 Les objectifs poursuivis par l’élaboration du RLPi :

- limiter l’impact des dispositifs publicitaires sur le cadre de vie en protégeant le patrimoine 
  naturel et bâti,
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- traiter les entrées de ville au titre du code de l’urbanisme pour mieux maîtriser la publicité
et les        enseignes aux entrées de ville,

- suivre autant que possible les réflexions engagées dans le cadre de la révision du PLU
3.1

-  adopter  des  règles  d’extinction  nocturne  des  publicités,  pré-enseignes  et  enseignes
lumineuses,

- harmoniser la réglementation locale sur le territoire tout en tenant compte des spécificités
au vu      notamment des 22 RLP communaux existants,

-  adapter  la  réglementation  nationale  modifiée  par  le  décret  du  30 janvier 2012  aux
caractéristiques du territoire et la renforcer,

- associer les citoyens,
- tenir compte des nouveaux procédés et nouvelles technologies en matière de publicité.

 Les objectifs de la concertation 

Les objectifs de cette concertation avec les habitants et  les différents acteurs de la ville
étaient :

-  donner  l’accès  à  l’information  tout  au  long  de  la  procédure,  conformément  à  la
réglementation            en vigueur,

- sensibiliser la population aux enjeux du territoire et à sa mise en valeur,

- favoriser l’appropriation du projet par l’ensemble des acteurs.

 Les modalités de la concertation

Les modalités inscrites dans la délibération de prescription de l’élaboration du RLPi ont été
mises en œuvre : 

o pour informer

Un dossier rassemblant les pièces essentielles à la compréhension du public a été mis à sa
disposition  à  Bordeaux  Métropole  aux  heures  habituelles  d’ouverture,  ainsi  que  dans
chacune des mairies. Il a été complété et enrichi au fur et à mesure de l’avancement de la
procédure avec notamment les comptes-rendus et les présentations power point présentées
en  réunions  publiques.  Les  documents  du  dossier  de  concertation  étaient  également
disponibles sur le site internet dédié spécifiquement aux concertations menées par notre
établissement public (www.participation.bordeaux-metropole.fr). De plus, une information la
plus  large a  été  diffusée  par  le  biais  de différents  types  de supports  et  de moyens  de
communication (voie de presse, réunions publiques).

o pour consulter

En vue de recevoir  les observations et  suggestions du public,  un registre a été joint  au
dossier mis à disposition à Bordeaux Métropole aux heures habituelles d’ouverture, ainsi que
dans chacune des mairies. Le recueil d’observations émanant du public a pu également se
faire par le site internet de la participation. En effet, il est aussi dédié aux contributions du
public,  sous  forme  d’un  forum,  qui  permet  à  la  fois  de  poster  des  avis,  de  prendre
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connaissance des avis déjà déposés et de pouvoir réagir à l’ensemble des avis concernant
le projet.

o pour concerter

Des  temps  d’échanges  ont  été  organisés  durant  l’élaboration  du  projet :  sous  forme de
réunions publiques et par le biais d’un questionnaire mis en ligne sur le site internet de la
participation de Bordeaux Métropole. Il était également possible de déposer un avis sur le
site de la participation de Bordeaux métropole. 

Deux réunions publiques ont été organisées à l’échelle intercommunale :
-  Une  première  réunion  publique  s’est  tenue  à  l’hôtel  de  Bordeaux  Métropole,  le  24
novembre 2014 à 18h et a réuni une vingtaine de personnes.
-  Une  deuxième  réunion  publique  s’est  tenue  à l’hôtel  de  Bordeaux  Métropole  le  10
décembre 2015 à 18h et a réuni une quinzaine de personnes.

Un questionnaire a été mis en ligne du 1er au 23 octobre 2015 sur le site de la participation
de  Bordeaux  Métropole.  251  internautes  se  sont  ainsi  exprimés  par  le  biais  de  ce
questionnaire. 

De manière globale, les différents dispositifs de concertation mis en place ont permis de
recueillir 362 avis sur le projet de RLPi.

Indépendamment de l’affichage de la délibération au siège de Bordeaux Métropole et des
communes, la publicité liée à la concertation a été effectuée par insertion dans la presse
(Sud-Ouest, Courrier Français et les Echos Judiciaires). Par ailleurs, différentes modalités
d’invitation et de communication ont été mises en place pour avertir le public des différents
temps de participation :

 Pour  annoncer  la  tenue  des  réunions  publiques,  des  affiches  ont  été  réalisées,
indiquant le lieu, l’heure et la date de ces réunions et ont été diffusées dans les lieux
publics  des  28  communes  ainsi  que  sur  le  site  internet  de  la  participation  de
Bordeaux Métropole. L’information a été également largement diffusée via les radios
locales, la presse locale et le réseau de tramway. 

 Pour annoncer la mise en ligne du questionnaire sur le site internet de Bordeaux
Métropole, une information a été diffusée via les sites internet et de la participation de
Bordeaux Métropole, les réseaux sociaux et dans la presse locale.

 Les remarques issues des supports et temps de concertation :

Les remarques, issues des différents supports et temps de concertation, ont été regroupées
en plusieurs thèmes:

- l’interdiction de toute la publicité dans l'espace public. Ce thème est partagé par la
majorité des personnes s’étant exprimées sur le sujet,

- l’interdiction de la publicité dans certains lieux ou sous des formes déterminées. Ce
thème  représente  une  part  importante  des  avis  des  participants  qui  sont  hostiles  à  la
publicité  mais  leur  propos  est  plus  ciblé.  Il  s’agit  d’avis  concernant  par  exemple  la
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suppression  de la publicité lumineuse et notamment la publicité numérique jugée intrusive et
dangereuse pour la sécurité de la circulation,

-  le  maintien  des  activités  économiques  liées  à  la  publicité  extérieure.  Ce thème
regroupe les avis des professionnels de la publicité qui ont fait part de leurs inquiétudes de
voir disparaitre une grande partie de leur parc publicitaire si un RLPi trop restrictif était mis
en place.  Ils  ont  rappelé  à  cette  occasion l’activité  économique qu’ils  généraient  sur  ce
territoire. Par ailleurs, un habitant s’est exprimé sur les gains que pouvait représenter une
implantation d’un dispositif publicitaire pour un particulier,

- la diminution de la densité de la publicité et la diminution du format publicitaire. Ce
thème  regroupe  les  avis  de  personnes  qui  souhaitent  que  les  formats  des  panneaux
publicitaires soient  réduits  de manière drastique,  et/ou souhaitent  réduire le  nombre des
implantations publicitaires sur le territoire de la Métropole,

-  le  contenu  des  messages  publicitaires.  Ce  thème  aborde  la  volonté  de  certains
participants d’intervenir sur le contenu du message publicitaire, ce que le RLPi ne peut faire.
Dans le même thème, quelques apports suggèrent que les lieux actuellement occupés par
de la publicité le soient par des actions ou des messages à portée culturelle, ce qui ne rentre
pas dans le champ réglementaire du RLPi,

- la typologie des lieux. Ce thème regroupe quelques avis souhaitant que la publicité soit
traitée  de  la  même manière  sur  tout  le  territoire  métropolitain  ou  a  contrario,  des  avis
souhaitant  que  différentes  zones  soient  créées  pour  une  implantation  différenciée  de  la
publicité.

Le  bilan  de  la  concertation  complet  est  joint  en  annexe.  Il  apporte,  également,  des
justifications sur la manière dont les remarques issues de la concertation citoyenne ont pu
être prises en considération ou non dans le projet de RLPi. Il sera par la suite annexé au
dossier d’enquête publique.

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 l’article L103-2 (ancien article L300-2),
VU le Code de l'environnement et notamment les articles L581-1 et suivants,
VU la délibération du Conseil de Communauté du 22 mars 2013 prescrivant l'élaboration du
RLPi,
VU  la  délibération du Conseil  de Communauté du 12 juillet  2013 étendant  la  procédure
d'élaboration du RLPi au territoire de Martignas-sur-Jalle,

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT  QUE suite  aux  évolutions  législatives  la  compétence  en  matière  de
règlement local de publicité relève désormais de Bordeaux Métropole en lieu et place des
communes,  qu'en  conséquence  il  convient  d'élaborer  un  document  intercommunal  qui
viendra remplacer et harmoniser les règlements communaux existants, dont la caducité est
programmée,
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CONSIDERANT  QUE la  concertation  relative  à  l’élaboration  du  RLPi  s’est  déroulée
conformément aux dispositions de l’article L103-2 du Code de l’urbanisme et aux modalités
mises en place par le Conseil de la Métropole,

CONSIDERANT QUE la démarche de concertation mise en œuvre, notamment aux grandes
étapes de l’élaboration du projet, a permis aux habitants, aux usagers du territoire et aux
associations de s’exprimer sur le projet de RLPi et a permis d'élaborer un règlement local de
publicité intercommunal qui va concilier cadre de vie et liberté d'expression, 

DECIDE

Article unique : d’arrêter le bilan de la concertation présenté dans le document ci-joint.

 

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
6 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 6 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Jacques MANGON
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction de l'urbanisme, du patrimoine et des paysages

 

N° 2016-525

Élaboration du Règlement local de publicité intercommunal (RLPi) de Bordeaux Métropole - Arrêt du
projet - Décision - Autorisation

Monsieur Jacques MANGON présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

L'arrêt du projet d'élaboration du Règlement local de publicité intercommunal (RLPi)

Bordeaux Métropole dénombre 22 règlements locaux de publicité (RLP) en vigueur sur son territoire. 

Par délibération du 22 mars 2013 l'élaboration d'un Règlement local de publicité intercommunal (RLPi) a été
engagée  pour  prendre  en  compte  les  nouvelles  évolutions  législatives  et  réglementaires  en  matière  de
publicité extérieure. En effet, en application de la loi Engagement national pour l'environnement (ENE) du 10
juillet  2010, Bordeaux Métropole,  compétente en matière de Plan local d’urbanisme (PLU), est également
compétente pour élaborer un RLPi. 

En application  de  l'ancien article  L300-2 du Code de l’urbanisme,  cette délibération  a défini  les  objectifs
poursuivis qui se déclinent de la manière suivante :

 limiter l'impact des dispositifs publicitaires sur le cadre de vie en protégeant le patrimoine naturel et
bâti,

 traiter  les entrées de ville au titre du Code de l'urbanisme pour mieux maîtriser la publicité et  les
enseignes aux entrées de ville,

 suivre autant que possible les réflexions engagées dans le cadre de la révision du PLU 3.1,
 adopter des règles d'extinction nocturne des publicités, pré-enseignes et enseignes lumineuses,
 harmoniser la réglementation locale sur le territoire tout en tenant compte des spécificités aux vues

notamment des 22 RLP communaux existants,
 adapter la réglementation nationale modifiée par le décret du 30 janvier 2012 aux caractéristiques du

territoire et la renforcer,
 associer les citoyens,
 tenir compte des nouveaux procédés et nouvelles technologies en matière de publicité

Cette délibération définit également les modalités de la concertation. Celle-ci s'est déroulée du 12 avril 2013
au 10 juin 2016. Elle fait l'objet d'un bilan qui est présenté par délibération séparée.
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Pour  faire  suite  à  l'intégration  de  Martignas-sur-Jalle à  la  Communauté  urbaine  de
Bordeaux,  devenue Bordeaux Métropole  le  1er janvier  2015,  par  décret  n°2014-1559 du
23 décembre 2014, l'élaboration du RLPI a été étendue au territoire de cette commune.

Le Code de l'urbanisme et le Code de l'environnement définissent le partenariat à mettre en
œuvre en précisant les modalités (association, consultation, concertation, demande d'avis) et
les personnes ou organismes concernés :

- les personnes publiques associées : Etat, Chambre du commerce et de l'industrie,
Chambre des métiers et de l'artisanat, Chambre d'agriculture, Département, Région,
Sysdau  (Syndicat  mixte  du  schéma directeur  de  l’aire  métropolitaine  bordelaise),
l'Autorité organisatrice des transports urbains,
- les associations agréées de protection de l'environnement,
- les associations locales d'usagers,
- les communes limitrophes,
-la Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers de la Gironde (CDPENAF),
- le Comité régional de l'habitat et de l'hébergement (CRHH),
- le Comité départemental des habitations à loyers modérés (CDHLM),
- les établissements publics de coopération intercommunaux voisins compétents,
- les établissements publics de coopération intercommunaux directement intéressés,
- les communes voisines,
- les organismes compétents en matière de paysage et d'urbanisme,
- les organismes compétents en matière d'enseignes et ou de publicité : fédérations,
unions ou syndicats de professionnels,
- la commission départementale de la nature du paysage et des sites,
- les communes membres de Bordeaux Métropole.

Tous les partenaires ont ainsi reçu des informations tout au long de la procédure pour leur
laisser la possibilité d'alimenter le diagnostic et de participer à la construction du projet de
RLPi.

Un premier document de diagnostic construit en étroite collaboration avec les communes a
été  envoyé  aux  différents  partenaires  les  6  et  7  février  2014  afin  de  recueillir  leurs
observations.

Deux séminaires ont été organisés le 6 novembre 2014 et le 4 novembre 2015, accueillant
l'ensemble des partenaires pour leur présenter l'état d'avancement du travail, recueillir leurs
observations et échanger.

Monsieur le Préfet a transmis un porter à connaissance le 30 mars 2015 qui a été mis à la
disposition du public et dont il a été tenu compte dans l'élaboration du RLPi.

Un diagnostic a été réalisé sur le territoire de la Métropole dont une synthèse est présentée
ci-après :

•  l'analyse des 22 RLP communaux en vigueur  a  démontré  que  de  très  bonnes
mesures  individuelles  avaient  été  prescrites  mais  que  l'ensemble  restait  très
hétérogène,

•  le bilan des entretiens avec chaque commune a fait apparaître un certain nombre
de souhaits communs pour ce futur RLPi à savoir : préserver les acquis des RLP
existants, prendre en compte l'utilité du mobilier urbain et de la micro signalétique,
prendre en compte les espaces de nature, assurer la protection des centres-villes,
diminuer certains formats, encadrer la densité et la qualité du matériel, contrôler la
publicité numérique et maîtriser les enseignes temporaires.

• Les conclusions du diagnostic terrain ont fait apparaître :
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.  sur  les  2243  dispositifs  publicitaires  recensés  sur  les  pénétrantes  de Bordeaux
Métropole une  disparité  des  matériels,  peu  de dispositifs  en  infraction,  une  forte
proportion de panneaux de 8m2,
. un nombre important  de panneaux de 2m2 sur le  domaine privé,  et  une bonne
qualité du matériel,
. sur les 2134 photos d'enseignes une difficile prise en compte de leur environnement
avec un grand nombre d'infractions à la réglementation nationale dans les centres
commerciaux notamment.

Ces conclusions ont donc permis de définir les  12 orientations  pour le RLPi qui ont fait
l'objet d'un débat dans chaque Conseil municipal des 28 communes membres constituant
notre établissement public puis en Conseil de la Métropole le 10 juillet 2015.

• Pour la publicité :
1 - interdire la publicité dans certains lieux,
2 - harmoniser les règles dans les lieux identifiés,
3 - adapter les formats des dispositifs aux lieux environnants,
4 - dédensifier la publicité,
5 - veiller à la qualité et à l'esthétique des dispositifs,
6 - adopter une règle d'extinction nocturne,
7 - traiter le cas particulier de l'emprise de l'aéroport de Mérignac.

• Pour les enseignes :
1 - adapter les enseignes à leur contexte,
2 - appliquer la réglementation nationale dans les zones commerciales,
3 - instituer des préconisations esthétiques,
4 - interdire les enseignes sur clôtures,
5 - réglementer les enseignes temporaires.

Les réflexions et travaux relatifs à l'élaboration du RLPi ont été menés en concertation avec
chacune des 28 communes et en association avec les personnes publiques concernées. Ils
permettent aujourd'hui de présenter un projet de RLPi constitué :

 du rapport de présentation,
 du règlement,
 des annexes.

Synthèse du contenu du document

Le rapport de présentation se compose de quatre parties :
 le contexte territorial et réglementaire,
 le diagnostic et la gestion locale de la publicité extérieure, 
 les orientations et objectifs du RLPi, 
 l'explication des choix retenus.

Au regard de la  formulation  des objectifs  et  des orientations,  le  règlement  de Bordeaux
Métropole est articulé en deux parties, l'une consacrée au régime de la publicité et des pré-
enseignes, l'autre à celui des enseignes, étant précisé que les pré-enseignes ne font pas
l'objet d'un traitement particulier puisque, et conformément au code de l'environnement, elles
sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité.

Chacune de ces deux parties est organisée de la manière suivante : 
 une première sous-partie est relative aux règles communes applicables quel que soit

le lieu d'implantation du dispositif visé, 
 une  seconde  sous-partie  est  relative  aux  règles  spécifiques  applicables  à  ces

dispositifs en fonction des zones instituées par le RLPi où ils sont implantés

En effet, le zonage du RLPi reprend les différentes typologies de lieux que nous retrouvons
sur le territoire (espaces de nature, sites d'intérêt patrimonial, tramway, zones résidentielles
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urbaines  et  plus  rurales,  axes  routiers  structurants,  zones  d'activités  et  enfin  le  site  de
l'aéroport) en leur donnant un niveau de réglementation adapté et cohérent sur l'ensemble
de la Métropole.

Ainsi, en dehors des exceptions décrites dans le rapport de présentation, la zone 1 reprend
les espaces de nature situés sur le territoire aggloméré de la Métropole. Elle est constituée
par les  périmètres ou zones de préservation des espaces de nature, repérés au PLU3.1
arrêté le 10 juillet 2015, en raison de leur qualité paysagère et/ou naturelle.
Considérant les lieux visés, tous les dispositifs publicitaires y sont interdits et les enseignes
doivent respecter des règles d'implantation et de format particulières.

En dehors des exceptions décrites dans le rapport de présentation, les zones 2 représentent
les secteurs d'intérêt patrimonial situés sur la métropole à savoir : 
- en zone 2a : des secteurs d'intérêt patrimonial repérés au PLU3.1 arrêté le 10 juillet 2015,
le périmètre du secteur sauvegardé de Bordeaux, l'Aire de mise en valeur de l'architecture et
du patrimoine (AVAP) de Lormont, la Zone de protection du patrimoine architectural urbain et
paysager (ZPPAUP) de Pessac, les périmètres de 100m autour des monuments historiques,
- en zone 2b : le secteur Unesco de Bordeaux situé rive gauche de la Garonne à l'exclusion
du périmètre du secteur sauvegardé de Bordeaux.
Nécessitant  une  protection  importante  ces  zones  autorisent  seulement  la  publicité  sur
mobilier urbain et les enseignes sont soumises à des règles d'intégration au bâti spécifiques.

En dehors des exceptions décrites dans le rapport de présentation, la zone 3 est constituée
par le tramway et ses abords ainsi que les tracés concernés par le Tram Train, la Ligne D,
l'extension de la ligne B sur la commune de Pessac. 
Afin d'harmoniser le traitement de ces espaces sur le territoire métropolitain et de préserver
les aménagements paysagers associés le format maximum autorisé dans cette zone est de
2m² et une règle de densité s'applique également.

En dehors des exceptions décrites dans le rapport de présentation, les zones 4 représentent
les quartiers résidentiels de la Métropole :
- La zone 4a concerne les petites communes périphériques,
- La zone 4b concerne les communes à dominante plus urbaine.
Les dispositifs publicitaires scellés au sol ou directement posés sur le sol sont autorisés sous
un format maximum de 2m². Les dispositifs muraux et le mobilier urbain sont autorisés sous
un format allant de 4m² à 8m² selon la zone. Une règle de densité spécifique s'applique à
chacune de ces zones.

En dehors des exceptions décrites dans le rapport de présentation, la zone 5 reprend les
voies structurantes de Bordeaux Métropole et la zone 6 reprend les zones d'activités dont les
zones commerciales en agglomération identifiées au PLU3.1 tel qu'arrêté le 10 juillet 2015.
Ces deux zones bien que disposant d'une règle de densité différente autorisent des formats
maximum de 8m² et de 6m² pour les dispositifs numériques (publicité et enseignes).

La zone 7, spécifique à l'emprise de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, ne traite que de la
publicité,  les enseignes sont  quant  à elles soumises aux mêmes dispositions que celles
implantées hors agglomération. Les dispositifs publicitaires ne sont autorisés qu'à l'intérieur
de l'emprise sur les voies internes et les parkings afin de préserver les abords de l'aéroport.

Comme la  publicité  n'est  admise qu'en agglomération  et  interdite  hors agglomération,  le
zonage  publicité  du  RLPi  couvre  uniquement  la  partie  agglomérée  du  territoire  de  la
Métropole de Bordeaux, ainsi que l'emprise, hors agglomération, de l'aéroport de Bordeaux-
Mérignac.

Les enseignes échappent à cette distinction. Ainsi, hors agglomération, elles demeureront
soumises  aux  dispositions  du  Règlement  national  de  la  publicité  (RNP),  qui  sont
suffisamment adaptées en matière d'implantation, de format et de superficie aux exigences
de protection du cadre de vie de la Métropole considérant la refonte récente en la matière
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(décrets de 2012). Toutefois, afin d'avoir une cohérence sur l'ensemble du territoire de la
Métropole, ces enseignes devront, au surplus, respecter les prescriptions figurant dans le
chapitre préliminaire du RLPi dans ses dispositions générales applicables aux enseignes.

Les annexes comprennent   :
 les documents graphiques faisant apparaître sur l'ensemble du territoire de Bordeaux

Métropole les zones identifiées par le RLPi,
 les limites d'agglomération fixées par les maires représentées sur des documents

graphiques ainsi que les arrêtés municipaux fixant lesdites limites.

Application du RLPi

Lorsque le RLPi sera entré en vigueur, il se substituera aux 22 RLP existants. Les dispositifs
publicitaires qui ne respectent pas ses prescriptions disposeront d’un délai de 2 ans pour s’y
conformer. Les enseignes non conformes disposeront quant à elles d’un délai de mise en
conformité de 6 ans.

Transmission pour avis du projet de RLPi arrêté

Le projet de RLPi arrêté sera transmis pour avis  à l'Etat, aux autres personnes publiques
associées à son élaboration (conseil régional, conseil départemental, chambre du commerce
et  de  l'industrie,  chambre  des  métiers,  chambre  d'agriculture,  autorité  organisatrice  des
transports  urbains),  au  Syndicat  mixte  du  schéma  directeur  de  l'aire  métropolitaine
bordelaise  (Sysdau),  aux  communes  limitrophes  et  aux  établissements  publics  de
coopération intercommunale directement intéressés qui l'ont demandé.

En application de l'article L153-15 du Code de l'urbanisme, le projet arrêté sera soumis pour
avis aux Conseils municipaux des communes membres.

Le  projet  de  RLPi  est  également  soumis  à  l'avis  de  la  Commission  départementale
compétente en matière de nature, de paysages et de sites (CDNPS) en application du code
de l'environnement.

Les  associations  locales  d'usagers  ainsi  que  les  associations  agréées  au  titre  de  la
protection  en  matière  d'environnement  ont  accès  au  projet  de  RLPI  arrêté  selon  les
conditions prévues par les textes.

Modalités de consultation du dossier de RLPi

Il est précisé que le dossier de RLPi arrêté, outre la version dématérialisée ou celle sur dvd 
auxquelles vous avez directement accès, est disponible en version papier auprès du service 
planification urbaine.

Il est également précisé que sur le dvd transmis, il manque un alinéa en page 20 du 
règlement de la zone 4b, article P4b.2.3 pour les dispositifs scellés au sol ou installés 
directement sur le sol, à savoir : « aux abords des ronds-points, les dispositifs publicitaires 
scellés au sol ou directement posés sur le sol sont interdits dans un rayon de 50 m à 
compter du bord extérieur de la chaussée ».

Cette disposition déjà présente dans les zones 3 et 4a sera rajoutée dans le règlement de la 
zone 4b du projet de RLPi qui sera arrêté.
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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 de l'urbanisme et notamment les articles L103-3, L153-11 et suivants,

VU le Code de l'environnement et notamment les articles L581-1 et suivants,

VU la délibération du Conseil de Communauté du 22 mars 2013 prescrivant l'élaboration du
RLPI,

VU  la  délibération du Conseil  de Communauté du 12 juillet  2013 étendant  la  procédure
d'élaboration du RLPi au territoire de Martignas-sur-Jalle,

VU la délibération du Conseil de Communauté du 31 octobre 2014 sur l'application de la loi
ALUR (loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové) du 24 mars 2014,

VU les débats sur les orientations du RLPi qui se sont tenus dans les 28 communes et à
Bordeaux Métropole,

VU le dossier du projet de RLPi de Bordeaux Métropole,

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT  QUE suite  aux  évolutions  législatives  la  compétence  en  matière  de
règlement local de publicité relève désormais de Bordeaux Métropole en lieu et place des
communes,  qu'en  conséquence  il  convient  d'élaborer  un  document  intercommunal  qui
viendra remplacer et harmoniser les règlements communaux existants, dont la caducité est
programmée,

CONSIDERANT QUE  les travaux de co-construction avec les communes et les différents
partenaires, ainsi que la concertation avec le public, ont permis d'élaborer un règlement local
de publicité intercommunal qui va concilier cadre de vie et liberté d'expression,

CONSIDERANT  QUE le  projet  de  RLPi  va  permettre  de limiter  l'impact  des  dispositifs
publicitaires sur le cadre de vie en cohérence avec les protections établies dans le PLU3.1,
d'harmoniser la réglementation locale sur le territoire tout en tenant compte des spécificités
aux  vues  notamment  des  22  RLP communaux  existants  très  hétérogènes,  mais  aussi
d'adapter la réglementation nationale modifiée par le décret du 30 janvier 2012,
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DECIDE

Article unique : d'arrêter le projet de règlement local de publicité intercommunal (RLPI) de
Bordeaux Métropole, présenté dans le dossier joint à la présente délibération.

 

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
7 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 7 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Jacques MANGON
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction de la nature 

 

N° 2016-526

LORMONT - Les Bucoliques de Lormont du samedi 11 juin 2016 - Subvention - Contrat de
codéveloppement 2015-2017 - Décision - Autorisation

Monsieur Clément ROSSIGNOL-PUECH présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

La manifestation Les Bucoliques s’est déroulée le samedi 11 juin 2016 sur la commune de Lormont dans le
parc du château des Iris.

Cette manifestation vise à sensibiliser  les habitants aux valeurs de la ruralité et de la nature. Gratuite et
ouverte à tous,  elle  a proposé des ateliers  de jeux,   différentes animations et  spectacles dont  un cirque
équestre.  

Elle est inscrite au contrat de codéveloppement 2015-2017 sous la fiche action n° C032490063-59 pour 2016
et 2017. Elle entre également dans le cadre du dispositif  d’aide financière aux projets Nature défini par la
délibération n° 2011/0929 du 16 décembre 2011. 

1 - Le programme des Bucoliques de Lormont

La ville de Lormont, au cours des Bucoliques, a pu proposer un programme varié, notamment :

 des ateliers, jeux, animations : fabrication de produits laitiers avec la ferme de Tartifume, tisanerie avec
l’Orchis des Collines, empotage et rempotage (pour les enfants), art floral et fabrication de mangeoires
pour les oiseaux, etc,

 des stands d’information et de découverte sur les thèmes suivants : les arbres, l’apiculture, la culture
du safran, le traitement des déchets, le lombric-compostage, les plantes carnivores et tillandsias, les
élevages lormontais (visite de la ferme des Iris), etc.

Les nouveautés de l’édition 2016 des Bucoliques sont :
 un spectacle déambulatoire de contes « Paysages héroïques » avec pour thème central la biodiversité

et la sauvegarde des espèces animales,
 un cirque équestre « Bourrique à Brac »,
 une animation musicale avec l’orchestre d’harmonie de Lormont.
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2 - L'impact attendu des Bucoliques de Lormont

Les Bucoliques de Lormont valorisent le cadre de vie de ce territoire, et contribuent à donner
une image plus « nature » de la ville. Cette manifestation s’inscrit dans l’animation du parc
des Coteaux, grande continuité paysagère de la rive droite de la métropole bordelaise.

3   –   Les modalités de communication

Etaient  prévues  les  différentes  actions  suivantes :  affichage,  diffusion  du  programme,
insertion publicitaire sur l’agglomération, insertion dans des quotidiens locaux et des revues
mensuelles (Lormont Actualités).

4   –   Le budget de la manifestation

Elle  est  inscrite  au  contrat  de  codéveloppement  2015-2017  sous  la  fiche  action
n° C032490063-59 qui prévoit l’organisation de cette manifestation sur 2016 et 2017. Ainsi,
la commune de Lormont sollicite la participation financière de Bordeaux Métropole pour 2016
et  2017,  sous  réserve  de  l’inscription  des  crédits  nécessaires  au  budget  de  Bordeaux
Métropole.

Par  courrier  du  14  avril  2016,  la  commune  de  Lormont  sollicite  l'aide  financière  de
Bordeaux Métropole.  La  subvention  sollicitée  est  de  9 000 €,  ce  qui  représente  50% du
budget de la manifestation qui s’élève à 18 000 €.

Le tableau ci-après précise les dépenses et les recettes correspondantes :

BUDGET 2016 (€ H.T.)

DÉPENSES Montant RECETTES Montant

Animations nature/agriculture

Animations ludiques

Animations musicales/concert

Spectacles

Frais repas

Communication/signalétique

3640

1920

1520

1 500

800

3 500

Bordeaux Métropole 

Commune de Lormont 

9 000

9 000
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Logistique

Animation ville de Lormont

Coordination ville de Lormont

3 400

1 200

520

Total Dépenses 18 000 Total recettes 18 000

BUDGET 2017 (€ H.T.)

DÉPENSES Montant RECETTES Montant

Animations nature/agriculture

Animations ludiques

Animations musicales/concert

Spectacles

Frais repas

Communication/signalétique

Logistique

3640

1920

1520

1 500

800

3 500

3 400

Bordeaux Métropole 

Commune de Lormont 

     9 000

     9 000
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Animation ville de Lormont

Coordination ville de Lormont

1 200

520

Total Dépenses 18 000 Total recettes 18 000

Cette demande de subvention respecte les modalités d'éligibilité aux aides métropolitaines
définies par la délibération n° 2011/0929 du 16 décembre 2011 relative au dispositif d’aide
financière  des  Projets  Nature.  Elle  répond  aux  critères  définis  visant,  notamment,  à
accompagner  les  communes  sur  les  natures  d’opérations  suivantes :  "Communication
animation" :

 intérêt métropolitain : projet Nature, contrat de codéveloppement, parc des Coteaux,
 ouverture ou service rendu au public : animations gratuites pour tous,
 orotection, valorisation et promotion des sites naturels, agricoles et des paysages :

mise en valeur du patrimoine naturel du parc des Coteaux.

Cette subvention ne pourra pas être réévaluée à la hausse. Au contraire, si le montant du
budget  définitif  s’avère  inférieur  au  budget  prévisionnel,  la  subvention  sera  réduite  au
prorata des dépenses effectivement réalisées.

Cette  subvention  fera  l’objet  d’un  versement  unique  après  le  déroulement  de  la
manifestation sur la base du budget définitif acquitté par la commune de Lormont.

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

Le Conseil de Bordeaux Métropole,

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L5217-10-3 relatif aux
modalités d’octroi des subventions,

VU la délibération métropolitaine n° 2015/0332 du 26 juin 2015 relative à la présentation des
contrats de codéveloppement 2015-2017 (fiche action n° C032490063-59),

VU la délibération communautaire n° 2011/0929 du 16 décembre 2011 relative au dispositif
d’aide financière des projets Nature,

VU la demande formulée par la commune de Lormont en date du 14 avril 2016.

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDÉRANT QUE Bordeaux Métropole a la volonté de soutenir les actions qui visent au
maintien de la biodiversité et à la gestion raisonnée des espaces naturels de son territoire.

DÉCIDE

Article 1 : d’attribuer une subvention de fonctionnement de 9 000 €  à la commune  de
Lormont  pour  l'année 2016  au  titre  de  l'organisation  Des  Bucoliques  du
samedi 11 juin 2016.
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Article 2 : d’attribuer sous réserve des crédits inscrits au budget de l’exercice 2017, une
subvention de fonctionnement d'un montant de 9 000 € à la commune  de Lormont pour
l'année 2017 au titre de l'organisation Des Bucoliques 2017.

Article 3 : d’autoriser Monsieur le Président à signer tout acte nécessaire à l'exécution de
la présente délibération.

Article 4: d’imputer la dépense correspondante au budget principal de l'exercice concerné
en section de fonctionnement, chapitre 65, article 657341, fonction 76.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
20 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 20 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Clément ROSSIGNOL-PUECH
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction de la nature 

 

N° 2016-527

Groupement d'intérêt public grand projet des villes rive droite - Plan de gestion du Parc des Coteaux
2016-2018 - Aide à une action spécifique - Avenant n° 1 à la convention d'attribution de la subvention

métropolitaine - Convention - Décision - Autorisation

Monsieur Clément ROSSIGNOL-PUECH présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Le Groupement d’intérêt public « Grand projet des villes » (GIP-GPV)  rive droite met en œuvre et coordonne
le plan de gestion du parc des coteaux. Ce projet vise la préservation du patrimoine naturel et paysager par
une harmonisation des pratiques de gestion à l'échelle des 400 hectares du parc et une appropriation des
méthodes de gestion écologique par les jardiniers des équipes communales. 

La démarche proposée est innovante, car au-delà de la mise en œuvre d'une expertise naturaliste et paysa-
gère, le GPV pilote le projet grâce à un paysagiste-doctorant en géographie humaine et fait intervenir des
compétences en sociologie pour que le plan de gestion s'appuie sur les savoir-faire des jardiniers, grâce à une
méthode participative.

Par délibération n° 2016-175 du 25 mars 2016, Bordeaux Métropole a attribué au GIP-GPV une subvention
triennale au titre du plan de gestion du parc des coteaux 2016-2018 d’un montant global de 32 994,50 € (soit
11,06 % du budget prévisionnel total de 298 328 €).

La répartition financière de cette subvention était prévue de la façon suivante : 21 106,50 € en 2016 ; 5 944 €
en 2017 et 5 944 € en 2018 (sous réserve de l’inscription des crédits nécessaires au budget de Bordeaux
Métropole), selon le plan de financement qui suit :
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BUDGET PREVISIONNEL

DEPENSES Budget total 2016 2017 2018
Etude
Plan de gestion du parc des Coteaux 161 000 161 000

Actions
Sensibilisation, formation communication 22 500 12 500 5 000 5 000

Mission gestionnaire :
-Cifre (paysagiste doctorant)
-Stages (Ensap, Université)

105 000
9 828

35 000
3 276

35 000
3 276

35 000
3 276

Total dépenses 298 328 211 776 43 276 43 276

RECETTES Budget total 2016 2017 2018 %
Cofinanceurs :

Conseil départemental
Agence de l’Eau
ANRT (*)

Sous-total

116 039,00
49 800,00
42 000,00

207 839,00

81 263,00
49 800,00
14 000,00

145 063,00

17 388,00
0

14 000,00

31 388,00

17 388,00
0

14 000,00

31 388,00

38,90
16,69
14,08

69,67
GPV :

Bassens
Lormont
Cenon
Floirac
Bordeaux Métropole

Sous-total

6 324,00
18 398,24
18 398,24
14 373,63
32 994,50

90 489,00

5 016,72
14 594,08
14 594,08
11 401,63
21 106,50

66 713,00

653,84
1 902,08
1 902,08
1 486,00
5 944,00

11 888,00

653,84
1 902,08
1 902,08
1 486,00
5 944,00

11 888,00

11,00
32,00
32,00
25,00
11,06

30,33

Total Recettes 298 328,00 211 776,00 43 276,00 43 276,00 100,00
(*) Association Nationale de la Recherche et de la Technologie

Le GIP GPV souhaite présenter un nouveau plan de financement dont l’objectif principal est
de modifier la répartition financière 2016-2018 prévue par la délibération n° 2016-175 du
25 mars 2016. Ce nouveau plan de financement ne modifie pas l’économie générale de la
délibération initiale. En effet, le budget prévisionnel global de cette action estimé initialement
à 298 328 € est ramené à 288 540 €.

Quand à la participation métropolitaine elle s’élève à 32 735,50 € au lieu de 32 994,50 € (soit
11,35 % du budget prévisionnel total). Cette somme est à répartir  sur 3 ans de la façon
suivante :  15 597,50 € en 2016 ;  8 569 € en 2017 et  8 569 € en 2018 (sous réserve de
l’inscription des crédits nécessaires au budget de Bordeaux Métropole).

Ainsi, la nouvelle répartition budgétaire se présente de la façon suivante :
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BUDGET PREVISIONNEL

DEPENSES Budget total 2016 2017 2018
Etude
Plan de gestion du parc des Coteaux 151 212 151 212 0 0

Actions
Sensibilisation, formation communication 22 500 12 500 5 000 5 000

Mission gestionnaire :
-Cifre (paysagiste doctorant)
-Stages (Ensap, Université)

105 000
9 828

35 000
3 276

35 000
3 276

35 000
3 276

Total dépenses 288 540 211 776 43 276 43 276

RECETTES Budget total 2016 2017 2018 %
Cofinanceurs :

Conseil départemental
Agence de l’Eau
ANRT (*)

Sous-total

89 879,00
66 400,00
42 000,00

198 279,00

65 603,00
66 400,00
14 000,00

146 003,00

12 138,00
0

14 000,00

31 388,00

12 138,00
0

14 000,00

31 388,00

31,15
23,01
14,56

68,72
GPV :

Bassens
Lormont
Cenon
Floirac
Bordeaux Métropole

Sous-total

6 327,81
18 408,16
18 408,16
14 381,38
32 735,50

90 261,00

4 442,63
12 924,00
12 924,00
10 096,88
15 597,50

66 713,00

942,59
2 742,08
2 742,08
2 142,25
8 569,00

11 888,00

942,59
2 742,08
2 742,08
2 142,25
8 569,00

11 888,00

11,00
32,00
32,00
25,00
11,35

31,28

Total Recettes 288 540,00 211 776,00 43 276,00 43 276,00 100,00
(*) Association Nationale de la Recherche et de la Technologie

Dans ces conditions, il s’avère possible de modifier la convention, ci-annexée, relative aux
modalités financières d’attribution de la subvention métropolitaine. Ces modifications concer-
nant les articles suivants :

- l’article 3, intitulé « Conditions de détermination de la subvention », 
- l’article 5, intitulé « Le plan de financement prévisionnel »,
- l’article 6, intitulé «  Modalités de versement de la subvention ».

Les  autres  dispositions  de  la  convention  demeurent  inchangées.  Cette demande reste
conforme à la délibération n° 2016-175 du 25 mars 2016.

Il est donc proposé de modifier la répartition financière de la subvention métropolitaine et de
modifier par avenant la convention relative aux modalités financières d’attribution de cette
subvention.
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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 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles,
VU la délibération du Conseil de Bordeaux Métropole n° 2016-175 du 25 mars 2016 relative
au plan de gestion du Parc des Coteaux 2016-2018.

VU la délibération n° 2015/0383 du Conseil de Bordeaux Métropole en date du 26 juin 2015
relative à la « Convention cadre du contrat de ville de la Métropole 2015-2020 »,

Entendu le rapport de présentation,

CONSIDÉRANT QUE :

 le plan de gestion du Parc des Coteaux participe aux actions de valorisation du
patrimoine naturel et paysager,

 la nouvelle  répartition financière  du budget  prévisionnel  global  ne modifie  pas
l’économie générale de la délibération initiale n° 2016-175 du 25 mars 2016.
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DÉCIDE

Article 1 : d’attribuer le montant global de la subvention au GIP GPV au titre du Plan de ges-
tion du parc des Coteaux 2016-2018  par  la délibération n° 2016-175 du 25 mars 2016 du
Conseil de Bordeaux Métropole est ramené à 32 735,50 €, soit une diminution de 259 €,

Article 2 : de ramener, pour l’année 2016, à 15 597,50 €, le montant de la subvention attri-
buée au GIP GPV par la délibération susvisée, 

Article  3 : de  porter,  sous réserve des crédits  inscrits  au budget  de l’exercice  2017,  à
8 569 €, le montant de la subvention attribuée au GIP GPV par la délibération susvisée, ,

Article  4 : de  porter,  sous réserve des crédits  inscrits  au budget  de l’exercice  2018,  à
8 569 €, le montant de la subvention attribuée au GIP GPV par la délibération susvisée, 

Article     5 : d’autoriser Monsieur le Président à signer l'avenant n°1 à la convention destinée à
définir les modalités financières d’attribution de la subvention métropolitaine, ci-annexé,

Article 6 : d’autoriser Monsieur le Président à signer tout acte nécessaire à l'exécution de la
présente délibération,

Article 7 : d’imputer la dépense correspondante sur le budget principal chapitre 65, article
657358, fonction 76.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
20 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 20 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Clément ROSSIGNOL-PUECH
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale des Territoires
 
Direction du développement et de l'aménagement - Pôle ter 
Bordeaux

 

N° 2016-528

Bordeaux - Projets de voirie sur différents chantiers - Rénovation générale - Confirmation de décision
de faire 

Monsieur Patrick PUJOL présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Par  délibération  n°2015/0332  du  Conseil  de  Bordeaux  Métropole,  les  élus  ont  autorisé  la  signature  des
contrats de codéveloppement 2015-2017.

Depuis l’avancement des projets permet de proposer la validation des jalons, confirmation de décision de faire
concernant les projets suivants (cf. fiches jointes).

PROJET JALON ESTIMATION IMPUTATION
BUDGETAIRE

N°FICHE ACTION

Bordeaux –
Requalification

des rues Lalande
et Magendie

confirmation de
décision de faire 400 000,00 €

Budget principal
chapitre 23

fonction 8220 - 2315
C030630072

Bordeaux –
Espace public de

l’îlot P5 sur la
plaque portuaire

confirmation de
décision de faire

613 728,12 €
Budget principal

chapitre 23 – 2315
05 P006 0 015

C030330189

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 mis à la disposition des élus métropolitains,
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ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT QUE ces projets font l’objet d’avancement programmé des études,

DECIDE

Article unique     : d’approuver l’ajustement pour ces projets avec la planification financière.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
30 SEPTEMBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 30 SEPTEMBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Patrick PUJOL
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale des Territoires
 
Direction administrative et financière - Pôle ter Rive droite

 

N° 2016-529

Bouliac - Aménagement d'un giratoire urbain à l'intersection de l'avenue de la Belle étoile et de la
route de Tresses (Route départementale n° 936E5) - Convention avec le Conseil départemental de la

Gironde - Décision - Autorisation

Monsieur Patrick PUJOL présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

L’opération de voirie, inscrite dans le  contrat de co-développement 2015-2017 a pour objet l’aménagement
d'un  giratoire  urbain  à  l'intersection  de  l'avenue  de  la  Belle  Etoile  et  de  la  route  de  Tresses  (Route
départementale n°936E5). 

Une première séquence a été réalisée dans le cadre du contrat de co-développement 2011-2014. L’aménage-
ment proposé fait partie de la dernière séquence de restructuration  de l’avenue de la belle Etoile concernant
en partie une voie départementale.

Les travaux sont motivés par l’urbanisation croissante du quartier Belle étoile afin de mettre en sécurité :
- les usagers, cette intersection se situant sur un secteur accidentogène, dû aux problèmes de  lisibilité

des espaces environnants et de la vitesse des véhicules,
- les modes de déplacements doux, par le biais d’un partage modal de l’espace public avec la mise en

place d’une voie verte.

S’agissant de l’aménagement d’un carrefour se situant à cheval sur trois communes, Tresses Melac, Carignan
de Bordeaux et Bouliac, la cohérence du projet nécessite :

- d’intervenir  en partie  sur  le  domaine public  du Conseil  départemental.  Cela  permettra d’avoir  une
meilleure lisibilité et un aménagement urbain de qualité pour cette nouvelle entrée de ville.

- de réaliser un aménagement sécuritaire pour les nouveaux usagers.
- d’assurer la continuité des aménagements cyclables réalisés dans le cadre de la première séquence

de l’avenue de la Belle étoile.

Le programme des travaux se réalisant partiellement sur le domaine public du Conseil départemental, l’accord
du département a été recherché, et doit être concrétisé par une convention.
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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 l’article L5217-2 du Code général des collectivités territoriales

VU la convention mise à la disposition des élus métropolitains

VU la  fiche  n°  FA01  (C030650001)  du  contrat  de  Codéveloppement  entre  Bouliac  et
Bordeaux Métropole

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT  QUE  la  lisibilité  et  la  cohérence  de  l’opération  d’aménagement  d’un
giratoire urbain à Bouliac nécessite une intervention partielle de Bordeaux métropole sur le
domaine départemental : route de Tresses, voie départementale n°936E5. 
Une convention doit être signée avec le Conseil départemental de la Gironde, autorisant les
travaux et précisant les modalités d'intervention de Bordeaux Métropole et la répartition de la
gestion et de l’entretien de l’espace public.
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DECIDE

Article unique: d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention avec le Conseil
départemental de la Gironde relative aux aménagements.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
30 SEPTEMBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 30 SEPTEMBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Patrick PUJOL
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Mobilité
 
Direction des infrastructures et des déplacements

 

N° 2016-530

Convention relative aux conditions d’exploitation de la viabilité hivernale routière, campagne 2016-
2017 aux interfaces du réseau routier du Département de la Gironde et du réseau de Bordeaux

Métropole, et plus précisément sur les communes d’Ambès, Saint-Vincent-de-Paul, Sainte-Eulalie et
de Saint-Louis-de-Montferrand - Autorisation de signature

Monsieur Patrick PUJOL présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

La convention jointe a pour objet de préciser les conditions d’exploitation de la viabilité hivernale pour
la campagne 2016-2017 aux interfaces du réseau routier du Département de la Gironde et du réseau
de Bordeaux Métropole,  et  plus précisément sur les communes d’Ambès,  Saint-Vincent-de-Paul,
Sainte-Eulalie et de Saint-Louis-de-Montferrand.

Dans une logique de continuité d’itinéraire, pour des opérations de déneigement et de traitement du
verglas, Bordeaux Métropole autorise le Département de la Gironde et ses services à intervenir sur
une  partie  de  son  réseau. Réciproquement,  le  Département  de  la  Gironde  autorise  Bordeaux
Métropole et ses services à intervenir sur une partie du sien.

Ces prestations s’effectueront sans aucune rémunération entre les deux parties.
Le détail des itinéraires est décrit en annexe.

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

Le Conseil de Bordeaux Métropole,

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5217-2 ;

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT  les opérations régulières et nécessaires de viabilité hivernale routières effectuées
par Bordeaux Métropole et le Département de la Gironde ;
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CONSIDERANT  QUE dans le cadre de ses missions de viabilité hivernale sur le
réseau  routier  de  Bordeaux  Métropole,  les  centres  de  voirie  des  services  de
Bordeaux  Métropole  sont  amenés  à  intervenir  sur  des  itinéraires  prédéfinis
comprenant certaines voies du Département de la Gironde ;

CONSIDERANT  la campagne à prévoir sur la période 2016-2017 ;

DECIDE

Article unique : d’autoriser Monsieur le Président de Bordeaux Métropole à signer
avec le Département de la Gironde la convention, jointe en annexe 1,  relative aux
conditions d’exploitation de la viabilité hivernale routière, campagne 2016-2017 aux
interfaces du réseau routier du Département de la Gironde et du réseau de Bordeaux
Métropole, et plus précisément sur les communes d’Ambès, Saint-Vincent-de-Paul,
Sainte-Eulalie et de Saint-Louis-de-Montferrand.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
7 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 7 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Patrick PUJOL
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Mobilité
 
Direction de la multimodalité

 

N° 2016-531

Plan local de mise en accessibilité de voirie et des aménagements des espaces publics de la
commune de Cenon - Adoption

Monsieur Patrick PUJOL présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

La loi n°2005-102 du 11 février 2005 dite "loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées"  et  son décret  d'application n°2006-1657 du 21 décembre 2006,
impose l’établissement d’un Plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces
publics (PAVE) pour répondre de manière précise aux attentes des personnes en situation de handicap.

Par la délibération n°2010/0521 du 9 juillet 2010, la Communauté urbaine de Bordeaux, devenue Bordeaux
Métropole au 1er janvier 2015, a adopté son plan d'action de mise en accessibilité de la voirie qui prévoit, en
déclinaison locale, l'élaboration des plans locaux pour les vingt huit communes qu'elle rassemble et ce, afin de
prendre en compte les spécificités des territoires.

Véritable outil d’aide à la décision, le plan local de mise en accessibilité permet de connaître, sur un périmètre
identifié, le niveau d’accessibilité, les propositions de solutions techniques pour améliorer les conditions de
déplacement des personnes handicapées et ainsi, prioriser les interventions futures.
Le document de synthèse qui vous est présenté aujourd'hui, est le fruit de ce travail collaboratif. Il retrace,
sous forme de cartes ou de tableaux, les quatre grandes phases de la démarche du PAVE de la commune de
Cenon  de la manière suivante :

 Phase 1 : analyse urbaine et définition du périmètre d'étude.

 Phase 2 : réalisation du diagnostic terrain.

 Phase 3 : priorités d'actions et recherche des solutions techniques avec une approche financière.

 Phase 4 : programmation pluriannuelle (priorités d'intervention).

Le choix du périmètre d'étude a été établi de manière à assurer l'accessibilité dans une logique de chaîne de
déplacements  entre  les  pôles  générateurs  de  déplacements,  que  sont  les  écoles,  les  résidences  pour
personnes âgées, les centres pour personnes handicapées, les centres médicaux, les zones commerciales,
les autres lieux fréquentés tels que les installations ouvertes au public (parcs, cimetières, complexes sportifs)
et les arrêts de transports collectifs les desservant.
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L’analyse urbaine a permis de retenir une série de voies, en continu ou pas, dont le linéaire
total est de 19,900 kms.

Le diagnostic réalisé sur 39,800 kms de cheminement piéton potentiel fait  apparaître les
principales problématiques d’un tissu urbain constitué essentiellement de quartiers résiden-
tiels intermédiaires à savoir :

- des revêtements de trottoir peu favorables à l'accessibilité (27% du linéaire),

- l’absence de trottoir (3 % du linéaire),

- l'absence d'abaissés de trottoir (192),

- des bandes d’éveil non-conformes (419).

Le programme d'actions pour améliorer l’accessibilité est établi sur la base d’une stratégie à
l’échelle du territoire urbain de la commune de Cenon reposant sur :

 les quartiers comprenant de nombreux équipements publics.

 Les intensités d’usage des voiries. 

 Les itinéraires compris entre le bourg et les lignes de transports collec-
tifs.

Il permet ainsi d'identifier des priorités d'actions à court, moyen et long terme et de recher-
cher les solutions techniques de mise aux normes accompagnées d’une estimation de leur
coût.

Le financement des travaux, dont la programmation détaillée est élaborée avec la commune,
sera assuré dans le cadre du fonds d’intérêt communal.

Ce PAVE fera l'objet d'une évaluation et d'une révision périodique, en lien avec la commune
et les associations représentatives, tous les 3ans,  à compter de sa validation. 
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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°2005-102 du 11février 2005 et son décret d'application n°2006-1657 du 21 dé-
cembre 2006 ;

VU la délibération n° 2010/0521 du 9 juillet 2010 ;

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT l'obligation réglementaire et l'intérêt d’améliorer l’accessibilité du réseau de
voirie sur la commune de Cenon,

DECIDE

Article unique : le plan local de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des
espaces publics de la commune de Cenon est adopté.

 

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
4 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 4 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Patrick PUJOL
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Mobilité
 
Direction de la multimodalité

 

N° 2016-532

Plan local de mise en accessibilité de voirie et des aménagements des espaces publics de la
commune de Saint-Aubin de Médoc - Adoption

Monsieur Patrick PUJOL présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

La loi n°2005-102 du 11 février 2005 dite "loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées"  et  son décret  d'application n°2006-1657 du 21 décembre 2006,
impose l’établissement d’un Plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces
publics (PAVE) pour répondre  de manière précise aux attentes des personnes en situation de handicap.

Par la délibération n°2010/0521 du 9 juillet 2010, la Communauté urbaine de Bordeaux, devenue Bordeaux
Métropole au 1er janvier 2015, a adopté son plan d'action de mise en accessibilité de la voirie qui prévoit, en
déclinaison locale, l'élaboration des plans locaux pour les vingt huit communes qu'elle rassemble et ce, afin de
prendre en compte les spécificités des territoires.
Véritable outil d’aide à la décision, le plan local de mise en accessibilité permet de connaître, sur un périmètre
identifié, le niveau d’accessibilité, les propositions de solutions techniques pour améliorer les conditions de
déplacement des personnes handicapées et ainsi, prioriser les interventions futures.
Le document de synthèse qui vous est présenté aujourd'hui, est le fruit de ce travail collaboratif. Il retrace,
sous forme de cartes ou de tableaux, les quatre grandes phases de la démarche du PAVE de la commune de
Saint-Aubin-de-Médoc  de la manière suivante :

 phase 1 : analyse urbaine et définition du périmètre d'étude ; 

 phase 2 : réalisation du diagnostic terrain ;  

 phase 3 : priorités d'actions et recherche des solutions techniques avec une approche financière ;

 phase 4 : programmation pluriannuelle (priorités d'intervention).

Le choix du périmètre d'étude a été établi de manière à assurer l'accessibilité dans une logique de chaîne de
déplacements  entre  les  pôles  générateurs  de  déplacements,  que  sont  les  écoles,   les  résidences  pour
personnes âgées, les centres pour personnes handicapées, les centres médicaux, les zones commerciales,
les autres lieux fréquentés tels que les installations ouvertes au public (parcs, cimetières, complexes sportifs)
et les arrêts de transports collectifs les desservant.
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L’analyse urbaine a permis de retenir une série de voies, en continu ou pas, dont le linéaire
total est de 19,200 kms.

Le diagnostic réalisé sur 38,400 kms de cheminement piéton potentiel fait  apparaître les
principales problématiques d’un tissu urbain constitué essentiellement de quartiers résiden-
tiels intermédiaires à savoir :

- des revêtements de trottoir peu favorables à l'accessibilité (18% du linéaire) ;

- l’absence de trottoir (50 % du linéaire) ;

- l'absence d'abaissés de trottoir (161) ;

- des bandes d’éveil non-conformes (54).

Le programme d'actions pour améliorer l’accessibilité est établi sur la base d’une stratégie à
l’échelle du territoire urbain de la commune de Saint Aubin de Médoc reposant sur :

 les quartiers comprenant de nombreux équipements publics ;

 Les intensités d’usage des voiries ;

 Les itinéraires compris entre le bourg et les lignes de transports collectifs.

Il permet ainsi d'identifier des priorités d'actions à court, moyen et long terme et de recher-
cher les solutions techniques de mise aux normes accompagnées d’une estimation de leur
coût.

Le financement des travaux, dont la programmation détaillée est élaborée avec la commune,
sera assuré dans le cadre du fonds d’intérêt communal.

Ce PAVE fera l'objet d'une évaluation et d'une révision périodique, en lien avec la commune
et les associations représentatives, tous les 3 ans,  à compter de sa validation. 
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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°2005-102 du 11février 2005 et son décret d'application n°2006-1657 du 21 dé-
cembre 2006 ;

VU la délibération n° 2010/0521 du 9 juillet 2010 ;

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT l'obligation réglementaire et l'intérêt d’améliorer l’accessibilité du réseau de
voirie sur la commune de Saint-Aubin-de-Médoc,

DECIDE

Article unique : Le plan local de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des
espaces publics de la commune de Saint-Aubin-de-Médoc est adopté.

 

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
4 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 4 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Patrick PUJOL
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale des Territoires
 
Direction administrative et financière - Pôle ter Rive droite

 

N° 2016-533

Lormont - Allée René Cassagne - Délégation de la Maîtrise d'ouvrage pour l'éclairage public -
Convention - Décision - Autorisation

Monsieur Patrick PUJOL présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

La requalification de  l’allée René Cassagne, dans sa section comprise entre l’avenue de Paris et la rue Duret
inscrite au fonds d'intérêt communal (FIC) 2016 de la commune de Lormont,  nécessite un aménagement
complet de l’espace public que Bordeaux Métropole envisage de réaliser prochainement.

La commune de Lormont sollicite Bordeaux Métropole pour lui déléguer la maîtrise d’ouvrage pour les travaux 
nécessaires à la mise en œuvre de l’éclairage public de ce projet. 

La commune de Lormont sera redevable du montant des sommes réellement acquittées par Bordeaux 
Métropole pour les travaux d'éclairage public. Le coût prévisionnel des travaux d'éclairage public est estimé à 
179 500,00 Euros TTC (juin 2016, + ou -15 %).

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,

VU le projet de convention ci-annexé,

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT QUE la requalification de l’allée René Cassagne nécessite un aménagement complet, dont
l’exécution simultanée des travaux d’éclairage public permet d’obtenir une unité de conception ainsi qu’un
traitement homogène en termes esthétique et technique, à l’échelle de l’agglomération. 
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DECIDE 

Article     1 : Monsieur  le  Président  est  autorisé  à  signer  la  convention  ci-annexée  fixant
notamment les modalités de paiement des travaux exécutés par Bordeaux Métropole pour le
compte de la ville de Lormont dans le cadre de la requalification de l’allée René Cassagne.

Article     2 : Le  financement  dans la  limite du coût  prévisionnel  des travaux,  soit 179 500
Euros TTC, est assuré au titre du budget principal sur un compte 458 spécifique ouvert tant
en dépenses qu’en recettes sur l’exercice 2016.

Bordeaux Métropole est autorisé à inscrire au compte 458 :

- En dépenses (4581)     : 
Un crédit  dans la limite du coût prévisionnel des travaux prévu à l’article 2
« financement » soit 179 500,00 Euros TTC

- En recettes (4582)     : 
Le montant de la contribution de la commune prévu à l’article 2, « financement » soit 
179 500,00 Euros TTC

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
30 SEPTEMBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 30 SEPTEMBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Patrick PUJOL
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale des Territoires
 
Direction du développement et de l'aménagement - Pôle ter 
Sud

 

N° 2016-534

Pessac - Opération de requalification de l’avenue Chataigneraie II - Projet de voirie - Septembre 2016 -
Confirmation de décision de faire - Approbation

Monsieur Patrick PUJOL présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Par  délibération  n°2015/0332  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 successifs concernant le projet
de voirie ci-après (cf. fiche jointe en annexe).

PROJET JALON ESTIMATION
IMPUTATION
BUDGETAIRE

N°FICHE
ACTION

PESSAC :
Requalification de 
l’avenue de la 
Chataigneraie II 

Confirmation de
décision de faire

1 315 000 €

Budget principal
Chapitre 23

Fonction 844
-23151

C033180014

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

Le Conseil de Bordeaux Métropole,

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.5217-2,

VU la fiche projet mise à la disposition des élus métropolitains,

ENTENDU le rapport de présentation,
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CONSIDERANT QUE ce projet fait l’objet d’avancement programmé des études,

DECIDE

Article unique : l’ajustement pour ce projet avec la planification financière est approuvé.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
30 SEPTEMBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 30 SEPTEMBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Patrick PUJOL
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale des Territoires
 
Direction administrative et financière - Pôle ter Ouest

 

N° 2016-535

Marchés publics - Mérignac - Aménagement de la voie nouvelle Marcel Dassault - Aménagements
paysagers - Appel d’offres ouvert - Autorisation de signature

Monsieur Patrick PUJOL présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

La présente délibération concerne le projet d'aménagement de la voie nouvelle Marcel Dassault à Mérignac,
plus précisément les travaux d'aménagements paysagers de ce projet. 

La procédure de passation est l’appel d’offres ouvert, conformément aux dispositions des articles 25-1.1 et 67
à 68 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et conformément à l’ordonnance du
23 juillet 2015.

La procédure d'appel d'offres ouvert, a été adressée à la publication en date du 14 juin 2016 sur les sites du
Journal officiel de l'Union Européenne (JOUE), du Bulletin officiel des annonces de marchés publics (BOAMP)
ainsi que sur la plateforme de dématérialisation de Bordeaux Métropole.

Durée du marché
La durée d’exécution du marché est de 6 mois à compter de  la date fixée par ordre de service.

Attribution des marchés
Suite à la consultation, 6 offres ont été déposées. La Commission d'appel d'offres réunie le 15 septembre
2016 a proposé d'attribuer  le  marché de travaux d’aménagements paysagers de la  voie nouvelle  Marcel
Dassault à Mérignac à ID VERDE sur la base d'un détail estimatif d'un montant de 536 720.95 € HT.

Par conséquent, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Président à signer le marché de travaux d’aménagements paysagers de la voie nouvelle Marcel
Dassault à Mérignac avec  ID VERDE sur la base d'un détail estimatif d'un montant de 536 720.95  € HT.

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,
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VU les articles L. 2121-12 et 13 du Code général des collectivités territoriales,

VU les articles 25-1.1 et 67 à 68 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016,

VU la fiche action 0049 du Contrat de co-développement 2015-2017 de Mérignac,

VU  l’avis de la Commission d'appel d'offres en date du 15 septembre 2016 attribuant le
marché  de  travaux  d’aménagements  paysagers  de  la  voie  nouvelle  Marcel  Dassault  à
Mérignac à ID VERDE sur la base d'un détail estimatif d'un montant de 536 720.95  € HT,

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDÉRANT que par son avis  en date du 15 septembre 2016, la commission d'appel
d'offres a proposé d’attribuer le marché de travaux d’aménagements paysagers de la voie
nouvelle Marcel Dassault à Mérignac à ID VERDE, portant sur les travaux d’aménagements
paysagers de la voie nouvelle Marcel Dassault à Mérignac ;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'autoriser Monsieur le Président à signer ce marché ;

DECIDE

Article 1 : d’autoriser Monsieur le Président à signer le marché de travaux d’aménagements
paysagers de la voie nouvelle Marcel Dassault à Mérignac à  ID VERDE  sur la base d'un
détail estimatif d'un montant de 536 720.95  € HT.
Article 2 : d’autoriser le financement de ce marché sur la base de crédits ouverts au budget
principal de l’exercice considéré. 

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
30 SEPTEMBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 30 SEPTEMBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Patrick PUJOL

2/2
267



 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Haute qualité de vie
 
Direction de l'Eau 

 

N° 2016-536

Convention pour le raccordement des eaux usées de la commune de Tresses sur le réseau
d'assainissement métropolitain - Décision - Autorisation de signature

Madame Anne-Lise JACQUET présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Le contrat de délégation du service public de l’assainissement collectif des eaux usées et de gestion des eaux
pluviales urbaines de Bordeaux Métropole signé avec la Lyonnaise des eaux en date du 4 octobre 2012,
prévoit dans son article 40 - Interconnexions avec les systèmes d’assainissement voisins, la possibilité de
raccorder les eaux usées des communes limitrophes au réseau de collecte métropolitain. Des conventions
sont  établies  afin  de prévoir  les  conditions  dans lesquelles  sera  réalisée l’interconnexion avec le  réseau
d’assainissement  métropolitain  (débit  maximum de  rejet  en  fonction  de  la  population  à  raccorder,  règles
tarifaires permettant à Bordeaux Métropole de transporter et de traiter les effluents).

Afin de faire face au développement de l'urbanisation de la commune de Tresses, une convention a été établie
en 1985, entre cette dernière et la Communauté urbaine de Bordeaux (devenue au 1er janvier 2015 Bordeaux
Métropole), relative au raccordement de la commune sur le réseau d'eaux usées communautaire.

Ces raccordements d'eaux usées sur  le  réseau métropolitain  se situent  sur  la  commune d'Artigues-près-
Bordeaux :

- un premier raccordement existe sur le collecteur existant d'eaux usées parallèle au ruisseau «Le
Desclaux»,

- un deuxième existe sur le collecteur existant d'eaux usées parallèle au ruisseau «Le Fontaudin».

Ces deux collecteurs acheminent les effluents d'eaux usées à la station d'épuration de Sabarèges à Ambarès.

Compte  tenu  de  l'ancienneté  de  la  convention  initiale,  des  évolutions  réglementaires,  telles  que  le
remplacement  de  la  Participation  au  raccordement  à  l’égout  (PRE)  par  la  Participation  financière  à
l'assainissement collectif (PFAC), ainsi que de l'impact du changement de contrat de délégation du service
public de l'assainissement de Bordeaux Métropole, en vigueur depuis le 1er janvier  2013, il convient d'établir
une nouvelle convention.
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La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques et financières de
raccordement du réseau d'assainissement des eaux usées de la commune de Tresses et
des raccordements d'habitations en limite administrative territoriale de la collectivité et de
notre  établissement  public,  sur  celui  de  Bordeaux  Métropole  au  niveau  d'Artigues-près-
Bordeaux. Elle succède à celle conclue en 1985 portant sur le même objet à sa date d'entrée
en vigueur. Elle sera conclue pour une durée de 10 ans et entrera en vigueur au 1er janvier
2017. Elle pourra être reconduite par accord expresse des parties.

Les eaux usées seront traitées sur les ouvrages de Bordeaux Métropole. La compétence en
matière d'assainissement collectif des eaux usées sur le territoire de la commune de Tresses
est assurée par la commune de Tresses.

Les  effluents  rejetés  sur  le  réseau  métropolitain  provenant  de  la  commune  de  Tresses
devront respecter les caractéristiques des eaux résiduaires urbaines métropolitaines.

Concernant les modalités de facturation, la somme versée annuellement par le gestionnaire
du  service  d’assainissement  de  la  commune  de  Tresses  au  délégataire  de  Bordeaux
Métropole est assise sur le montant de la redevance d’assainissement collectif du 1er juillet
de chaque année (part métropolitaine et part du fermier), multiplié par le volume total d’eau
potable assujetti à l’assainissement au 31 décembre de l'année N.

Le tarif facturé dans la précédente convention était de 0,128 € hors taxes par m3 d'eau  en
2014, soit 11 % de la redevance assainissement.

Le tarif  facturable à terme dans la future convention équivaudra à 50 % de la redevance
assainissement  de  Bordeaux  Métropole.  Ce  quotient  de  50 %  représente  la  part  de  la
redevance assainissement destinée à assurer le transport et le traitement des effluents (la
part collecte étant assurée par la commune de Tresses).

Une progressivité est proposée afin de ne pas produire une augmentation trop rapide pour
les  usagers  de  Tresses  du  coût  de  la  redevance  assainissement  versée  à  Bordeaux
Métropole. Il sera ainsi appliqué un ratio à la redevance d’assainissement métropolitaine,
avec une évolution progressive d’année en année :

- pour la première année de la convention, il sera appliqué un ratio de 20 % de la
redevance d’assainissement métropolitaine,

- pour la seconde année de la convention, il sera appliqué un ratio de 30 % de la
redevance d’assainissement métropolitaine,

- pour la troisième année de la convention, il sera appliqué un ratio de 40 % de la
redevance d’assainissement métropolitaine,

- pour  la  quatrième  année  de  la  convention  et  les  années  suivantes,  il  sera
appliqué un ratio de 50 % de la redevance d’assainissement métropolitaine.

A titre indicatif, à la date du 1er juillet 2015, la redevance assainissement est égale à 1,0953 €
HT par m3 d'eau  (0,4743 € correspondant à la part délégataire et 0,6210 € correspondant à
la part métropolitaine).

Les  recettes  pour  le  service  de  l’assainissement  de  Bordeaux  Métropole,  à  volume
d’effluents constant,  sur  la  base des données 2014,  passeraient  ainsi  à  terme d’environ
16 000 €  par  an actuellement  à  68 000 €  par  an (part  délégataire  et  par  métropolitaine
confondues).

Par ailleurs, des pénalités seront appliquées en cas de dépassement du débit admissible
journalier,  mesuré  par  le  débitmètre,  et  également  en  cas  de  non  respect  des
caractéristiques des eaux résiduaires urbaines.

Cependant, dans l'hypothèse où la commune de Tresses s'engagerait à réaliser des travaux
dans le but de réduire la quantité des effluents émis ou d'améliorer leur qualité, Bordeaux
Métropole  s'engage à  n'exiger  le  paiement  des  pénalités  qu’une fois  le  montant  de ces
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travaux déduits.

Enfin,  s’agissant  d’une  convention  bipartite  entre  Bordeaux Métropole  et  une  collectivité
extérieure, chaque partie s’engage à la rendre opposable à son délégataire respectif le cas
échéant.
 

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 délibération n°2012/0686 du 28 septembre 2012, approuvant le choix de la société
Lyonnaise des Eaux en tant que délégataire du service public d’assainissement collectif et
de gestion des eaux pluviales urbaines et  autorisant  le  Président  à signer  le  contrat  de
délégation de service public,

VU la convention conclue entre La Cub (devenue au 1er janvier 2015 Bordeaux Métropole) et
la commune de Tresses de 1985 relative au raccordement des eaux usées de la commune
sur le réseau d’assainissement communautaire,

VU le contrat de délégation du service public de l’assainissement collectif des eaux usées et
de gestion des eaux pluviales urbaines de Bordeaux Métropole signé avec la Lyonnaise des
eaux en date du 4 octobre 2012,

VU l’avis du délégataire de l’eau potable,
 
ENTENDU le rapport de présentation

 
CONSIDERANT que le contrat de délégation du service public de l’assainissement collectif
des eaux usées et de gestion des eaux pluviales urbaines de Bordeaux Métropole signé
avec  la  Lyonnaise  des  Eaux  en  date  du  4  octobre  2012,  prévoit  dans  son  article  40  -
Interconnexions avec les systèmes d’assainissement voisins, la possibilité de raccorder les
eaux usées des communes limitrophes au réseau de collecte métropolitain par le biais de
conventions,

CONSIDERANT que la convention antérieure relative au raccordement au réseau d’eaux
usées  de  la  commune  de  Tresses  vers  le  réseau  d’assainissement  métropolitain  étant
devenue obsolète, suite à des évolutions règlementaires et à l’impact du nouveau contrat de
délégation du service public de l'assainissement de Bordeaux Métropole en vigueur depuis le
1er janvier  2013, il convient aujourd’hui de la renouveler,
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DECIDE

 
ARTICLE 1 : d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention pour le raccordement
des eaux usées de la commune de Tresses sur le réseau d’assainissement métropolitain ci-
annexée, et ses éventuels avenants,

 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 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
6 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 6 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Anne-Lise JACQUET
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Haute qualité de vie
 
Direction de l'Eau 

 

N° 2016-537

Marchés publics - Création, renouvellement, réparation et déplacement des équipements publics de
lutte contre l'incendie de Bordeaux Métropole - Appel d'offres ouvert - Décision - Autorisation de

signature

Madame Anne-Lise JACQUET présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Bordeaux  Métropole,  en  application  des  articles  L5217-1  et  L5217-2  du  Code  général  des  collectivités
territoriales  (CGCT),  issus  de la  loi  n°2014-58 du 27 janvier  2014 de modernisation  de l’action  publique
territoriale  et  d’affirmation  des métropoles  (MAPTAM), est  compétente  en matière  de  Défense  extérieure
contre l’incendie (DECI) sur l’ensemble de son territoire depuis le 1er janvier 2015.

Dans le cadre de cette compétence, Bordeaux Métropole assure notamment le maintien en bon état de fonc-
tionnement de l'ensemble des équipements publics de lutte contre l'incendie sur la totalité des 28 communes
de son territoire, soit un parc de 7 500 hydrants environ, bouches et poteaux d’incendie.

Pour mener à bien sa mission, Bordeaux Métropole dispose du marché n° M110602R « Territoire de la Com-
munauté urbaine de Bordeaux – Création – Renouvellement – Réparation et Déplacement des bouches et po-
teaux d'incendie ».

Ce marché a été conclu pour une durée de 1 an reconductible 3 fois à compter du 4 mai 2012, date de sa noti-
fication. Les prestations relatives à ce marché ont été fixées pour un montant annuel maximum de 1 200 000 €
HT. 

Bordeaux Métropole a décidé de prolonger par avenant la durée du marché de 6 mois, ce dernier arrive ainsi
à échéance le 4 novembre 2016.

Une nouvelle mise en concurrence a donc été organisée sur le fondement d’une procédure d’appel d’offres
ouvert conformément aux dispositions des articles 25-I.1° et 66 à 68 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics, afin que Bordeaux Métropole puisse continuer à garantir le maintien en bon état
de fonctionnement de l'ensemble des équipements publics de lutte contre l'incendie.

Les prestations seront mises en œuvre dans le cadre d'un accord-cadre mono-attributaire à bons de com-
mande sans montant minimum ni maximum qui sera conclu en application des articles 78 et 80 du décret
n°2016-360 du 25 mars 2016. Ce marché sera attribué pour une durée d’un an reconductible trois fois.
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D’après les consommations constatées sur les années précédentes, l’estimation du maître
d’ouvrage est de 1 000 000,00 € HT par an soit 4 000 000,00 € HT sur 4 ans.

Une mise en publicité a été effectuée dès le 17 mai 2016. A l’issue de la date limite de re-
mise des offres, fixée le 21 juin 2016, 5 candidats ont remis une offre.

Le rapport d’analyse des offres a établi le classement des offres obtenues aux regards des
critères de sélection pondérés suivants : 

-      Prix des prestations : 60 %
-      Valeur technique : 40 %

A l’issue de la procédure d'appel d'offres, la Commission d’appel d’offres, réunie le 21 juillet
2016, a décidé d’attribuer le marché relatif aux travaux de création, renouvellement, répara-
tion et déplacement des équipements publics de lutte contre l'incendie de Bordeaux Métro-
pole, au candidat suivant :

 Société SUEZ ENVIRONNEMENT pour un montant estimatif de 3 887 763,40 € HT,
soit                               4 665 316,08 € TTC, sur la durée totale du marché.

En conséquence, il apparaît aujourd’hui nécessaire :

-     D’autoriser Monsieur le Président à signer le marché avec la société SUEZ ENVI-
RONNEMENT.

-     D’autoriser Monsieur le Président à prendre toute décision relative à l’exécution et au
règlement du marché.

En application des articles L2121-12 et L2121-13 du Code général des collectivités territo-
riales, le dossier de consultation est consultable par les Conseillers métropolitains à la Direc-
tion de la commande publique – Tour 2000 – 5e étage – Porte 501.

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 L2121-12 et L2121-13 du Code général des collectivités territoriales,

VU les articles 25-I.1°, 66 à 68, et 78 et 80 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics,
 
 VU la décision de la Commission d'appel d'offres en date du 21 juillet 2016 attribuant le mar-
ché à la société SUEZ ENVIRONNEMENT,

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT QUE

 pour permettre de garantir le maintien en bon état de fonctionnement de l'ensemble
des équipements publics de lutte contre l'incendie de Bordeaux Métropole, il a été
procédé à une mise en concurrence et une analyse des offres permettant d’obtenir
l'offre économiquement la plus avantageuse au sens du décret n°2016-360 du 25
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mars 2016 relatif aux marchés publics, et en fonction des critères de sélection impo-
sés pour cette consultation,

 par sa décision en date du 21 juillet 2016, la Commission d’appel d’offres a attribué le
marché relatif  aux travaux de création, renouvellement,  réparation et déplacement
des équipements publics de lutte contre l'incendie de Bordeaux Métropole à la socié-
té SUEZ ENVIRONNEMENT,

 il y a lieu d’autoriser M. le Président à signer le marché avec cette entreprise.
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DECIDE
 

 
Article  1  : d’autoriser  Monsieur  le  Président  à  signer  le  marché  avec  la  société  SUEZ
ENVIRONNEMENT,  qui  a  émis  l’offre  économiquement  la  plus  avantageuse,  pour  un
montant de           3 887 763,40 € HT, soit 4 665 316,08 € TTC,

Article 2     : d’imputer la dépense résultant du présent marché sur les crédits ouverts à cet ef-
fet au budget principal : 

- Chapitre 011 – Article 6156 – Fonction 12,
- Chapitre 21 – Article 21 538 – Fonction 12.

Article 3     : d’autoriser Monsieur le Président à prendre toute décision relative à l'exécution et
au règlement du présent marché.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
6 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 6 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Anne-Lise JACQUET
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale des Territoires
 
Direction du développement et de l'aménagement - Pôle ter 
Bordeaux

 

N° 2016-538

Marchés publics - Aménagement de la place Gambetta - Marché de maîtrise d’œuvre, concours
d'architecture et ingénierie - Attribution - Autorisation de signature

Monsieur Michel DUCHENE présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

La délibération n°2015/0378, du Conseil de Bordeaux Métropole du 26 juin 2015 a autorisé le lancement d'une
procédure de concours de maîtrise d’œuvre concernant le projet de la place Gambetta. 

Le pré-programme du concours a été approuvé en préalable par délibération de la ville de Bordeaux en date
du 1er juin 2015.

La délibération n°2016/86 du Conseil de Bordeaux Métropole du 12 février 2016 a autorisé le recours à une
procédure de co-maîtrise d'ouvrage désignant Bordeaux Métropole comme maître d'ouvrage unique de l'opé-
ration afin de garantir la cohérence d'ensemble de l'aménagement de la place. Bordeaux Métropole procédera
à l'avance des dépenses de l'opération. A l'issue des travaux, la ville procédera au remboursement des frais
correspondant aux ouvrages de compétence ville selon les modalités de répartition définies dans une conven-
tion financière ultérieure. 
Ce projet est prévu au contrat de co-développement 2015-2017 entre la ville de Bordeaux et Bordeaux Métro-
pole.

L’enveloppe  prévisionnelle  affectée  aux  travaux  dans  le  périmètre  d’intervention  pour  l’ensemble  des
aménagements (hors aménagement et renforcement des passages souterrains) a été évaluée à 5 416 666 €
HT soit 6 500 000 € TTC (valeur février 2015).

La délibération précitée prévoit notamment que le lauréat du concours se verra attribuer un marché constitué
d'une tranche ferme et de deux tranches conditionnelles : 

 une tranche ferme comprenant pour le périmètre d’études (place Gambetta et rue Nancel Pénard dans la
section située entre la place et la rue Michelet) :  

o les Etudes préliminaires (EP), 
o les Avant-projets (AVP), 
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o les missions complémentaires en phase EP et AVP 

- assistance à la Coordination des intervenants extérieurs (CIE),
- Assistance à la consultation et à l'information du public (ACI).
- Assistance aux procédures administratives (APA).
- prestations complémentaires notamment une simulation dynamique des flux de

déplacement, 

 une  tranche  conditionnelle  n°1  pour  le  périmètre  d’intervention  (place  Gambetta)
comprenant une mission de maîtrise d’œuvre de type « infrastructures» soit :

o les études opérationnelles 
- études de Projet (PRO), 
- Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT), 

o le suivi technique et financier des travaux
- examen de conformité – Visa (VISA), 
- Direction de l’exécution du contrat de travaux (DET), 
- Assistance lors des opérations de réception (AOR),
- Ordonnancement, pilotage et coordination du chantier (OPC),

o les missions complémentaires 
- assistance à la Coordination des intervenants extérieurs (CIE),
- Assistance à la consultation et à l'information du public (ACI),
- Assistance aux procédures administratives (APA),

 une  tranche  conditionnelle  n°2  pour  le  périmètre  d’intervention  (place  Gambetta)
comprenant  la  préparation et  l’élaboration du dossier  de consultation et  le  suivi  des
travaux pour la réalisation d’opérations de fouilles préventives.

1. Rappel     de     la     procédure   

Le concours s'est déroulé comme suit :
L'avis d'appel public à la concurrence a été envoyé le 23 mars 2015. La date limite de remise
des candidatures a été fixée au 30 avril 2015.

A l'issue de la consultation, 65 candidatures ont été reçues. Le jury, constitué pour cette
procédure, s'est réuni le 20 juillet 2015. Sur 65 candidatures, 5 ont été admises à concourir
conformément au règlement du concours.

Il s'agit de :
- Groupement TOPOTEK / LECLERC / OGI / EMTIS / WONDERFULIGHT,
- Groupement Alfred Peter / Patrick Arotcharen / Egis France / ATELIER LUMIERE / R.

Ribi,
- Groupement Moreau Kusunoki architectes / TWO architectes / Emma Blanc / Antoine

Bordenave / Les Eclaireurs / OGI,
- Groupement BUREAU BAS SMET bvba / NP2F / Egis France / PSLAB / AVR,
- Groupement West 8 / Sabine Haristoy / CETAB / LES ECLAIREURS.

Le dossier du programme du concours a été envoyé aux 5 candidats retenus le 2 octobre
2015.
La date limite de remise des offres a été fixée au 19  janvier 2016.

2. Analyse des prestations 
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Les 5 candidats admis à présenter un projet ont remis des prestations anonymes. Les offres
ont été dénommées A, B, C, D et E.
Le jury chargé d'évaluer et de classer les projets s'est réuni le 29 avril 2016.
Après avoir pris connaissance du rapport de la commission technique et étudié chaque
projet en fonction des critères de jugement prévus au règlement du concours, les membres
présents du jury ont délibéré et procédé au classement suivant des offres : 

- 1er : candidat A
- 2e : candidat E
- 3e : candidat B
- 3e : candidat C
- 3e : candidat D
Monsieur le Président, après avis du jury, a décidé d'engager des négociations avec les
auteurs des projets A et E classés respectivement en première et seconde position.

L'anonymat a ensuite été levé et les montants d'honoraires s'établissent comme suit : 

Projet "  WEST 8 " (projet A) :
Tranche ferme : ............................................................................... 202 745,81 € HT
Tranche conditionnelle n°1 : ............................................................ 480 187,44 € HT
Tranche conditionnelle n°2 : ............................................................ 32 012,50 € HT

Projet " MOREAU KUSUNOKI " (projet B) :
Tranche ferme : ............................................................................... 227 957,14 € HT
Tranche conditionnelle n°1 : ............................................................  584 976,09 € HT
Tranche conditionnelle n°2 : ............................................................ 64 999,99 € HT

Projet " BAS SMETS " (projet C) :
Tranche ferme : ............................................................................... 170 604,00 € HT
Tranche conditionnelle n°1 : ............................................................ 316 836,00 € HT
Tranche conditionnelle n°2 : ............................................................ 24 000,00 € HT

Projet  " TOPOTEK " (projet D) :
Tranche ferme : ............................................................................... 173 291,65 € HT
Tranche conditionnelle n°1: ............................................................. 474 949,96 € HT
Tranche conditionnelle n°2 : ............................................................ 50 000,00 € HT

Projet " PETER  " (projet E) :
Tranche ferme : ............................................................................... 231 625,00 € HT
Tranche conditionnelle n°1 : ............................................................ 507 054,20 € HT
Tranche conditionnelle n°2 : ............................................................ 17 875,00 € HT

Conformément à l'article 5-3 du règlement de la consultation, les membres du jury se sont
prononcés  également  sur  la  prime à  allouer  aux  candidats. Ils ont décidé  à  l’unanimité
d’attribuer le montant total de la prime d'un montant de 35 000 € HT, soit 42 000 € TTC, aux
cinq candidats.

3. Désignation du lauréat et négociation du contrat 

Le Président a décidé d’engager des négociations avec les auteurs des projets "A" et "E",
soit les groupements :

 West 8 / Sabine Haristoy / CETAB / LES ECLAIREURS
 Alfred Peter / Patrick Arotcharen / Egis France / ATELIER LUMIERE / R. Ribi

Une réunion de négociations qui a eu lieu le 23 mai 2016 avec chacun des lauréats a permis
au maître d'ouvrage de faire part aux candidats des points soulevant des difficultés dans leur
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offre et de leur demander de présenter des améliorations pour y répondre. L’échange a aussi
permis d'apporter des précisions sur certains aspects des projets.

A l'issue de cette réunion de négociation, il a été demandé aux deux candidats de produire
de nouvelles propositions pour le 13 juin 2016. Ces deux nouvelles offres doivent permettre
de départager les deux candidats et de désigner le projet retenu. 

Les négociations sur les projets remis par les deux candidats ont porté principalement sur
les points suivants :

Pour le projet A (Groupement WEST 8) :
- l’allègement du traitement de la limite du square (grille et bordure calcaire),
- la conception de la fontaine.

 Pour le projet E (groupement Peter) :
- le rapatriement du pôle d’échanges sur la place Gambetta

Suite à ces négociations, il est proposé au Conseil de Bordeaux Métropole d'attribuer le
marché de maîtrise d’œuvre au groupement West 8 /  Sabine Haristoy /  CETAB / LES
ECLAIREURS pour un forfait provisoire de rémunération  (valeur mai  2016)  qui se
décompose comme suit :

Tranche ferme : ............................................................................... 202 745,81 € HT
Tranche conditionnelle n°1 : ............................................................ 480 187,44 € HT
Tranche conditionnelle n°2 : ............................................................ 32 012,50 € HT

Le coût prévisionnel des travaux du projet tel qu'il résulte de l'estimation présentée par le
concepteur est de 5 244 963,06 € HT y compris 8% d’aléas (valeur mai 2016).

Les caractéristiques principales de l'offre  qu'il vous est proposé de retenir sont les 
suivantes : 

Le parti pris de ce projet est de proposer de rétablir le dialogue entre les façades du XVIIIe et
le paysage pittoresque de son jardin à l'anglaise. Le projet propose deux rythmes, le rythme
rapide des flux et des activités sur le pourtour et le rythme lent du jardin. Pavés de dalles
grises et beiges, les tons et matériaux font échos aux façades et offrent une continuité du sol
depuis les rues alentours. La déviation du trafic à l'ouest des façades permet la piétonisation
de la moitié  est de la place où est réintroduit le rythme lent du piéton. La pierre calcaire
devient  la matérialité prépondérante du projet,  elle souligne les éléments identitaires,  les
façades et le contour du jardin. Le jardin de la place Gambetta s'inspire de la typologie des
squares anglais. Son socle est une bordure en pierre qui serpente le long des contours du
jardin  et  se  déforme  pour  marquer  ses  entrées.  Au  coeur  du  jardin,  une  palette  large
d'essences d'arbres vient compléter celle des arbres existants. Le jardin renferme aussi une
fontaine, comme un bijou dans le parc, elle devient le point de rendez-vous de la place.

Le montant de la dépense sera inscrit au budget principal –  Exercice 2016 et suivants –
Section investissement (rémunération du groupement de maîtrise d’œuvre et indemnités)
Opération 05P060 O007 – chapitre 20 – compte 2031 – fonction 844 – CRB HBA01.

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° 85-174 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique (loi Maîtrise
d’ouvrage publique - MOP) et ses décrets d'application notamment le décret 93-1269 du 29
novembre 1993,

VU les articles L5217-1 et L5217-2 du Code général des collectivités territoriales,
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VU le Code des marchés publics, et notamment ses articles 38, 70 et 74-III,

VU la délibération D2015-286 du 1er juin 2015 de la ville de Bordeaux

VU la délibération n° 2015/0378 du 26 juin 2015 de Bordeaux Métropole,

VU la convention de co-maitrise d’ouvrage entre la ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole
en date du 25 janvier 2016,

VU la fiche n°74 du contrat de co-développement 2015-2017,

VU l'avis émis par le jury en date du 29 avril 2016,

CONSIDERANT que suite à la proposition du jury réuni le 29 avril 2016, et aux négociations
menées avec les deux lauréats désignés par le jury, le groupement West 8/ Sabine Haristoy/
CETAB/ LES ECLAIREURS est proposé comme lauréat,
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d'autoriser Monsieur le Président à signer le marché.
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DECIDE
 

Article     1 : d’attribuer le marché de maîtrise d’œuvre pour réaliser l’aménagement de la place
Gambetta au groupement West 8 / Sabine Haristoy / CETAB / LES ECLAIREURS pour le
montant provisoire de rémunération (valeur mai 2016) de : 
Tranche ferme : ........................ 202 745,81 € HT
Tranche conditionnelle n°1 : ..... 480 187,44 € HT
Tranche conditionnelle n°2 : ..... 32 012,50 € HT

Le coût des travaux du projet retenu, tel qu'il résulte de l'estimation présentée par le
concepteur est de 5 244 963,06 € HT y compris 8% d’aléas (valeur mai 2016),

Article     2 : d’autoriser  Monsieur le Président à signer le marché et tout acte nécessaire à
l'exécution de la présente délibération,

Article     3 : d’inscrire le montant de la dépense au budget principal –  Exercice 2016 et 
suivants  – Section Investissement (rémunération du groupement de maîtrise d’œuvre et 
indemnités) Opération 05P0600007 – chapitre 20 – compte 2031 – fonction 844 – CRB 
HBA01.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
4 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 4 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Michel DUCHENE
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Mission tourisme

 

N° 2016-539

Commande artistique 3e phase tramway. 
Cofinancement de l'oeuvre « Traversée » - Blanquefort - Décision - Autorisation

Monsieur Michel DUCHENE présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Bordeaux Métropole développe depuis 2002 un important programme de commande d'œuvres d'art contem-
porain lié à la construction du tramway.

Engagé dans le cadre de la procédure de commande publique du Ministère de la Culture et de la Communica-
tion, il est conduit par un comité artistique animé par Alfred Pacquement (ancien directeur du Musée national
d'Art-moderne – Centre Pompidou) et piloté en étroite collaboration avec les communes de la Métropole.

Ce programme a produit des œuvres emblématiques comme Le Lion de Xavier Veilhan, La Maison aux per-
sonnages, d'Ilya et Emilia Kabakov, et récemment, Commence alors la grande lumière du Sud-Ouest de Pas-
cal Convert. Il se développe tout au long du parcours du tramway dans les communes de Bordeaux, Pessac,
Talence, Cenon, Lormont, Bassens, Carbon-Blanc, Mérignac et Bègles.

À l'issue du processus de sélection adopté pour ce programme et de deux études confiées aux artistes Cécile
Beau et Nicolas Montgermont, il a été proposé la réalisation d'une œuvre intitulée Traversée et installée sur la
station tramway Gare de Blanquefort. Traversée est une sculpture constituée d'un rail qui se déploie en trois
dimensions. Il touche le rail de service du tramway et serpente au sol en s'éloignant du quai pour s'élever sur
une quinzaine de mètres, jusqu'à deux mètres de hauteur avant de replonger dans le sol. La vibration du rail
de service se répercute dans la sculpture. L'usager peut ainsi ressentir l'onde de l'arrivée d'un tramway par
simple contact corporel.

Le projet, validé par le comité de pilotage tramway et validé en Commission d'appel d'offres du mois de no-
vembre 2015, pour un montant de 249 943,00 € HT, est en cours de réalisation. Il sera livré en fin d'année
2016, avec la mise en service du tramway.

Présentée en Commission consultative de la commande publique du Ministère de la culture et de la communi-
cation le 11 décembre 2015, l'œuvre a reçu un avis favorable de cette dernière. En conséquence et au regard
de son intérêt, le Ministère a décidé de lui attribuer une subvention de 80 000 €.
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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 Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L5217-2,

VU l’ordonnance du 23 juillet 2015 relatives aux marchés publics et son décret d’application
n° 2016-360 en date du 25 mars 2016,

VU le budget principal de Bordeaux Métropole,

VU le marché de réalisation  d’une œuvre artistique dans le cadre de la commande artistique
liée au chantier du tramway de l’agglomération bordelaise notifié le 27 février 2016,

VU la décision de la commission consultative de la commande publique du ministère de la
culture en date du 11 décembre 2015,

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT QUE l'oeuvre Traversée est en cours de réalisation sur la station tramway
Gare de Blanquefort et que Bordeaux Métropole accepte son financement par le Ministère
de la culture et de la communication à hauteur de 80 000 €.
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DECIDE

Article  1  : De  solliciter  la  Direction  régionale  des  affaires  culturelles  Aquitaine  pour  le
financement  à  hauteur  de  80  000  €  de  l'œuvre  Traversée,  de  Cécile  Beau  et  Nicolas
Montgermont.

Article 2     : La  recette correspondante  sera imputée au budget  principal  de l’exercice  en
cours, chapitre 13, article 1321, fonction 020

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

Contre : Monsieur COLOMBIER

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
20 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 20 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Michel DUCHENE
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction de l'urbanisme, du patrimoine et des paysages

 

N° 2016-540

Bordeaux - ZAC La Berge du Lac/Ginko - Dossier modificatif de ZAC n° 4 et avenant n° 5 au traité de
concession - Décisions - Autorisations

Monsieur Michel DUCHENE présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Bordeaux Métropole, en liaison avec la ville de Bordeaux a décidé de réaliser dans le secteur du Lac, une
opération d’aménagement exemplaire en matière de développement durable. Dans cette optique, Bordeaux
Métropole a mené une consultation visant à retenir l’opérateur le plus à même de réaliser l’aménagement de
ce site, sur la base d’un projet urbain de grande qualité.

Par délibération n°2006/0925 du 22 décembre 2006, le Conseil de Communauté a approuvé le bilan de la
concertation et le dossier de création de la Zone d’aménagement concerté (ZAC) de la Berge du Lac à Bor-
deaux. Parallèlement, le traité de concession a été  mis au point et cosigné en février 2007 par La Cub et
Bouygues Immobilier. Il confie à l’aménageur la mise au point du dossier de réalisation, l’aménagement et la
coordination des études nécessaires à la mise au point des dossiers d’enquête publique, et de réalisation de
la ZAC.

Par délibération n°2008/00147 en date du 22 février 2008, le Conseil de Communauté a validé le dossier de
réalisation de la ZAC, conformément aux articles L311.1 et suivants du Code de l’urbanisme, en particulier son
programme de construction et son programme d’équipements publics.

Par délibération n°2010/0137 en date du 26 mars 2010, le Conseil de Communauté a validé, conformément
aux articles L311.1 et suivants du Code de l’urbanisme, un premier dossier de réalisation modificatif, lequel a
entériné la prise en compte d'une augmentation du programme de construction et la réalisation de travaux de
mise en état des terrains métropolitains en préalable à leur cession. Ces modifications du dossier de réalisa-
tion ont fait l'objet d'un avenant n° 2 au traité de concession, l’avenant n° 1 ayant entériné une évolution du
programme d’équipements publics et le versement d’une participation financière de la part de La Cub, ainsi
que les modalités de contrôle technique, financier et comptable de La Cub sur le déroulé de l’opération.

Par délibération n°2014/0099 en date du 14 février 2014, le Conseil de Communauté a validé conformément
aux articles L311.1 et suivants du Code de l’urbanisme un deuxième dossier de réalisation modificatif, lequel a
entériné la prise en compte de la recomposition de l'îlot C2.1/C2.2 (programme mixte commerces/logements),
l'implantation et le nouveau programme du gymnase et la proposition de réalisation d'un collège privé en lieu
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et  place du collège public  initialement  prévu.  Ce dossier  de réalisation  modificatif  a  par
ailleurs permis la mise à jour du programme des équipements publics pour agréer notam-
ment la mise en place de jardins partagés, d'un système de collecte sélective enterré des or-
dures ménagères, la création d'une voie piétonne/vélos au niveau du canal nord, la réalisa-
tion d'une dalle de transition sur le fossé de l'avenue des 40 journaux, et l'intégration d'ou-
vrages de sécurité supplémentaires dans le jardin promenade. Enfin, ce dossier modificatif a
entériné des modifications du phasage initial afin d'intégrer une quatrième phase de 2015 à
2020, répondant à la réalité de la mise en œuvre de l'îlot commercial (C2.1/C2.2).

Par  délibération  n°  2015/0581  en  date  du  25 septembre 2015,  le  Conseil  de  Bordeaux
Métropole a validé conformément aux articles L.311-1 et suivants du Code de l’Urbanisme un
dossier de réalisation modificatif n° 3, lequel a validé la création sur l’îlot C2.2 d’un parking
ouvert au public à usage commercial de 960 places justifié par la demande exprimée dans le
quartier et à la diversité des usages escomptés.

En  conséquence,  la  délibération  a  approuvé  l’évolution  du  Programme  global  de
constructions  (PGC),  ainsi  que  l’avenant  n°4  au  traité  de  concession  qui  précise  au
concessionnaire cette nouvelle répartition du PGC.

Aujourd’hui,  il  apparaît  nécessaire  d’adapter  le  dossier  de  réalisation  par  un  dossier
modificatif n° 4 de la ZAC ainsi que certaines dispositions du traité de concession par un
avenant  n° 5, afin de prendre en compte une évolution du projet  urbain, en lien avec le
fonctionnement et la vie du quartier et l’avancée des projets immobiliers, d’une part, avec
l’évolution du programme global de constructions, d’autre part.

1. Eléments du dossier de réalisation modificatif n°4

Les objets de la modification du dossier de réalisation sont les suivants : 

1. L’intégration dans le programme de travaux de la ZAC de nouveaux ouvrages d’intérêt
général : 

Les services de Bordeaux Métropole et l’aménageur de la ZAC ont cherché ensemble des
solutions pour optimiser l’efficacité des interventions et surmonter les contraintes techniques
ou  budgétaires  qui  pourraient  ralentir  voire  remettre  en  cause  le  projet  d’aménagement
d’ensemble autour de l’avenue des 40 journaux (busage du fossé,  aménagement de la voie
verte, aménagement de l’avenue des 40 journaux,  construction du macro-îlot  C2.2/Cœur
Ginko).

L’objectif  est de privilégier une approche globale d’aménagement plutôt qu’une approche
sectorielle et d’assurer ainsi une meilleure gestion des interfaces, de la coordination et de la
co-activité entre les chantiers de busage et d’aménagement de la voie verte et celui de Cœur
Ginko. Cette démarche permet également d’amorcer l’accroche urbaine entre les deux pôles
commerciaux  Bordeaux-Lac  et  Cœur  Ginko,  dans  l’attente  de  l’opération  complète  de
réaménagement de l’avenue des 40 journaux.
Enfin, le promoteur du macro-îlot C2.2/Cœur Ginko contribuant financièrement à des travaux
de  renforcement  de  cet  ouvrage  liés  aux  aménagements  spécifiques  exigés  par  son
opération,  le  montage  juridique  privilégié  est  que  l’aménageur  puisse  directement  lui
répercuter sa part de travaux et sa contribution financière sous la forme de participations au
bilan d’aménagement.

A l’issue de ces échanges avec Bordeaux-Métropole, la Ville de Bordeaux et la Suez Eau
France (Lyonnaise des Eaux), la réalisation des travaux d’aménagement supplémentaires
suivants a été identifiée :

 busage du fossé de l’avenue des 40 Journaux entre le giratoire Tobeen et le cours de
Québec (linéaire de 550 m) : mise en place d’un collecteur en fonte ductile dans le
fossé actuel (diamètre 1 600 ou 1 200 suivant les tronçons) reposant sur des appuis
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ponctuels, fondés eux-mêmes sur micro pieux. Le dimensionnement des fondations
intègre la surcharge pour le passage de véhicules lourds pour la desserte de l’îlot
Cœur Ginko en phase chantier. Le montant estimé des frais d’aménagement (travaux
et honoraires) est de 2 867 050 € HT. Bordeaux Métropole participe à hauteur de
2 712 400 € et le promoteur Bouygues Immobilier participe à hauteur de 154 650 €
HT ;

 aménagement de la voie verte et intégration dans un aménagement paysager d’en-
semble jusqu’à la limite actuelle de l’avenue des 40 journaux (16m de largeur envi-
ron).  Le  montant  estimé des frais  d’aménagement  (travaux et  honoraires)  est  de
1 371 440 € HT. L’aménageur participe à hauteur de 645 000 € HT, Bordeaux Métro-
pole participe à hauteur de 615 840 € et le promoteur Bouygues Immobilier participe
à hauteur de 110 600 € HT.

2. L’intégration dans la programmation d’une résidence étudiante conventionnée

Les difficultés de commercialisation des opérations tertiaires (une opération réalisée depuis
2008 et une opération au stade Permis de construire (PC) liées à la forte offre concurrentielle
(Bassins à flot, Euratlantique) amènent à redéfinir la programmation de l’îlot C3.2 en mixant
l’offre tertiaire avec une offre de logements.
Cette  démarche  s’inscrit  dans  la  poursuite  des  principes  de  mixité  sociale  et  inter
générationnelle  mis  en  œuvre  sur  Ginko  en  diversifiant  la  programmation  avec  une
résidence étudiante conventionnée, en partenariat avec un bailleur social.
Ce nouveau programme  d’environ 2 900 m² (100 chambres) s’inscrira dans le cadre d’une
démarche de conception de l’habitat étudiant innovante et opérationnelle.

3. Programme des équipements publics     : modification du phasage 

Suite  à des arbitrages programmatiques et  financiers,  la  ville  de Bordeaux et  Bordeaux
Métropole ont souhaité recaler le planning de construction du gymnase, de la Maison des
danses et du groupe scolaire n° 2.

Le planning actualisé est le suivant :

 gymnase/mur d’escalade : livraison 2ème T 2017 ;
 maison des danses : livraison 2ème T 2019 ;
 groupe scolaire n°2 : ouverture au public : 3ème T 2020. 

4. Programme des équipements d’intérêt général 

Après  5  années  d’études  de  faisabilité  et  de  recherches,  malheureusement  vaines,  de
porteurs financiers et de mécènes, la direction de l’enseignement catholique diocésaine a
acté  fin  2015  qu’elle  n’avait  pas  trouvé  le  financement  nécessaire  à  la  construction  du
collège (îlot A7.2)
Le collège privé est donc retiré du programme des équipements d’intérêt général. La surface
de plancher correspondant à cet équipement est toutefois conservée dans le programme
global de construction afin de poursuivre la recherche d’opportunités et de partenaires pour
développer  un  nouveau  projet,  notamment  sur  une  thématique
enseignement/formation/logement pour population spécifique.

5. Espace public 

Le busage du fossé de l’avenue des 40 journaux et la création d’une voie verte arborée sur
son emprise modifie sensiblement l’accroche du quartier sur l’avenue des 40 journaux.
Par ailleurs, la conception de l’îlot B1.1 et l’orientation donnée à l’intégration du parvis du
groupe scolaire n° 2 génèrent de nouveaux besoins de perméabilité et de liaisons douces
depuis  l’avenue  des  40  journaux  vers  l’intérieur  du  quartier,  et  notamment  vers  la  rue
Marceline Desbordes-Valmore.
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Il en résulte la création d’une nouvelle venelle (voie piétonne/vélo) reliant ainsi la voie verte
de l’avenue des 40 journaux à la rue Marceline Desbordes-Valmore en desservant l’îlot B1.1
et le groupe scolaire n° 2. 
Une seconde venelle est réalisée entre le groupe scolaire n° 2 et l’îlot C1.1b afin de créer
une nouvelle  perméabilité entre la   rue Marceline Desbordes-Valmore et  la voie verte et
favoriser ainsi un accès vers le centre commercial Bordeaux-Lac dont le retournement des
façades est en cours (Leroy-Merlin). 
Ces venelles sont intégrées dans le programme des équipements public de superstructure
de la ZAC et seront prise en gestion par Bordeaux Métropole.

6. Adaptation du phasage

La décomposition en 4 phases, validée dans le dossier de réalisation modificatif n° 3, est
adaptée afin de prendre en compte les évolutions et contraintes de planning de plusieurs
îlots.
Sont désormais regroupés dans la 4ème phase, l’ensemble des îlots qui seront achevés entre
2019 et 2020, à savoir :

 l’îlot C2.2 dont les travaux se dérouleront de 2016 à 2019 ;
 l’îlot C1.1 qui est mis à disposition pour la base-vie de l’îlot C2.2 jusqu’en 2019, afin

de limiter l’impact des circulations liées au chantier dans le quartier. Cet îlot fera l’ob-
jet ensuite d’une revente de charges foncières ;

 l’îlot A2.1 qui accueille le regroupement du parking chantiers/visiteurs de la base-vie
principale jusqu’en 2019 du fait du démarrage des travaux de l’îlot A2.2. Cet îlot fera
l’objet ensuite d’une revente de charges foncières ;

 l’îlot B3.1b qui accueille la Maison des danses, dont les travaux se dérouleront de
2018 à 2019,

 l’îlot A7.2 qui accueille un équipement d’intérêt général dont la date de travaux n’est
pas programmée à ce jour ;

 l’îlot C1.1a qui accueille le groupe scolaire n°2, dont les travaux se dérouleront de
2019 à 2020 ;

 l’îlot C3.2 qui accueille notamment une opération tertiaire et une résidence étudiante,
dont la date de travaux n’est pas programmée à ce jour.

La 1ère phase est inchangée.
La 2ème phase est prolongée jusqu’en 2017. Sont transférés en 4ème phase la Maison des
danses, l’îlot C3.2 et l’îlot A7.2
Pour la 3ème phase, l’îlot A2.1 est transféré en 4ème phase.

7. Recalage de la programmation 

La programmation est recalée afin d’intégrer les évolutions présentées ci-avant, ainsi que
l’impact du passage depuis 2014 du calcul de la constructibilité de Surface hors œuvre nette
(SHON)  en  Surface  de  plancher  (SDP),  ainsi  que  les  ajustements  de  programmation
spécifiques  à  chaque  îlot  visant  notamment  à  poursuivre  la  mixité  et  la  diversité  de
logements au sein de chaque îlot. Les évolutions précises sont décrites dans le Programme
global de construction.

La  programmation  intègre  aussi  la  demande  de  la  ville  de  Bordeaux  et  de  Bordeaux-
Métropole  d’intégrer  dorénavant  les  logements  des  résidences  (hors  Etablissement
hospitalier  pour  personnes âgées dépendantes  (EHPAD)  et  résidence hôtelière)  dans  la
programmation « logements » et non plus dans la programmation « résidences ». 

Ceci entraîne de facto un ajustement de la SDP et du nombre de logements qui passe ainsi
de 2 717 à 3 037 et diminue d’autant la SDP « résidences ».
 
Nous avons aussi validé avec Aquitanis de réaliser sur l’îlot C3-2, de manière adjacente à la
résidence  étudiante,  mais  sur  une  parcelle  indépendante,  une  petite  opération  de  20
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logements  sous forme de locatif  participatif  pour  personnes  âgées.  Elle  comporterait  20
logements Prêt locatif à usage social (PLUS)/Prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) avec 60%
de T2 et 40% de T3, espaces communs, soit environ 1 200 m² SDP. Des jardins partagés
seraient créés pour favoriser le lien social entre les étudiants et personnes âgées.

8. Bilan d’aménagement 

La modification du budget initial est explicitée dans le dossier de réalisation intitulée notice
explicative du bilan financier.

9. Programme global des constructions 

Le programme de construction de la ZAC a été actualisé. La SDP (Surface de Plancher)
totale est d’environ 329 931 m² répartie de la manière suivante :

 224 479 m² de SDP affectée au logement (comprenant également les 133 chambres
de la résidence ADOMA sur l’ilot A1-2 et les 100 chambres de la résidence étudiante
conventionnée sur l’ilot C3-2) ; 

 3 231 m² de SDP affectée à une résidence de tourisme affaire sur l’ilot C2-2 ;

 6 982 m² de SDP affectée à un EHPAD ; 

 12 965 m² de SDP affectée aux bureaux, activités, services ;

 32 449 m² de SDP affectée aux surfaces commerciales ; 

 18 101 m² de SDP affectée aux équipements publics et d’intérêt collectif ;

 31 724 m² de SDP affectée à un parking ouvert au public à usage commercial.

Il  correspond  à  la  création  d’un  nouveau  quartier,  avec  toutes  les  fonctionnalités  et  les
équipements  de  proximité  nécessaires,  comprenant  environ  3 037  logements  dans  un
secteur de Bordeaux, jusqu’alors principalement dominé par l’offre commerciale et tertiaire,
et actuellement en pleine mutation et diversification. 

Les  évolutions  de  la  programmation  sont  décrites  dans  le  dossier  3.1  présentation  des
modifications et sont précisées dans les tableaux du programme global de construction (voir
ci-dessous).
Evolution du programme de construction

Typologie

Dossier de réalisation 

modificatif n°3 - 2015 

en m² SHON/SDP

Dossier de réalisation 

modificatif n°4 - 2016 

en m² SHON/SDP2

Différence en m² shon/sdp 

entre dossier de réalisation 

modificatif n°3 et n°4

Logements 216 651 224 479 7 828

PLAI 16 183 18 537 2 354

PLUS 42 464 44 648 2 184

PLS 14 495 17 333 2 838

Accession modérée 28 629 30 283 1 654

Accession sociale 18 838 18 945 107

Accession libre 96 042 94 733 -1 309

Résidence 7 528 3 231 -4 297

EHPAD 6 982 6 982 0

Pôle commercial 29 000 29 000 0

Commerces de proximité 3 469 3 449 -20

Bureaux 19 664 12 965 -6 699

Equipements publics 14 247 14 096 -151

Equipements d'intérêt collectif 3 915 4 005 90

Parking ouvert au public à usage commercial 31 724 31 724 0

TOTAL 333 180 329 931 -3 249
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2. Avenant n°5 au traité de concession

À l’occasion de l’approbation de ce dossier modificatif  de réalisation, il est nécessaire de
préciser ou de faire évoluer certaines dispositions du traité de concession. Par conséquent, il
est proposé, par avenant n° 5, de préciser la modification du programme prévisionnel de
construction,  telle  que  présentée  ci-dessus,  ainsi  que  le  programme  des  équipements
publics modifié.

3. Actualisation du bilan consolidé Bordeaux Métropole

Compte-tenu de l’évolution présentée ci-avant du programme d’équipements publics et de la
répartition  des  financements  actés,  le  bilan  consolidé  Bordeaux  Métropole  est  actualisé
comme suit :

Les crédits seront pris en charge par la Direction de l’eau et le Pôle territorial de Bordeaux
(FIC) selon une programmation cohérente avec le phasage de réalisation des travaux en
2016,  2017  et  2019.  Les  délibérations  d’approbation  des  Comptes  rendus  annuels  au
concédant (CRAC) préciseront les échéances et les lignes budgétaires mobilisées.

Le bilan consolidé ville de Bordeaux, quant à lui, demeure inchangé.
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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 de l’urbanisme, notamment ses articles L311-1 et suivants,

VU la  délibération  n°2006/0925  du  22 décembre 2006  par  laquelle  le  Conseil  de
Communauté a approuvé le dossier de création de la ZAC la Berge du Lac à Bordeaux et a
désigné Bouygues Immobilier comme aménageur,

VU la délibération n°2008/0147 du 22 février 2008 par laquelle le Conseil de Communauté a
approuvé le dossier de réalisation et un avenant n° 1 au traité de concession afin de préciser
les modalités de cession des terrains communautaires objets de la ZAC,

VU la délibération n°2010/0137 du 26 mars 2010 par laquelle le Conseil de Communauté a
approuvé le dossier de réalisation modificatif et un avenant n° 2 au traité de concession,

VU la délibération n°2010/0138 du 26 mars 2010 par laquelle le Conseil de Communauté a
approuvé la cession des terrains communautaires à Bouygues Immobilier aménageur,

VU la  délibération  n°2012/0738  par  laquelle  le  Conseil  de  Communauté  a  approuvé  la
convention d’indemnisation pour le surcoût lié à la présence d’ouvrages enterrés,

VU la  délibération  n°2014/0099  par  laquelle  le  Conseil  de  Communauté  a  approuvé  le
dossier de réalisation modificatif n°2 et l’avenant n°3 au traité de concession,

VU la délibération n°2015/0581 du 25 septembre 2015 par laquelle le Conseil de Bordeaux
Métropole a approuvé le dossier de réalisation modificatif n°3 et l’avenant n°4 au traité de
concession,

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT QUE pour permettre un fonctionnement et une vie de quartier facilités dans
le cadre de l’opération de la Berge du Lac/Ginko, il est nécessaire d’ajuster le programme de
construction établi dans le dossier de réalisation de la ZAC, d’actualiser le programme des
équipements publics et d’actualiser les engagements de l’aménageur dans un avenant n°5
au traité de concession.

DECIDE

Article 1 : d’approuver le programme des équipements publics modifié,

Article 2 : d’approuver le dossier modificatif n°4 de réalisation de la ZAC de la Berge du
Lac/Ginko,

Article 3 : d’approuver les termes du projet d’avenant n°5 au traité de concession,
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Article 4 : d’autoriser Monsieur le Président à signer l’avenant n°5 au traité de concession,

Article  5  : d’imputer  les  crédits  nécessaires  sur  les  lignes  budgétaires  gérées  par  la
Direction de l’eau et le Pôle territorial de Bordeaux,

Article 6     : d’autoriser Monsieur le Président à signer tous les documents intervenant dans le
cadre de la procédure administrative et à procéder aux formalités de publicité prévues à
l’article R.311-5 du Code de l’urbanisme.

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 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
5 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 5 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Michel DUCHENE
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale des Territoires
 
Direction du développement et de l'aménagement - Pôle ter 
Ouest

 

N° 2016-541

Le Bouscat - Libération Centre-ville - Compte-rendu financier et d'activités année 2015 - Approbation

Monsieur Michel DUCHENE présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

1.  Présentation du projet Libération/centre-ville

1.1 Préambule

Le projet Libération/centre-ville a pour objectif d’articuler :

 l’opération de reconversion des établissements Renault  situés avenue de la  Libération,  appelés  à
laisser  place  à  un  programme  mixte  (logements,  commerces,  activité/bureaux)  à  dominante
résidentielle associé à un programme d'espaces publics d'échelle métropolitaine. Ce programme est
en lien avec l'arrivée du tramway et en étroite relation avec le centre-ville du Bouscat situé à l'est du
site ;

  ainsi qu'un projet de rénovation et de développement d’une offre de logements par Gironde Habitat
sur ses propriétés (résidence Jean Moulin).

Le projet retenu se caractérise par les éléments suivants :
 une inscription judicieuse dans le tissu existant, avec des volumétries adaptées,
 un programme mixte comportant des logements, des commerces, des bureaux, organisé autour d’es-

paces publics (la place, les venelles…),
 des logements montrant de grandes qualités : rapport intérieur/extérieur (multi orientations, espaces exté-

rieurs, vues…), variété des typologies, équilibre entre des logements collectifs et des logements indivi-
duels,

 une part de logements à coût maîtrisé.

1.2  Cadre juridique d’intervention 

Par délibération n°2014/0657 du 31 octobre 2014, le Conseil de communauté a approuvé :
 l’opération d’aménagement « Libération/centre-ville »,
 la réalisation de l’opération par concession d’aménagement concédée à La Fab,
 le dispositif d’avance de trésorerie,
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 la participation communautaire prévisionnelle.

Le traité de concession « Le Bouscat – Libération/centre-ville » a été notifié à l’aménageur le
15 décembre 2014 pour une durée de 6 ans.

1.3  Périmètre de la concession d’aménagement

Ainsi, en application du traité de concession d’aménagement entre Bordeaux Métropole et la
Société publique locale (SPL) La Fabrique métropolitaine de Bordeaux Métropole, est ci-
après présenté le compte rendu annuel financier et d’activités 2015 avec :

1- Les actions menées au 31 décembre 2015
2- Les actions à mener en 2016
3- Le bilan financier

2. Actions menées au 31 décembre 2015

2.1  Procédures administratives

Pour  rappel,  après  instruction  d’une  demande  d’examen  au  cas  par  cas,  l’autorité
environnementale a informé, par arrêté du 3 juin 2014, de sa décision de ne pas soumettre
l’opération Libération/centre-ville à étude d’impact.

2.2  Etudes 

Après mise en concurrence, la Fab a confié  une mission d’expertise arboricole à la société
Aapa. Les conclusions ont permis à la maitrise d’œuvre paysagère d’ajuster l’avant-projet
(AVP) des espaces publics et notamment du parking des 2 cèdres. 

2.3  Acquisitions foncières 

Suite au  déménagement des services de Pôle Emploi au 31 mai 2015, au déclassement du
bâtiment, et à la signature d’une convention d’indemnisation pour rupture anticipée du bail à
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construction entre la commune et Pôle Emploi, la commune du Bouscat a cédé à la Fab la
parcelle cadastrée section AT n°96 pour un montant de 241 680 € le 27 octobre 2015.

2.4  Mise en état des sols

Après mise en concurrence la Fab a retenu l’entreprise de démolition Avenir Déconstruction.
Dès que la Fab s’est rendue propriétaire de la parcelle AT96 (Pôle Emploi) et qu’elle a pu
constater la désaffectation du bâtiment du Centre communal d’action sociale (CCAS), ces
deux entités ont été démolies au mois de novembre 2015. 

2.5  Réalisation du programme des équipements publics : maitrise d’œuvre  et tra-
vaux

Le groupement de maîtrise d’œuvre Base/Safege/les éclaireurs retenu fin 2014 a travaillé en
2015 à la mise au point de l’AVP des espaces publics en confrontant l’esquisse initiale de
l’agence Leibar  & Seigneurin  aux objectifs  et  orientations définis  par  l’aménageur  et  les
collectivités.  L’ensemble  des  concessionnaires,  gestionnaires  et  services  publics  ont  été
rencontrés afin d’intégrer les contraintes techniques de chacun.   

Ce  travail  a  notamment  permis  de  conforter  les  objectifs  urbains,  architecturaux  et
environnementaux de l’opération qu’il  s’agisse de l’intégration  aux tissus urbains  bâtis  et
paysagers connexes, du lien de ce nouvel îlot aux quartiers environnants, ou encore de la
qualification des dessertes inter-quartiers, mobilités douces, espaces publics et continuités
piétonnes, stationnement public, … en introduisant une présence paysagère très marquée.

Après mise en concurrence, la Fab a confié à la société Forseco une mission en matière de
Coordination  sécurité  et  de  protection  de  la  santé  (CSPS)  dans  le  cadre  des  premiers
travaux de démolition et d’aménagement.
Une mission hydrogéologique a été confiée à Soler environnement afin de vérifier la capacité
d’infiltration  des  sols.  La  nature  des  sols  est  trop  hétérogène  pour  retenir  une  solution
d’infiltration des eaux de pluies sur place.
Puis un diagnostic amiante et  d'Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans les
enrobés bitumineux a été mené par Geotech. Aucune présence d’amiante n’a été détectée.

En  tant  que  maitre  d’ouvrage  des  espaces  publics  de  l’opération,  la  Fab  a  déposé  les
autorisations d’urbanisme suivantes :
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 un permis d’aménager pour la réalisation du parking public des 2 cèdres. Ce permis a
été délivré le 7 septembre 2015 ;

 2 permis de démolir correspondant aux bâtiments du CCAS, du Pôle Emploi. Ces permis
ont été délivrés respectivement les 27 avril 2015, 28 avril 2015 ;

 un permis de démolir d’un édicule technique de poste de contrôle des feux tricolores -
déposé le 17 décembre 2015.

Au mois de décembre 2015, la Fab a retenu, après mise en concurrence, les entreprises
Dubreuil [lot Voiries et réseaux divers (VRD), éclairage] et A2S (lot espaces verts) pour la
réalisation des premiers travaux d’aménagements des espaces publics. Il s’agit d’une part
des travaux d’aménagement du parking des 2 cèdres (à l’emplacement du CCAS démoli) et
des travaux d’aménagement d’une voie d’accès provisoire à la propriété Casteja permettant
de libérer une emprise foncière à céder à Gironde Habitat).

2.6  Commercialisation  des  terrains :  cessions  foncières  et  suivi  des  permis  de
construire

Aucune cession foncière n’est intervenue en 2015.
La convention de partenariat, précisant la méthode de travail et de suivi opérationnel ainsi
que la programmation prévisionnelle, a été signée le 26 juin 2015 entre la SCI Cœur du
Bouscat, la commune du Bouscat, Bordeaux Métropole et la Fab.

Le remembrement foncier des emprises Renault nécessaire à l’opération nécessitait le dépôt
de  deux  demandes  de  permis  d’aménager.  La  SCI  Cœur  du  Bouscat  a  déposé  ces  2
demandes  en  juin  2015.  Le  travail  de  mise  au  point  de  l’AVP des  espaces  publics  de
l’opération a permis d’alimenter ces 2 demandes. Les 2 permis d’aménager ont été délivrés
le 30 novembre 2015.

La  Fab,  en  qualité  d’aménageur,  accompagne  les  opérateurs  dans  l’élaboration  des
différents permis de construire.

 La SCI Cœur du Bouscat a déposé 6 permis de construire concomitamment au dépôt
des permis d’aménager. Ces permis ont été délivrés les 2 et 4 décembre 2015. Le pro-
gramme global figurant aux permis de construire obtenus est le suivant :

- 5 948 m² SDP de logements sociaux, soit 78 logements
- 2 113 m² SDP de logements en accession sociale, soit 27 logements
- 20 835 m² SDP de logements en accession libre, soit 299 logements
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- 4 634 m² SDP de commerces et bureaux.
Soit un total de 33 530 m² SDP créées, et 390 places de stationnements.

- Gironde Habitat a déposé 3 permis de construire correspondant aux travaux de réhabili-
tation et d’extension des logements existants de la résidence Jean Moulin et un permis
de construire en novembre 2015 pour la construction des 34 logements neufs. Les 3
permis de construire de réhabilitation ont été délivrés les 18 septembre et 27 novembre
2015. Y figure la création de 1 621 m² SDP.

Les grandes qualités des logements développées dès l’esquisse des projets sont respectées
: distribution intérieure des logements très qualitative et rationnelle, grande générosité des
espaces  extérieurs  privatifs,  gestion  de  l’intimité  des  logements  et  des  vis-à-vis,  des
logements bénéficiant de multi-orientations. La répartition typologique des programmations
ainsi que les surfaces habitables initiales  développées par logement ont été respectées.

2.7  Communication / information
Préalablement au démarrage du chantier d’aménagement du parking des 2 cèdres, la Fab et
sa maitrise d’œuvre l’agence Base ont participé à une réunion d’information aux riverains
organisée par la ville du Bouscat le 12 octobre 2015.
De plus, préalablement à la démolition du Pôle Emploi, une lettre d’information a également
été éditée par la Fab et distribuée dans les boites aux lettres de la résidence Jean Moulin.

2.8  Actions de l’année 2015 comparées aux prévisions du CRFA 2014
En conclusion, l’ensemble des actions prévues au CRFA 2014 ont pu être mises en œuvre
sur l’année (dépôts et délivrances des Permis d’aménager (PA) et Permis de construire (PC),
acquisition du Pôle Emploi et démolitions). Les réalisations sont conformes aux prévisions.   

3. Actions à mener en 2016

3.1  Procédures administratives 
Aucune procédure administrative n’est envisagée par la Fab sur 2016.

3.2  Etudes 
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Afin  de  garantir  la  coordination  des  multiples  chantiers  sous  maitrises  d’ouvrage
différentes (les constructions immobilières, l’aménagement d’espaces publics, les travaux du
tramway…), une consultation sera lancée par la Fab pour désigner un Ordonnancement,
pilotage et coordination (OPC) inter-chantiers inter-maitrises d’ouvrage.

3.3  Acquisitions foncières
Une emprise à détacher de la parcelle AT97 d’environ 295 m², propriété de Gironde Habitat,
nécessaire à la réalisation de la future allée Casteja, a fait l’objet d’un document d’arpentage.
Cette emprise sera cédée à la Fab courant 2016.
Les emprises nécessaires à la réalisation de l’opération à détacher des tènements de la
concession Renault seront cédées à l’aménageur dès que les travaux de démolition et de
dépollution seront constatés contradictoirement. 

3.4  Mise en état des sols
Aucune intervention de mise en état des sols n’est envisagée par la Fab sur 2016.

3.5  Réalisation du programme des équipements publics : maitrise d’œuvre  et tra-
vaux

Le dossier d’AVP des espaces publics de l’opération finalisé sera diffusé pour validation à
l’ensemble des concessionnaires et  gestionnaires.  Puis  la  phase suivante,  dite PRO, du
marché de maitrise d’œuvre des espaces publics sera engagée courant 2016.
En  prévision  de  phases  ultérieures  de  travaux  sur  2017,  la  Fab  lancera  une  nouvelle
consultation de Coordination sécurité et de protection de la santé (CSPS) en 2016.
Les travaux d’aménagement provisoire de l’allée Casteja seront livrés au premier trimestre
2016.
L’aménagement du parking des 2 cèdres sera livré au premier trimestre 2016 et remis à la
Métropole, futur gestionnaire de l’ouvrage. 

3.6  Commercialisation  des  terrains :  cessions  foncières  et  suivi  des  permis  de
construire

Le bâtiment du Pôle Emploi étant démoli, une emprise à détacher d’environ 1 321 m² de la
parcelle AT96 sera cédée à Gironde Habitat pour la réalisation des 34 logements neufs de
densification de la résidence Jean Moulin.

3.7  Communication / information
L’aménageur  organisera  et  participera  autant  que  nécessaire  aux  différents  formats
d’informations, de communication de l’avancement de l’opération.

4. Analyse financière 

4.1  Etat des dépenses et des recettes réglées et à régler au cours de l’année 2015

Les dépenses pour l’année 2015 correspondent à :

 foncier  : acquisition et frais de notaire de la parcelle AT 96 (Pôle Emploi).
 mise  en  état  des  sols :  débranchement  et  démolition  des  bâtiments  Pôle

Emploi et CCAS + honoraires de maitrise d’œuvre.
 travaux infrastructures et  honoraires techniques :  honoraires de la  maitrise

d’œuvre paysagère (AVP) et autres expertises arboricole, hydrogéologique,
amiante et HAP… Et premiers travaux de raccordements.

 aménageur : rémunération forfaitaire annuelle.
 frais divers : frais de reprographie, affichage, constat d’huissier…
 TVA : Reversement de 117 871 €

Ces dépenses s’élèvent à 561 970 € TTC.

Les recettes pour l’année 2015 correspondent à :
 la participation du concédant affectée aux équipements publics. 
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 les produits financiers dus à une trésorerie positive.
Ces recettes s’élèvent à     771 746 € TTC.

4.2  Prévisions des dépenses et des recettes en 2016
Les dépenses prévisionnelles pour l’année 2016 correspondent à :

 l’acquisition d’une emprise à détacher de l’AT97 de Gironde Habitat d’une part
et des emprises à détacher du foncier de la concession Renault ;

 le solde des travaux de démolition du Pôle Emploi et du CCAS ;
 les honoraires de maîtrise d’œuvre des espaces publics correspondant à la

phase PRO ;
 les  travaux  d’aménagement  du  parking  des  2  cèdres  et  allée  Casteja

provisoire ;
 les honoraires de CSPS et OPC ;
 la rémunération forfaitaire de l’aménageur ;
 les frais divers, impôts fonciers…

Ces dépenses s’élèvent prévisionnellement à 1     088     403 € TTC.

Les recettes prévisionnelles pour l’année 2016 correspondent à :
 la cession des charges foncières à Gironde Habitat d’une emprise à détacher de la

parcelle AT96.
 la participation financière du concédant de 487 021 €TTC.

Ces recettes s’élèvent prévisionnellement à     955     125 € TTC.

4.3  Participation du concédant
Le concédant a versé une participation financière de 770 000 euros TTC en 2015.
Le rythme de versement de la participation  du concédant n’est pas modifié : 

 2016 : 487 021 € TTC
 2017 : 1 545 526 € TTC
 2018 : 1 786 375 € TTC
 2019 : 2 016 829 € TTC
 2020 : 446 386 € TTC

Pour  rappel,  ces  versements  correspondent,  en  grande  partie,  au  reversement  des
participations perçues par  Bordeaux Métropole au titre  des conventions de Projet  urbain
partenarial (PUP). 

4.4  Trésorerie prévisionnelle et mise en œuvre de la convention d’avance de trésore-
rie

Conformément à la convention d’avance de trésorerie, le concédant a versé une avance de
299 500 € en 2014.  L’échéancier  de remboursement de cette avance n’est  pas modifié.
Aucun emprunt bancaire n’est prévu à ce jour.
Au 31 décembre 2015, la trésorerie présente un solde positif de 506 524 € TTC.

4.5  Evolution du bilan prévisionnel – commentaires des principaux écarts
Le détail des écarts est commenté en annexe.
La variation totale des dépenses entre le CRFA 2014 et celui de 2015 s’élève à + 1747 € HT.
Cela correspond à l’affectation de la recette supplémentaire de produits financiers (cf. ci-
dessous) au poste frais divers.
La variation totale des recettes entre le CRFA 2014 et celui de 2015 s’élève à + 1747 € HT.
Cela correspond aux produits financiers dus à une trésorerie positive. Cette somme n'était
pas quantifiée au CRFA 2014.

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 le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L5217-2,

VU le Code de l’urbanisme et notamment l’article L300-4, L300-5, et L311-1 et suivants,

VU la délibération n°2014/0657 du 31 octobre 2014, par laquelle le Conseil de Communauté
a approuvé

 l’opération d’aménagement « Libération/centre-ville »,
 la réalisation de l’opération par concession d’aménagement concédée à La Fab,
 le dispositif d’avance de trésorerie,
 la participation communautaire prévisionnelle.

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT la décision prise par le Conseil communautaire dans sa délibération 
n°2014/0657 du 31 octobre de présenter chaque année un compte rendu de l’exercice 
précédent,

DECIDE

Article unique : d’approuver le compte rendu annuel financier et d’activités 2015 du projet
Libération/ centre-ville au Bouscat.

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 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
4 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 4 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Michel DUCHENE
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction de l'urbanisme, du patrimoine et des paysages

 

N° 2016-542

Bordeaux - Marchés publics - Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en œuvre du
projet urbain de la Jallère - Choix du prestataire pour le marché de prestation de service - Appel

d'offres ouvert - Autorisation de signature

Monsieur Michel DUCHENE présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Le territoire de Bordeaux Maritime, d’une superficie égale à environ 20% de la ville de Bordeaux est l’objet
depuis quelques années d’un regard renouvelé sur ses atouts et enjeux, notamment au travers des études
urbaines et paysagères menées dans le cadre des démarches métropolitaines 50 000 logements dans les
axes de transport en commun et 55 000 ha pour la nature.

Fort de ce nouveau regard, et face aux importantes mutations du territoire en cours ou programmées (Bassins
à  flot, Ginko, études urbaines des Aubiers, extension des lignes de tramway, nouveau stade…), Bordeaux
Métropole a choisi de confier à l’Agence d’urbanisme dès 2013 une étude prospective à l’horizon 2030-2040
de programmation urbaine de ce grand territoire de projets qui a débouché sur la production de plusieurs
scénarios de développement.

Sur cette base, Bordeaux Métropole, en collaboration étroite avec la ville de Bordeaux, a mis en œuvre une
étude  portant  sur  la  réalisation  d’un  plan  guide  d’aménagement  sur  le  territoire  plus  restreint  et
particulièrement stratégique de la Jallère. 

En cohérence avec les objectifs métropolitains de densification des couloirs de transport en commun, de
développement de l’emploi au sein d’une ville densifiée, mixte et intermodale, cette étude a abouti à un plan
guide d’aménagement de la Jallère s’appuyant sur la trame viaire et paysagère héritée de l’histoire de la
mutation successive des lieux, pour structurer de grandes clairières. 

De cet urbanisme de « clairière » émerge un paysage habité et actif organisé sur un système de trames vertes
et viaires permettant une desserte douce et tous modes. Le plan guide propose d’affirmer l’unité de chacune
des clairières en désignant une fonction unique par clairière : certaines seront à vocation d’habitat, d’autres à
vocation tertiaire, artisanale, etc. Leur répartition sur le territoire dans le respect des activités pré-existantes,
des besoins de programmations urbaine et économique de Bordeaux et de la Métropole, et des nécessités
d’accessibilité et de préservation de sites paysagers à enjeux, permet d’offrir  à l’échelle de la Jallère une
véritable mixité fonctionnelle horizontale. 
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La Métropole et la ville de Bordeaux ont validé au travers du comité de pilotage organisé en
juillet 2015, ces principes d’aménagement, ainsi qu’une programmation. 

Par la suite, le Conseil municipal de Bordeaux par délibération en date du 26 octobre 2015,
et le Conseil  de Métropole par délibération en date du 30 octobre 2015,  ont approuvé la
création  selon  l’article  L.  111-10  du  Code  de  l’urbanisme  d’un  périmètre  de  prise  en
considération établi à partir de l’étude urbaine réalisée.

Ce dispositif permet au Maire de Bordeaux d’opposer un sursis à statuer sur les demandes
d’autorisations  d’urbanisme  concernant  des  travaux,  constructions  ou  installations
susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation du projet urbain sur
le périmètre ciblé.

Ce périmètre de prise en considération pose également les bases d’une future opération
d’aménagement, dont il convient désormais, à partir du plan guide issu de l’étude urbaine, de
définir les conditions techniques, juridiques et financières de sa mise en œuvre, le phasage
de l’opération, ainsi que le cadre d’intervention urbain, architectural et paysager du site. Il
s’agit par ailleurs d’accompagner au cours des prochaines années l’ensemble des acteurs
fonciers  et  économiques  de  ce  territoire  qui  présente  de  nombreux  terrains  mutables
particulièrement stratégiques pour la Métropole et la ville de Bordeaux.

Pour l’accompagner dans la mise au point et la réalisation de ce projet d’aménagement, qui
revêt  une  dimension  expérimentale  incontestable  en  matière  d’aménagement  urbain,
Bordeaux Métropole souhaite s’adjoindre une assistance à maîtrise d’ouvrage.

L’ensemble des études préalables ont en effet largement mis en avant la complexité réelle
de ce site en matière d’aménagement urbain et ses particularités majeures fondées sur la
forte  prégnance  des  caractéristiques  environnementales  et  la  dimension  stratégique  en
matière de développement économique. 

Le développement souhaité à terme par la ville de Bordeaux et la Métropole d’une mixité
fonctionnelle sur ce territoire devra composer avec ces caractéristiques fortes dans un projet
d’ensemble.

Dans ce contexte et pour information, en complément du marché d’assistance à maîtrise
d’ouvrage, objet du présent rapport, Bordeaux Métropole a déjà lancé un marché et retenu
un  prestataire  pour  la  réalisation  d’un  dossier  d’études  environnementales,  comprenant
notamment la  réalisation  d’une  étude  d’impact,  une  étude  d’incidence  Natura 2000,
l’élaboration d’un dossier au titre de la loi sur l’eau et la constitution d’un dossier en vue de la
saisine du Conseil national de protection de la nature (CNPN). 

L’engagement  de  ces  études  techniques  ainsi  que  la  prise  en  compte  des  études
environnementales  portées  par  les  propriétaires  fonciers  de la  Jallère  s’avèrent  en  effet
indispensables  au  regard  notamment  de  l’intégration,  dans  le  projet  urbain,  des  zones
humides  et  des  contraintes  d’inondabilité  par  les  eaux  pluviales  et  par  les  eaux  de  la
Garonne. Le bureau d’études en charge de ces études techniques constituera donc un appui
important au prestataire retenu pour le marché, objet du présent rapport. 

A cela s’ajoute le lancement par Bordeaux Métropole en 2016 d’une étude intercommunale
sur la valorisation des berges du Lac à proximité du site de la Jallère, que le prestataire
retenu devra intégrer dans sa réflexion.

Un marché de prestation de service a été lancé sous la forme d’un appel d’offres ouvert en
application des articles 25/1° et 67 à 68 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, avec pour
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objet une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en œuvre du projet urbain
de la Jallère.

Périmètre du projet

D’une superficie estimée à 95 ha, le périmètre d’étude, situé entre la rocade et les grands
espaces  naturels  au  nord  du  territoire  communal,  est  constitué  d’importants  tènements
fonciers potentiellement mutables (40 ha de foncier métropolitain, 24 ha de fonciers privés),
de  fonciers  privés  économiques  à  préserver,  de  zones  d’activités  économiques  au
dynamisme à conforter (parc d’activités de Bordeaux Nord, sièges d’entreprises, etc.), le tout
desservi  ou  attenant  à  de  grands  équipements  structurants (extension  des  lignes  de
tramway, parc des expositions, nouveau stade…).

Le périmètre du projet s’inscrit à Bordeaux dans le quartier Bordeaux Maritime au nord de la
commune. Il est défini précisément par un périmètre de prise en considération approuvé en
Conseil municipal de la ville de Bordeaux le 26 octobre 2015 et en Conseil de Métropole le
30 octobre 2015.

Les limites géographiques de ce secteur restent néanmoins souples et floues, et la prise en
compte, dans la mission, des franges est vivement encouragée dans un contexte où l’intérêt
métropolitain porte aussi  bien sur  l’ensemble du parc des Jalles,  que sur les abords du
fleuve, la proximité du Lac et bien entendu l’ensemble du secteur d’activités économiques de
Bordeaux Maritime.

La  durée  du  marché  est  de  3 ans,  soit  approximativement  une  durée  de  36  mois.  Les
missions  peuvent  être  simultanées  et  peuvent  toutes  commencer  dès  la  notification  du
marché.

Cette prestation se décompose en 4 missions :

Mission 1 : suivi et actualisation du plan-guide

Cette mission de mise en œuvre de la stratégie urbaine sur la Jallère et de son suivi doit être
entendue comme une mission de cohérence d’ensemble. Présentée notamment sous forme
de textes et de schémas explicatifs, cette stratégie contient la philosophie du projet de la
Jallère issue de l’étude urbaine réalisée en 2015.
L’objet de cette mission est de garantir les relations que le projet de la Jallère va entretenir
avec son territoire et avec les politiques urbaines de la ville et de Bordeaux Métropole, dans
le temps et dans l’espace. 

Elle  consiste  en  une  mise  à  jour  régulière  du  plan  guide  pour  intégrer  les  évolutions
programmatiques  et  les  opportunités  nouvelles  en  fonction  des  projets,  les  projets  des
opérateurs  et  les  thématiques  connexes  en  lien  avec  le  projet  urbain  (plan  de  circulation,
dispositions environnementales, actions économiques, etc.).

Mission 2 : suivi des projets et expertise conseil

Cette mission consiste à accompagner et encadrer l’ensemble des projets présents dans le
périmètre de prise en considération du projet La Jallère, tout au long de leur élaboration et
jusqu’à la délivrance des autorisations d’urbanisme.
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Cette mission intègre principalement la rédaction d’un cahier des charges des prescriptions
qui  comprendra  pour  les  lots,  les  prescriptions  architecturales,  paysagères  et
environnementales et, pour les espaces publics, la définition des espaces et des traitements
proposés, dont le traitement paysager.

Il  s’agira de fournir  les précisions relatives à la  volumétrie  des espaces,  aux continuités
bâties,  aux  perspectives,  à  l’épannelage,  aux  matériaux  et  techniques  de  construction
applicables  par  les  opérateurs  futures  de  toute  nature.  Les  prescriptions  concernent
également l’indication du caractère des différents espaces publics et privés, places et rues,
etc., transposées sur le plan opérationnel.

Cette mission intègre, en outre,  la rédaction par le prestataire de faisabilités urbaines et
architecturales présentées aux porteurs de projets, ainsi que la rédaction d’avis pour toutes
les  autorisations  d’urbanisme  déposées  sur  le  périmètre  opérationnel,  que  Bordeaux
Métropole intègrera dans son propre avis.

Mission 3 : cohérence et suivi des espaces publics

Cette  mission  comprend  principalement  la  rédaction  d’un  document-cadre  des  espaces
publics  fixant  les  grandes  orientations  du  paysage  urbain,  proposant  différents  registres
d’espaces et leur traitement. Il devra être pris en compte par les futurs maîtres d’œuvre des
espaces publics et déterminera l’identité du futur quartier de la Jallère.

Ce cahier  de prescriptions devra être illustré et  accompagné d’un chiffrage des espaces
publics pour l’ensemble de l’opération d’aménagement.

Mission 4 : accompagnement, coordination et animation du projet

Cette mission comprend l’animation par le prestataire et sa participation à l’ensemble des
différentes  réunions  liées  à  la  mise  en  œuvre  du  projet  la  Jallère  (ateliers,  réunions
techniques, comités de pilotage, manifestations et évènements divers, etc.).

L’animation par  le  prestataire  sera faite  principalement  dans le  cadre d’ateliers  avec les
principaux  acteurs  concernés  et  dans  le  cadre  de  réunions  de  concertation  avec  les
habitants, les associations, les acteurs économiques. Cette méthode qui incarne l’idée d’un
urbanisme « négocié », s’est concrétisée sur la Jallère par la mise en place des « Ateliers de
la Jallère » 

Ils  permettent  de  recevoir  les  différents  acteurs  intervenants  et  porteurs  de  projets  à
Bordeaux  Maritime,  aussi  bien  publics  que  privés,  afin  de  coordonner  les  interventions,
d’introduire ce principe d’urbanisme négocié et une certaine cohérence entre les différents
projets. Ces ateliers sont aussi des laboratoires d’idées, complémentaires des réunions de
concertation avec les riverains, qui permettent de montrer que des possibilités d’innovation
existent partout au bénéfice des habitants. 

Un avis d’appel d’offres a été publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics
(BOAMP) le 12 mai 2016.

La date de limite de remise des offres a été fixée au 24 juin 2016.

3 offres ont été reçues.
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La Commission d’appel d’offres, réunie le 15 septembre 2016, a décidé d’attribuer le marché
à l’Agence Nicolas Michelin et Associés (mandataire) associé à AC2Y / Sol Paysage / CDC
Biodiversité pour un montant de 496 425 € HT.

En application  des articles  L 2121-12 et  L 2121 –  13 du Code général  des collectivités
territoriales, les projets de marchés sont mis à la disposition des conseillers métropolitains à
la Direction de la commande publique à la Tour 2000 – 5ème étage – Rue Henri Labit - 33076
Bordeaux.

En conséquence, il apparaît aujourd’hui nécessaire :
- d’autoriser Monsieur le Président à signer le marché « mission d’assistance à maîtrise

d’ouvrage pour la mise en œuvre du projet urbain de la Jallère » avec l’Agence Nicolas
Michelin et Associés (mandataire) associé à AC2Y / Sol Paysage / CDC Biodiversité.

- d’autoriser Monsieur le Président à prendre toute décision relative à l’exécution et au rè-
glement du marché.

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

Le Conseil de Bordeaux Métropole,

VU le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, et notamment ses articles 25/1° et 67 à 68,

VU la décision de la commission d‘appel d’offres en date du 15 septembre 2016 ; attribuant
le  marché « mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour  la  mise en œuvre du projet
urbain de la Jallère » à l’Agence Nicolas Michelin et Associés (mandataire) associé à AC2Y /
Sol Paysage / CDC Biodiversité pour un montant de 496 425 € HT.

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT QUE par sa décision du 15 septembre 2016, la commission d‘appel d’offres
a attribué le marché « mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en œuvre du
projet urbain de la Jallère » à l’Agence Nicolas Michelin et Associés (mandataire) associé à
AC2Y / Sol Paysage / CDC Biodiversité pour un montant de 496 425 € HT.
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DECIDE

Article 1 : d’autoriser Monsieur  le  Président  de Bordeaux Métropole à signer  le  marché
« mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en œuvre du projet urbain de la
Jallère » avec l’Agence Nicolas Michelin  et  Associés (mandataire)  associé à AC2Y /  Sol
Paysage / CDC Biodiversité pour un montant de 496 425 € HT.

Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président de Bordeaux Métropole à prendre toute décision
relative à l’exécution et au règlement du marché,

Article  3 : d’imputer  la  dépense  correspondante  sur  le  budget  principal  des  exercices
concernés, chapitre 20, article 2031, fonction 515.

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à la majorité.
Abstention : Madame MELLIER, Madame BEAULIEU, Madame BLEIN, Monsieur DUBOS, 
Madame FAORO, Monsieur FEUGAS, Monsieur GUICHARD, Monsieur PADIE; 
Contre : Monsieur ROSSIGNOL-PUECH, Madame DE FRANÇOIS, Madame AJON, 
Madame BOUTHEAU, Madame CASSOU-SCHOTTE, Monsieur CHAUSSET, Madame 
DELAUNAY, Monsieur DELLU, Monsieur FELTESSE, Monsieur HURMIC, Monsieur 
JOANDET

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
4 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 4 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Michel DUCHENE
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale des Territoires
 
Direction administrative et financière - Pôle ter Rive droite

 

N° 2016-543

CENON - Zone d'aménagement concertée (ZAC) Pont Rouge - Compte-rendu d'activité comptable
(CRAC) 2015 - Approbation - Décision

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)  Pont  Rouge  à  Cenon,  dont  fait  partie  le  bilan
aménageur objet du Compte rendu annuel comptable (CRAC) 2015, transmis par AQUITANIS,
II – les bilans consolidés pour Bordeaux Métropole et la commune.

I – Le bilan de la ZAC Pont Rouge

Par délibération n°2006/0926 en date du 22 décembre 2006, le Conseil communautaire, devenu le Conseil de
Bordeaux Métropole au 1er janvier 2015, a approuvé le dossier de création réalisation de la ZAC Cenon Pont
Rouge.

Par délibération n° 2007/846 en date du 23 novembre 2007, la Communauté urbaine de Bordeaux, devenue
Bordeaux Métropole au 1er janvier 2015, a confié l'aménagement de cette zone à l’Office public de l’habitat
(OPH) Aquitanis par le biais d’une concession d’aménagement.
Le traité de concession a été signé par la Communauté urbaine de Bordeaux, devenue Bordeaux Métropole
au 1er janvier 2015 et à l’OPH Aquitanis le 11 mars 2008.La concession a été conclue pour une durée de 8
ans à partir de sa notification au concessionnaire.
Par délibération  n° 2016-85 du 12 février 2016, le Conseil de Bordeaux Métropole a approuvé la prolongation
de 2 ans du traité de concession  

La ZAC couvre une superficie de 11 hectares environ. Elle a pour vocation d’accueillir à la fois de l’habitat,
notamment en front urbain avenue Jean Jaurès, de l’activité commerciale et de services, en accompagnement
du tramway et du pôle multimodal, ainsi que la création de voies nouvelles de desserte sur le secteur A (voies
1A, 1B, 1C, 1D) et d’un espace piétonnier sur le secteur B.
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Le programme global de construction prévoyait la réalisation d’environ 60 588 m² Surface
hors œuvre nette (SHON) déclinés en :

- 46 367 m² SHON dédiés au logement avec 20% de logement  social (Prêt locatif à usage
social /  Prêt  locatif  d’insertion,  PLUS/PLAI),  12% de  logement  locatif  intermédiaire  (Prêt
locatif social, PLS) et 68 % de logement en accession libre,
- 3 309 m² SHON de commerces et services et 10 912 m² SHON d’activités tertiaires.
La maîtrise foncière est achevée et les travaux d’aménagements se poursuivent.

Tous les îlots sont commercialisés.

Secteur A (pôle intermodal) :

- Îlots A3, A9 et phase 1 de l’îlot A4 + 5 : livrés mi-2015 ;
- phase 2 de l’îlot A4+5: livraison prévue 1er trimestre 2017 ; 
- Îlot A2: PC délivré en 2013 – début des travaux prévus en 2016 ;
- Îlots A6+7 et A8: PC délivrés en 2015.

Secteur B (secteur mairie) : livré en 2013.

Secteur C (face à la mairie) : livraison en septembre 2016.

1.1 L’activité 2015 pour la ZAC

Du point de vue de l’aménageur, l’activité 2015 s’est traduite par :

-  un total  de dépenses  de 3,22 M€ TTC (soit  8,4% du total  prévisionnel  des dépenses)
portant essentiellement sur :

o des études de définition et de suivi (0,015 M€ TTC),
o des frais d’acquisition et de libération des sols (1,43 M€ TTC),
o des frais d'aménagement (0,45 M€ TTC),
o des honoraires aménageur (0,39 M€ TTC),
o des frais de communication (0,012 M€ TTC),
o des frais divers (0,93 M€ TTC).

- un montant total de recettes de 7,718 M€ TTC consistant en :

o des cessions pour un montant de 7,714 M€ TTC
o des recettes diverses pour un montant de 0,004 M€ TTC (loyer lié à  l’acquisition de la

pharmacie).

- l’évolution du programme global de construction suivante :

Le nombre de logements, estimé à 569 dans le dossier de création-réalisation initial, et à 680
au  CRAC 2014,  a  été  ajusté  cette  année  à  688  dans  la  prolongation  des  reprises  de
faisabilités réalisées sur le secteur A en 2011 et suite à une modification de programme sur
le secteur C en 2012 et en 2014. Sur ce dernier secteur, la modification de programme a
abouti  à la réalisation d’un  nombre de logements plus important  du fait  de l’abandon du
programme d’activités tertiaires.

Le programme global de construction recalé à fin 2015 comprend une Surface de plancher
(SP) globale de 52 035 m² (contre 53 223 m² fin 2014 et 60 588 m² dans le dossier initial)
dont 44 527 m² en logements (contre 45 652 m² fin 2014 et 46 367 m² initialement), 3 008 m²
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de SP de commerces et services (contre 3 040 fin 2014 et 3 309 m² initialement) et 4 500 m²
de SP d’activités tertiaires (contre 4 351 m² et 10 912 m² initialement).
La  programmation  de  logements  demeure  en  cohérence  avec  les  orientations  du
Programme local de l’habitat (PLH) métropolitain, respectant la ventilation entre logements
PLUS-PLAI (33%) logements PLS (5%), logements en accession libre (63%).

1.2   L’actualisation du bilan de la ZAC

Le bilan aménageur au 31 décembre 2015 est arrêté à 22,88 M€ TTC (hors groupe scolaire),
soit une augmentation de 0,11 M€ TTC (+0,46%) par rapport au CRAC 2014.

Les dépenses :

Sur la base des comptes arrêtés à fin décembre 2015, le montant total des dépenses s'élève
à 22 876 932 € TTC, soit + 105 638 € TTC (+0,46%) par rapport au bilan 2014.

Entre le CRAC 2014 et le CRAC 2015, on peut constater que les ajustements à la hausse
les plus notables (plus de 5% d’évolution à la hausse ou à la baisse) ont été réalisés sur les
postes suivants :

Frais d’aménagement (10,3% soit 254.072 € TTC) dont : 

- études liées aux travaux (+9,4% soit +51 768 Euros TTC). Cette augmentation est liée es-
sentiellement à une augmentation des honoraires d’assistance à maîtrise d’ouvrage liée à
la dépollution du site.

- travaux d’aménagement et aléas (+10,5% soit + 202 304 Euros TTC). Cette augmentation
s’explique par une augmentation des aléas de travaux dans un contexte de présentation
de bilan à l’équilibre.

 
Frais de communication (+6,6% soit +15 633 € TTC) : 

Le budget communication connait une légère augmentation afin de permettre la réalisation
jusqu’en 2018 d’actions d’animation et d’information auprès de différentes cibles dont princi-
palement les habitants actuels et futurs.

Les recettes augmentent de + 0.5% (soit + 105 638 € TTC).

Cette variation s’explique par une augmentation du montant des participations constructeurs
(+38,7% soit +109 782 € TTC) avec corrélativement une baisse des loyers par rapport au bi-
lan prévisionnel 2014 (- 9,9% soit - 4 144 € TTC).

La participation de Bordeaux Métropole reste inchangée. Elle s’établit à  4 066 540 € HT. 

Le bilan de la ZAC s’établit ainsi au 31 décembre 2015 à 24,08 M€ TTC soit :

-  22,88 M€ TTC au titre du bilan aménageur,
-  1,2 M€ TTC de participation au titre du groupe scolaire.

II – Le bilan consolidé de l’opération

2.1 Le bilan consolidé de l’opération pour Bordeaux Métropole

Le bilan consolidé pour Bordeaux Métropole traduit un investissement brut de 9,6 M€ TTC.
Si  on  déduit  de  cet  investissement  les  recettes  de  cession  du  foncier  métropolitain  à
l’aménageur (3,2 M€ TTC) ainsi que la participation de 75 862 € de l’aménageur aux travaux
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sous maîtrise d'ouvrage métropolitaine, l’effort net de Bordeaux Métropole s’établit à 6,34 M€
TTC.

2.2 Le bilan consolidé de l’opération pour la   c  ommune.

En dépenses, la ville de Cenon prend en charge l’éclairage public, le mobilier urbain et les
espaces verts des équipements publics d’intérêt général ainsi que la maîtrise d’ouvrage du
groupe scolaire pour un montant de 2,49 M€ TTC.

En recettes, la commune perçoit la participation financière de Bordeaux Métropole au titre du
groupe scolaire d’un montant de 1,20 M€, un fonds de concours au titre de l’éclairage public
à  hauteur  0,02  M€ ainsi  que  la  vente  du  foncier  nécessaire  à  la  réalisation  de  la  voie
nouvelle nommée rue René Bonnac réalisée par Bordeaux Métropole pour 0,27 M€.
Le bilan consolidé pour la ville traduit un investissement brut de 3,44M€ TTC. Si on déduit de
cet investissement les recettes de cession du foncier  communal à l’aménageur (0,95 M€
TTC) et les recettes citées ci-dessus, l’effort net de la ville de Cenon s’établira à 0,99 M€
TTC.

III - Estimation du retour fiscal de l’opération pour Bordeaux Métropole et la commune
de Cenon     :

L’opération  va  par  ailleurs  générer  des  ressources  fiscales  aussi  bien  pour  Bordeaux
Métropole que pour la commune de Cenon. Ainsi, à partir des données du projet issues du
CRAC 2015,  une estimation du retour  fiscal  de ce dernier  a  été  réalisée.  Elle  se  base
principalement sur les surfaces projetées c'est-à-dire les m2 de SHON, 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 :

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, le retour fiscal annuel potentiel est d’environ 245 K€ pour Bordeaux
Métropole et d’environ 568 K€ pour la commune de Cenon.

Il convient d’insister sur le fait que cette estimation est réalisée en juillet 2016, à partir des
données issues du CRAC 2015, à taux de fiscalité constants, à dispositifs d’exonération et
d’abattement 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 fiscales (à noter que la
CFE qui a été présentée dans les impôts liés au foncier est un impôt économique perçu par
Bordeaux Métropole) :
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- le Versement transport (VT) auquel sont soumis les employeurs d’au moins 11 salariés
qu’ils soient privés ou publics, 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) qui a remplacé la taxe professionnelle. 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 su-
périeur à 460 000 € HT ainsi que tous les établissement contrôlés par une même per-
sonne 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  98  K€  par  an  pour  ces  impôts
« économiques ». 

Ainsi, le retour fiscal de l’opération pour Bordeaux Métropole est estimé autour de 344 K€
par an.

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 5215-19 du Code général des collectivités territoriales,
VU les articles L 311-1 et suivants, les articles L300-4 et suivants du Code de l’urbanisme,
VU la délibération n° 2006/0926 du 22 décembre 2006 par laquelle le Conseil de Commu-
nauté a approuvé le dossier de création/réalisation de la Z AC mairie Pont Rouge à Cenon,
VU la délibération cadre n° 2007/0451 du 22 juin 2007,
VU la délibération n° 2007/0846 du 23 novembre 2007 par laquelle le Conseil de Commu-
nauté a confié l’aménagement de cette ZAC à l’ OPH Aquitanis,
VU la délibération n° 2013/0222 du 26 avril 2013 par laquelle le Conseil de Communauté a
approuvé le dossier modificatif de la ZAC mairie Pont Rouge à Cenon,
VU la délibération n° 2016/85 du 12 février 2016 par laquelle le Conseil de la Métropole a ap-
prouvé le CRAC de la ZAC arrêté au 31 décembre 2014 ainsi que l’avenant de prolongation
de la durée du traité de concession,
VU la délibération n° 2016/254 du 29 avril 2016 par laquelle le Conseil de la Métropole a ap-
prouvé le dossier modificatif n°2 de la ZAC mairie Pont Rouge à Cenon,
VU le traité de concession signé entre la Communauté urbaine de Bordeaux et l’OPH Aquita-
nis » le 11 mars 2008.

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 financier et
opérationnel soumis à l’approbation du Conseil de Bordeaux Métropole.
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DECIDE

Article unique : le CRAC 2015 de la ZAC Pont Rouge à Cenon est approuvé.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
4 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 4 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Michel DUCHENE
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale des Territoires
 
Direction administrative et financière - Pôle ter Rive droite

 

N° 2016-544

AMBARES - Zone d'aménagement concerté (ZAC) centre ville - CRAC 2015 - Approbation - Décision

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 concession d’aménagement,  dont  fait  partie le bilan aménageur objet  du compte rendu
d’activité comptable (CRAC) 2015, transmis par Aquitanis,

II - les bilans consolidés pour Bordeaux Métropole et la commune

I - Le bilan de la ZAC

Par délibération n°2005/0790 du 14 octobre 2005, le Conseil de Communauté, devenu le Conseil de Bordeaux
Métropole au 1er janvier 2015, a approuvé le dossier de création de la Zone d’aménagement concerté (ZAC) «
centre  ville  »  à  Ambarès-et-Lagrave.  Il  en  a  ensuite  adopté  le  dossier  de  réalisation  par  délibération  n°
2006/0923 du 22 décembre 2006.

Par délibération n°2007/0843 en date du 23 novembre 2007, la Communauté urbaine de Bordeaux, devenue
Bordeaux Métropole au 1er janvier 2015, a confié l'aménagement de cette zone à Aquitanis par le biais d’un
traité de concession d’aménagement, pour une durée de 8 ans à compter de la notification du traité effectuée
le 26 février 2008.

Cette opération est une ZAC multisite de 24,3 ha dont les objectifs d’aménagement consistent à :

- proposer sur l’ensemble des sites une offre résidentielle diversifiée tant en termes de produits que sur la
forme urbaine,

- tisser des liens entre les nouveaux et anciens quartiers en privilégiant, sur un plan fonctionnel, les modes
de déplacement doux et, sur un plan architectural, les adaptations d’échelle,

- renforcer le pôle d’équipements et de services,
- aménager l’entrée de ville,
- rendre possible l’aménagement du futur parc du Guâ.
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Ces axes se déclinent de manière diversifiée sur une opération d’aménagement multisite
composée de 5 secteurs. Chacun connaît un rythme de réalisation distinct, selon le poids
des enjeux fonciers, des enjeux de programmation, des modes de commercialisation, mais
également  de  nouvelles  interrogations  sur  certains  partis  d’intervention,  du  fait  de
considérations urbaines et environnementales. 

Les  îlots  des  secteurs  B,  C,  D  connaissent  à  l’issue  du  premier  semestre  2015  des
aboutissements opérationnels lisibles et enclenchés : remaniements fonciers, livraison des
programmes et  achèvement  des  espaces  publics  en cours  (B,  C),  permis  de construire
délivrés et chantiers de construction démarrés (B, D).

Les  secteurs  A et  E  sont  en  phase  pré-opérationnelle.  Ils  ont  fait  l’objet  de  stratégies
foncières visant à acquérir au plus juste périmètre (A) et à aboutir à des accords court terme
dans les meilleurs délais (E). 
Le  secteur  E  a  fait  l’objet  d’adaptations  programmatiques  visant  à  optimiser  le
fonctionnement  des  programmes  et  leur  insertion  dans  le  tissu  existant,  stimuler  de
nouveaux modes de composition urbaine et accroître la qualité d’usage et du cadre de vie. 
Le secteur A constitue une seconde phase de réalisation de la ZAC qui sera déclenchée à
l’aboutissement  de la  réalisation des autres îlots,  mais surtout  à l’issue de la  levée des
préalables réglementaires environnementaux.

Un dossier modificatif intégrant les évolutions sur les secteurs B et E a été présenté en mars
2016.

La planification opérationnelle sur les secteurs A et  E a amené à étudier  un avenant  de
prolongation du traité de concession en octobre 2015, afin de permettre à l’aménageur de
mener à terme l’ensemble des programmes. Une prolongation du traité a donc été actée
jusqu’à fin 2021.

Le programme initial prévoyait la réalisation de 38 161 m² Surface  hors  œuvre  nette
(SHON) / surface plancher (SP) répartis en 36 012 m² SHON/SP de logements (94 % de
l’opération ; 386 logements) et 2149 m² SHON/SP de commerces et services (6 %). Parmi la
SHON/SP totale, 32 560 m² étaient issus de la revente du foncier par l’aménageur (soit 85
%) et 5 601 m² (15 %) correspondaient à des programmes non maîtrisés par Aquitanis, avec
participation financière des constructeurs (ZAC à maîtrise foncière partielle).

Suite  à  une  actualisation  du  programme  global  de  construction  liée  aux  évolutions
programmatiques sur l’îlot A en 2013, le programme global de construction de 2014 est resté
quasiment stable.

A la date du 31/12/2015, le nombre de logements totaux de la ZAC est resté quasiment stable
à 369. 

La constructibilité  prévisionnelle  globale (habitat  et  commerces) représente 32 953 m2   SP
cessible, soit :
- 30 152 m² de SHON/SP cessible pour un nombre de logements total de 369,

- 2800 m² de SHON/SP en réhabilitation et extension liés essentiellement à l’intégration du
projet de construction Super U sur le secteur E

Le  programme des  équipements  publics  prévoit  la  requalification  de  voies  et  de  places
existantes  et  la  création  de  voies  nouvelles  afin  d’offrir  une  meilleure  fluidité  des
déplacements et  de favoriser  les  modes doux.  De manière  générale,  la  réduction  de la
constructibilité du secteur A nécessite de revoir à la baisse le volume des aménagements
publics nécessaires afin de respecter l’équilibre général de l’opération.

1.1 L’activité 2015 pour l’opération
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 Avancement opérationnel

L'exercice 2015 a été consacré :

- au déclassement de trois emprises du domaine public pour l’implantation du Super U,

- à la poursuite des études réglementaires portées par Bordeaux Métropole sur le secteur
A (étude d’impact, loi sur l’eau, dossier d’utilité publique). L’aménagement de ce secteur
pourrait donc démarrer après l’obtention des autorisations règlementaires, 

- aux négociations foncières sur le secteur E, projetant un aménagement de ce secteur en
2016 et 2017.

- aux études de conception sur les secteurs E et B.

 Avancement financier :

L’activité 2015 s’est traduite en dépenses par une exécution financière de 635 357 € TTC se
rapportant :

- aux frais d’études pour 47 190 € TTC,

- aux frais d’acquisitions pour 8 108 € TTC,

- aux frais d’aménagement pour 479 596 € TTC,

- aux frais d’honoraires de l’aménageur pour 98 095 € TTC,

- aux frais divers pour 2 369 € (mécanisme de la TVA encaissée/reversée).

Les  recettes perçues en 2015 s’élèvent à 1 161 539 € TTC et sont constituées :

- De recettes de cessions de charges foncières pour un montant de 979 045 € TTC soit :

o 231 440 € TTC pour la commercialisation de l’îlot B1,

o 291 605 € TTC pour la commercialisation des îlots B2-1, B2-2 et B2-3,

o 456 000 € TTC pour la commercialisation de l’îlot B2-4.

- De participations constructeurs pour un montant de 182 494 € TTC.

1.2 L’actualisation du bilan financier de l’opération

Sur la base des comptes arrêtés au 31 décembre 2015, le bilan de l’aménageur s’établit en
dépenses et en recettes à 11 898 323 € TTC soit une légère diminution de 0,1 % par rapport
au CRAC 2014 (- 14 249 € TTC).

II - Le bilan consolidé de l’opération
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2.1 Le bilan consolidé de l’opération pour Bordeaux Métropole

Le programme des Equipements publics d’intérêt général (EPIG) concourant à l’opération
concerne principalement la voie structurante du secteur A et l’aménagement des espaces
publics autour de la place de la République. 

L’ensemble  des  coûts  prévisionnels  des  équipements  d’intérêt  général  à  la  charge  de
Bordeaux Métropole  s’établit  à  5,52 M€ TTC au 31 décembre 2015,  dont  4,33 M€ TTC
d’équipements sous maîtrise d’ouvrage métropolitaine, 0,86 M€ TTC de participation aux
équipements sous maîtrise d’ouvrage de l’aménageur et 0,33 M€ de fonds de concours à la
commune pour l’éclairage public.

Le coût des participations de Bordeaux Métropole s’élève à 5,44 M€ dont la participation au
bilan aménageur 3,64 M€ et la participation aux équipements du groupe scolaire de 1,8 M€
pour la réalisation de 5 classes.

Le bilan consolidé pour Bordeaux Métropole traduit un investissement brut de 13,20 M€ TTC
dont 2,24 M€ d’acquisitions. L’effort net s’établit à 10,34 M€ TTC déduction faite des recettes
de  cession  du  foncier  communautaire  à  l’aménageur  (2,24 M€)  et  de  la  participation
d’Aquitanis aux équipements publics d’intérêt général (0,62 M€). Cet effort communautaire
est en très légère diminution par rapport au bilan 2014.

2.2 Le bilan consolidé de l’opération pour la commune

En dépenses, la ville d’Ambarès-et-Lagrave prend en charge :

- l’aménagement du parc de la bibliothèque,

- la création de l’esplanade de la mairie,

- les cheminements piétons du secteur B,

- la construction des cinq classes nécessitées par la ZAC.

Au total, l’effort financier brut prévisionnel de la commune s’élève à 6,89 M€ TTC, soit 1,66
M€ TTC pour les équipements sous maîtrise d’ouvrage communale et 5,23 M€ TTC pour les
équipements scolaires sous maîtrise d’ouvrage communale.

En  recettes,  la  ville  d’Ambarès-et-Lagrave  au  titre  du  groupe  scolaire  perçoit  une
participation financière de Bordeaux Métropole, d’un montant de 1,8 M€ pour la réalisation
de 5 classes et une participation de 0,225 M€ du Département de la Gironde.
Bordeaux Métropole finance également 50% du coût de l’éclairage public des équipements
d’intérêt général, soit 0,33 M€.
Enfin, la commune bénéficie d’une participation de l’aménageur sur les équipements publics
sous sa maîtrise d’ouvrage de 0,13 M€.

Le  total  des  recettes  pour  la  commune  est  donc  estimé  à  2,48  M€.  L’effort  net  de  la
commune s’établit ainsi à 4,41 M€ TTC.

2.3 Estimation du retour fiscal de l’opération pour Bordeaux Métropole et la commune
d’Ambarès et Lagrave :

Estimation du retour fiscal     de l’opération pour Bordeaux Métropole et  la commune
d’Ambarès et Lagrave     (version globale):
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L’opération  va  par  ailleurs  générer  des  ressources  fiscales  aussi  bien  pour  Bordeaux
Métropole  que pour  la  commune d’Ambarès et  Lagrave.  Ainsi,  à  partir  des  données 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 SHON, 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 :

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 la
Métropole, la TH par la commune et la Métropole, la TEOM et la CFE par la seule métropole.

Pour ces impositions, le retour fiscal annuel potentiel est d’environ 121 K€ pour Bordeaux
Métropole et d’environ 246 K€ pour la commune d’Ambarès et Lagrave.

Il convient de préciser que cette estimation est réalisée en juillet 2016, à partir des données
du CRAC 2015,  à taux de fiscalité  constants,  à dispositifs d’exonération et  d’abattement
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 fiscales (à noter que la
CFE qui a été présentée dans les impôts liés au foncier est un impôt économique perçu par
Bordeaux Métropole) :

- le Versement transport (VT) auquel sont soumis les employeurs d’au moins 11 salariés
qu’ils soient privés ou publics, 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) qui a remplacé la taxe professionnelle. 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 su-
périeur à 460 000 € HT ainsi que tous les établissement contrôlés par une même per-
sonne 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 le retour fiscal. Bordeaux Métropole pourrait percevoir autour de
17 K€ par an au titre de ces impositions « économiques ».
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Ainsi, le retour fiscal de l’opération pour Bordeaux Métropole est estimé autour de 137 K€
par an.

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 l’article L 5215-19 du Code général des collectivités territoriales,
VU les articles L311-1 et suivants, les articles L300-4 et suivants du Code de l’urbanisme,
VU la  délibération  n°  2005/0790  du  14  décembre  2005  par  laquelle  le  Conseil  de
Communauté a approuvé le dossier de création de la ZAC « centre Ville » à d’Ambarès-et-
Lagrave,
VU la  délibération  n°  2006/0923  du  22  décembre  2006  par  laquelle  le  Conseil  de
Communauté a approuvé le dossier de réalisation de la ZAC « centre Ville » à d’Ambarès-et-
Lagrave,
VU la délibération cadre n° 2007/0451 du 22 juin 2007 du Conseil de la Communauté ur-
baine de Bordeaux,
VU la  délibération  n°  2007/0843  du  23  novembre  2007  par  laquelle  le  Conseil  de
Communauté a confié l’aménagement de cette concession à l’OPH Aquitanis,
VU le  traité  de  concession  signé  le  20  février  2008  entre  la  Communauté  urbaine  de
Bordeaux et   l’OPH Aquitanis,
VU la délibération n° 2015/0676 du 30 octobre 2015 par laquelle le Conseil de la Métropole
a approuvé le Compte rendu annuel comptable (CRAC) arrêté au 31 décembre 2014 ainsi
que l’avenant n°1 prolongeant la durée du traité de concession de 6 ans,
VU la délibération n° 2016/159 du 25 mars 2016 par laquelle le Conseil de la Métropole a
approuvé le dossier modificatif n°1 de la ZAC centre ville à Ambarès.

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 financier et
opérationnel soumis à l’approbation du Conseil de Bordeaux Métropole.
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DECIDE

Article unique : le CRAC 2015 de la ZAC centre ville d’Ambarès-et-Lagrave est approuvé.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
4 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 4 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Michel DUCHENE
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale des Territoires
 
Direction du développement et de l'aménagement - Pôle ter 
Ouest

 

N° 2016-545

MERIGNAC - Programme d’aménagement d’ensemble (PAE) La Glacière 
Ilot 3 - Cession d’un terrain métropolitain à la société EIFFAGE - Décision - Autorisation 

Monsieur Michel DUCHENE présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Au sud de l’avenue de la Marne, Bordeaux Métropole est propriétaire de terrains formant partie de l’îlot 3,
d’une superficie d’environ 1 956 m².

Sur cet îlot d’une contenance totale de 3 158 m², la programmation retenue en lien avec la ville de Mérignac
propose la réalisation d’un programme de 5 314 m² Surface de plancher (SDP) à usage principal d’habitation
soit :
-  74 logements, destinés à l’accession ; 
-  un local  commercial  d’environ 200 m² de surface utile  destiné au relogement  de la  « Pharmacie  de la
Glacière » actuellement en activité sur l’ilot ;
- un parking semi enterré comprenant 102 places de stationnement.

EIFFAGE a été désigné pour la réalisation de ce programme par la Communauté urbaine de Bordeaux, en
accord avec la ville de Mérignac. 

RCR ARTOTEC a été choisi pour réaliser les missions de maitrise d’œuvre d’architecture et un permis de
construire a été délivré tacitement par la mairie de Mérignac le 3 janvier 2016.

L’îlot répond à des exigences ambitieuses souhaitées par Bordeaux Métropole en matière de développement
urbain durable et de qualités urbaine et architecturale. Ce projet s’inscrit dans le projet urbain proposé par
l’architecte urbaniste coordonnateur du Plan d’aménagement d’ensemble (PAE) qui  a suivi  les différentes
étapes de réalisation du projet  et  a validé le projet,  en lien avec les services de la ville et  de Bordeaux
Métropole.

Prix de cession à EIFFAGE
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Ainsi, il convient de céder à EIFFAGE l'emprise du foncier correspondant au programme ci-
dessus détaillé. L’assiette totale des parcelles appartenant aujourd’hui à Bordeaux Métropole
représente une superficie de 1 956 m². 

Considérant ce qui précède, il est proposé de céder à EIFFAGE les emprises suivantes :

Section n° Contenance Surface cédée bâtie / non bâtie

CI 1122 119 m² 119 m² non bâtie

CI 1124 334 m² 334 m² bâtie

CI 1126 200 m² 200 m² bâtie

CI 1127 261 m² 261 m² non bâtie

CI 1072 631 m² 631 m² non bâtie

CI 1086   15 m²   15 m² non bâtie

CI 1089 100 m² 100 m² non bâtie

CI 1092 134 m² 134 m² non bâtie

CI 1198 139 m² 139 m² non bâtie

CI 1103   23 m²   23 m² non bâtie

TOTAUX 2 149 m² 1 956 m²

soit  un  total  de  1 956  m²,  au  prix  de  902 610,00  HT  soit  1.033.790,40  €  TTC,  dont
131.180,40 € de TVA sur marge au taux de 5,5 % payable comptant le jour de la signature
de l’acte authentique de vente.

France Domaine, dans son avis du 20 juillet 2016 en cours de prorogation, a estimé le prix
de cette empriseà 1 000 000 d’€uros HT.

Le montant de la cession envisagée est ainsi inférieur à l'avis de France Domaine tout en
restant dans la marge de négociation de 10 %.

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 l’article L 5211-37 ;

VU la délibération n°2008/0038 du 18 janvier 2008 par laquelle le Conseil de Communauté
a décidé l’instauration d’un Programme d'aménagement d'ensemble sur  le  secteur de la
Glacière, à Mérignac ;

VU l’avis de France Domaine n° 2016-281V1877 CI 318 … AV DE LA MARNEen date du 20
juillet 2016 ;

VU la convention de cession signée entre EIFFAGE et Bordeaux Métropole ;

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT  la  désignation  EIFFAGE  en  tant  que  promoteur  immobilier  pour  la
réalisation d’un programme de logement de 5 314 m² SDP,
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DECIDE

Article 1 : 
e céder à EIFFAGE ou à toute personne morale ou physique qui se substituerait à elle pour
le financement de l’opération (et dans les conditions prévues dans la convention de vente) le
foncier représentant partie de l’îlot 3, soit :

Section n° Contenance Surface cédée

CI 1122 119 m² 119 m²

CI 1124 334 m² 334 m²

CI 1126 200 m² 200 m²

CI 1127 261 m² 261 m²

CI 1072 631 m² 631 m²

CI 1086   15 m²   15 m²

CI 1089 100 m² 100 m²

CI 1092 134 m² 134 m²

CI 1198 139 m² 139 m²

CI 1103   23 m²   23 m²

TOTAUX 2 149 m² 1 956 m²

au prix de 1.033.790,40 € TTC, dont 131.180,40 € de TVA sur marge au taux de 5,5 %
payable comptant le jour de la signature de l’acte authentique de vente,

Article 2 : 
’imputer  le  montant  de la  recette provenant  de cette cession sur  le  Budget  principal  de
l’exercice  2016  (Chapitre  77,  Compte  775,  Fonction  545,  CDR  HDA05,  Opération
05P075O021)

Article 3 : 
d’autoriser  Monsieur  le  Président  à  signer  le  ou les  actes et  tous les autres documents
afférents à cette cession.
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Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
4 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 4 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Michel DUCHENE
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Mobilité
 
Direction des infrastructures et des déplacements

 

N° 2016-546

Qualité d’autorité organisatrice de la mobilité - Délivrance et Renouvellement du label autopartage -
Service d’autopartage de la société BlueCub - Décision - Autorisation 

Madame Brigitte TERRAZA présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

L’activité d’autopartage, reconnue par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement pour son intérêt en matière de développement durable, constitue un mode alternatif à l’usage
individuel de la voiture et complémentaire aux transports en commun. Elle contribue ainsi à la réduction de
l’utilisation de la voiture en ville et à la démotorisation des ménages.

En vertu de l’article 54 de cette loi, le label attaché à cette activité était attribué dans les conditions définies
par décret n°2012-2080 du 28 février 2012. 

Dans  ce  contexte,  la  société  Bluecub  avait  obtenu  le  label  autopartage  pour  les  véhicules  électriques
dénommés Bluecar jusqu’au 1er juillet 2016 par délibération n°2013/0469 du 28 juin 2013 du Conseil de la
Communauté urbaine de Bordeaux, devenue Bordeaux Métropole au 1er janvier 2015.
Suite à l’abrogation de l’article 54 précité et  en application de l’article L.1231-14 du code des transports,
Bordeaux  Métropole,  autorité  organisatrice  du  transport  public  urbain,  a  déterminé  les  caractéristiques
techniques et les conditions d’usage des véhicules pouvant faire l’objet du label « autopartage » et a précisé la
procédure de labellisation par délibération n°2015/0446 du 10 juillet 2015.
La société Bluecub a adressé à Bordeaux Métropole le 31 mai 2016 une demande de renouvellement du label
arrivant à échéance et d’attribution de label pour de nouveaux types de véhicules pour une durée de 48 mois.

Le dossier versé à l’appui de cette demande répond au cadre fixé par notre établissement et l’examen de ce
dossier permet de constater que les conditions de délivrance du label sont remplies (I et II). Il est également
mentionné les perspectives de déploiement du service Bluecub (III).

I - Caractéristiques techniques des véhicules

Le service Bluecub est composé de véhicules 100% électriques.
Le parc actuel est constitué de Bluecar (citadine 4 places), de Blueutility (modèle utilitaire de la Bluecar) et de
Renault Twizy 80 (Quadricycle 2 places).
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En fonction de la fréquentation du service, de nouvelles voitures 100% électriques citadines
2 ou 4 places et de quadricycle 100% électriques pourront être introduit. Il pourra s’agir de
véhicules d’autres constructeurs, à savoir la Citroën C-0 et la Peugeot I-Ion.
Le seuil d’émission de dioxyde carbone, fixé 110 grammes par kilomètre pour les véhicules
de moins de 5 places, est donc respecté par les différents types de véhicules électriques de
catégories M1 et L7e.

II - Conditions d’usage des véhicules

La flotte Bluecub, actuellement constituée de 181 véhicules, est affectée exclusivement à
l’activité d’autopartage définie à l’article L.1231-4 du code des transports. Ces véhicules sont
mis  en  commun  au  profit  d’utilisateurs  par  le  biais  d’abonnements  particuliers  (annuel,
mensuel, hebdomadaire, jeune) ou professionnels (annuels).

Les utilisateurs peuvent accéder à un véhicule sans conducteur pour le trajet de leur choix et
pour une durée limitée au niveau des stations déployées sur le territoire de la Métropole. Ces
stations,  aujourd’hui  au nombre de 71 et  réparties  dans 10 communes de la  Métropole
(Bordeaux,  Bruges,  Cenon,  Floirac,  Le  Bouscat,  Mérignac,  Pessac,  Talence,  Villenave-
d’Ornon  et  Bègles)  comportent,  outre  des  places  de  stationnement  dédiées,  une
infrastructure de charge et des bornes multi-services permettant aux clients d’avoir accès au
service 24h/24 et 7J/7.

L’affectation et la composition de la flotte de véhicules, de même que l’étendue horaire et
territoriale du service sont donc respectées par le service Bluecub.
Par ailleurs, l’opérateur atteste d’une utilisation des véhicules conforme à la réglementation
en vigueur et notamment en matière de droit de la consommation et de sécurité routière.

III - Perspectives de déploiement du service Bluecub

Les objectifs actualisés du service Bluecub sont les suivants :
-  la  mise  en  place  de  nouvelles  stations  :  4  stations  à  court  terme,  dont  les  travaux
d’implantation  devraient  prochainement  débuter,  et  la  poursuite  du  déploiement  avec
d’autres projets d’implantation dans les quatre années à venir afin de densifier le réseau et
promouvoir la mobilité électrique au sein de l’agglomération.

- l’intégration de nouveaux véhicules : une dizaine de Twizy et une vingtaine de C-Zéro d’ici
la fin de l’année 2016.

Ceux-ci demeurent soumis aux résultats commerciaux, à la fréquentation du service et à
l’obtention d’autorisation pour déployer de nouvelles stations. Ils ne constituent donc pas un
engagement ferme de la société Bluecub mais une simple perspective de déploiement du
service Bluecub.

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 des transports et notamment son article L.1231-14 ;

VU la délibération n°2015/0446 du Conseil de la Métropole en date du 10 juillet 2015 fixant
les critères de délivrance du label autopartage ;

CONSIDERANT  QUE la  société  Bluecub  a  adressé  à  la  Métropole  de  Bordeaux  une
demande de renouvellement de label et de délivrance de nouveaux labels en date du 31 mai
2016 ;
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CONSIDERANT QUE la Métropole doit, en application de l’article L1231-14 du Code des
transports, examiner cette demande au regard des critères qu’elle a définis par délibération
n°2015/0446 du 10 juillet 2015 ;

CONSIDERANT QUE le dossier présenté à l’appui de cette demande répond aux critères
définis  tant  du  point  de  vue  de  la  procédure  de  labellisation  que  des  caractéristiques
techniques et des conditions d’usage des véhicules ;

DECIDE

Article 1 : Le label « autopartage » est délivré pour les véhicules électriques dénommés
Bluecar, Blueutility, Renault Twizy 80, Citroën C-0 et Peugeot I-Ion affectés exclusivement à
l’activité d’autopartage de la société Bluecub, pour 48 mois à compter de la notification de la
présente décision à la Société Bluecub.

Article 2 : Monsieur le Président est autorisé à signer tout acte nécessaire à la mise en
œuvre de la présente délibération.

 

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
6 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 6 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Brigitte TERRAZA
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Mobilité
 
Direction de la multimodalité

 

N° 2016-547

Animation du Club de la mobilité par l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
(ADEME), la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Bordeaux et Bordeaux Métropole -

Convention de partenariat - Décision - Autorisation 

Madame Brigitte TERRAZA présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

En 2010, pour faire suite à la création d’un poste de conseiller en mobilité au sein de Bordeaux Métropole et
de l’accord-cadre de partenariat Etat – Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) –
Bordeaux Métropole, qui prévoyait une collaboration sur le développement de la mobilité douce, l’ADEME, la
Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Bordeaux et Bordeaux Métropole avaient souhaité s’associer
pour engager un cycle de rencontres avec les employeurs du territoire métropolitain.
L’objectif était de les sensibiliser aux mobilités alternatives, dans la perspective de la mise en place de Plans
de déplacements d’entreprises (PDE) dans leurs établissements.

Forts de l’intérêt suscité par ces premières actions collectives, les partenaires précités avaient alors souhaité
s’associer plus étroitement pour former le Club de la mobilité, dans le cadre d’une première convention de
partenariat conclue le 18 mars 2011.

Outre  des  cycles  annuels  de  rencontres  thématiques  autour  des  mobilités  alternatives  destinées  aux
employeurs, ils ont ensuite poursuivi leur partenariat et développé conjointement les actions suivantes :

- mise en place de formations de 2 jours destinées aux chefs de projet « mobilité des entreprises du terri-
toire » ;

- création d’une plateforme collaborative d’échanges d’information concernant les PDE, transformée depuis
2015 en site Internet www.clubdelamobilite.fr, lieu de ressources documentaires sur les mobilités alterna-
tives, observatoire des PDE du territoire métropolitain et  qui donne également de la visibilité aux ren-
contres organisées par le Club de la mobilité ;

- expérimentation puis organisation annuelle et promotion du Challenge de la mobilité depuis 2011, dont le
Club de la Mobilité est le pilote sur le territoire de la Métropole bordelaise. Défi interentreprises visant à at-
teindre un maximum de salariés se déplaçant en modes alternatifs un jour précis de l’année (durant la se-
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maine de la mobilité en septembre), le Challenge de la Mobilité rencontre chaque année
un succès grandissant : 108 entreprises participantes en 2015 et 3 999 salariés partici-
pants ;

- organisation annuelle d’un colloque destiné prioritairement aux acteurs économiques et
de la mobilité sur le territoire. En 2015, le colloque avait accueilli 80 participants et abor-
dé la thématique de la mobilité intelligente, en lien avec le Congrès Intelligent transport
systems (ITS) ;

- promotion, conseil et accompagnement des démarches de PDE sur le territoire métropo-
litain, en privilégiant notamment les démarches interentreprises, ayant fait leurs preuves
d’une efficience accrue sur les changements de comportements de mobilité et leur im-
pact positif sur la mobilité au sein des zones d’emplois.

Aujourd’hui,  les  actions  du  Club  de  la  mobilité  ont  concerné  environ  200  entreprises,
représentant  70 000  salariés,  sachant  que  le  Club  de  la  mobilité  s’adresse  à  tous  les
employeurs publics et privés du territoire métropolitain, qu’il a vocation à impliquer dans ses
démarches. 

Il est proposé que le Club de la mobilité poursuive son partenariat sur les actions précitées et
se donne de nouvelles perspectives inscrites dans le cadre de la convention de partenariat
ci-jointe, notamment dans un contexte favorable au développement des plans de mobilités
sur le territoire métropolitain.

D’une part, la loi sur la Transition Energétique pour la Croissance Verte du 18 août 2015,
rend  obligatoire  pour  les  entreprises  de  plus  de  100  salariés  l’élaboration  d’un  plan  de
mobilité  à  compter  du 1er  janvier  2018.  Dans ce cadre,  le  Club de la  mobilité  propose
d’apporter un accompagnement technique et méthodologique dès aujourd’hui auprès des
employeurs du territoire concernés par  cette obligation,  mais également  des employeurs
volontaires pour promouvoir les mobilités alternatives dans leurs établissements.

D’autre part,  la Charte des Mobilités de la Métropole bordelaise signée le 6 février 2015
notamment par les partenaires du Club de la Mobilité identifie explicitement le Club de la
Mobilité  comme  étant  pilote  d’une  action  intitulée  « contrats  employeurs-salariés-
collectivités »,  qui  vise  notamment  à  approfondir  les  démarches  PDE dans  une  logique
opérationnelle  et  co-construite  entre  Bordeaux Métropole  et  les  employeurs.  Aujourd’hui,
cette  expérimentation  est  en  cours  et  3  employeurs  du  territoire  métropolitain  sont
actuellement  en  négociation  avec  Bordeaux  Métropole  pour  signer  ces  « contrats »,  qui
seront renommés « pactes ». Les employeurs concernés sont Getrag, le Centre hospitalier
universitaire (CHU) de Bordeaux et la Caisse des dépôts et consignations (CDC).

Par ailleurs, Bordeaux Métropole s’est dotée depuis le 1er janvier 2016 d’un centre marketing
des mobilités qui a notamment pour vocation de soutenir les actions du Club de la mobilité
en  intervenant  auprès  des  salariés  et  employeurs  du  territoire  métropolitain  pour  les
sensibiliser aux changements de comportements de mobilité.

La convention  non financière  objet  de la  présente  délibération  a  donc pour  vocation  de
définir  le  cadre  général  des  relations  entre  les  parties  prenantes  durant  trois  ans  pour
l’animation et le fonctionnement d’un réseau de porteurs de projet de Plans de déplacements
entreprise  (PDE)  et  plus  généralement  de  plans  de  mobilité  au  sein  des  organisations
publiques et privées sur le territoire de la Métropole bordelaise.

A l’issue du comité de pilotage du 6 avril 2016, les partenaires du Club de la mobilité se sont
fixés comme objectifs pour les trois années à venir :
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- d’informer les entreprises de l’obligation réglementaire de réaliser des plans de mobilité
pour les établissements de plus de 100 salariés (au 1er janvier 2018) et les accompa-
gner en favorisant les démarches interentreprises à l’échelle des pôles économiques :
Pessac Bersol, Aéroparc, Ecoparc, etc. ;

- de faire aboutir l’expérimentation des « contrats employeurs-salariés-collectivité(s) » pré-
cités;

- de tester des solutions de mobilité innovantes (opérations pilotes, appel à expérimenta-
tions) afin de mieux répondre aux problématiques de mobilité spécifiques aux différents
territoires et aux changements de pratiques des usagers en lien notamment avec les
nouvelles technologies : « dernier kilomètre » dans les zones d’emplois, parcs de vélos
et de véhicules d’entreprises, covoiturage dynamique, etc. ;

- de développer l’observatoire des mobilités : cartographie des plans de mobilité, mise en
place d’indicateurs, etc.

Pour la mise en œuvre de cet accord, les trois parties s’engagent : 

- pour Bordeaux Métropole, à mobiliser l’expertise de son équipe dédiée au marketing et
au conseil en mobilité et les établissements qu’elle accompagne dans ce cadre et à lier
la réflexion engagée sur les plans de mobilité à ses compétences en matière d’organisa-
tion des transports publics, du stationnement et de la voirie, notamment. Les demandes
des entreprises portant sur ses champs de compétence seront systématiquement étu-
diées pour apporter des réponses concrètes aux problématiques de mobilité des em-
ployeurs, notamment dans le cadre des « contrats employeurs-salariés-collectivités » ;

- pour l'ADEME, à mobiliser son expérience et son expertise nationale en matière de PDE
au profit des entreprises et des établissements publics qui pourront bénéficier du suivi et
de l’évaluation des PDE effectués par l’ADEME mais également du Challenge de la Mo-
bilité qu’elle organise depuis 2011 et qui couvre le territoire de la Nouvelle Aquitaine ;

- pour la CCI Bordeaux, à mobiliser l’expertise de son pôle mobilité et développement et
les compétences internes nécessaires (communication, animation des territoires, appui
aux entreprises) pour mobiliser les entreprises et groupements d’entreprises de sa cir-
conscription, et pour mettre en en œuvre opérationnelle d’actions spécifiques collectives.

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 51 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour
la croissance verte relatif aux plans de mobilité,

VU la délibération n°2013/0887 du Conseil métropolitain du 15 novembre 2013 relative à la
Charte des mobilités de la Métropole bordelaise,

VU la délibération n°17018 du Conseil métropolitain du 11 février 2011 relative à l’adoption
du Plan climat de Bordeaux Métropole,

VU la  délibération  n°2010/0356  du  Conseil  métropolitain  du  25  mai  2012  relative  aux
modalités de participation aux démarches de Plans de déplacements d’entreprises (PDE),

VU la délibération n°2011/0052  du Conseil  métropolitain du 21 janvier  2011 portant  sur
l’accord  de  partenariat  pour  la  mise  en  œuvre  d’un  plan  de  mobilité  durable  pour  les
entreprises,

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT QUE les actions menées par Bordeaux Métropole dans le cadre de son
partenariat avec l’ADEME et la CCI de Bordeaux pour l’animation du Club de la mobilité,
s’inscrivent pleinement en cohérence avec les objectifs de report modal qu’elle s’est fixés et
ses actions en faveur des plans de mobilité.
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DECIDE

Article  unique :  d’autoriser,  Monsieur  le  Président  de  Bordeaux  Métropole  à  signer  la
convention  ci-annexée et  tout  acte  afférent,  précisant  les  termes  du partenariat  relatif  à
l’animation du Club de la Mobilité.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
6 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 6 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Brigitte TERRAZA
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Mobilité
 
Direction de la multimodalité

 

N° 2016-548

Unis-Cité - Année 2016 - Subvention de fonctionnement et complément de bourse - Convention -
Décision - Autorisation

Madame Brigitte TERRAZA présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Après s'être dotée d'un Plan Climat en 2011, la Communauté urbaine, devenue Bordeaux Métropole le 1er

janvier 2015 a, en 2012, adopté un Plan vélo avec pour objectif d'atteindre 15% de déplacement à vélo d'ici
2020.
Les orientations de ce plan portaient sur :

 la réalisation d'aménagements urbains (notamment les réseaux cyclables jalonnés, les résorptions de
discontinuités cyclables, la réalisation de zones apaisées et des aménagements sécurisés),

 les propositions de stationnement sécurisé,
 le développement des services (notamment Vcub, location et prêt de vélos, maisons du vélo et com-

munication).

L'action d'Unis-Cité au travers de l'opération "ambassadeurs du vélo" consiste à développer les services et à
accompagner le report modal afin d'augmenter la pratique du vélo dans la Métropole. Le partenariat entre
Bordeaux  Métropole  et  Unis-Cité  vise  à  développer  des  actions  de  promotion,  de  sensibilisation  et
d’accompagnement à la pratique du vélo.

Unis-Cité est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, qui a été créée en 1994 et dont l'objet statutaire
est d’animer et de développer des programmes de service civique volontaire. Elle propose à des jeunes de
toutes cultures, milieux sociaux, niveaux d’études et croyances (les volontaires d’Unis-Cité),  de mener en
équipe pendant une période d’environ neuf mois et à temps plein, des projets de service à la collectivité, tout
en leur apportant une aide matérielle, un soutien individualisé dans l'élaboration d'un projet d'avenir, et une
ouverture sur la citoyenneté.

Le service civique a été institué par la loi n°2010-241 du 10 mars 2010 et a pour ambition d’offrir aux jeunes
de 16 à 25 ans l’opportunité de s’engager et de donner de son temps à la collectivité et aux autres. Il a égale-
ment pour objectif de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale. De façon plus précise, le service ci-
vique, c’est :

 la possibilité de vivre une expérience formatrice et valorisante,
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 un engagement volontaire pour tous les jeunes, sur une période de 6 à 12 mois pour
une durée hebdomadaire de mission d’au-moins 24 heures,

 l’accomplissement d’une mission d’intérêt général reconnue prioritaire pour la Nation,

 le versement d’une indemnité,

 l’ouverture des droits à un régime complet de protection sociale financé par l’État.

Bilan des actions menées en 2015-2016:

 accompagnement individuel et collectif à la pratique du vélo, en particulier soutien à
l'encadrement de la vélo école de Vélo-Cité (54 personnes sur 8 sessions),

 stages de remise en selle, des animations auprès des établissements scolaires, des
centres sociaux et des familles (250 participants), 

 organisation de sorties, balades à vélo, participation aux évènements de la semaine
du développement durable, à des forums, à des festivals et à l'animation de l'atelier
angles morts des poids lourds mis en œuvre par Bordeaux Métropole à la foire inter-
nationale de Bordeaux (387 participants),

 création d'outils pédagogiques, d'itinéraire malin à vélo dans les communes parte-
naires (Bègles, Cenon, Le Bouscat et Lormont),

 patrouilles d'observation des aménagements dans les communes partenaires,

 test et prêts de vélos à assistance électrique (25 prêts de 2 semaines à des candi-
dats à l'accompagnement des communes partenaires),

 en  partenariat  avec  l'Inspection  Académique,  accompagnement  en  2016  de
170 élèves de 7 écoles primaires sur les communes de Bordeaux, de Bègles et Le
Bouscat.

Programme d’actions proposées en 2016-2017 :

Pour l’année 2016-2017, il est proposé de poursuivre les deux axes d’intervention et d’action
de l’association :

- Développer l'usage utilitaire du vélo par les actions des équipes réparties sur les
communes  de  Lormont,  Cenon  et  Le Bouscat  et  de  l'équipe  volante  susceptible
d'intervenir sur l'ensemble du territoire métropolitain :

 formation, éducation et accompagnement de citoyens volontaires à la pratique du
cyclisme urbain afin qu’ils deviennent des usagers expérimentés et réguliers,

 animation de manifestations communautaires ou municipales de promotion des
déplacements à vélo et de leur corollaire sécurité,

 avis sur la qualité du réseau cyclable métropolitain.

- Animer le circuit vélo pédagogique "la boucle des ponts" :

Ce projet a pour ambition de sensibiliser les élèves de CM1 et CM2 des communes du
territoire métropolitain à toutes les problématiques liées à la sécurité routière, afin de
leur permettre de se déplacer à vélo en milieu urbain, en adoptant un comportement
responsable.
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Les ambassadeurs du vélo,  après leur  agrément  par  l’Éducation  nationale,  pourront
intervenir auprès des enseignants qui en effectueront la demande, pour aider à encadrer
la pratique :

 dans l'école ou sur un espace proche pour un apprentissage du pilotage du vélo,

 lors de déplacements sur voies publiques,

 sur la boucle des ponts (circuit vélo pédagogique empruntant le pont de Pierre et
le pont Chaban Delmas et les quais des 2 rives).

En outre, les écoles auront la possibilité de contacter les Ambassadeurs du Vélo pour
des  projets  spécifiques.  Les  objectifs  s'inscrivent  toujours  dans  la  programmation
« Éducation  Physique  et  Sportive »  de  l'école  et  répondent  aux  objectifs  des
programmes de l'Éducation nationale.

Plan de financement

Les aides accordées à Unis-Cité se sont élevées à :

Budget 2015 Réalisé 2014

budget global 66 414€ 83 597 €

%  de  participation  de
BM / Budget global

32,4 % de 204 669 € 37,3 % de 223 873 €

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

Agence  service
civique : 52,7 %

Etat : 7,9 %

Conseil  régional
Nouvelle  Aquitaine :
3,6 %

Partenaires  privés  :
3,4 %

Agence  service
civique : 48,3 %

Etat : 7,2 %

Conseil  régional
Nouvelle  Aquitaine  :
4,2 %

Partenaires  privés  :
3 %

Pour 2016, Bordeaux Métropole s’engage à octroyer à Unis-Cité une subvention plafonnée à
49 192 €, équivalent à 19,7 % du montant total estimé des coûts éligibles (d’un montant de
249 702 € hors contributions volontaires en nature).
Les autres sources de financement se décomposent de la façon suivante :

 Agence service civique : 56,5 % ;

 Etat : 7,2 % ;

 Conseil régional Nouvelle Aquitaine : 3,3 % ;

 Partenaires privés : 2 %.

En complément des moyens financiers attribués à l’association, Bordeaux Métropole mettra
à disposition :

 un micro-ordinateur raccordé au réseau internet (mise à disposition estimée à 512 €),

 43 bicyclettes (24 pour les prêts aux candidats et une par volontaire ainsi qu’au coor-
dinateur d’équipe) et 6 vélos à assistance électrique (pour les prêts aux candidats).
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Ces vélos ne devront être utilisés que les jours effectifs de mission et devront être
restitués à l’issue de l’opération, soit fin juin 2017 (mise à disposition estimée à 2 680
€),

 35 vélos pour les enfants participant à la « boucle des ponts » (mise à disposition es-
timée à 714 €),

 2 locaux modulaires permettant de stocker les vélos destinés aux élèves participant à
la  « boucle  des  ponts »  avec l’Éducation  nationale  (mise à  disposition  estimée à
5 000 €).

Enfin, Bordeaux Métropole offrira aux volontaires, dont la restauration du midi ne peut être
assurée par les partenaires municipaux, la possibilité d'aller prendre leur repas dans l'un des
restaurants métropolitains pour un montant estimé à 1 600 €.

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 2010/241 du 10 mars 2010 relative au service civique, 

VU l’article L.5215-19 du Code général des collectivités territoriales, 

VU la  délibération  n°2000/0839  du  26  mai  2000  approuvant  le  Plan  des  déplacements
urbains, 

VU la  délibération  n°2004/0363  du  28  mai  2004  approuvant  la  conformité  du  Plan  des
déplacements urbains avec la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain, 

VU la délibération n°2011/0084 du 11 février 2011 approuvant le Plan climat, 

VU la délibération n°2012/0760 du 26 octobre 2012 approuvant la politique vélo de La Cub,

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

VU la demande formulée par l'organisme en date du 23 octobre 2015,

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT QUE  les actions de l’association Unis-Cité contribuent  à l’animation des
politiques publiques de Bordeaux Métropole, en particulier celle visant à augmenter sur son
territoire la part modale des cyclistes et celle cherchant à réduire l’impact environnemental
de ses habitants ;
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DECIDE

Article     1 : d’attribuer une subvention de 49 192 € en faveur de Unis-Cité pour l'opération
"ambassadeurs du vélo" et du projet de l’action de partenariat avec l’Éducation nationale ;

Article 2 : d'attribuer une bourse de 17 222 € en faveur d'Unis-Cité pour les volontaires ;

Article     3 : 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     4 : d’'imputer sur le budget principal le montant de 49 192 € concernant la subvention
de fonctionnement au chapitre 65 – compte 6574 – fonction 844 ;

Article  5 : d'imputer  sur  le  budget  principal  le  montant  de  17 222 €  concernant  le
complément de bourse des volontaires au chapitre 67 – compte 6713 – fonction 844.

 

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
6 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 6 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Brigitte TERRAZA
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction de l'habitat et de la politique de la ville

 

N° 2016-549

Copropriété La Boétie à Lormont - Avenant à la convention d'Opération programmée d'amélioration
de l'habitat (OPAH) - Décision - Autorisation de signature

Monsieur Jean TOUZEAU présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de sa nouvelle compétence « amélioration du parc immobilier bâti » et du plan d'action métro-
politain en faveur des copropriétés fragiles et dégradées, voté le 13 février 2015, Bordeaux Métropole devient
maître d'ouvrage des opérations programmées d'amélioration de l'habitat (OPAH) sur son territoire, en articu-
lation étroite avec les communes. 

Par délibération en date du 25 septembre 2015, Bordeaux Métropole a approuvé le lancement d'une OPAH
pour une durée maximale de 3 ans sur la copropriété la Boétie à Lormont et le projet de convention afférant.

En sa qualité de maître d'ouvrage des opérations programmées d'amélioration de l'habitat (OPAH), Bordeaux
Métropole a confié le suivi animation de l' OPAH copropriété fragile de la résidence la Boétie au cabinet Urba-
nis.

Ce dernier, dans une première phase et après désignation d'un maître d’œuvre par le syndic (Domofrance)
mandaté par la copropriété a affiné les montants prévisionnels issus de l'étude pré opérationnelle et établi un
budget définitif du coût des travaux. Il tient compte des contraintes techniques du bâti, des diagnostics préa-
lables obligatoires à tous travaux de réhabilitation, et des honoraires. 

Le nouveau plan de financement fait ainsi apparaître des écarts avec le budget prévisionnel inscrit dans la
convention initiale. En effet, suite à la réponse aux appels d'offres, le budget définitif des travaux incluant la
maîtrise d'ouvrage s'élève à 1 182 089,17€ (les estimations de l'étude pré opérationnelle ayant servi de base à
la convention de partenariat initiale avaient évalué un montant prévisionnel incluant la maîtrise d'ouvrage à
hauteur de 1 098 150€. En découle une augmentation d'environ 7,5 % de l'enveloppe travaux).

Comme indiqué dans la convention, le financement des travaux est pris en charge à 73 % par des finance-
ments publics (Anah, Bordeaux Métropole, Ville de Lormont), et à 13 % par Domofrance (quote-part travaux
pour les logements dont il est propriétaire). Ce montage permet de respecter l'engagement initial de ne pas
dépasser un reste à charge de 5 000 € par unité de logement, compte tenu des situations financières fragiles
des 31 copropriétaires. 
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La démarche de réhabilitation de cette copropriété passe également par le traitement des
espaces extérieurs, la définition d'une limite entre les espaces privatifs et publics (résidentia-
lisation) afin de trouver des solutions concrètes au sentiment d'insécurité vécu par les habi-
tants, et renforcer leur appropriation de la copropriété. Un travail de régularisation foncière
est à ce titre engagé avec Domofrance. 

* Permettre le financement d'une opération pérenne et de qualité 

Tous les devis ont été négociés par le maître d’œuvre afin de réduire le surcoût.
Les postes de travaux qui n'apparaissaient pas nécessaires (embellissement des balcons,
isolation des plafonds halls d'entrée ...) n'ont pas été retenus dans le programme de travaux
définitif. 
Il est apparu en revanche contre productif de supprimer certains travaux nécessaires à la re-
qualification de la copropriété.
Aussi, afin de proposer une action de qualité et pérenne, d'éviter une réhabilitation à minima
et un déclassement définitif de cette copropriété, le vote d'une subvention complémentaire à
titre très exceptionnel est demandé. 

Bordeaux Métropole et la Ville de Lormont se répartissent donc à parts égales le surcoût des
travaux, soit 43 258,90 € chacune ( cette participation tient compte du réajustement à la
baisse de la subvention Anah). Pour mémoire, l'engagement initial de la métropole concer-
nant l'aide aux travaux s'élevait à 119 765 €, soit 11 % de leur coût global. Il passe ainsi à
162 023,90 € auquel s'ajoute 5 000 € de maîtrise d’œuvre, soit 13,8 % du coût global.

Pour la métropole, cette décision ne nécessite toutefois pas de budget supplémentaire car
les crédits nécessaires relèvent de l'enveloppe annuelle « aide à la pierre / Anah », inscrite
au budget de la Direction de l'habitat et politique de la ville et qui est fongible entre les diffé-
rents programmes d'intervention (OPAH, Programme d'intérêt général (PIG), copropriétés).

La ville de Lormont, de son côté, délibérera sur cette enveloppe complémentaire lors de son
conseil municipal d'Octobre.

* Diminuer l'effort de pré financement pour les copropriétaires
Par ailleurs, les subventions publiques s'échelonnant dans le temps sur les 3 années de
l'OPAH, la copropriété doit nécessairement réaliser un prêt spécifique pour pré financer les
subventions, afin que la totalité des appels de fonds soit versée en décembre. Aussi pour ré-
duire ce montant à emprunter par la copropriété, et donc diminuer les taux d'intérêts qui se-
ront à la charge des copropriétaires, il est proposé :
- de verser l'enveloppe complémentaire de 43 258,90 € en une seule fois, dès l'année 1, en
complément des 35 930 € prévus initialement pour cette même année.
- d'utiliser une partie de la participation de Procivis Gironde (110 000 €), au pré financement
d'une partie des aides de Bordeaux Métropole (55 000€) et de la ville de Lormont (55 000€).
Suite aux plans de financements individuels réalisés par Urbanis et aux subventions appor-
tées par la Fondation Abbé Pierre, l'enveloppe réservée initialement par Procivis Gironde
(155 000€) ne sera en effet consommée qu'à hauteur de 45 000€ maximum. Une convention
quadripartite Procivis Gironde, Ville de Lormont, Bordeaux Métropole, et Syndicat des copro-
priétaires précisant ces modalités de pré financement est donc jointe en annexe. 

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

Le Conseil de Bordeaux Métropole

VU la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
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VU la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation
des métropoles, 

VU la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové,

VU l'article L5217-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU les délibérations communautaires 2000/1009, 2000/1010, 2007/0122 et 2014/0437 por-
tant respectivement sur le PLH et les modalités d'intervention de La Cub au titre de la poli -
tique de l'habitat,
VU la délibération 2014/0443 relative aux dispositifs financiers de soutien à la rénovation
énergétique des logements,

VU la délibération 2015/0096 relative au plan d'actions en faveur des copropriétés fragiles et
dégradées, 

VU la délibération 2015/0207 relative au transfert de compétences en matière de politique lo-
cale de l'habitat au profit de la métropole,

VU la délibération 2015/0332 relative aux contrats de co-développement 2015-2017

VU la délibération du 10 septembre 2015 approuvant la convention d'OPAH initiale

VU la convention d'OPAH copropriété résidence la Boétie initiale 

ENTENDU le rapport de présentation, 

CONSIDERANT le coût définitif des travaux établi durant la première phase du suivi anima-
tion de l'OPAH, à l'appui des devis,

CONSIDERANT la nécessité de procéder à une réhabilitation de qualité et pérenne de la co-
propriété et de contribuer à l’inscription durable de la résidence dans le quartier,

CONSIDERANT donc la nécessité de réajuster à titre très exceptionnel l'enveloppe budgé-
taire prévue dans la  convention  initiale,  dans le  respect  des enveloppes budgétaires de
l'exercice en cours,
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DECIDE

Article 1     :
d'approuver le projet d’avenant financier à la convention d'OPAH La Boétie ci-annexé,

Article 2     :
d'approuver le projet de convention de pré financement ci annexée,

Article 3     : 
d'autoriser Monsieur le Président à signer l'avenant de la convention, le projet de convention
de préfinancement et tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération, 

Article 4     : 
Les dépenses correspondantes seront imputées au budget principal des exercices concer-
nés, chapitre 204, article 20422, fonction 552.

 

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
5 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 5 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Jean TOUZEAU
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction de l'habitat et de la politique de la ville

 

N° 2016-550

Bordeaux - Projet de renouvellement urbain du Grand Parc - Convention pour l'aménagement et
l'animation d'une maison du projet pour le projet de renouvellement urbain du Grand Parc -

Approbation - Autorisation 
 

Monsieur Jean TOUZEAU présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre du projet de renouvellement urbain du Grand Parc, la  ville de Bordeaux en partenariat avec
Bordeaux  Métropole,  Aquitanis,  Incité,  Gironde  Habitat,  la Société  nationale  immobilière (SNI) et  la
Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine souhaite mettre en place une maison du projet.

La ville est maître d'ouvrage de la maison du projet qui réunit l'ensemble des parties.

Ce  lieu  d’animation,  dédié  aux  habitants  et  usagers  du  quartier,  s’inscrit  dans  une  démarche  de
communication destinée à :
- informer et communiquer sur le projet de renouvellement urbain global et les opérations publiques et pri-

vées qui le composent,
- proposer des temps de rencontre et d'échanges pédagogiques,
- réunir les conditions pour une meilleure appropriation du projet.

Le projet de convention joint à la présente délibération a pour objet de préciser les participations financières
de chacun des partenaires et les modalités de fonctionnement et d’animation du lieu. Il s’agit  de fixer les
engagements respectifs pour la mise en place de la Maison du Projet et qui nécessite, le cas échéant, la mise
en place de lignes budgétaires spécifiques.

Incité s'engage à louer à la ville un local de 137 m² dans le centre commercial Europe, 36 rue Louis Gendreau,
dans le cadre d'un bail civil, et pour un loyer de 6 850 € HT / an, ceci pour une durée de trois (3) ans.

 Aménagement du local
La ville assure la maîtrise d’ouvrage des travaux d’aménagement du local à hauteur de 14 315 €.

 Fonctionnement et animation
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Bordeaux Métropole prend en charge les postes d'animateurs de septembre 2016 à juin
2019 : un poste en Contrat Unique d'Insertion et un service civique.

Pour une année type, la dépense estimée en fonctionnement et animation du local est de
l’ordre de 45 940 € TTC répartis comme suit :

Ville 8 980 €
Bordeaux Métropole 14 403 €
Dotation de l'Etat (CUI) 6 997 €
Aquitanis 4 560 €
Incité 4 000 €
Gironde Habitat 3 000 €
SNI 2 000 €
Polyclinique Bx Nord 2 000 €

 Répartition du budget global
Le budget global de la Maison du Projet de septembre 2016 à juin 2019 est évalué à 157
015 € ; il est réparti comme suit :

Ville 41 285 €
Bordeaux Métropole 41 445 €
Dotation de l'Etat (CUI) 19 825 €
Aquitanis 15 960 €
Incité 14 000 €
Gironde Habitat 10 500 €
SNI 7 000 €
Polyclinique Bx Nord 7 000 €

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 loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine,

VU la convention cadre du contrat de ville de la Métropole Bordelaise 2015-2020,

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT  l’intérêt  pour  le  projet  de  renouvellement  urbain  du  Grand  Parc  de
communiquer  sur  l’opération  par  le  biais  d’une  maison  du  projet  et  d’en  répartir
l’aménagement  et  l’animation entre la  ville  de Bordeaux,  Bordeaux Métropole,  Aquitanis,
Incité,  Gironde  Habitat,  SNI  et  la  Polyclinique  Bordeaux  Nord  selon  les  modalités
proposées.
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DECIDE

Article 1 : d’approuver le projet de convention ci-joint et son volet budgétaire,

Article 2 : d’autoriser Monsieur le  Président  ou son représentant  à signer la convention
annexée et tout document élaboré en application de celle-ci,

Article 3 : d’imputer les dépenses afférentes sur les crédits ouverts à l’exercice en cours,
budget principal, chapitre 012, compte 64168.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
5 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 5 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Jean TOUZEAU

3/3
342



 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Haute qualité de vie
 
Direction énergie écologie et développement durable

 

N° 2016-551

Association Unis-Cité - Attribution d'une subvention - Décision - Autorisation

Madame Anne WALRYCK présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Présentation de l’association

Unis-Cité est une association indépendante et  laïque, fondée en 1994 par une jeune américaine et  deux
étudiantes de l’ESSEC (École supérieure des sciences économiques et commerciales) qui se sont inspirées
du service civique américain – City Year & Americorps -, ayant pour objectif de promouvoir le service civique
volontaire.
Leur ambition : que tous les jeunes consacrent une étape de leur vie à servir l’intérêt général et que cette
expérience puisse être un temps de construction de soi et d’ouverture aux autres dans leur diversité.
Depuis 1994, Unis-Cité propose aux jeunes de 16 à 25 ans, de toutes origines sociales et culturelles, de
mener en équipe durant 6 ou 9 mois, des projets de service à la collectivité, tout en leur apportant une aide
matérielle, un soutien individualisé dans l’élaboration d’un projet d’avenir et une ouverture sur la citoyenneté.
La représentation régionale a été créée en 2006, elle comporte 4 antennes, dont une en Gironde.

Présentation du projet MédiaTerre

En 2009, Unis-Cité a remarqué une prise de conscience grandissante de l’opinion publique sur la thématique
du développement durable. Par ailleurs, une famille sur cinq est concernée par la précarité énergétique en
France. C’est à partir de ces deux constats qu’est né le programme MédiaTerre, programme phare d’Unis-
Cité.

Ce programme,  mis  en place sur  la  Métropole  bordelaise  en 2010,  s’est  construit  avec  des partenaires
bailleurs sociaux qui connaissent les difficultés de leurs locataires, notamment en matière de consommation
d’énergie  et  d’eau.  Aujourd’hui,  Unis-Cité  Bordeaux  métropole  compte  20  volontaires  MédiaTerre,  qui
travaillent en lien avec le tissu associatif local et avec les acteurs spécialistes du développement durable.

Pour 2016, leur volonté est d’intégrer leurs actions à celles des acteurs locaux et en particulier à celles de
Bordeaux Métropole.

Le programme 2016-2017
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Les objectifs généraux du programme MédiaTerre sont les suivants :

 permettre aux familles accompagnées par les volontaires d’adopter des éco-gestes
permettant à la fois de réduire leurs factures d’énergie et de préserver l’environne-
ment ;

 créer du lien social dans les quartiers d’intervention ;
 sensibiliser les volontaires « premiers bénéficiaires » au développement durable.

Mais aussi et d’une manière plus ciblée, Unis-Cité souhaite participer activement au défi des
Familles à énergie positive pour :

 communiquer au sujet du défi des Familles à énergie positive auprès des familles ac-
compagnées et rencontrées sur le terrain ;

 accompagner des familles habitantes dans les quartiers d’intervention dans leur parti-
cipation au défi (recrutements, inscriptions, suivis) ;

 organiser des temps de réunions et d’animations en collaboration avec les capitaines
d’équipe ;

 faire le lien entre les familles participantes et les professionnels intervenants dans le
cadre du défi (point info énergie, maison écocitoyenne, chargée de mission de Bor-
deaux Métropole).

Cette action intéresse plus  particulièrement  la  Direction  de l’écologie,  de l’énergie  et  du
développement  durable.  En  effet,  l’intégration  de  nouvelles  équipes  au  défi  et  leur
accompagnement  sont  en  totale  adéquation avec  les  objectifs  visés  par  la  Direction  de
l’écologie, de l’énergie et du développement durable pour ce dispositif, qu’elle anime déjà sur
le  territoire  de  la  Métropole.  L’apport  de  cette  association  ne  pourra  que  renforcer  la
dynamique du dispositif. 

Budget

En 2016/2017, l’association sollicite un montant de 25 309 € à Bordeaux Métropole pour
l’ensemble de ses projets liés à l’action MédiaTerre sur un budget prévisionnel s’élevant à
240 593 €.

Le montant du projet relatif à la participation au défi des Familles à énergie positive (FAEP)
retenu par la Direction de l’énergie, de l’écologie et du développement durable s’élève à
3 000 €.
Le budget prévisionnel de l’association ainsi que la fiche action détaillée sont annexés à la
présente.

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

Le Conseil de Bordeaux Métropole,

VU la loi n°2010/241 du 10 mars 2010 relative au service civiques,
VU l’article L.5215-19 du Code général des collectivités territoriales,
VU la délibération n°2011/0711 du 14 octobre 2011 approuvant l’agenda 21 communautaire,

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT QUE :

Les actions de l’association Unis-Cité contribuent à l’animation des politiques publiques de la
Métropole, en particulier celles visant à inciter les citoyens à adopter des comportements éco
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responsables  et  sobres  en énergie  afin  de réduire  l’empreinte  environnementale  de ses
habitants,

DECIDE

Article 1 : une subvention d’un montant de 3 000 € est attribuée à l’association Unis-Cité
dans le cadre du soutien à la participation au défi des Familles à énergie positive.

Article 2     : le montant de 3 000 € concernant la subvention sera imputé au budget principal –
chapitre 65 – compte 6574 – fonction 830 – CRB CAD 05 de l’exercice 2016.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
7 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 7 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Anne WALRYCK
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Haute qualité de vie
 
Direction énergie écologie et développement durable

 

N° 2016-552

Lutte contre la pollution atmosphérique - Appel à projets "Villes respirables en 5 ans" - Convention de
financement - Décision - Autorisation

Madame Anne WALRYCK présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

La lutte contre la pollution atmosphérique est un enjeu de santé publique majeur. Chaque jour, des millions de
Français sont exposés à des niveaux élevés de pollution, notamment aux particules fines PM10, déclarées
cancérogènes par l’Organisation mondiale de la santé depuis 2012. 

Ces  particules  causent  chaque  année  plus  de  48  000  décès  prématurés  en  France,  ainsi  qu’une  perte
d’espérance de vie à 30 ans pouvant dépasser 2 ans1. De plus, selon le rapport de la commission d’enquête
sénatoriale sur le coût de la pollution de l’air publié en juillet 2015, le coût sanitaire (maladies, hospitalisations,
absentéisme et perte de productivité, mortalité prématurée…) de la pollution de l’air extérieur s’établit entre 68
et 97 milliards d’euros par an en France.

Rappelons  que  le  bilan  de  la  qualité  de  l’air  sur  l’agglomération  bordelaise  était  conforme  aux  normes
réglementaires  en  2014  et  2015  pour  l’ensemble  des  polluants,  et  qu’elle  n'est  plus  concernée  par  le
contentieux européen relatif aux dépassements de PM10. Néanmoins, un enjeu fort perdure en raison des
niveaux de fond en PM10 élevés et stables depuis plusieurs années, et de la fréquence des épisodes de
pollution en période hivernale. De plus, l'agglomération bordelaise est visée par le pré contentieux européen
relatif aux dépassements de NO2 (polluant issu principalement du trafic routier) comme 18 autres territoires en
France. En effet, les concentrations mesurées en proximité automobile (station de Bordeaux Gambetta) ne
sont pas conformes 3 années sur 4 de 2010 à 2013. En 2014 et 2015, les niveaux sont conformes mais
restent très proches des valeurs limites (40 µg/m3 en moyenne annuelle). 

Plus  globalement,  les  niveaux en NO2 et  en  PM10 sont  élevés  le  long  des  principaux  axes  routiers  de
l'agglomération bordelaise (rocade, A63, A10) et des axes majeurs du centre ville (boulevards, cours, quais)
où se concentre la population. D'après l'inventaire des émissions réalisé par AIRAQ (Association agréée de
surveillance  de  la  qualité  de  l’air  en  Aquitaine),  le  secteur  des  transports  représente  plus  de  72 % des

1 Impacts de l’exposition chronique aux particules fines sur la mortalité en France continentale et analyse des gains en 
santé de plusieurs scénarios de réduction de la pollution atmosphérique, Santé publique France, juin 2016
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émissions de NOx et 50 % des émissions de PM10 sur le territoire métropolitain. Il s'agit
donc du secteur prioritaire d'actions pour améliorer la qualité de l'air. 

Concernant le secteur résidentiel qui représente environ 35 % des émissions de PM10 et
12 % des émissions de NOx, Bordeaux Métropole est l’un des tous premiers territoires à
avoir caractérisé le parc d’appareils de chauffage au bois des logements individuels dans le
cadre des études ZAPA (Zones d’actions prioritaires pour l’air), évalué ses émissions avec la
contribution d'AIRAQ et  proposé dès 2015 des aides  financières au renouvellement  des
équipements anciens et polluants dans le cadre de son plan de rénovation énergétique des
logements  individuels.  Pour  la  première  année  d’expérimentation,  135  demandes  de
subventions ont été reçues tous travaux confondus (chaudières à condensation, isolation
rampants, appareils de chauffage au bois), dont 16 pour le remplacement d’un appareil de
chauffage au bois utilisé comme chauffage principal pour un montant total de 6 400 € (400 €
par  appareil).  Une  montée  en  puissance  est  attendue  avec  la  mise  en  service  de  la
plateforme de rénovation énergétique de Bordeaux Métropole. 

Les émissions des secteurs industriel et agricole sont limitées sur l’agglomération bordelaise.

Appel à projets «     Villes respirables en 5 ans     »

L'appel  à  projets  "Villes  respirables  en  5  ans"  lancé  en  juin  2015  par  le  ministère  de
l’environnement, de l’energie et de la mer, a pour but d’encourager les collectivités à mettre
en œuvre des mesures ambitieuses et exemplaires pour la reconquête de la qualité de l’air. Il
s’adresse aux territoires prioritairement situés dans l’une des 36 zones couvertes par un
Plan de protection de l'atmosphère2 (PPA). 

Les porteurs de projets s'engagent à mettre en place ou préfigurer une Zone à circulation
restreinte3 (ZCR) dans laquelle la circulation des véhicules anciens et polluants est limitée
voire interdite, et à mettre en œuvre des mesures complémentaires permettant d’améliorer la
qualité de l’air dans les domaines suivants au regard des enjeux locaux : les transports et la
mobilité,  l’industrie,  l’agriculture,  le  logement,  l’innovation vecteur  de croissance verte,  la
planification urbaine… Ils contribuent au déploiement local des dispositions de la loi du 17
août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

Pendant cinq ans, les lauréats bénéficieront d’un appui financier et méthodologique de la
part  des  services  de  l’État  et  de  l’ADEME.  Le  fonds  de  financement  de  la  transition
énergétique soutiendra les études avec un taux maximal de 50% (ce taux est porté à 70%
pour les études de préfiguration de la ZCR) et les investissements, hors infrastructures de
transport, avec un taux maximal de 30%, jusqu’à un million d’euros par lauréat.

Au total 25 collectivités se sont engagées fin 2015, couvrant 735 communes et près de 15
millions d’habitants soit 24 % de la population française : 20 collectivités lauréates « Villes
respirables en 5 ans » dont Bordeaux Métropole, 3 collectivités lauréates « en devenir » et 2
projets qui feront l’objet d’un contrat local de transition énergétique (ces projets ne réunissent
pas toutes les conditions requises par l’appel à projets).

2 Les plans de protection de l’atmosphère définissent les objectifs et les mesures, réglementaires ou
portées par les acteurs locaux, permettant de ramener, à l’intérieur des agglomérations de plus de
250 000 habitants et des zones où les valeurs limites réglementaires sont dépassées ou risquent de
l’être, les concentrations en polluants atmosphériques à un niveau inférieur aux valeurs limites régle-
mentaires. Le PPA de l’agglomération bordelaise a été adopté en décembre 2012.
3 L’article 48 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte permet la création de
zones à circulation restreinte dans les agglomérations couvertes par un PPA, par le maire ou par le
président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque celui-ci
dispose du pouvoir de police de la circulation, sur tout ou partie du territoire de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale. Les collectivités fixent les mesures de restric-
tion de circulation applicables et déterminent le périmètre, la durée et les catégories de véhicules
concernés. Les mesures doivent être proportionnées aux enjeux locaux et cohérentes avec les orien-
tations du PPA.
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Programme d’actions proposé

Bordeaux Métropole  participe  activement  à  la  mise en œuvre du Plan  de  protection  de
l’atmosphère  de  l’agglomération  bordelaise  depuis  son  adoption  en  2012  et  contribue  à
l'atteinte des objectifs de réduction des émissions de polluants, notamment dans le domaine
de la mobilité et des déplacements par :

 le  développement d'un réseau de transports  collectifs  performant  et  durable avec
58km de tramway en 2015 et 77km d’ici la fin de la mandature avec la mise en ser-
vice des extensions de la ligne C puis celle de la ligne D, 80 lignes de bus et 392 bus
dont 71% au GNV (Gaz naturel véhicule), 20% gasoil norme euro 5 EEV (Enhanced
environmentally friendly vehicle), 8% hybrides gasoil/électrique, 1% électriques, 5 na-
vettes électriques pour la desserte du centre ville historique, 1 700 vélos en libre ser-
vice sur 166 stations, 2 navettes fluviales électriques, 21 parcs relais avec près de
5 500 places de stationnement ;

 la promotion des modes actifs de déplacement et des usages partagés de l’automo-
bile (22 aires de covoiturage et 300 places de stationnement, 75 stations BlueCub et
31 stations Citiz) ;

 la promotion des plans de déplacements des entreprises et des administrations (35
PDE lancés intéressant près de 40 000 salariés sur les principaux bassins d’emplois
du territoire métropolitain).

La  Métropole  a  également  lancé  la  révision  de  son  Plan  climat  énergie  territorial  avec
l'objectif d'y intégrer un volet air ambitieux comme le prévoit la loi de transition énergétique
pour la croissance verte. 

A noter enfin que Bordeaux Métropole accentue son action en faveur de la santé à travers
l’élaboration d’un contrat local de santé métropolitain qui intégrera les problématiques de
qualité de l’air (intérieur et extérieur) et de réduction de l’usage des pesticides.

Afin d’affirmer sa volonté d’aller encore plus loin et son ambition d’être un territoire à haute
qualité de vie, la Métropole s’est s’engagée à renforcer son action en faveur de la qualité de
l’air dans le cadre de l’appel à projets « Villes respirables en 5 ans » en ciblant les domaines
des transports et de la mobilité, et de la planification urbaine. 

Le programme proposé comporte les quatre actions présentées ci-dessous :
 Bordeaux Métropole prévoit la préfiguration d'une Zone à circulation restreinte dans

le centre ville de l'agglomération pour la réduction des niveaux de pollution de fond et
l’apaisement de la circulation ;

 à la tête d'une importante flotte de véhicules propres et à faibles émissions, Bordeaux
Métropole  souhaite  maintenant  accélérer  la  transition  énergétique  et  développer
l'électro mobilité sur son territoire avec le déploiement de bornes de charge rapide,
l'aide  à  l'équipement  en  bornes  de charge  pour  les  flottes  d'entreprises,  l'aide  à
l'achat de vélos à assistance électrique pour les particuliers et professionnels ;

 pour aller plus loin et plus vite en matière de transports partagés, la Métropole prévoit
d'intensifier ses actions de promotion du covoiturage et de l'autopartage, et d'accom-
pagner des expérimentations innovantes de covoiturage de courte distance ;

 enfin, il est prévu l'élaboration d'une carte stratégique de la qualité de l'air sur l'agglo-
mération bordelaise en partenariat avec AIRAQ pour une meilleure prise en compte
de l’exposition de la population à la pollution atmosphérique dans les projets d'amé-
nagements.

Le montant total du programme « Villes respirables en 5 ans » s’élève à 1 675 000 € HT et le
montant alloué par l’Etat est estimé à 615 500 € HT. 

Les modalités d’attribution  et  de versement  de l’appui  financier  sont  présentées dans la
convention jointe en annexe, ainsi que le programme détaillé des actions proposées.
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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  II  de  l’article  20  de  la  loi  n°  2015-992  du  17  août  2015  relative  à  la  transition
énergétique  pour  la  croissance  verte  créant  le  fonds  dénommé  «  enveloppe  spéciale
transition énergétique » ;

VU  la convention du 31 mars 2015 entre l’État et la Caisse des dépôts et consignations
relative à la création et à la gestion d’une enveloppe spéciale Transition énergétique, par la
Caisse des dépôts dans le  cadre du Fonds de financement  de la  transition énergétique
(FFTE) dans sa version modifiée du 11 mars 2016 ;

VU la convention de gestion de l’enveloppe spéciale Transition énergétique du 4 mai 2015
entre l’État et la Caisse des dépôts et consignations dans sa version modifiée du 11 mars
2016 ;

VU le courrier de notification des résultats de l’appel à projets « Villes respirables en 5 ans »
du 13 novembre 2015 ;

VU la  délibération  du  Conseil  de  Bordeaux  Métropole  n°2016-7  du  22  janvier  2016
approuvant la stratégie métropolitaine pour les mobilités ;

VU la délibération du Conseil de Bordeaux Métropole n°2016-323 du 27 mai 2016 relative au
dispositif métropolitain d’aide à l’acquisition de vélos à assistance électrique ;

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT  d’une  part  les  enjeux  sanitaires  à  court  et  long  terme  et  les  coûts
économiques de la pollution atmosphérique, et d’autre part la nécessité pour la Métropole de
bénéficier de financements pour la mise en œuvre de ces projets ;
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DECIDE

Article 1 : d'autoriser Monsieur le Président de Bordeaux Métropole à exécuter toutes les
démarches et formalités auprès de l’Etat et de la Caisse des dépôts et consignations afin
d’obtenir les financements au titre du programme « Villes respirables en 5 ans »,

Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président de Bordeaux Métropole à signer la convention
ci-annexée, précisant les modalités d’attribution et de versement de l’appui financier au titre
du programme « Villes respirables en 5 ans » ,

Article  3 :  d’autoriser  Monsieur  le  Président  de  Bordeaux  Métropole  à  signer  tout  acte
permettant l’exécution de la présente délibération.

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 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
7 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 7 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Anne WALRYCK
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Haute qualité de vie
 
Direction énergie écologie et développement durable

 

N° 2016-553

Contrats de codéveloppement 2015-2017 - Aide au financement et à l'animation de projets
communaux liés au développement durable - Soutien financier - Décision - Autorisation

Madame Anne WALRYCK présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Dans  le  cadre  des  contrats  de  codéveloppement  2015-2017  signés  entre  Bordeaux  Métropole  et  les
28 communes, notre établissement apporte un soutien au financement et à l’animation de projets communaux
liés au développement durable.

Afin de donner plus de lisibilité au soutien des actions portant sur le développement durable, la présente
délibération regroupe l’ensemble des demandes formulées par les communes au titre de l’année 2015 et du
premier semestre 2016.

Le montant total des subventions attribuées dans le cadre des contrats de codéveloppement faisant l’objet de
la présente délibération s’élève à 101 056,25 € dont 60 000 € en investissement.
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Ce budget permet de financer 11 projets communaux déclinés ci-après :

Communes Descriptif de l'action
Budget

global (HT)

Montant de la
subvention

accordée par
Bordeaux
Métropole

%

Bassens
accompagnement au 
programme annuel de 
rénovation énergétique du
patrimoine communal. 
subvention 
d'investissement

Référence CODEV : 
C030320058
Référence GDAIDES : 
2015-00907 et 2016-
00584

Année 2015

> gymnase Séguinaud (Chaudière, 
isolation bardage),
> ALSH(1), 25 Chemin du Grand Came 
(chaudière à condensation)
> centre technique des espaces verts 
(chaudière murale mixte à 
condensation)
> salle des fêtes (fourniture et mise en 
place d'un système marche forcée pour 
la gestion de la climatisation réversible)
> la Parenthèse (chaudière à 
condensation)
> travaux de rénovation de l'éclairage 
public

197 567,00 € 10 000,00 € 5%

Année 2016

> réfection partielle de la toiture de 
l'école François Villon
> travaux de rénovation de l'éclairage 
public
> couverture occultation de la verrière 
de la cuisine centrale
> Château Beauval (chaudière)

168 057,98 € 10 000,00 € 6%

Blanquefort
accompagnement à la 
mise en place d'un 
programme d'animation 
dans le cadre de la 
semaine du 
développement durable.
subvention de 
fonctionnement

Référence CODEV : 
C030560045
Référence GDAIDES : 
2016-00622

Année 2016

> sensibilisation au recyclage des 
déchets d'équipements électriques et 
électroniques
> organisation de 6 sorties nature
> organisation de deux spectacles à 
destination des enfants des centres de 
loisirs pour découvrir de façon ludique le
développement durable.

2 112,50 € 1 056,25 € 50%

(1) ALSH : Accueil loisirs sans hébergement
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Communes Descriptif de l'action
Budget global

(HT)

Montant de la
subvention

accordée par
Bordeaux
Métropole

%

Le Bouscat
accompagnement à la 
mise en œuvre d'une 
démarche RSO(2) (phase 
1)
subvention de 
fonctionnement

Référence CODEV : 
C030690029
Référence GDAIDES : 
2015-00947

Année 2015

la commune a engagé une démarche 
d’évaluation de sa responsabilité 
sociétale à travers l’évaluation AFNOR(3)

: AFAQ (4) 26 000 collectivités. L’AFAQ 
26 000 s’appuie sur la norme ISO 
26 000, première norme internationale 
des lignes directrices de la 
responsabilité sociétale, ainsi que sur le 
cadre de référence pour les projets 
territoriaux de développement durable et
agendas 21 locaux. 

16 250,00 € 10 000,00 € 62%

Mérignac
accompagnement à la 
mission d'assistance à 
maîtrise d'ouvrage pour 
la révision de l'agenda 
21.
subvention de 
fonctionnement

référence CODEV : 
C032810111

Référence GDAIDES : 
2015-00950

Année 2015

dans le cadre de la révision de sa 
politique de développement durable, la 
ville a souhaité engager une démarche 
participative pour définir un 3ème plan 
d'actions Agenda 21. Pour ce faire, la 
ville est accompagnée par un 
AMO(5)chargé notamment de mettre en 
place divers ateliers thématiques tels 
que l’alimentation « du champ à 
l’assiette », la précarité énergétique, 
l'exemplarité de la collectivité, 
l'entreprise et le développement 
durable...

40 109.50 € 10 000,00 € 24%
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Communes Descriptif de l'action
Budget global

(HT)

Montant de la
subvention

accordée par
Bordeaux
Métropole

%

Pessac
accompagnement à la 
réalisation d'un bilan 
carbone 
subvention de 
fonctionnement

Référence CODEV : 
C033180090
Référence GDAIDES : 
2015-00942

Année 2015

la ville de Pessac a souhaité réaliser un 
bilan carbone® afin d'évaluer les 
émissions de gaz à effet de serre 
engendrées par son activité et ainsi 
identifier ses marges de manœuvre pour 
les diminuer à court, moyen et long 
terme. Ce bilan carbone® débouchera 
donc sur un programme d'actions de 
réduction des émissions représentant le 
volet interne du prochain agenda21 /Plan
climat énergie territorial (PCET) ré-
actualisé en 2016.

14 280,00 € 10 000,00 € 70%

Pessac
assistance à maîtrise 
d'ouvrage pour la 
réalisation d'un 3ème 
Agenda 21 (2016-2020)
subvention de 
fonctionnement

Référence CODEV : 
C033180090
Référence GDAIDES : 
2016-00627

Année 2016

dans le cadre de la révision de l'agenda 
21, la ville de Pessac a souhaité 
bénéficier d'une expertise 
pluridisciplinaire et d'un regard extérieur 
pour conduire l'évaluation de l'agenda 21 
et la redéfinition de la stratégie 
communale de développement durable.

33 333,33 € 10 000,00 € 30%

Saint-Aubin de Médoc
accompagnement à la 
réhabilitation des 
bâtiments communaux 
selon des critères de 
performance énergétique
subvention 
d'investissement

Référence CODEV : 
C033760017 
Référence GDAIDES : 
2015-00948

Année 2015

au travers de son agenda 21, la ville a 
fait réaliser un audit énergétique de son 
patrimoine bâti par un cabinet 
indépendant. Ce diagnostic a permis 
d'identifier les gisements d’économie 
d’énergie et de définir un programme de 
réhabilitation énergétique.
Le projet soutenu par Bordeaux 
Métropole porte sur le changement des 
ouvrants et des volets des locaux de la 
police municipale et de la salle Topaze de
l'Espace Villepreux.

35 390,00 € 10 000,00 € 28%

Le Taillan-Médoc
accompagnement à la 
politique d'efficacité 
énergétique, de 
développement de 
l'éclairage public solaire 
et à la mise en place 
d'actions de 
sensibilisation
subvention 
d'investissement

Référence CODEV : 
C035190050
Référence GDAIDES : 
2015-00945

Année 2015

la commune du Taillan-Médoc est 
engagée dans une démarche d'agenda 
21 depuis 2009 et poursuit la mise en 
œuvre du plan d'actions. Elle entend 
notamment en décliner le volet "climat" 
au travers d'actions d'amélioration de 
l'efficacité énergétique des bâtiments, de 
développement de l'éclairage public 
solaire et de sensibilisation du public.
Bordeaux Métropole soutient ces actions 
au titre de l'année 2015. 

20 608,80 € 10 000,00 € 49%
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Talence
accompagnement à la 
création de la maison du 
développement durable
subvention 
d'investissement

Référence CODEV : 
C035220052
Référence GDAIDES : 
2015-00949

le projet de maison du développement durable consiste à créer, dans le centre de 
Talence, un espace dédié à la promotion du développement durable et plus 
particulièrement aux modes de vies éco-responsables. Des activités sont proposées 
aux visiteurs et aux scolaires (débats, conférences, expositions, ateliers d'animation) 
sur les thématiques de la biodiversité, de l'économie sous toutes ses formes (verte, 
circulaire, sociale et solidaire) et sur les projets locaux de développement durable.

Année 2015

réalisation de travaux d'isolation du 
bâtiment

20 000,00 € 10 000,00 € 50%

Année 2016

réalisation de travaux d'accessibilité tous 
publics

20 000,00 € 10 000,00 € 50%

(2) RSO : Responsabilité sociétale des organisations
(3) AFNOR : Association française de normalisation
(4) AFAQ : Association française pour l’assurance de la qualité
(5) AMO : Assistant maître d’ouvrage

Modalités de versement de la subvention et obligations de la commune subventionnée

La subvention est versée en une seule fois, sur présentation des documents suivants par la
commune, dans les 6 mois suivant la fin d’exécution du projet :

- le récapitulatif des dépenses certifié exact ;
- le bilan financier figurant à l’annexe 1 ;
- le bilan qualitatif figurant à l’annexe 2.

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 l’article L.5215-19 du Code général des collectivités territoriales,
VU la  délibération  communautaire  n°  2011/0084  du  11  février  2011  approuvant  le  plan
d’action du plan climat,
VU la  délibération  communautaire  n°2011/0711  du  14  octobre  2011  approuvant  le  plan
d’actions de l’agenda 21 de La Cub,
VU le décret n°2014-1599 du 23 décembre 2014 portant création de la métropole dénommée
« Bordeaux Métropole »,
VU la délibération métropolitaine n°2015/0332 du 26 juin 2015 approuvant la démarche de
codéveloppement et les 28 contrats 2015-2017,

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT  QUE les  projets  mentionnés  sont  en  cohérence  avec  la  démarche  de
développement  durable  de la  Métropole et  les  objectifs  du plan  climat  métropolitain,  en
particulier les objectifs de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de
l’énergie et de développement des énergies renouvelables.
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DECIDE

Article  1 :  d’attribuer  aux  communes  mentionnées  ci-dessus  les  subventions
correspondantes,

Article  2 :  d’autoriser,  Monsieur  le  Président  de Bordeaux  Métropole  à  signer  tout  acte
afférent à ces subventions,

Article 3 : d’imputer ces subventions représentant un montant total de 101 056,25 € sur le
budget  principal  de  l’exercice  2016,  du  CDR  CAD  05,  pour  les  subventions  de
fonctionnement à hauteur de 41 056,25 € sur l’opération 05P087O003, chapitre 65 – compte
7341  et  pour  les  subventions  d’investissement  à  hauteur  de  60 000  €  sur  l’opération
05P087O003, chapitre 204, compte 1412.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
7 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 7 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Anne WALRYCK
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Haute qualité de vie
 
Direction énergie écologie et développement durable

 

N° 2016-554

REGAZ - Changement de représentation au Conseil d'administration - Désignation - Approbation

Madame Anne WALRYCK présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

La société Régaz Bordeaux, société anonyme d’économie mixte locale créée en 1991, assure la mise en
valeur, l’ingénierie, la production, la distribution, l’entretien et la prestation de formation dans le domaine de la
gestion   du  réseau  de  distribution  ainsi  que  toutes  opérations  financières,  commerciales,  industrielles,
mobilières et immobilières pouvant se rattacher à l’exploitation de ce réseau.

Une délibération du Conseil métropolitain du 27 mai 2016 a acté la désignation de 
M. Guillaume Bourrouilh-Parège en remplacement de Mme Michèle Delaunay au Conseil d’administration. Les
7 représentants de Bordeaux Métropole sont donc à cette date :

Mme Virginie Calmels
Mme Magali Fronzes
M.Michel Duchène
M.Jacques Mangon
M.Clément Rossignol-Puech
M.Guillaume Bourrouilh-Parège
Mme Claude Mellier

Madame Virginie Calmels souhaitant quitter le Conseil d'administration de Régaz, il convient de désigner son
remplaçant.

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

Le Conseil de Bordeaux Métropole, 

VU  les  articles  1  et  2 de la  loi  n°82-213 du 2 mars 1982 relative  aux droits  et  libertés des communes,
départements et régions,

VU les articles L.5215-20-1, L.1521-1, L.1521-1 alinéa 3, L.1522-1 alinéa 1 et L 1524-1 du Code général des
collectivités territoriales,
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VU les articles 43 et 71 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action
publique territoriale et d’affirmation des métropoles,

VU le décret n°2014-1599 du 23 décembre 2014 portant création de la métropole dénommée
« Bordeaux Métropole » ;

VU la délibération 2015/0127 du Conseil du 10 avril 2015,

VU la délibération 2016/330 du Conseil du 27 mai 2016,

VU les statuts de la SAEML Régaz Bordeaux,
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CONSIDERANT l’obligation de Bordeaux Métropole de maintenir 7 représentants au sein du
conseil d’administration de la SAEML Régaz, 

DECIDE

Article Unique : de désigner Mme Maribel BERNARD en tant que représentante au conseil
d’administration de la société en remplacement de Mme Virginie Calmels.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
7 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 7 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Anne WALRYCK
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Haute qualité de vie
 
Direction Gestion des déchets et propreté

 

N° 2016-555

Association CREPAQ à Bordeaux - Demande de subvention pour une action spécifique - Convention
de partenariat entre le CREPAQ et Bordeaux Métropole - Autorisation - Décision

Monsieur Dominique ALCALA présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

En vue d'atteindre les objectifs de réduction des déchets inscrits dans la loi du 3 août 2009 relative à la mise
en œuvre du Grenelle de l'environnement (Grenelle1) notamment la réduction de la production des ordures
ménagères et assimilées de 7% par habitant sur les 5 prochaines années, Bordeaux Métropole s'est lancée
dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un Programme local de prévention des déchets (PLPD).
Parmi  les  différentes  actions  du Programme local  de prévention  des déchets,  la  réduction  du gaspillage
alimentaire et le développement du compostage tiennent une place importante.
En outre, Bordeaux Métropole entend amplifier cette démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire dans
les années à venir en tant que lauréat de l’appel à projets « Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage ».
Pour  ce  faire,  Bordeaux  Métropole  souhaite  notamment  attribuer  des  aides  financières  aux  associations
portant des projets emblématiques pour la réduction des déchets.
Le projet "Mon quartier à alimentation positive" développé par l'association le CREPAQ consiste à développer
de manière concrète des actions territorialisées sur la lutte contre le gaspillage alimentaire sur un quartier de
Bordeaux. Ce projet, qui en est à sa deuxième année de réalisation, réunit trois types d’acteurs (habitants du
quartier,  professionnels  de  la  distribution  alimentaire,  professionnels  de  la  restauration  collective)  qui
travaillent ensemble pour faire émerger et mettre en place des actions de prévention et de valorisation des
biodéchets alimentaires. L'association demande à ce titre une subvention pour l'aider au financement de cette
action spécifique.

Une convention de partenariat avec cette structure conditionne le versement de cette aide financière (annexe
jointe).

Présentation du CREPAQ
Créée en 1996, l’association CREPAQ (Centre ressource d’écologie pédagogique d’Aquitaine) a pour but de
contribuer en Aquitaine à une prise de conscience individuelle et collective des grands enjeux écologiques de
notre société et de leurs interdépendances avec les enjeux humains, sociaux, économiques, éthiques ainsi
qu'avec ceux des sciences et de la technique.
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L’association CREPAQ œuvre ainsi dans le cadre d’une écologie humaine et notamment,
dans l’application du principe « Penser global, agir local », afin de permettre aux aquitains de
s’approprier  ces enjeux et  de devenir  acteurs d’une transformation écologique,  solidaire,
coopérative, conviviale et équitable de la société.
Parmi  ses  multiples  actions,  le  CREPAQ  s’implique  fortement  dans  la  lutte  contre  le
gaspillage alimentaire, que ce soit dans la restauration individuelle, familiale ou collective.

Présentation du projet « Mon quartier à alimentation positive »
Afin de poursuivre son action pour lutter contre le gaspillage alimentaire qu’elle mène depuis
2011, le CREPAQ a souhaité expérimenter la mise en œuvre d’un projet territorialisé  auprès
du quartier  Sainte-Croix à Bordeaux.  Basé sur l’implication des acteurs,  ce projet  vise à
décliner à un quartier urbain et sur la thématique du gaspillage alimentaire le concept de
l’économie circulaire (défini comme « un système économique d’échanges et de production
qui, à tous les stades du cycle de vie des produits, vise à augmenter l’efficacité de l’utilisation
des ressources et à diminuer l’impact sur l’environnement »). Ce projet propose aux acteurs
territoriaux et socio-économiques du quartier d’être des pionniers en termes de lutte contre le
gaspillage  alimentaire  pour  ensuite  essaimer  la  démarche  auprès  d’autres  quartiers.  Le
quartier  est  vu  ici  comme  un  laboratoire  d’idées  et  d’initiatives  qui  tendent  à  réduire
efficacement  les  biodéchets  que  ce  soit  par  la  prévention  ou  in  fine  la  valorisation  des
biodéchets inévitables.

Pour faire émerger un quartier à alimentation positive le CREPAQ propose de mobiliser et
mettre  en  synergie  l’ensemble  des  acteurs  du  quartier  en  favorisant  les  démarches
d’intelligence collective.

Déjà accompagné en 2015 par Bordeaux Métropole, ce projet en est à sa deuxième année
de réalisation. 
La première année a permis à l’association de faire un travail important de recensement des
acteurs, d’identifier les leviers d’action et d’élaborer une méthodologie d’accompagnement
des acteurs concernés.
L’association  souhaite  poursuivre,  consolider  et  amplifier  son  action  en  2016.  Le  plan
d’action ci-dessous a ainsi été mis en place :

- Développement de partenariats avec les bailleurs sociaux 

L’association propose de  développer des actions de compostage collectif auprès de 4
résidences de plus de 20 foyers en lien avec l’appel à projets lancé par Bordeaux Métropole.
Ce  développement  du  compostage  partagé  sera  complété  par  la  mise  en  œuvre  d’une
méthodologie spécifique pour réaliser des plantations et particulièrement des jardins ou
bacs potagers afin que les habitants puissent réintégrer la logique du retour à la terre des
nutriments (programme, moyens à mobiliser..).
Le  CREPAQ souhaite  également  étudier  la  faisabilité  technique de créer  un réseau de
livraison de matières carbonées à l’échelle du quartier pour permettre un apport de cette
matière  peu  présente  en  zone  urbaine  dense  et  essentielle  dans  la  réalisation  du
compostage.
Enfin, le compostage et le jardinage seront des portes d’entrées idéales pour  sensibiliser
les habitants à d’autres domaines liés à l’alimentation comme le gaspillage alimentaire, la
cuisine  végétarienne,  l’équilibre  alimentaire…Des  ateliers  pourront  être  proposés  aux
habitants de toutes les résidences d’un quartier afin de créer du lien et de la mixité sociale
tout en permettant des échanges et retours d’expérience sur leur propre résidence. L’objectif
est de réaliser 4 ateliers en lien avec l’alimentation.

- Actions à mener en restauration collective 

Le  CREPAQ  souhaite  accompagner  3  établissements  scolaires  en  réalisant  un  pré
diagnostic permettant de définir les priorités d’actions à mener en matière de réduction du
gaspillage alimentaire, de don alimentaire, de gestion des bio-déchets, d’approvisionnement
local… 
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L’accent  sera  mis  sur  les  synergies  à  créer  entre  les  ressources  alimentaires  (plats  en
surplus,  gaspillage)  et  les  besoins  (resto  du  cœur,  associations  caritatives,  structures
sociales pouvant faire de la transformation…) au sein du quartier.

- Actions à mener avec la restauration commerciale

Une collaboration avec l’UMIH (Union des métiers et des industries de l’hôtellerie)  est
envisagée pour réaliser  un diagnostic  auprès des restaurateurs adhérents afin  de mieux
connaitre leurs actions visant à limiter l’empreinte environnementale de leur restaurant.
Le  CREPAQ  pourra  ensuite  proposer  un  panel  d’actions  varié  pouvant  aller  de
l’accompagnement à la collecte ou au compostage de biodéchets à l’introduction de menus
végétariens. Certaines actions pourront être inscrites dans le cadre du dispositif « Bon pour
le climat » qui rassemble des restaurateurs, des hôteliers et des consommateurs souhaitant
s’engager ensemble pour innover, faciliter le changement et diffuser de nouvelles façons de
cuisiner et de manger.

La promotion du « Gourmet bag » (proposer aux clients d’un restaurant d’emporter leurs
restes de repas) pourra également être réalisée par l’association.

Le  marché  des  Capucins sera  fortement  associé  à  la  démarche  « Mon  quartier  à
alimentation positive ». Suite à l’enquête menée auprès des commerçants en 2015 sur leurs
déchets, le CREPAQ accompagnera le marché à la recherche de solutions pour un meilleur
traitement de leurs biodéchets et engagera une réflexion avec les commerçants du marché
afin de réduire le volume de déchets à la source.

Le CREPAQ souhaite également réaliser  une étude de faisabilité pour la création d’un
tiers lieu culinaire. Il s’agit d’un lieu d’expérimentation collective autour de la cuisine qui
permet  à chacun de tester  des plats en intégrant  une cuisine professionnelle.  Ce projet
s’adresse à tous que l’on soit particulier souhaitant inviter des amis, jeune chef désireux de
tester des recettes ou nutritionniste proposant des ateliers de cuisine. 

Enfin, le  CREPAQ  propose  de  créer  un  répertoire  des  services  en  lien  avec
l’alimentation. Il  s’agit  au  travers  du  projet  « Mon quartier  à  alimentation  positive »  de
recenser  les  actions,  les  structures,  les  évènements  en  lien  avec  l’alimentation  tout  en
intégrant ces informations dans une carte dynamique.
Cela  aura  pour  objectif  de  faire  perdurer  ces  actions,  les  amplifier  et  permettre  leur
reproductibilité sur d’autres territoires de Bordeaux Métropole.

L’ensemble de la démarche « Mon quartier à alimentation positive » permettra de disposer
d’une  méthodologie  complète  à  l’échelle  du  quartier  Sainte-Croix  susceptible  d’être
reproduite et essaimée dans d’autres quartiers de communes de Bordeaux Métropole.

Pour  soutenir  le  CREPAQ  dans  ses  actions  de  lutte  contre  le  gaspillage  alimentaire
Bordeaux Métropole a été sollicitée pour un soutien financier de 10 000 euros pour cette
action  spécifique  dans  le  cadre  d’un  budget  prévisionnel  de  26 000  euros  TTC  (hors
contributions volontaires en nature) étant réparti comme suit :

DEPENSES €  TTC RECETTES €  TTC
Achats (fournitures et petits

équipements)

Services extérieurs (location de
matériel, équipement,

documentation) 

Autres services extérieurs
(rémunération d’intermédiaires,

500

1 500

2 000

Bordeaux Métropole

Subventions privées

Autofinancement 

7 800

10 000
 
8 200
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communication) 

Charges de personnel

Frais généraux
20 000

2 000
TOTAL 26 000 26 000

Afin de respecter le règlement d’intervention pour l’attribution de subvention voté dans le
cadre de l’élaboration du Programme local de prévention qui stipule que  « Le montant de
l’aide  de  Bordeaux  Métropole  ne  dépassera  pas  30%  du  coût  du  projet  TTC »,  la
participation de Bordeaux Métropole s’élèvera à 7 800 €, correspondant à 30% du budget
spécifique de l’action et sera financée via le budget annexe déchets ménagers de Bordeaux
Métropole.

Les engagements réciproques entre Bordeaux Métropole et le CREPAQ font l’objet d’une
convention jointe au présent rapport.

Bordeaux Métropole s’acquittera de cette subvention de la manière suivante : 

- un acompte de 70 % sera versé à  l’association  CREPAQ à la signature de la
convention, soit un montant de 5 460 € 

- le solde de 30 %, soit un montant de 2 340  €  à la réception des documents
mentionnés dans la convention.

Afin de soutenir les actions du CREPAQ qui permettent de contribuer à la prévention des
déchets sur le territoire communautaire et donc de concourir  à l’atteinte des objectifs de
réduction des déchets de Bordeaux Métropole, il apparaît souhaitable :

-  d’octroyer une subvention de 7 800 € au CREPAQ
- d’autoriser  Monsieur  le  Président  à  signer  la  convention  de partenariat  avec  le
CREPAQ permettant le versement de la subvention

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°  2009-967  du  3  août  2009  relative  à  la  mise  en  œuvre  du  Grenelle  de
l’environnement et notamment son article 46 relatif aux déchets,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L5125-20-1,
VU la délibération n° 2012/0730 du 26 octobre 2012 portant validation du Programme local
de prévention des déchets et notamment les actions n° 5 et 6,
VU la délibération n° 2013/0147 du 22 mars 2013 qui fixe le règlement d’intervention pour
l’attribution de subvention dans le cadre de l’élaboration du Programme local de prévention
des déchets,
VU le règlement général d’intervention métropolitain en matière de subvention accordées
aux personnes de droit privé
VU la demande de l’association en date du 29 mars 2016

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT QUE les actions entreprises par le CREPAQ s’inscrivent pleinement dans
les objectifs du Programme local de prévention des déchets mis en place par Bordeaux
Métropole au titre des actions n° 5 « sensibiliser aux mesures pour la réduction du gaspillage
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alimentaire  en  restauration  collective »  et  6  « sensibiliser  aux  mesures  de  réduction  du
gaspillage alimentaire domestique » et dans la démarche « Zéro Déchet Zéro Gaspillage » et
que l’association le CREPAQ remplit les critères d’éligibilité définis dans la délibération n°
2013/0147 du 22 mars 2013.

DECIDE
Article 1 : d’attribuer à l’association le CREPAQ une subvention de 7 800 euros.

Article  2  : d’autoriser  M.  Le  Président  à  signer  la  convention  ci-annexée,  relative  au
règlement de la subvention précitée.

Article 3 : le montant de la dépense sera imputé sur le budget annexe Déchets ménagers
de l’exercice en cours, chapitre 65 – article 6574.

 

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
5 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 5 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Dominique ALCALA

5/5
364



 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Haute qualité de vie
 
Direction Gestion des déchets et propreté

 

N° 2016-556

Association Atelier D'éco Solidaire - Attribution d'une subvention de fonctionnement pour l'année
2016 - Décision - Autorisation

Monsieur Dominique ALCALA présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

En vue d'atteindre les objectifs de réduction des déchets inscrits dans la loi du 3 août 2009 relative à la mise
en œuvre du Grenelle de l'environnement (Grenelle1) notamment la réduction de la production des ordures
ménagères et assimilées de 7% par habitant sur les 5 prochaines années, Bordeaux Métropole s'est lancée
dans l'élaboration d'un Programme local de prévention des déchets (PLPD).
Parmi les différentes actions qui sont mises en œuvre dans le cadre du PLPD, la mise en place d’un réseau
de recycleries sur l’agglomération fait partie intégrante du plan d’actions et ce afin de répondre à la directive
européenne du 19 novembre 2008 qui rappelle la hiérarchie de traitement des déchets plaçant la prévention et
la préparation pour le réemploi en haut de la hiérarchie.
Aussi, Bordeaux Métropole souhaite soutenir les structures qui concourent de façon active au réemploi des
déchets.
L'association Atelier D’éco solidaire joue un rôle important dans le domaine du réemploi grâce aux différentes
actions qu'elle entreprend concernant son activité de collecte, tri, valorisation, revente mobiliers et autres ob-
jets sur le territoire de l’agglomération
Une convention de partenariat avec cette structure conditionne le versement de cette aide financière (annexe
jointe).

Présentation de l’association Atelier D’éco solidaire

L'Atelier D'éco solidaire a été créé en 2010 pour mettre en place une « recyclerie créative » sur Bordeaux.
Cette association œuvre sur son territoire à la réduction des déchets encombrants par le réemploi et la répara-
tion.
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Centre de récupération, de réemploi, de valorisation et de revente, elle est aussi un outil
d'éducation à la préservation de l'environnement et à l'acquisition de comportements éco-
nomes en ressources. Acteur du développement local, elle tisse des partenariats culturels et
interprofessionnels et crée des emplois locaux.
Bordeaux Métropole accompagne l’association depuis sa création et lui met à disposition de-
puis 2013 un local de 1 100 m2 sur un terrain de 4 456 m2. Ce local est loué par Bordeaux
Métropole moyennant un loyer annuel de 98 600 euros (y compris taxes et assurance).
En outre, l’association a obtenu de Bordeaux Métropole une subvention de fonctionnement
de 15 000 euros au titre de l’année 2015.
Son projet de « recyclerie créative » comprend la collecte de matériaux, la récupération de
mobilier, la valorisation par la transformation ou la réparation, la vente et la sensibilisation.

Projet de l’association et objectifs de progrès en 2016

L’activité de la ressourcerie Atelier D’éco solidaire s’organise autour plusieurs actions :

Récupérer

A travers la collecte de mobilier de particulier ou de professionnel qu’elle réutilise et valorise,
l’association contribue au détournement de déchets. 
En 2015, ce sont 129 tonnes de déchets qui ont été collectés (dont 61 tonnes en provenance
des ménages) par l’association via principalement une collecte sur rendez-vous et des ap-
ports directs sur le site situé rue la Motte Picquet à Bordeaux mis gracieusement à disposi-
tion par Bordeaux Métropole.

Objectif de progrès pour 2016 : augmenter de  25% les tonnages collectés  par rapport à
2015 et plus particulièrement ceux provenant des déchets des ménages.
Pour ce faire, l’association propose de participer à une expérimentation de collecte sur un ou
plusieurs centre de recyclage de Bordeaux Métropole afin d’agir directement sur le gisement
existant. Cette action pourra être couplée à la formation des agents des centres de recyclage
ainsi qu’à l’organisation de visites de site où cette collecte est réalisée (exemple de Nantes).

Valoriser

L'association anime un atelier de transformation pour la valorisation artistique, la réparation
et le démantèlement des éléments réutilisables. Cette valorisation est réalisée par du per-
sonnel qualifié salarié, en formation, ou des bénévoles. Un collectif de créateurs/artisans uti-
lisant  des matières destinées à la  destruction,  est  accueilli  en résidence afin  d'élargir  le
champ des compétences de la structure (ébénistes, stylistes textiles, tapissiers décorateurs,
designers, plasticiens, graffeurs...). Ces créateurs reversent à l’association une partie des
montants issus de la vente de leurs objets.
Objectif de progrès pour 2016 : revenir aux performances de 2014 concernant le taux de
réemploi (ce dernier est passé de 86,3% à 72,09% entre 2014 et 2015).

Vendre

Des espaces de vente sont aménagés afin de commercialiser les produits valorisés ou répa-
rés en atelier, ainsi que les pièces détachées. L'activité de vente de l’association vise en par-
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tie à permettre aux personnes ayant peu de ressources de s'équiper à moindre coût avec du
mobilier en bon état.
Objectif de progrès pour 2016 : sécuriser les produits issus de la vente et augmenter de
30% le chiffre d’affaire issus des ventes de marchandise par rapport à 2015.

Sensibiliser et communiquer

L’association Atelier D’éco solidaire place la pédagogie au centre des compétences qu’elle
développe. C’est dans ce cadre que l’association L'Atelier d'éco Solidaire a mis en place des
supports  de  communication  type  newsletter  et  utilise  les  réseaux  sociaux  afin  de  faire
connaitre son activité et sensibiliser le public à l’enjeu de la réutilisation des objets et mobi-
liers.
Organisme de formation, l’association participe également à la sensibilisation des personnels
spécialisés à intégrer le réemploi dans le traitement des déchets.

Objectif de progrès pour 2016 : mettre en place un programme de sensibilisation auprès
du grand public à travers notamment la réalisation de 4 à 5 ateliers grand public de reva-
lorisation.
L’association propose d’organiser des visites de la ressourcerie à destination des agents
de Bordeaux Métropole.

Effectifs

Pour mener à bien son activité, l’association Atelier D’éco solidaire compte 12 salariés (dont
10 en CDI), 2 jeunes volontaires en service civique, 38 stagiaires et 48 bénévoles.

Objectif de progrès pour 2016 : maîtriser l’augmentation des charges salariales

Budget 2016 de l’association Atelier D’éco solidaire
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Bordeaux Métropole est sollicitée à hauteur de 14 250 €, sur un budget prévisionnel de 521
964 € répartis comme suit :

DEPENSES € TTC RECETTES € TTC

Achats

Services extérieurs

Autres services exté-
rieurs

Impôt et taxes

Charges de personnel

Autres charges de ges-
tion courante

21 500

4 600

15 880

500

287 934

2 750

Vente de produits finis, 
prestations de services

Subventions d'exploitation
Etat (0.9%)
Département (1.95%)
Bordeaux Métropole (4.3%)
Ville (1.5%)
Fonds européens (9%)

Autres produits de gestion 
courante

Transfert de charges (em-
plois aidés)

220 075
 
 
58 750
3 000
6 500
14 250
5 000
30 000

1 200

53 139

TOTAL DES CHARGES 333 164 TOTAL DES PRODUITS 333 164

Emploi des contribu-
tions volontaires en 
nature
Mise à disposition gra-
tuite de biens par Bor-
deaux Métropole (local et
charges)
Personnel bénévole

188 800

98 600

90 200

Contributions volontaires 
en nature
Bénévolat
Prestation en nature

188 800

90 200
98 600

TOTAL DES CHARGES 521 964 TOTAL DES PRODUITS 521 964

Bordeaux Métropole accorde une participation de 14 250 euros correspondant à 2.7% du
budget prévisionnel de l’association. Cette participation est financée via le budget annexe
déchets ménagers de Bordeaux Métropole. 

Bordeaux Métropole s’acquittera de cette subvention de la manière suivante : 

- un acompte de 80 % sera versé à l’association Atelier D’éco solidaire à la signature
de la convention, soit un montant de 11 400 € 

- le solde de 20 %, soit un montant de 2 850 € à la réception des documents mention-
nés dans la convention.
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Une convention de partenariat avec l’association Atelier D’éco solidaire fixant des objectifs
de progrès en matière de tonnage à collecter, de maintien de taux de réemploi et de maîtrise
des charges salariales conditionne le versement de cette aide financière.

Afin de soutenir l’activité de l’association Atelier D’éco solidaire qui permet de contribuer à la
prévention des déchets en matière de réemploi sur le territoire communautaire et donc de
concourir à l’atteinte des objectifs de réduction des déchets de Bordeaux Métropole, il appa-
raît souhaitable :

-  d’octroyer une subvention de 14 250 € à l’association Atelier D’éco solidaire
- d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention de partenariat avec Atelier
D’éco solidaire permettant le versement de la subvention

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

Le Conseil de Bordeaux Métropole,

VU le Code général des collectivités territoriales – article L5217-2,

VU le Règlement d’intervention pour les attributions de subventions dans le cadre de l’élabo-
ration du Programme local de prévention des déchets, adopté par délibération n°2013/047
du 22 mars 2013,

VU la demande de l’association en date du 28 août 2015,

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT QUE la demande de subvention de l’Atelier D’éco solidaire d’un montant de
14 250 euros est recevable car ses actions contribuent aux objectifs définis par Bordeaux
Métropole en matière de réduction des déchets,
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DECIDE

Article 1 : d’attribuer une subvention de fonctionnement d’un montant de 14 250 €, au titre
de l’année 2016, à l’association Atelier D’éco solidaire conditionnée pour partie à l’atteinte
des objectifs de progrès fixés par voie de convention,

Article 2 : d’autoriser Monsieur Le Président de Bordeaux Métropole à signer la convention
financière ci-annexée, destinée notamment à déterminer les modalités de versement de la
subvention métropolitaine,

Article 3 : la dépense correspondante sera imputée sur le budget annexe déchets ménagers
de l'exercice en cours chapitre 65 - article 6574.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
5 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 5 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Dominique ALCALA
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Haute qualité de vie
 
Direction Gestion des déchets et propreté

 

N° 2016-557

Marchés Publics - Collecte, transport et traitement des déchets diffus spécifiques non pris en compte
dans la Responsabilité Elargie des Producteurs (REP) de Déchets Diffus Spécifiques (DDS) et reçus

sur les centres de recyclage métropolitains - Appel d'offres ouvert - autorisation et signature

Monsieur Dominique ALCALA présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de la Responsabilité Elargie des Producteurs (REP) de Déchets Diffus Spécifiques
(DDS), Bordeaux Métropole a signé une convention en 2014 avec l’éco-organisme Eco DDS afin de
procéder à la collecte et au traitement des Déchets Diffus Spécifiques soumis à une écotaxe. 

Toutefois, un certain nombre de Déchets Diffus Spécifiques n’étant pas soumis à cette écotaxe, ils
n’intègrent pas le périmètre de reprise de l’éco-organisme. Pour pallier cette absence de reprise et,
conformément aux engagements pris dans la convention initiale, Bordeaux Métropole a notifié le 5
septembre 2014 à l’entreprise SIAP SAS le marché n°M140526U (montant maximum 200 000 € HT
sur 3 ans) afin de procéder à la reprise des produits concernés. 

Au terme de plus de deux ans de partenariat avec Eco DDS, il s’avère que le maximum dudit marché
va être  atteint.  En effet,  au sein de la  filière des Déchets Diffus Spécifiques,  se côtoient  divers
produits bénéficiant, pour certains d’une éco taxe alors que d’autres n’en profitent pas. 

Le dimensionnement du marché passé avec SIAP SAS n’est, par conséquent, plus en adéquation
avec le périmètre initial de la Responsabilité Elargie des Producteurs (REP). 

Afin  de répondre intégralement aux besoins de cette  filière,  Bordeaux Métropole doit  désormais
procéder à la passation d’un marché formalisé eu égard aux seuils financiers nécessaires.

Par conséquent, les services métropolitains ont mis au point les documents de la consultation dans
le but de lancer un nouvel avis d’appel public à la concurrence.

Cette consultation s’est faite sous la procédure de l’appel d’offres ouvert, conformément aux articles
25-I 1° et 67 à 68 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. Cet appel d’offres a pris la forme d’un
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accord cadre à bons de commande sans minimum ni maximum, passé en application
des articles 78 et 79 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.

Le marché sera conclu pour une période initiale de 1 an et sera ensuite reconduit
tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3. La
durée  de  chaque  période  de  reconduction  est  de  1  an.  La  durée  maximale  du
contrat, toutes périodes confondues, sera de 48 mois. 

La mise en concurrence a été lancée au niveau européen eu égard au montant de
l’estimatif interne sur 4 ans (539 765.28 € HT soit 134 941.32 € HT par an) 

Trois variantes libres ont été proposées aux candidats (avec réponse facultative à
l'offre de base), portant sur : 

-    Variante 1 : Analyse, tri et classement des déchets diffus spécifiques. 

-    Variante 2 : Tri, conditionnement, chargement et déchargement ainsi que
le transport de dépôts sauvages de déchets diffus spécifiques sur le terri-
toire métropolitain. 

-    Variante 3 : Tri, conditionnement, chargement et déchargement ainsi que le
transport de déchets type amiante sur le territoire métropolitain.  

Le marché sera conclu sur la base de prix unitaires révisables semestriellement.

A l’issue de cette procédure, la Commission d’appel d’offres, réunie le 15 septembre
2016, a décidé d’attribuer le marché et les variantes précitées à l’entreprise SIAP
pour un montant estimatif annuel de 127 929.55 € HT.

La  dépense  résultant  du  présent  marché  sera  imputée  sur  les  crédits  de
fonctionnement ouverts à cet effet au budget annexe déchets ménagers de l'exercice
2016 et suivants, chapitre 011, article 611.

En conséquence, afin d'assurer la mise en œuvre de cette opération, il  vous est
aujourd'hui demandé :

-   d’autoriser  Monsieur  le  Président  à  signer  le  marché  à  intervenir  avec
l’entreprise attributaire, désignée ci-dessus, ayant émis l’offre économiquement la
plus  avantageuse  à  l'issue  de  la  procédure  de  passation  avec  publicité
européenne,
- d’autoriser Monsieur le Président à prendre toute décision relative à l’exécution
et au règlement des marchés

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 décret n°2016-360 du 25 mars 2016, notamment ses articles 25-I-1°, 67 à 68 et
78 à 79 ;
VU la décision de la Commission d’appel d’offre du 15 septembre 2016 attribuant le
marché à l’entreprise SIAP ;
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ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT 

Qu’il est nécessaire de procéder à la collecte, au transport et traitement des déchets
diffus spécifiques non pris en compte dans la REP DDS et reçus sur les centres de
recyclage métropolitains,

Qu’afin de répondre à ce besoin, une consultation publique a été organisée,

Que  cette  consultation  publique,  eu  égard  à  l’estimation  financière  des  services
métropolitains, a pris la forme d’une procédure d’appel d’offres ouvert avec publicité
européenne,

Que par sa décision en date du 15 septembre 2016, la Commission d’appel d’offres a
attribué le marché précité à l’entreprise SIAP,

Qu’il y a lieu d’autoriser Monsieur le Président à signer le marché avec l’entreprise
attributaire précitée;
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DECIDE
Article 1 : 
Monsieur le Président est autorisé à signer le marché avec l’entreprise SIAP,ayant
émis l’offre économiquement la plus avantageuse, pour un montant estimatif annuel
de 127 929.55 € HT.

Article 2 :
Monsieur le Président est autorisé à prendre toute décision relative à l’exécution et
au règlement dudit marché.  

Article 3 : 
La  dépense  résultant  des  présents  marchés  sera  imputée  sur  les  crédits  de
fonctionnement ouverts à cet effet au budget annexe déchets ménagers de l'exercice
2016 et suivants, chapitre 011, article 611.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
5 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 5 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Dominique ALCALA
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Haute qualité de vie
 
Direction Gestion des déchets et propreté

 

N° 2016-558

Zéro Déchets Zéro Gaspillage - Présentation générale de la démarche et description des
expérimentations - Décision - Autorisation

Monsieur Dominique ALCALA présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Suite à un appel à projets national dont elle a été désignée lauréate, Bordeaux Métropole s'inscrit dans la dé-
marche Zéro Déchet Zéro Gaspillage en s'engageant à mettre en œuvre un programme d'actions centré sur le
développement d’une économie circulaire à l’échelle de son territoire et poursuivant des objectifs de réduction
de la production de déchets. Le présent rapport décrit les objectifs, enjeux, modalités d'organisation de la dé-
marche et présente les différentes actions expérimentales menées dans la perspective d’une contractualisa-
tion triennale avec l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) d'ici le début de l'année
2017.

La réalisation de ces expérimentations donnera lieu à la recherche de subventions par Bordeaux 
Métropole et à la signature de conventions visant à encadrer les différents partenariats nécessaires à leurs
mises en œuvre.

Zéro Déchet Zéro Gaspillage (ZDZG)     : un appel à projets national, lancé dans le cadre de la loi de Tran-
sition énergétique pour la croissance verte (TEPCV)

Dans son chapitre intitulé « Lutter contre les gaspillages et promouvoir l’économie circulaire : de la conception
des produits à leur recyclage », la loi TEPCV a pour objectifs :

 d'éviter le gaspillage de ressources et d’énergie ;
 de sécuriser l’approvisionnement de l’économie française en matières premières ;
 de diminuer les impacts environnementaux ;
 de réindustrialiser les territoires ; 
 de limiter la production de déchets non réutilisés ;
 d'augmenter la compétitivité des entreprises françaises.

Ainsi, la loi a-t-elle pour ambition de faire évoluer le système linéaire de notre économie (extraire, fabriquer,
consommer, jeter) vers des dynamiques plus vertueuses et moins impactantes pour l’environnement. La mobi-
lisation des collectivités autour de cette ambition a été engagée via un appel à projets « Zéro Déchet Zéro

375



Gaspillage » qui les incite à mettre en œuvre une politique intégrée de prévention et de ges-
tion des déchets, orientée vers la promotion de l’économie circulaire à l’échelle de leurs terri-
toires. 

Les collectivités volontaires sont dès lors appelées à engager des actions visant à ne pas
gaspiller, à limiter au maximum la production de déchets, à réemployer localement, à valori-
ser au mieux en respectant la hiérarchie des modes de traitement des déchets qui n’ont pu
être évités, à recycler tout ce qui est recyclable et à limiter au maximum l’élimination, et enfin
à s’engager dans des démarches d’économie circulaire.

L'engagement de la collectivité sera mesuré à l’aune de ses résultats :

 d’une part en matière de réduction des déchets :

o réduire de 1% par an soit 3% en 3 ans les Déchets ménagers et assimilés (DMA) ;
o améliorer le taux global de valorisation (matière, énergétique et organique) sur le péri-

mètre des DMA ;
o réduire le tonnage des déchets issus du territoire et enfouis.

 d’autre part en matière de développement d’une économie circulaire, avec une éva-
luation  du  nombre  d’entreprises  engagées  dans  des  démarches  d'éco-conception,
d’économie de la fonctionnalité et d’écologie industrielle territoriale.

Ces objectifs chiffrés, notamment de réduction des déchets, sont élevés et supérieurs à ceux
qu’énonçait  la loi Grenelle de l'environnement,  confirmant que la démarche ZDZG vise à
faire émerger des territoires d'excellence, pointant que l’Etat attend d’eux un investissement
important pour y parvenir.

Valoriser, développer, animer     : des enjeux forts pour Bordeaux Métropole, lauréate de
l’appel à projets

Bordeaux Métropole, lauréate de l’appel à projets ZDZG, doit aujourd’hui bâtir un programme
d’actions ambitieux et pluridisciplinaire répondant à ces attentes, et créer les conditions de
leur mise en œuvre efficace.

Dans cette perspective, il s’agit en premier lieu de valoriser les politiques déjà engagées par
notre établissement, dont la portée converge avec les résultats attendus au titre de ZDZG.
Ainsi en matière de réduction des déchets, il importe de s’appuyer sur les actions initiées dès
2011 via le Programme local de prévention des déchets (PLPD), et de s’inscrire dans le
cadre du Plan déchets adopté par le Conseil métropolitain en mai 2015. De même, les pro-
jets d’écologie industrielle territoriale et d’économie circulaire initiés ou accompagnés par la
Métropole ces dernières années, sont une base d’expériences riches, à poursuivre.

ZDZG nous invite néanmoins à aller plus loin :

 en recherchant des leviers pour améliorer nos performances de réduction des dé-
chets : la baisse de 2,9% des DMA produits par habitant enregistrée ces 5 dernières an-
nées est certes notable et positive, mais reste en deçà des nouveaux objectifs définis,

 en appréhendant, au-delà de nos compétences statutaires, l’ensemble des déchets
issus du territoire et non plus les seuls déchets ménagers, et en les considérant désor-
mais comme une ressource,

 en structurant et développant nos interventions pour initier une véritable politique de
promotion de l’économie circulaire à l’échelle métropolitaine.

Dès lors, la démarche ZDZG nous incite à transcender nos politiques sectorielles, à raison-
ner à l’échelle de l'ensemble des flux produits, qu'ils proviennent des ménages, des entre-
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prises, des commerces ou des administrations et à mobiliser les acteurs vers les objectifs de
réduction de toutes sources de gaspillage, de don d’une seconde vie aux produits et de recy-
clage de tout ce qui est recyclable.

Ce prisme large oriente Bordeaux Métropole vers une posture d'animatrice de son territoire,
pour fédérer les acteurs vers l'idéal à atteindre du zéro gaspillage.

Un contrat triennal avec l’ADEME, pour formaliser le plan d’actions ZDZG métropoli-
tain

Une  fois  lauréates,  les  collectivités  volontaires  sont  sollicitées  pour  contractualiser  avec
l’ADEME un programme d’actions ZDZG adaptées à leur territoire, assorti d’un subvention-
nement pour une durée de 3 ans.

Celui-ci se décompose en : 
 une aide à l’animation du programme, comprise entre 90 000 et 150 000 € par an,
 de financements complémentaires pour accompagner la réalisation des opérations

du programme (un plan de financement spécifique à chaque opération sera ainsi élabo-
ré en amont de la contractualisation).

Dans un souci de cohérence et de rationalisation de ses interventions, Bordeaux Métropole
veillera à articuler son programme d’actions ZDZG avec sa politique générale de développe-
ment durable en cours de révision.

Une étude de préfiguration, préalable à la contractualisation

Préalablement à cette contractualisation avec l’ADEME qui devrait intervenir en début d’an-
née 2017, Bordeaux Métropole doit mener une étude de préfiguration, au contenu normé. 

Celle-ci doit en effet comprendre :

 la réalisation d'un diagnostic dégageant l'état des lieux des flux de déchets et leur
performance, l'état de la connaissance des déchets des entreprises, les modalités de
gestion de l'ensemble des déchets des différents acteurs sur le territoire, l'identification
et  la  caractérisation du potentiel  et  des démarches en cours dans les différents do-
maines de l'économie circulaire. En complément, une évaluation du programme local de
prévention des déchets doit  permettre d’identifier  de nouvelles pistes d'action et  des
marges de manœuvre en matière de prévention ;  le diagnostic se déroulera de sep-
tembre à décembre 2016.

 la mise en œuvre d'actions expérimentales ayant pour vocation de préfigurer des ac-
tions potentiellement reproductibles à plus grande échelle, d’en identifier les facteurs de
réussite Elles donneront lieu à des demandes de subventions auprès de l’ADEME, voire
d’autres financeurs publics.

Ces deux parties de l’étude de préfiguration doivent permettre de bâtir une vision stratégique
partagée du territoire, dont découleront les axes structurants et les contenus du programme
d’actions. Elles doivent également être l’occasion de nouer des partenariats avec les acteurs
institutionnels, économiques, associatifs, impliqués dans la gestion des déchets et l’écono-
mie circulaire, et ainsi mettre en place une gouvernance participative du projet ZDZG.

Six actions expérimentales à mettre en œuvre 

1. L’étude et le test d’une tarification incitative à l’échelle de 4 zones du territoire métropoli-
tain

Les lois Grenelle 2 et TEPCV incitent les établissements publics à adopter une tarification in-
citative des déchets d’ici 2020, en leur donnant la possibilité d’expérimenter préalablement
ce nouveau mode de financement. A ce jour, très peu d’établissements publics français ont
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effectivement mis en place une telle tarification incitative, dont le déploiement s’avère difficile
techniquement et financièrement ; il s’agit plutôt de petites collectivités, dont les retours d’ex-
périence ne sont pas transposables à Bordeaux Métropole. 

De ce fait, et conformément aux dispositions légales, Bordeaux Métropole lors de l’adoption
de son Plan déchets au printemps 2015, a décidé de mener l’étude et le test d’une tarifica-
tion incitative sur un périmètre infra-métropolitain. 

Cette démarche vise à : 

 estimer les moyens humains, techniques et de communication nécessaires à la mise
en œuvre d’une tarification incitative à l’échelle du territoire métropolitain ;

 formaliser les protocoles techniques et administratifs, supports de son déploiement
concret ;

 identifier et préfigurer les partenariats à constituer (notamment avec la Direction gé-
nérale des finances publiques (DGFiP) pour permettre le fonctionnement d’un tel dispo-
sitif ;

 évaluer les formules tarifaires pouvant être proposées, au regard de l’enjeu de pré-
servation de l’équilibre du budget annexe des déchets ménagers ;

 mesurer l’impact de cette nouvelle tarification sur la production des déchets des usa-
gers ; identifier et objectiver les points de blocage éventuels.

Afin d’appréhender la diversité des situations des usagers, le périmètre de l’expérimentation
a été défini de manière à couvrir les principales typologies d’habitat, du semi-rural à l’urbain
dense, du logement individuel au logement collectif. Seront ainsi considérées les communes
de Martignas-sur-Jalle et  Saint-Aubin-de-Médoc, le quartier de Mérignac Arlac et  la zone
« entre cours et boulevards » de Bordeaux, pour un total d’environ 8 000 foyers.

Depuis fin 2015, le volet technique de l’expérimentation a démarré avec l’installation des
équipements nécessaires à la reconnaissance des bacs des usagers et l’enregistrement de
leur fréquence de présentation (via le projet INDO : INformatisation des DOnnées de col-
lecte). Reste aujourd’hui à compléter ces dispositifs techniques et à mettre en œuvre un im-
portant et complexe travail d’ingénierie et d’étude, permettant de tester de façon opération-
nelle une tarification incitative des déchets. Cet          exercice se déroulera sur une période
de  2  ans  (2017/2018),  et  comprendra  notamment  l’émission  d’une  facture  « test »  pour
chaque foyer. Il nécessite le concours d’un bureau d’études spécialisé, pour lequel un mar-
ché d’ingénierie sera conclu.

Le budget nécessaire à la réalisation de cette expérimentation est estimé à 180 000 euros
imputés sur le budget annexe des déchets ménagers.

2. Le développement d’une plateforme urbaine digitale pour promouvoir le recyclage     : projet
YOYO

Malgré de bonnes performances, avec en 2015 l’atteinte d’un taux de recyclage matière et
organique de près de 44% des tonnages de déchets collectés, Bordeaux Métropole se doit
de développer des actions pour améliorer encore son taux de tri. 

Le projet YOYO, porté par un prestataire privé, constitue un mode alternatif de sensibilisation
et d’accompagnement des usagers : il consiste à mobiliser des habitants au geste du tri, en
les sollicitant pour qu'ils s'organisent en communauté de proximité animée par un « coach »
qui réceptionne les recyclables des consommateurs. Une plateforme digitale est mise en
place pour animer et constituer ce réseau de citoyens volontaires à trier différemment. Un
système de rétributions sous forme de points distribués aux habitants qui ont trié et récep-
tionné les recyclables, vient « récompenser » les pratiques vertueuses des usagers, qui en
fonction du nombre de points cumulés se voient offrir des gratifications telles que places de
cinéma, billets de tram, …

4/8
378



L'hyper-centre de Bordeaux,  périmètre dont  les performances de tri  sont  inférieures à la
moyenne métropolitaine, est le territoire test choisi pour mettre en place cette expérimenta-
tion. 

Le budget nécessaire à la réalisation de cette expérimentation est estimé à 20 000 euros sur
18 mois, imputés sur le budget annexe des déchets ménagers. Une convention de partena-
riat avec la société Yoyo, initiatrice de ce projet, vient préciser le cadre de cette opération.
Celle-ci est annexée à la présente délibération.

3. L’organisation d’une sensibilisation de proximité au recyclage et au réemploi     : l'opération
«     village éco-circulaire     »

Répondant aux enjeux d’amélioration des performances de recyclage évoqués précédem-
ment, l’opération « village éco-circulaire » constitue un autre mode alternatif de sensibilisa-
tion des usagers aux gestes de tri mais aussi au réemploi.

Il s’agit en effet de tester, dans le cadre des grands nettoyages de rues organisés sur la com-
mune de Bordeaux (actions dites « 48h chrono »), le couplage de la mise en place de conte-
neurs permettant aux habitants de venir déposer leurs déchets recyclables et objets ré-em-
ployables, avec la présence des équipes d’animation – prévention de la Métropole et d’ac-
teurs associatifs du réemploi. Un dispositif de stands permettra d’accueillir les usagers dans
leur environnement quotidien, et de les sensibiliser de façon conviviale aux pratiques du tri et
à l’économie circulaire. 

En cas de succès, l’opération a vocation à être déployée à court terme sur les communes
volontaires de la Métropole.

Des conventions restent à formaliser, afin d’encadrer les partenariats avec les acteurs du ré-
emploi lors de ces manifestations. Ces conventions seront sans incidence financière pour la
Métropole.

4. La sensibilisation à une gestion alternative des déchets verts, en vue de réduire les ton-
nages traités

Dans un contexte de forte progression démographique, les déchets verts constituent, pour
les zones situées en habitat pavillonnaire, les plus gros apports. Des actions ciblées sur la
réduction de ce type de déchets sont donc à déployer.

Ainsi cette expérimentation vise, à l'échelle de la commune de Saint-Aubin de Médoc et en
partenariat avec la commune, à sensibiliser les habitants à une gestion raisonnée des dé-
chets végétaux issus de l'activité de jardinage, afin de réduire les apports en centre de recy-
clage. L'enjeu est de mettre en place des actions de sensibilisation, d'animation autour des
pratiques de jardinage, et d'initier des prestations de service « broyage » et de distribution de
composteurs. Il s'agira également de sonder les habitants sur les principes de la mise en
place d'aides financières métropolitaines à l’achat de broyeurs.

Si le bilan de l'expérimentation montre des résultats probants en termes de réduction des dé-
chets verts en déchetterie, l'action sera démultipliée avec d'autres communes soucieuses de
se mobiliser sur la réduction des déchets.

Le budget nécessaire à la réalisation de cette expérimentation est estimé à 1 000 euros, im-
putés sur le budget annexe des déchets ménagers.

5. Le soutien au développement du réemploi par l’aménagement de centres de recyclage
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Depuis plusieurs années, Bordeaux Métropole accompagne les acteurs du réemploi de son
territoire, notamment grâce à des subventions contribuant à l’implantation ou l’évolution de
leurs activités.

Afin de concourir à l’objectif de développement du réemploi à l’échelle locale, porteur non
seulement d’évitement de déchets mais aussi de création d’emplois, il est proposé de tester
une autre forme de soutien en facilitant l’accès de ces acteurs aux flux d’objets potentielle-
ment ré-employables. Pour ce faire, des aires de réemploi expérimentales pour les meubles
et les livres seront installées sur ou deux centres de recyclage métropolitain ; des partena-
riats seront alors formalisés avec des structures existantes, qui viendront récupérer puis trai-
ter les flux ainsi captés.

Cette expérimentation permettra de définir les modalités pratiques de la cohabitation entre
l'activité déchetterie et celle du réemploi au sein des centres de recyclage, de définir les mo-
dalités des partenariats à nouer avec les acteurs de réemploi, d’évaluer l'attractivité de cette
activité vis-à-vis des usagers et de mesurer la capacité des acteurs du réemploi à s'adapter
à cette augmentation d'activité.

Le budget nécessaire à la réalisation de cette expérimentation est estimé à 5 000 euros, im-
putés sur le budget annexe des déchets ménagers.

Des conventions restent à formaliser, afin d’encadrer les conditions pratiques d’accès des
acteurs du réemploi aux aires dédiées des centres de recyclages. Ces conventions seront
sans incidence financière pour la Métropole.

6. Le traitement des bio-déchets des restaurants administratifs : l’éco-exemplarité au service
d’une meilleure valorisation des déchets

Depuis 2012, les gros producteurs de bio-déchets doivent mettre en place un tri à la source
et une valorisation organique de leurs bio-déchets. 

Dans ce contexte, l'action consiste à mettre en place une solution de traitement pour le res-
taurant administratif de Bordeaux Métropole sur Mériadeck, et de vérifier la faisabilité de réa-
liser un groupement de commandes pour la valorisation organique des bio-déchets des res-
taurants administratifs du territoire métropolitain, au-delà de la collectivité elle-même.

L'objectif de cette expérimentation est donc non seulement de tester une solution de tri et de
traitement en vue d’un déploiement futur, conformément aux dispositions légales, mais aussi
d'enclencher une dynamique territoriale valorisant l’éco-exemplarité des acteurs publics en
matière de gestion des bio-déchets.

Le budget nécessaire à la réalisation de cette expérimentation est estimé à 10 000 euros
pour une année, imputés sur le budget annexe des déchets ménagers. 

Transversalité et mode projet, au service d’une démarche ambitieuse

La démarche ZDZG se trouve à la croisée des politiques portées par la Métropole en matière
de gestion et traitement des déchets, de développement économique et d'économie sociale
et solidaire, et plus largement de développement durable. Elle se trouve donc devoir être in-
vestie par plusieurs directions de la collectivité, réparties dans plusieurs directions générales.

Dans un tel contexte, une organisation en mode projet s’impose, garante d’une mobilisation
transversale des élus et techniciens de chaque politique concernée, mais aussi de nouveaux
partenaires extérieurs à la collectivité.

Il est ainsi proposé que les vice-présidents en charge du développement durable, du déve-
loppement économique, de la gestion des déchets et de l'économie sociale et solidaire co-pi-
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lotent la démarche, assistés des trois directions métropolitaines en charge de la mise en
œuvre de ces politiques. 

Au plan technique, les services métropolitains seront mobilisés dans des groupes projets
thématiques qui porteront et animeront la démarche, et via un réseau métier ZDZG, vecteur
d'appropriation d'une culture zéro gaspillage en interne à la Métropole. 

Un comité de pilotage et de suivi veillera dans un premier temps au bon déroulement de
l’étude de préfiguration, puis à la mise en œuvre du programme d’actions. Il sera composé
des  quatre  vice-présidents  référents  de  la  démarche  et  des  partenaires  institutionnels
(ADEME, Région, autres financeurs). Il se réunira en octobre et décembre 2016.

Un comité de gouvernance, largement ouvert sur le territoire, sera également mobilisé pen-
dant les trois ans de la contractualisation ZDZG. Il sera composé des membres du comité de
pilotage, des élus des commissions métropolitaines « haute qualité de vie » et « attractivité
économique, emploi  et  rayonnement métropolitain », de représentants des communes de
Bordeaux Métropole, et de              représentants des tissus économique et associatif local. Il
se réunira une première fois préalablement à la contractualisation avec l’ADEME.  

Ces modalités d'organisation permettront d'initier une gouvernance territoriale tant au niveau
politique qu'au niveau technique, afin de veiller à la cohérence et à la complémentarité des
politiques et à nourrir une dynamique de territoire.

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° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance
verte,
VU le Code général des collectivités territoriales – article L5217-2,
VU le règlement d’intervention communautaire relatif aux structures associatives,
VU le règlement d’intervention pour les attributions de subventions dans le cadre de l’élabo-
ration du Programme local de prévention des déchets,
VU le Plan déchet métropolitain de 2015,
VU la candidature de Bordeaux Métropole à l’appel à projet Zéro Déchet Zéro Gaspillage,

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT QUE la démarche Zéro Déchets Zéro Gaspillage est une opportunité pour
Bordeaux  Métropole  de  développer  son  action  en  faveur  d’une  économie  circulaire  à
l’échelle de son territoire et poursuivant des objectifs de réduction de la production de dé-
chets, et que cette démarche doit notamment s’appuyer sur la mise en place d’expérimenta-
tions novatrices, ayant pour vocation de préfigurer des actions potentiellement reproductibles
à plus grande échelle

DECIDE

Article 1 : Monsieur le Président de Bordeaux Métropole valide l’engagement de la collectivi-
té dans l’ensemble des volets de l’étude de préfiguration (dont notamment les 6 actions ex-
périmentales
présentées), en vue d’une contractualisation avec l’ADEME d’un programme d’actions trien-
nal Zéro
Déchet Zéro Gaspillage à l’horizon 2017. Les actions expérimentales seront déployées à 
compter de
l’automne 2016 et feront l’objet de communications adaptées auprès des usagers.
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Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président à solliciter pour le compte de Bordeaux Métro-
pole, auprès de l’ADEME, de la Région ou de tout autre financeur public, une aide financière
visant à favoriser la mise en place des expérimentations précitées,

Article 3 : d’autoriser Monsieur le Président de Bordeaux Métropole à signer les documents
afférents à l’attribution effective de ces subventions,

Article 4 : d’autoriser Monsieur le Président de Bordeaux Métropole à signer les différentes
conventions de partenariats destinées notamment à déterminer les modalités de mise en
œuvre des expérimentations en lien avec les différents partenaires. Il est également autorisé
à signer les éventuels avenants à ces conventions, si ceux-ci sont sans incidence financière
pour la collectivité,

Article 5 : Les dépenses et recettes relatives à la mise en œuvre des actions comprises
dans l’étude de préfiguration Zéro Déchet Zéro Gaspillage seront imputées sur le budget an-
nexe « Déchets ménagers et assimilés » : 

Pour les dépenses : 

 Budget Fonctionnement
- Chapitre 11 – Compte 62268 – Frais d’honoraires
- Chapitre 65 – Compte 6574 – Subvention de fonctionnement aux associations

 Budget Investissement 
- Compte 2158 – Installation matériel et outillages techniques

Pour les recettes : 

 Budget Investissement - Compte 1321 – Subventions Etat et établissements nationaux.

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 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
5 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 5 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Dominique ALCALA
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Mission tourisme

 

N° 2016-559

Subvention de Bordeaux Métropole - Soutien et programmation culturelle - Convention - 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  aux  quatre  critères  définis  dans  le
règlement d’intervention du 28  avril 2011 :

- développement économique de l’agglomération,

- amélioration du lien social,

- cohésion territoriale,

- rayonnement.

Manifestation transcommunale

Les  événements  transcommunaux  favorisent  la  mise  en  réseau  des  partenaires  et  des  programmes
d’intervention se déployant sur plusieurs communes de la métropole. Ces manifestations favorisent de plus la
participation croisée d’habitants le territoire.
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Nom de 
l’événement / 
Porteur projet

Descriptif
Territoire 
concerné

Budget
global de

l’opération

Subvention
accordée

Festival Lettres
du  monde

Lettres du 
monde

Festival littéraire nomade dédié 
à la promotion des littératures 
étrangères. 13ème édition se 
déroulant du 18 au 27 
novembre.  Le festival fédère 
les villes de Bassens, Bègles, 
Blanquefort, Bordeaux, Eysines,
Gradignan, Le Haillan, Le 
Taillan-Médoc, Pessac, Saint-
Médard-en-Jalles, Talence… 

Bassens, 

Bègles, 

Blanquefort, 

Bordeaux, 

Eysines, 

Gradignan, 

Le Haillan, 

Le Taillan-
Médoc, 

Pessac, 

Saint-Médard-
en-Jalles, 

Talence…

116 950 9 500
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Campulsations

CROUS de 
Bordeaux

Festival de rentrée 
universitaire se déroulant du 
22 septembre au 1er octobre 
2016 sur le domaine du 
campus. Cette 
manifestation, portée par le 
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires 
(CROUS) de Bordeaux en 
partenariat avec les 
universités et les 
associations étudiantes, 
rassemble une trentaine 
d’événements artistiques et 
sportifs sur 25 sites du 
campus universitaire et de la
Bordeaux Métropole

Bordeaux, 

Gradignan, 

Pessac et 

Talence

167 500 8 000

Démos

Opéra de 
Bordeaux

Projet de démocratisation 
culturelle centré sur la 
pratique musicale en 
orchestre. Il propose un 
apprentissage de la musique
classique à des enfants ne 
disposant pas, pour des 
raisons économiques, 
sociales et culturelles, d’un 
accès facile à cette pratique 
dans les institutions 
existantes.
Il s’agit d’enfants de 7 à 
14 ans vivant dans des 
quartiers relevant de la 
« politique de la ville » ou 
dans des zones rurales 
éloignées des lieux de 
pratique musicale.

6 territoires de 
la métropole 
dont Bordeaux

268 832 15 000

Ainsi il est proposé de soutenir ces 3 opérations à rayonnement métropolitain pour un budget
total de 32 500 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 L5217-1 relatif à la
transformation  en  Métropole  de  certains  établissements  publics  de  coopération
intercommunale, 

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

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 »,
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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,

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 dont les modèles sont ci-annexés et tout acte afférent, précisant les conditions
des subventions accordées, 

Article 3 :  d’imputer les dépenses relatives au règlement de ces subventions au budget
principal de l’exercice en cours, chapitre 65, article 6574 fonction 311 pour 9 500 €, article
657382 fonction 311 pour 8 000 € et article 657382 fonction 311 pour 15 000 €.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
3 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 3 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Conseiller délégué,

Monsieur Michel HERITIE
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction des relations internationales
 
 

N° 2016-560

Partenariat entre l'Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage (ENSAP) de Bordeaux et
Bordeaux Métropole - Programme d'actions 2016-2017 - Décision - Autorisation

Monsieur Michel VERNEJOUL présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

1 - Le contexte

L’Ecole nationale supérieure d’architecture et de paysage de Bordeaux (ENSAP Bx) est un établissement
public administratif  (décret du 10.12.1979) sous tutelle du Ministère de la culture et  de la communication
assurant notamment la formation initiale, à ses différents niveaux, des professionnels de l’architecture et du
paysage. Elle contribue à l’échange des savoirs et des pratiques au sein de la communauté scientifique et
culturelle internationale notamment par le développement de programmes de coopération avec des institutions
étrangères.

Afin de rendre plus lisible et cohérente une approche commune sur certaines zones géographiques, et de
favoriser les liens entre monde universitaire et collectivités locales, Bordeaux Métropole et l’Ecole nationale
supérieure d’architecture et de paysage de Bordeaux ont décidé d’établir une convention-cadre de partenariat
pour une durée de trois ans (2014-2017) - délibération n° 2014/0575.
Il est convenu que les parties revoient annuellement le programme d’actions annexé.

Le présent rapport propose le programme d’actions 2016-2017 correspondant à la dernière année du 
partenariat triennal.

2 - Les modalités de coopération entre Bordeaux Métropole et l’ENSAP Bx

L’ENSAP Bx et Bordeaux Métropole se sont engagées à mettre en commun leurs ressources documentaires,
intellectuelles et techniques, utiles à la bonne fin des actions dans le cadre de la coopération.

L’annexe à la convention détaille les éléments suivants :

- la période de référence,
- les actions et leur état d’avancement : les actions en cours et celles à développer, 
- le montant attribué par action.

L’annexe, signée par les deux parties, indiquera le montant de l’enveloppe globale annuelle.  
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La délibération n° 2014/0575 précise que le Conseil métropolitain sera amené à délibérer
annuellement sur le budget et le détail des actions. Le conseil d’administration de l’ENSAP
Bx,  quant  à  lui,  sera  régulièrement  tenu  informé  du  détail  des  actions  conduites
conjointement et des engagements financiers qui en découlent pour les deux parties, le cas
échéant.

3 – Le programme d’actions internationales communes prévu en 2016-2017

3.1 :  Accueil  de  stagiaires  chiliens  et  argentins  dans  les  services  de  Bordeaux
Métropole

Depuis  2013,  dans  le  cadre  d’échanges  préexistants  entre  l’ENSAP Bx,  les  facultés  de
Santiago du Chili et de Rosario, Bordeaux Métropole accueille quatre étudiants chiliens et
argentins dans ses services pour effectuer un stage professionnalisant. Ce programme est
par ailleurs soutenu par les ambassades de France des deux pays concernés.
Les  stages  envisagés  pour  cette  nouvelle  période  seront  effectués  à  la  Direction  de
l’urbanisme, du patrimoine et des paysages, ainsi qu’à la Direction des bâtiments.

3.2 :  Partenariat  avec  la  faculté  d’architecture  de  l’Université  de  Guanajuato  au
Mexique

Dans le cadre de l’accord de coopération avec Bordeaux Métropole/L’Etat du Guanajuato - la
zone  métropolitaine  de  Leon  (2015-2019),  un  programme  d’échanges  d’enseignants  et
d’étudiants  associant  l’ENSAP  Bx  et  la  Faculté  d’architecture  de  Guanajuato  a  été
développé. La « recherche/action » sur le thème « stratégie de réappropriation du quartier El
Santuario à Leon » initiée en 2015 sera renforcée.
Elle doit conduire à la définition d’actions d’aménagement de la part de la municipalité de
Leon suite aux préconisations lors des séminaires 2016 présentées aux habitants du quartier
et aux acteurs institutionnels.

 3.3 : Partenariat avec l’Etat du Télangana et Hyderabad, Inde

Un accord a été signé le  30 juin 2015 avec l’Etat  du Télangana et  Bordeaux Métropole
(2015-2020).  Dans  ce  cadre,  l’ENSAP  Bx  a  développé  des  échanges  avec  deux  écoles
d’architecture  locales,  sur  la  base  d’ateliers  d’architecture  croisés  (2015-2016),  autour  des
thèmes  « mobilité  et  patrimoine ».  Un  partenariat  académique  est  également  à  l’étude.  Une
perspective d’inscription dans Agora des résultats de ces travaux est envisagée.

3.4 : Partenariat avec la Communauté urbaine de Douala (Cameroun).

Bordeaux Métropole renforcera ses échanges avec la Communauté urbaine de Douala sur
des axes liés à « l’eau-assainissement-drainage des eaux pluviales », aux « transports et
mobilité  urbaine  durable »,  au  « développement  économique  territorial  et  soutien  à
l’entrepreneuriat des jeunes ». Un accord-cadre sera signé avant la fin 2016.

Il  est  convenu  également  de  soutenir  le  partenariat  entre  l’Ecole  supérieure  et  spéciale
d’architecture de Yaoundé et l’Ecole d’architecture et de paysage de Bordeaux. Cette action
porte sur le montage d’un premier atelier international, en lien avec les thématiques du futur
accord.

4 – Modalités de versement 

Pour 2016-2017 (d’octobre à octobre), un budget de 33 000 € (trente trois mille euros) est
prévu pour le fonctionnement global de ces programmes, dont :
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- 20 000 € financés par Bordeaux Métropole (dont 7 000 € correspondant à des indemnités
de stages, versés directement aux étudiants) et 

- 13 000 € financés par l’ENSAP Bx (au lieu de 9 000 € sur 2015-2016).

Le montant versé par Bordeaux Métropole reste identique à celui versé les deux années
précédentes.

Bordeaux Métropole procèdera au versement de la subvention d’un montant de 13 000 €
selon les modalités suivantes :

 80 %, soit la somme de 10 400 €, après signature de la présente convention,

 20 %, soit la somme de 2 600 €  après les vérifications réalisées par Bordeaux Métropole
conformément aux éléments indiqués dans le paragraphe 4.

5 – Obligations de l’organisme subventionné

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du Code général des collectivités territo-
riales, l’organisme subventionné est tenu de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention
une copie certifiée de son  budget définitif (annexe 1 complétée des colonnes « Réalisé ») et
de ses comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les 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 subventions
à d'autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu.

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

Le Conseil de Bordeaux Métropole,

VU l’article L 5111 - 4 du Code général des collectivités territoriales,

VU les  différentes  collaborations  initiées  depuis  2011  avec  l’Ecole  nationale  supérieure
d’architecture et de paysage de Bordeaux,
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VU la délibération n° 2015/0252 du 29 mai, 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 la délibération n° 2016/70 du 12 février 2016 reçue à la Préfecture de la Gironde le 17
février 2016 adoptant le budget primitif 2016,

VU la délibération n° 2014/0575 liant Bordeaux Métropole et l’Ecole nationale supérieure
d’architecture et de paysage de Bordeaux sur un programme de travail triennal.

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT l’intérêt de Bordeaux Métropole à étendre le rayonnement du territoire en
collaboration avec les acteurs du territoire dans le cadre de ses actions de coopération à
l’international.

DECIDE

Article 1 :  d’approuver le programme d’actions communes pour la période octobre 2016-
octobre 2017 et le budget associé,

Article 2 : d’accorder une subvention de 13 000 € à l’ENSAP Bx afin de mettre en place les
actions détaillées dans le rapport,

Article 3 :  d’autoriser M. le Président,  ou son représentant,  à signer l’annexe budgétaire
détaillant les actions,

Article 4 :  d’imputer la dépense correspondante sur le budget  principal de l’exercice en
cours, CDR AAC, chapitre 65, article 6574, fonction 048, section en fonctionnement.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
26 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 26 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Conseiller délégué,

Monsieur Michel VERNEJOUL
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction du développement économique

 

N° 2016-561

Marché d'intérêt national (MIN) de Bordeaux Brienne - Société Pomona - Avenant n° 11 à la
convention du 26 mai 1992 - Adoption - Autorisation

Monsieur Max COLES présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

La régie du Marché d’intérêt national (MIN) a sollicité la société Pomona (avenant 10 du 1er octobre 2011) pour
la restitution d’une zone de 234 m² non utilisée (ex. Passion Froid) pour constituer un lot nécessaire à un
nouveau concessionnaire. Ce transfert s’est réalisé conformément à l’article 29 du traité de concession. La
société Pomona a donné son accord à l’exclusion d’une zone de 65 m² constituée par un ancien local de
charges (courrier du 05/12/13).
Cet ancien local était prévu pour la création d’un nouveau local d’archives par la société Pomona.

La régie a donc proposé une solution compensatoire à la réalisation de ce local d’archives, soit par la création
d’une extension, soit par l’aménagement dans les locaux existants.

La société Pomona a opté, par courrier du 23 mai 2014, pour une solution à réaliser dans les locaux existants.

Ces différents échanges ont été retranscrits par la délibération n° 2014/02 du 27 février 2014 et adoptés par le
conseil  d’administration  du MIN à  travers  les  dispositions  d’un  projet  d’avenant  n 11 à  la  convention  de
concession du 26 mai 1992.

Cet avenant n’est pas apparu assez précis sur la définition de la solution compensatoire. Il  a été décidé
d’établir un avenant supplémentaire (n° 12) pour en préciser le contenu.

L’avenant  n°  12  a  été  adopté  par  le  Conseil  d’administration  du  30  juin  2014  et  par  le  Conseil  de  la
Communauté urbaine le 26 septembre 2014.

Le texte de l’avenant stipule que la régie s’engage, sur proposition du concessionnaire qui accepte, à réaliser
sous sa maîtrise d’ouvrage l’aménagement intérieur d’un local existant intégré à la concession dont la société
Pomona est titulaire. Le local est situé en partie sud de l’entrepôt, et jouxte la zone d’activité de mareyage.

Le local, tel que défini dans le présent document, sera de nature à satisfaire le besoin d’archivage et de local
de charges.
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Lors d’une réunion le 30 septembre 2014, la société Pomona a fait part de son souhait de
mise aux normes de son local de charges actuel qui ne permettra pas de réaliser dans le
même lieu, le stockage d’archives et le local de charges comme évoqué dans l’ancien projet
d’avenant.

La mise aux normes du local de charges nécessite une extension de ce local et implique de
trouver un autre lieu pour le local d’archives. Cela constitue des travaux supplémentaires
non prévus dans les discussions antérieures.

Aussi, afin de trouver une issue à ce dossier, les avenants 11 et 12 n’ayant pas été signés
par le concessionnaire, et dans le respect de l’article 29 de la concession et des prérogatives
d’établissement public de la régie du MIN, des discussions ont été engagées au cours de
l’année 2015.

Il est apparu que la solution la plus appropriée pour les deux parties est la réalisation d’un
local d’archives en lieu et place du local à déchets actuel.

 
En effet, le système de gestion des déchets a été revu par la société en 2015 et a permis de
libérer la zone de stockage des caissons de déchets.

La Régie a engagé une étude de faisabilité pour valider cette solution. L’étude a été réalisée
par le bureau d’études OTCE. L’estimation financière à ce stade est de 169 860,00 € H.T.
pour la réalisation de ce local (gros œuvre, second œuvre).

La  structure  projetée,  afin  de  répondre  aux  besoins  de  stockage  de  la  société,  sera
légèrement  supérieure  de  4  m²  environ  à  l’emprise  actuelle  du  local  à  déchets.  Cette
augmentation  de  surface  se  traduit  par  une  augmentation  de  la  longueur  de  1,3  mètre
compensée en partie par une diminution de la largeur en raison des murs coupe-feu.

La société Pomona a donné son accord de principe sur ce projet (partie travaux) par retour
de mail le 12 janvier 2016.

La réalisation de ce local d’archives permettra également de libérer la zone de stockage en
R+1 du bâtiment utilisé à titre transitoire depuis de nombreuses années dans des conditions
non adaptées.

Ce local venant en compensation d’une surface rendue à la régie, il ne sera pas pris en
compte,  dans la  redevance,  la  part  travaux mais  uniquement  la  mise à disposition  d’un
entrepôt en appliquant la valeur locative correspondante à ce type de bien.

Pour la mise en place de ce projet, il convient de compléter le traité de concession par un
avenant  n 11 précisant  certaines dispositions et  les modalités d’application (document ci-
joint).

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 du conseil d’administration du MIN du 20 juillet 2016 ;

VU la convention de gestion signée le 21 mars 2011 entre la régie du MIN et la Communauté
urbaine devenue Bordeaux Métropole le 1er janvier 2015 ;

VU  la convention pour l’aménagement et la concession d’un emplacement signée avec la
société Pomona le 26 mai 1992, modifiée par avenants 1 à 10 ;
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ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT la nécessité de modifier, par avenant n° 11, la convention d’aménagement
et de concession établie avec la société Pomona ;

DECIDE

Article unique :  de valider l’avenant n° 11 à la convention "Pomona" ci-joint appelé à être
établi entre la société concessionnaire, la régie du MIN et Bordeaux Métropole et d’autoriser
Monsieur le Président à signer ce document.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
5 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 5 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Conseiller délégué,

Monsieur Max COLES
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction du développement économique

 

N° 2016-562

Association "La Ronde des quartiers de Bordeaux" - Organisation de la manifestation "Le Bon goût
d'Aquitaine" du 30 septembre au 02 octobre 2016 - Subvention - Décision - Autorisation

Monsieur Max COLES présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

L’association  "La  Ronde  des  Quartiers  de  Bordeaux",  créée  en  2010,  compte  à  ce  jour  plus  de
1 100 adhérents.  Elle  a  pour  but  d’animer,  de  promouvoir  et  de  fédérer  le  tissu  commercial  et  artisanal
bordelais. L’association organise tout au long de l'année de grands rendez-vous dont le rayonnement est non
seulement métropolitain mais aussi régional.

La manifestation  "Le Bon Goût  d'Aquitaine"  est  organisée depuis  2013 par  l'association « La Ronde des
Quartiers de Bordeaux ». Sa 23ème édition aura lieu du 30 septembre au 2 octobre 2016, avenue Thiers à
Bordeaux. Elle regroupera environ 160 exposants (moyenne des trois dernières éditions), et 60 000 à 80 000
visiteurs sont attendus. Cette manifestation est devenue un incontournable dans l'agenda événementiel de la
Métropole.

Bordeaux  Métropole  soutient  cette  manifestation  depuis  plusieurs  années.  En  2015,  le  montant  de  la
subvention s’est élevé à 14 000 €, en légère diminution par rapport à 2014 (15 000 €). 
Notre établissement public, sollicité pour accorder une subvention de 14 000 € pour un montant de dépenses
subventionnables de 167 565 € TTC, renouvellera sa participation financière à hauteur de 13 000 € ce qui
représentera 7,8 % du budget total de l’opération.

Le bilan de cette manifestation pour l’année 2015 est positif avec une fréquentation d’environ 60 000 visiteurs
sur trois jours. "Le Bon Goût d’Aquitaine" a continué de s’étendre dans le quartier de la Bastide pour accueillir
de plus en plus d’activités au-delà du traditionnel marché de producteurs (150 exposants).
Le pôle "Art de Vivre" a été développé et a investi plus largement les allées de Serr. Des animations sur le
sport et la santé ont été organisées dans le cadre de l’opération "Bouge ta santé" et ont connu un vif succès,
avec une dizaine d’associations sportives présentes.
D’autres animations ont aussi été mises en œuvre telles que "La ferme du bon goût" et les ateliers culinaires à
destination des enfants des écoles de la Métropole.

Pour l’édition 2016, l’association prévoit la présence de 160 exposants. La manifestation se tourne vers le
"bien vivre en Aquitaine" et le pôle "Art de Vivre" investira encore plus largement les allées de Serr. 
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Il s’agit de promouvoir auprès du public l’image d’une filière agro-alimentaire responsable et
respectueuse  d’une  agriculture  naturelle,  et  de  mettre  en  avant  les  circuits  courts.  Des
produits éco-responsables seront proposés aux visiteurs, la problématique "sport et santé"
sera largement évoquée dans le cadre de l’opération "Bouge ta santé".

Comme chaque année, la manifestation accueillera des élèves des écoles primaires de la
Métropole : des ateliers seront proposés sur la journée du vendredi pour accueillir environ
400 enfants. Ces ateliers ont pour vocation d’expliquer l’origine des produits,  les bonnes
pratiques  alimentaires,  écologiques,  de  santé  et  la  fabrication  de  certains  aliments
(fabrication du pain, du beurre…). L’accent sera aussi mis sur les moyens à mettre en œuvre
pour lutter contre le gaspillage alimentaire.
Par ailleurs,  le lancement d’une nocturne,  le samedi soir de 19h à 22h,  est  envisagé et
permettra aux visiteurs de prolonger cette journée avec un dispositif d’animations artistiques
et musicales pour renforcer la convivialité de cette manifestation.

Le  dispositif  médiatique  prévoit  une  campagne  de  presse  d’envergure  ainsi  qu’une
campagne d’affichage forte. 

"La Ronde des Quartiers de Bordeaux" sollicite de Bordeaux Métropole, pour cette édition,
une subvention de 14 000 €, sur la base d’un budget prévisionnel de 167 565 € T.T.C.
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DEPENSES € T.T.C RECETTES € T.T.C

Charges :
Achats :   3 000

Prestations de services : 42 000
Matériel et fournitures :   13 658

Location

Publicité

Réceptions

Personnel

58 658

10 760

32 945

2 140

63 062

Bordeaux Métropole

Ville de Bordeaux

Département de la Gironde

Autofinancement et Partenariats privés

14 000*

18 000

5 000

130 565

TOTAL 167 565 TOTAL 167 565 

Budget N Réalisé N-1 Réalisé N-2

Charges de personnel /
budget global

63 062
37,63 %

62 379
37,94 %

55 000
38,42 %

% de participation de 
BM / Budget global

7,8 % 8,5 % 10,5 %

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

ville Bordeaux : 11 %

Département : 3 %

ville Bordeaux : 11 %

Département : 3 %

ville Bordeaux : 12,57 %

Département : 3,5 %

* Dans le cadre de la politique de maîtrise des subventions de fonctionnement accordées
par Bordeaux Métropole, il vous est proposé d’accorder une subvention de 13 000 € (- 7
% par rapport à 2015), représentant 7,8 % du budget total de l’opération.

Il appartiendra à l’association de recaler son budget prévisionnel sur ces bases ou de
rechercher de nouvelles recettes.

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 L1611-4 et L 5217-2 du Code général des collectivités territoriales,

VU la délibération n° 2012/0326 du 25 mai 2012 adoptant le règlement d’intervention relatif
aux manifestations à caractère économique,

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

VU la demande de subvention formulée par l’association "La Ronde des Quartiers de Bor-
deaux" en date du 29 février 2016,

ENTENDU le rapport de présentation,
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CONSIDERANT QUE la demande de subvention sollicitée par "La Ronde des Quartiers de
Bordeaux" pour l’organisation du "Bon Goût d’Aquitaine" du 30 septembre au 2 octobre 2016
est  recevable  dans  la  mesure  où  cette  manifestation  participe  au  développement
économique  par  ses  retombées,  notamment  auprès  des  commerçants  et  artisans  du
territoire  présents  sur  la  manifestation,  et  à  l’attractivité  du  territoire  au  regard  de  sa
fréquentation,

DECIDE

Article 1 : d’attribuer une subvention de 13 000 €  en faveur de l’association "La Ronde des
Quartiers de Bordeaux" pour l’organisation de la manifestation "Le Bon goût d’Aquitaine" du
30 septembre au 2 octobre 2016,

Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président de Bordeaux Métropole à signer la convention
ci-annexée, précisant les conditions de la subvention accordée,

Article 3 : d’imputer la dépense correspondante sur le budget principal de l’exercice 2016,
chapitre 65, article 6574, fonction 6312.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
5 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 5 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Conseiller délégué,

Monsieur Max COLES
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction du développement économique

 

N° 2016-563

Pôle de compétitivité Agri Sud-Ouest Innovation - Programme d'actions 2016 - Subvention de
Bordeaux Métropole - Décision - Autorisation

Monsieur Max COLES présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

I/ Présentation du pôle de compétitivité "Agri Sud-Ouest Innovation"

Le  pôle  de  compétitivité  "Agri  Sud-Ouest  Innovation"  a  pour  vocation  de  fédérer  les  acteurs  du  secteur
agricole et agro-industriel, pilier de l'économie régionale (premier employeur industriel en Nouvelle Aquitaine :
33 000 emplois et 4 000 entreprises), moteur du développement économique (6 Md€ de chiffre d'affaires) et
de  l'emploi  durable  en  milieu  rural.  Il  est  aujourd'hui  confronté  à  de  nombreux  défis  (risques
environnementaux, compétition pour l'utilisation des sols, volatilité du cours des matières premières, durabilité
des ressources, …), porteurs de contraintes mais aussi de réelles opportunités d'innovation.

Aujourd'hui, le pôle de compétitivité représente près de :

 346 adhérents dont 240 PME ;
 371 projets labellisés ou agréés pour un montant total de 824 millions d'euros et 133 millions

d'euros de subventions accordées ;
 743  acteurs  impliqués  dans  des  projets  novateurs,  dont  356  entreprises  (325  Petites  et

moyennes entreprises (PME)- Entreprises de taille intermédiaire (ETI)).

Créée en 2007, Bordeaux Métropole en est membre depuis l'exercice 2012-2013 et participe au budget de
fonctionnement, au travers d’une subvention annuelle de 30 000 € jusqu'en 2014 ramenée à 23 000 € pour
l'exercice 2015 dans un souci de maîtrise générale des dépenses de fonctionnement.

En  outre,  la  filière  agroalimentaire  étant  une  des  filières  structurantes  de  l'agglomération  bordelaise,  la
Métropole  a  décidé  de  renforcer  son  partenariat  avec  le pôle  à  travers  la  signature  d'un  contrat  de
performance cosigné avec la région. En effet,  cette filière est marquée par une forte dynamique de projets
comme en témoigne les développements industriels récents d'acteurs majeurs sur le territoire métropolitain
(Delidess, Soliproteol, Destination, etc.).

Cette feuille de route stratégique du pôle sur 6 ans, "Ère 3" (2013-2018), incite  le pôle à faire évoluer son
référentiel  puisque  passant  d'une  logique  "d'usine/fabrique  à  projets",  à  une  orientation  beaucoup  plus
orientée marché. En ce sens, le pôle doit désormais veiller à ce que ses actions se traduisent par davantage
de résultats en termes de croissance et d'emplois.
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Les objectifs assignés au pôle sont déclinés en 8 agro-chaînes d'excellence pour lesquelles
le sud-ouest a comme objectif d'être un leader européen, voire mondial. Il s'agit du maïs, du
tournesol, du soja, de la vigne et du vin, des fraises, des pommes de table, des ovins laitiers
et du foie gras de canard.

Ces  agrochaînes  d’excellence  sont  articulées  autour  de  3  axes  technologiques  :
l’agroraffinerie, l’efficience des systèmes de production, les intrants de production.

De plus, le pôle va développer des services spécifiques et concentrés pour accompagner les
PME-ETI  en  ayant  pour  objectif  d’accélérer  l’internationalisation  des  adhérents,  de
développer  des modules de formation liés à l’innovation et  spécifiques aux besoins des
entreprises adhérentes, de doter le pôle d’outils méthodologiques pour mieux accompagner
la croissance des PME-ETI, (en particulier sur la propriété intellectuelle et l’évaluation des
retombées économiques).

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

Classé parmi les pôles "très performants" lors du dernier audit diligenté par l’Etat, Agri Sud-
Ouest  Innovation est  un  pôle  de  compétitivité  agricole  et  agro-industriel  ayant  vocation
prioritairement à accompagner les PME-ETI et augmenter leur valeur ajoutée, en les aidant à
répondre aux enjeux de demain.

Les derniers  exercices  2014 et  2015  confirment  le  dynamisme du pôle  de compétitivité
puisqu'il  se positionne en tête des pôles agricoles avec 39 projets FUI (Fonds unique
interministériel)  qui  financent  des  projets  de  Recherche  et  de  développement  (R&D)
collaboratifs labellisés par les pôles de compétitivité.

Également, les adhésions sont en forte hausse puisque passant à 346 adhérents fin 2015,
pour près de 302 en 2013, soit une progression de 14 %.

En effet, le pôle de compétitivité "Agri Sud-Ouest Innovation" a accompagné près de 371
projets d’innovation depuis 2007.

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

Le programme du pôle de compétitivité s'articulera autour des actions suivantes :

 actions en matière d'innovation :

- l'émergence  de  projets  de  Recherche  et  développement  (R&D)  collaboratifs
conduisant  au  développement  de  nouveaux  produits,  services  et  procédés
innovants  est  le  socle  de  l'activité  du  pôle.  Cette  action  d'émergence  est
notamment active dans les 4 clubs de l'innovation.  Ces clubs rassemblent  des
chefs d'entreprise, des responsables de R&D et des chercheurs de la recherche
publique, tous adhérents au pôle "Agri Sud-Ouest Innovation", afin de compiler les
informations économiques, scientifiques, politiques, réglementaires qui gouvernent
les innovations. Ainsi, c'est par ces réflexions transversales qui s'opèrent dans ces
clubs que des projets de R&D émergent et que les orientations stratégiques du
pôle et de ses membres peuvent évoluer,

- le pôle aide également l'émergence de projets structurants (type plateforme). Par
exemple, dans la continuité de son action sur le machinisme agricole en 2015,
l'émergence d'un projet structurant sur cette thématique est ciblée,

- dans le domaine de l'agro-alimentaire, le pôle aura une forte action pour identifier
et aider les PME à innover grâce à la mise en place de moyens pour initier leurs
premiers pas vers des projets innovants plus ambitieux et plus collaboratifs,
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- le pôle accompagne et favorise la création de startups issues des projets de R&D
qu'il soutient.

 actions en faveur de l'international :

le  pôle  propose,  avec  d’autres  pôles  de  compétitivité,  des  missions  à
l’international. Elles sont organisées à l’échelle nationale avec Business France
mais également à l’échelle du territoire avec l’aide des régions et des chambres de
commerce et d’industrie internationales.

 actions en faveur de la formation :

- le  pôle  va  poursuivre  cette  année  la  formation  "Les  clés  de  l'Innovation",  à
destination des entreprises. Cette formation a lieu au 1er semestre,

- le pôle va également poursuivre son action en faveur des lycéens et avec l'aide
des écoles d'ingénieurs agricoles et agronomiques : l’Ecole nationale supérieure
agronomique de Toulouse (ENSAT) et Bordeaux sciences-agro (BSA) : le 5ème "prix
des lycéens Agri Sud-Ouest Innovation" verra la participation de plus de 15 lycées
agricoles et généraux,

- enfin, le pôle soutient de jeunes doctorants ou post-doctorants pour participer aux
3 sessions d'un club de l'innovation et pour participer à un congrès international
dans la thématique du club. Il s'agit de l'action "tremplin jeunes chercheurs".
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 Actions sur l'écosystème du pôle :

- le  pôle  poursuit  son  action  en  direction  de l'Europe  en  simplifiant  l'accès  aux
financements européens pour l'innovation. Un certain nombre d'actions précises
sont  prévues,  allant  de  la  communication  générale  auprès  des  adhérents,  à
l'intégration de réseaux d'influence à l'échelle européenne,

- au niveau français et régional, le pôle développe l'interclustering avec deux pôles
en particulier :  Aerospace Valley sur la thématique "efficience des systèmes de
production"  et  avec  le  pôle  Industries  et  agro-ressources  (IAR)  sur  l'axe
"Développer l'agroraffinerie",

- au-delà,  les autres pôles et  clusters régionaux sont  également des partenaires
privilégiés en lien avec les agrochaînes d'excellence et avec les axes stratégiques
du  Pôle  (Cluster  Chimie  Verte  et  Aquitaine  Chimie  Durable,  Inno'vin,  Cluster
Machinisme Agricole, etc.),

- enfin, le pôle favorise l'accession à des financements privés pour ses entreprises
adhérentes en organisant des rencontres avec des capitaux investisseurs.

IV/ Plan de financement de l’exercice 2016  proposé par l’association     :

DEPENSES € TTC RECETTES € TTC %

 Achats

Services extérieurs

Autres services extérieurs

 Impôts et taxes

 Charges de personnel 

Valorisation des contributions 
bénévoles 

Amortissements et provisions - 
charges diverses

 164 806

 110 033

 328 290

 27 724

704 038

100 000

 9 609

 Etat – DRAAF(1) 

Région Occitanie

 Région Nouvelle Aquitaine

 SICOVAL (com agglo Toulouse)

 Bordeaux Métropole

 Toulouse Métropole

Autres Communautés d'agglomé-
ration et Conseils Départementaux

Actions collectives – FNADT(2)

 Cotisations adhérents

 Cotisations premium

 Contributions bénévoles

Prestations et produits divers

  130 000

 100 000
 

100 000

100 000

30 000

30 000

 103 000

120 000

510 000

 92 500

 100 000

 29 000

 8,9

6,92

 
6,92

 6,92

 

2,076

 2,076

 7,13

8,30

35,30

6,40

 
6,92

 2,00

TOTAL 1 444 500 TOTAL  1 444 500  
(1) DRAAF : Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
(2) FNADT : Fédération nationale d’aménagement et de développement du territoire
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Bordeaux Métropole, qui avait accordé en 2015 une subvention de 23 000 €, est sollicitée en
2016 pour un soutien financier de 30 000 €. 
Dans le cadre de la politique de maîtrise des subventions de fonctionnement accordées par
Bordeaux Métropole, il est proposé d’accorder une subvention de 20 000 € (soit une baisse
de 13,04% par rapport à 2015). La subvention 2016 représente 1,38 % du budget global, soit
2.81% des participations publiques.

Il appartiendra à  l’association soit de recaler son budget sur ces bases, soit de  rechercher
de nouvelles recettes.

La part des charges de personnel représente 49 % du budget prévisionnel.

V/ Modalités de versement de la subvention de fonctionnement

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

 Obligations de l’organisme subventionné :

conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du Code général des collectivités
territoriales, l’organisme subventionné est tenu de fournir à l'autorité qui a mandaté la
subvention  une  copie  certifiée  de  son  budget  définitif  (annexe  1  complétée  des
colonnes "Réalisé") et de ses comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tout document
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 subventions
à d'autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu.

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

Le Conseil de Bordeaux Métropole,

5/6
402



VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1611-4 et L5217-
2,
VU le règlement d’intervention à vocation économique adopté par délibération n° 2012/0326
du Conseil communautaire du 25 mai 2012,
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 le pôle de compétitivité "Agri Sud-Ouest Innovation" en date du
1er septembre 2015,

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT l’intérêt  de  soutenir  l’action  d'Agri  Sud  Ouest  Innovation  qui  permet  de
renforcer les liens entre les entreprises et le secteur de la recherche, contribuant ainsi au
développement économique dans les domaines de l'agriculture et de l'agro-alimentaire,

DECIDE

Article 1 :
d’attribuer une subvention de fonctionnement de 20 000 €, au pôle de compétitivité "Agri
Sud-Ouest Innovation" pour le développement de son programme d’actions 2016,

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

Article 3 :
d’imputer la dépense correspondante sur le budget de l’exercice en cours, chapitre 65, 
article 6574, fonction 61.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
5 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 5 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Conseiller délégué,

Monsieur Max COLES
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Numérique et systèmes d'information
 
Direction appui administrative et financière DGNSI

 

N° 2016-564

Médias-Cité - Année 2016 
Subvention de fonctionnement 

Décision - Autorisation

Monsieur Alain TURBY présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

La politique numérique de Bordeaux Métropole est à la fois au cœur et en support du développement de
nouveaux usages au service des citoyens et de l’animation du territoire. Elle interroge de nombreux champs
d’action par sa capacité à créer de la valeur en matière de qualité de vie des habitants, de préservation de
l’environnement,  de nouveaux comportements urbains,  de solidarité,  mais  aussi  de développement  de la
formation, de l’économie et de l’emploi. 

Cette politique s’inscrit aussi en cohérence avec la volonté de diffuser la culture de l’innovation partagée, de
susciter des temps d’animation d’un type nouveau et de faire converger les initiatives amenées notamment
par des acteurs associatifs du territoire. 
Ces actions tout au long de l’année se construisent en favorisant l’information du public sur les enjeux de la
transformation  numérique,  le  développement  de  projets  innovants,  la  diffusion  de  compétences  auprès
d’acteurs bénéficiant d’un niveau de familiarité très variable sur le sujet, depuis le grand public, les animateurs
associatifs  jusqu’aux  étudiants  et  professionnels  les  plus  experts.  La  semaine  digitale  et  son  village  de
l’innovation constituent un point d’aboutissement pour ces initiatives et leur restitution.

Médias-Cité, créée en 1998 sous forme associative et transformée en coopérative d'intérêt collectif en 2014
(sans changement de personne morale), a pour but :

 de constituer une plate-forme optimisant la mutualisation des outils et des compétences pour favoriser
l’expression, la diffusion et la formation des artistes, des acteurs éducatifs, culturels et socioculturels,

 d'accompagner les collectivités territoriales dans la définition et la mise en œuvre des projets et dans la
démocratisation des usages.
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Elle intervient principalement dans le domaine des nouvelles technologies d’information et de
communication  en  développant  les  axes  de  la  formation,  de  l’animation  et  de  la
sensibilisation, mais également le conseil et le soutien, la création et l’aide à la création, la
réalisation et la production.

L’enjeu principal  est  la  démocratisation de ces nouvelles technologies,  des  outils  et  des
compétences qui s’y rapportent dans le but de favoriser la création et la diffusion d’actions et
de contenus pour une citoyenneté effective.

A ce titre, Média-Cité  initie, définit, met en oeuvre, et porte ou anime des programmes qui
font l'objet de contributions facultatives attribuées par les autorités administratives. Ainsi, elle
mène des  actions  itinérantes  (Jeudis  Multimédias,  Parcours  Interactifs,  Cafés
Numériques,..), assure des fonctions d'appuis (mise en réseaux d'acteurs, Pôle d'Appui In-
ter-régional Emplois d'Avenir Numériques...) et offre des outils de mutualisation (portails de
ressources, veille stratégique...).

Elle propose également des actions de formation, d’études et conseil (événements numé-
riques,  politiques publiques,  préfiguration d'équipements collectifs,  projets  numériques de
territoire, consolidation des emplois numériques...), des services numériques (outils numé-
riques de coopération, infogérance, transfert de compétences), de la location de matériels
conception, prototypage, conduite, évaluation de projets/usages numériques et de dispositifs
interactifs. Les revenus issus des activités excédents liés à la vente de ces prestations ont
clairement pour but de financer les activités de R&D de Médias-Cité afin de rendre possible
et durable son positionnement sur l'innovation sociale et numérique

Médias-Cité  travaille  d’ores  et  déjà  avec  la  Direction  générale  numérique  et  systèmes
d’information (DGNSI) de Bordeaux Métropole, afin de créer des dynamiques d’animation et
de  mobilisation  sur  le  territoire  métropolitain  qui  feront  l’objet  d’une  restitution  et  de
démonstrations à l’occasion de la prochaine semaine digitale.

Sur  ces bases,  Médias-cité  a transmis le  budget  prévisionnel  2016 suivant  et  a sollicité
auprès de notre Etablissement une subvention :
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Au regard des éléments du dossier et afin de soutenir Médias-Cité dans la réalisation de son
programme d'activités et de poursuivre les collaborations dans le domaine du numérique, il
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vous est proposé d'accorder une subvention de 20 000 € à Médias-Cité (pour un montant
demandé de 25 000 €). Le soutien apporté par Bordeaux Métropole, représentant environ
10% du budget global,  s’ajoute aux subventions attendues des autres financeurs publics
(Etat 46% du budget global, Région 12%, ville de Bordeaux 10% et Département 8%).

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.

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.1611-4  du  Code  général  des  collectivités
territoriales (CGCT), l’organisme subventionné est tenu de fournir à l'autorité qui a mandaté
la subvention une copie certifiée de son budget  définitif  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
31/08/2017, 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,

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 L1611-4 du Code général des collectivités territoriales,
VU la délibération n°2015/0252 du 29 mai 2015 adoptant le Règlement d’intervention en
matière de subventions accordées aux personnes de droit privé,
VU la demande de l’association reçue en date du 4 septembre 2015.

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT QUE l’attribution d’une subvention de Médias Cité à hauteur de 20 000 €
pour un budget de dépenses éligible de 207 700 € est recevable en raison de la contribution
de  l'association  à  l'image  de  l'agglomération  ainsi  qu'au  développement  des  projets  et
actions numériques du territoire.
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DECIDE

Article 1 : d’attribuer une subvention de 20 000 € à l'association Médias-Cité pour la mise en
œuvre de son programme d'actions 2016,

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

Article 3 : d’imputer la dépense sur le budget principal de l'exercice en cours, chapitre 65,
article 6574, fonction 57, CDR FBA.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
30 SEPTEMBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 30 SEPTEMBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Conseiller délégué,

Monsieur Alain TURBY
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Numérique et systèmes d'information
 
Direction appui administrative et financière DGNSI

 

N° 2016-565

Bordeaux Developer Experience (BDX.IO) - Année 2016 
Soutien à une manifestation 

Convention - Décision - Autorisation

Monsieur Alain TURBY présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

La politique numérique de Bordeaux Métropole est à la fois au cœur et en support du développement de
nouveaux usages au service des citoyens et de l’animation du territoire. Elle interroge de nombreux champs
d’action par sa capacité à créer de la valeur en matière de qualité de vie des habitants, de préservation de
l’environnement,  de nouveaux comportements urbains,  de solidarité,  mais  aussi  de développement  de la
formation, de l’économie et de l’emploi. 

Cette politique s’inscrit aussi en cohérence avec la volonté de diffuser la culture de l’innovation partagée, de
susciter des temps d’animation d’un type nouveau et de faire converger les initiatives amenées notamment
par des acteurs associatifs du territoire. 
Ces actions tout au long de l’année se construisent en favorisant l’information du public sur les enjeux de la
transformation  numérique,  le  développement  de  projets  innovants,  la  diffusion  de  compétences  auprès
d’acteurs bénéficiant d’un niveau de familiarité très variable sur le sujet, depuis le grand public, les animateurs
associatifs  jusqu’aux  étudiants  et  professionnels  les  plus  experts.  La  semaine  digitale  et  son  village  de
l’innovation constituent un point d’aboutissement pour ces initiatives et leur restitution.

L’association  Bordeaux  Developer  eXperience  (BDX.IO), créée  en  2015,  a  pour  objectif  de  réunir  et
d’animer la communauté très active des développeurs en informatique autour de conférences techniques. 

Son  activité  s’articule  autour  de  l’organisation  de  conférences  d’experts  couvrant  une  large  panoplie  de
thématiques  du  numérique  telles  que  les  objets  connectés,  les  jeux,  la  mobilité  ou  bien  encore  les
technologies et outils de demain, des ateliers de développement. 

L’édition 2015 de leur manifestation, appelé BDX.IO, a été un très grand succès tant sur le plan local que
national.
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Cet  évènement  organisé  sur  une  journée  a  permis  de  réunir  près  de  512  participants
(développeurs informatiques, étudiants et professionnels) et leur proposer une cinquantaine
de conférences sur des thématiques à la pointe du développement informatiques élaborées
par des intervenants confirmés et pationnés. 

Cette année, l’association Bordeaux Developer eXperience organise une nouvelle édition de
BDX.IO  le  vendredi  21  octobre  2016  dans  les  locaux  de  l’  École  nationale  supérieure
d'électronique,  informatique,  télécommunications,  mathématiques  et  mécanique  de
Bordeaux (ENSEIRB-MATMECA) à Talence. Son organisation vise de nouveau à réunir son
public d’étudiants, de professionnels du développement et de spécialistes lors d’une journée
d’échange de bonnes pratiques et de visions prospectives dans un format de conférences et
d’ateliers.

Dans  le  cadre  de  cette  manifestation,  l’association  sollicite  un  soutien  de  Bordeaux
Métropole pour un montant de 5 000 €, pour un budget prévisionnel de 39 620 € tel que
détaillé ci-après :
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Afin de soutenir cet événement, il est proposé de répondre favorablement à la demande de
subvention pour un montant de 5 000 € représentant environ 13% de leur budget global.

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 L1611-4 du Code général des collectivités territoriales,
VU  la délibération n°2015/0252 du 29 mai 2015 adoptant le Règlement d’intervention en
matière de subventions accordées aux personnes des droit privé,
VU la demande de l’association reçue en date du 9 août 2016,

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT  QUE  la  demande  de  subvention  de  Bordeaux  Developer  eXperience
(BDX.IO)  à  hauteur  de  5 000  €  est  recevable  en  raison  de  l’intérêt  de  la  manifestation
organisée et de sa convergence avec les actions menées par la Métropole en matière de
promotion des usages du numérique.

DECIDE

Article  1 :  d’attribuer  une  subvention  de  5 000  €  à  l'association  Bordeaux  Developer
eXperience (BDX.IO) pour l’événement du 21 octobre 2016,

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

Article 3 : d’imputer la dépense sur le budget principal de l'exercice en cours, chapitre 65,
article 6574, fonction 57, CDR FBA.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
30 SEPTEMBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 30 SEPTEMBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Conseiller délégué,

Monsieur Alain TURBY
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Numérique et systèmes d'information
 
Direction appui administrative et financière DGNSI

 

N° 2016-566

Sew & Laine - Année 2016 - Subvention de fonctionnement 
Convention - Décision - Autorisation 

Monsieur Alain TURBY présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

La politique numérique de Bordeaux Métropole est à la fois au cœur et en support du développement de
nouveaux usages au service des citoyens et de l’animation du territoire. Elle interroge de nombreux champs
d’action par sa capacité à créer de la valeur en matière de qualité de vie des habitants, de préservation de
l’environnement,  de nouveaux comportements urbains,  de solidarité,  mais  aussi  de développement  de la
formation, de l’économie et de l’emploi. 

Cette politique s’inscrit aussi en cohérence avec la volonté de diffuser la culture de l’innovation partagée, de
susciter des temps d’animation d’un type nouveau et de faire converger les initiatives amenées notamment
par des acteurs associatifs du territoire. 

Ces actions tout au long de l’année se construisent en favorisant l’information du public sur les enjeux de la
transformation  numérique,  le  développement  de  projets  innovants,  la  diffusion  de  compétences  auprès
d’acteurs bénéficiant d’un niveau de familiarité très variable sur le sujet, depuis le grand public, les animateurs
associatifs  jusqu’aux  étudiants  et  professionnels  les  plus  experts.  La  semaine  digitale  et  son  village  de
l’innovation constituent un point d’aboutissement pour ces initiatives et leur restitution.

Pôle  ressource textile  pour  les amateurs et  professionnels,  Sew & Laine est  une association basée à
Bordeaux née en 2011. Elle dispose d’un espace collaboratif de pratique, culture textile, développement de la
filière en région.

Elle  fonctionne  de  manière  partenariale  pour  agréger  les  synergies  et  favoriser  les  coopérations  entre
secteurs, pratiques, disciplines, publics, pour des alternatives économiques, sociales, sociétales et culturelles,
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sur fond d'engagements écoresponsables. Elle mêle à la fois des missions d’ingénierie de
projet et des actions de développement de structure. 

En  utilisant  le  textile  comme  medium  pour  l’accessibilité  et  la  découverte  de  pratiques
culturelles,  partager  et  promouvoir  un monde plus  responsable,  l’association  Sew&Laine
participe à de multiples projets depuis sa création sur le territoire de la Métropole et au-delà
de nos frontières : 

 Organisation des ateliers couture ouverts à tous, 
 Partenaire en novembre 2015 au Festival FACTS qui portait un regard inédit sur la

science : créations sur la science elle-même mais également des créations rendues
possibles par la science et ses outils,

 Organisation du BAZAR DE NOEL en décembre 2015 : un marché de noël dans un
esprit écologique, local et durable…

 Partenaire  de  l’évènement  « Grand  Désencombrement »,  une  initiative  de
sensibilisation au zéro déchet et à l’économie circulaire,

 Participation au festival Les Arts Mêlés,
 Organisation  du  projet« à  toutes  mains ».  Projet  mené  en  collaboration  avec  le

bailleur social Gironde Habitat ayant pour objectif de créer du lien social  et de la
cohésion entre les habitants autour de la question du textile,

 Présentation  du  travail  mené  autour  du  tricoteur  qui  a  été  sélectionné  pour  être
exposé lors de la « Digital Fashion and Wearables Exhibition » qui a eu lieu pendant
le Festival  Fab11_Boston du 2 et 9 Août 2015 à Boston. Une semaine autour de la
question  :  comment  la  capacité  à  (presque)  tout  faire  en  utilisant  la  fabrication
numérique a-t-elle un impact sur les individus, les communautés, les entreprises et la
recherche collaborative ?

Elle a assuré un rôle important d’animation et de médiation au sein du village de l’innovation
pendant la semaine digitale d’avril 2016. 

L’association s’inscrit dans la durée et entame un travail visant à accroître son autonomie 
vis-à-vis des financements publics. A l’occasion de son dernier conseil d’administration, Sew 
& Laine a acté la nécessité de réviser son modèle de financement et une réflexion ouverte 
est en cours en liaison avec la Direction générale numérique et systèmes d’information 
(DGNSI) de Bordeaux Métropole pour augmenter progressivement sa capacité à 
l’autofinancement. Sur ces bases, Sew & Laine a transmis le budget prévisionnel 2016 :
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Pour  l’exercice  2016,  il  vous  est  proposé  d’accompagner  leurs  actions  à  hauteur  de
19 000 €, représentant environ 10% de leur budget global. Le soutien apporté par Bordeaux
Métropole s’ajoute aux subventions attendues des autres financeurs publics (Département
9% du budget global, ville de Bordeaux 5% et Région 4%).

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

Le Conseil de Bordeaux Métropole,

VU les dispositions de l’article L.1611-4 du Code général des collectivités territoriales,
VU  la délibération n°2015/0252 du 29 mai 2015 adoptant le Règlement d’intervention en
matière de subventions accordées aux personnes de droit privé,
VU la demande de l’association reçue en date du 23 mai 2016,

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT QUE la demande de subvention de Sew & Laine à hauteur de 19 000 €,
pour un budget de dépenses éligible de 186 873 €, est recevable en raison de la contribution
de  l'association  à  l'image  de  l'agglomération  ainsi  qu'au  développement  des  projets  et
actions numériques du territoire.

DECIDE

Article 1 : d’attribuer une subvention de 19 000 € à l'association Sew & Laine pour la mise
en œuvre de son programme d'actions 2016,

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

Article 3 : d’imputer la dépense sur le budget principal de l'exercice en cours, chapitre 65,
article 6574, fonction 57, CDR FBA.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
30 SEPTEMBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 30 SEPTEMBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Conseiller délégué,

Monsieur Alain TURBY
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction de la nature 

 

N° 2016-567

Chambre d'agriculture de la Gironde - Programme partenarial Chambre d'agriculture de la Gironde -
Bordeaux Métropole : actions de la Chambre d'agriculture en faveur des politiques de Bordeaux

Métropole - Subvention de fonctionnement - Décision - Convention - Autorisation

Madame Béatrice DE FRANÇOIS présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

La Communauté urbaine de Bordeaux est devenue Bordeaux Métropole le 1er janvier 2015. Elle a ainsi acquis
de nouvelles compétences, notamment, celle de la « valorisation du patrimoine naturel et paysager » de son
territoire. Par ailleurs, la gestion à destination agricole d'une partie de ces espaces apparaît comme un des
enjeux de valorisation et de développement du territoire métropolitain. Il en va de même, mais de façon plus
indirecte, de la nouvelle compétence en matière de « gestion des milieux aquatiques et de la prévention des
inondations ».  Celle-ci  nécessite  de  valoriser  et  d'entretenir  les  territoires  potentiellement  inondables,  en
particulier les exploitations agricoles souvent très présentes sur ces espaces.

L'agriculture urbaine et périurbaine apparaît comme un service majeur pour la métropole, activité capable
d'entretenir les espaces de nature, de préserver la biodiversité, de fournir une économie dynamique source
d'emploi, et d'apporter une alimentation de qualité et de proximité à ses habitants.
Il s'agit de préserver les espaces naturels et paysagers métropolitains par une valorisation agricole sur la base
d'exploitations économiques viables.

Cet  enjeu  métropolitain,  identifié  avec  force  par  le  Schéma  de  cohérence  territoriale  (SCOT),  répond
aujourd'hui à une demande sociétale d'une plus grande qualité et fiabilité de l'alimentation dans un contexte
d'une meilleure économie des ressources naturelles pour une meilleure autonomie alimentaire et énergétique.

De plus, dans le cadre de la révision du Plan local d’urbanisme (PLU) métropolitain et l'élaboration du PLU
3.1, les élus de Bordeaux Métropole et des communes la composant ont manifesté leur volonté de préserver
et de favoriser le développement de l'agriculture sur leur territoire, notamment par : la délimitation de zones
dédiées à l'exploitation agricole, l'écriture d'un règlement adapté aux activités et espaces agricoles, une prise
en compte des sièges et bâtiments d'exploitation existants ainsi que de leur projet de développement, une
prise en compte des possibilités d'installation de nouvelles activités agricoles, et cela dans une recherche
d’équilibre entre territoires urbanisés/urbanisables et territoires naturels à hauteur de 50/50.
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Par ailleurs, les programmes de travail définis et actions conduites depuis 2011 ont permis la
mise en œuvre de partenariats avec des acteurs intervenant sur le territoire en collaboration
avec Bordeaux Métropole tels que la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural
(SAFER), INTERBIO, la Fédération régionale des centres d’initiatives pour la valorisation de
l’agriculture en milieu rural (FRCIVAM), Loc'halle Bio, Terres de Lien ou le Département.

Ainsi, au regard de la volonté affirmée de Bordeaux Métropole de maintenir et de développer
sur  son  territoire  une  agriculture  urbaine  durable,  respectueuse  de  l'environnement,
permettant  d'accroître  son  "système  alimentaire  local"  et  de  soutenir  les  exploitations
agricoles dans leurs projets de développement ou d'installation, Bordeaux Métropole et la
Chambre d'agriculture de la Gironde souhaitent renforcer leur partenariat. Dans ce cadre, la
Chambre d'agriculture s'engage à mettre en œuvre ou à contribuer à un certain nombre
d'actions dans la durée (trois ans au moins).

1 – Présentation de la   Chambre d’agriculture de la Gironde

La Chambre d'agriculture de la Gironde est l’organisme consulaire chargé de représenter
l'ensemble  des  acteurs  professionnels  de  l'agriculture  du  département.  Elle  est  un
établissement public administré par des professionnels élus.

Dans le cadre de ses compétences issues de la loi du 31 décembre 1966 en matière de
développement économique, la Communauté urbaine de Bordeaux souhaite relancer une
activité économique agricole en forte décroissance sur son territoire depuis plus de 10 ans,
en  soutenant  le  développement  d’une  agriculture  urbaine  durable  avec  les  objectifs
suivants :
- restaurer une économie agricole de proximité favorable à ses habitants,
- accroître la part de commercialisation des circuits courts, dont la vente directe et les

marchés fermiers,
- développer une agriculture durable, répondant aux contraintes urbaines.

2 – Financements accordés précédemment par la Communauté urbaine de Bordeaux,
devenue Bordeaux Métropole le 1  er   janvier 2015

La Chambre d’agriculture de la Gironde a reçu, par délibérations du Conseil communautaire,
les subventions suivantes représentant un montant total de 181 659 € :

Programmes d’actions 2011 entre la Chambre d’agriculture de la Gironde et La
Cub – Enquête sur les exploitations agricoles sur le territoire communautaire –
Subvention de fonctionnement 2011 –
 Délibération n° 2011/0931 du 16 décembre 2011

Programme d’actions 2012 - Délibération n° 2012/0670 du 28 septembre 2012

Programme d’actions 2013 - Délibération n° 2013/0598 du 27 septembre 2013

Programme d’actions 2014 - Délibération n° 2014/0536 du 26 septembre 2014

Chambre d’agriculture de la Gironde – Programme d’actions 2015
Délibération n° 2016-93 du 12 février 2016

38 409 €

40 000 €

35 000 €

35 000 €

33 250 €

3 – Programme d’actions pour 2016 

La Chambre d'agriculture et Bordeaux Métropole s'accordent sur les enjeux suivants :
- préserver et valoriser le potentiel agricole,
- conforter les exploitations existantes et favoriser l'installation de nouveaux agriculteurs,
-  développer  une  agriculture  dynamique  diversifiée,  viable  et  respectueuse  de
l'environnement par des pratiques toujours plus durables,
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- sensibiliser les élus et le grand public pour une meilleure prise de conscience collective.

Dans ce cadre, il est proposé le programme d'actions suivant :

Volet 1     - Valorisation du potentiel foncier agricole

Ce volet vise à initier une valorisation du potentiel foncier agricole inexploité à ce jour, à
partir de l'analyse et du travail de reconnaissance terrain (niveau d'enfrichement) réalisés par
la Chambre, qui anime la démarche.

1/1 –  Actualisation  sectorielle  et  cartographie de  l'enquête  agricole  et  recensement  des
exploitations sur le secteur de la Presqu'île d'Ambès,
1/2 -  Présentation  aux  communes  volontaires de  l'étude  de  localisation  des  secteurs  à
enjeux pour une valorisation agricole, détectés dans le cadre de l'étude des friches conduite
en 2013-2014 ; en priorité seront recherchés les secteurs de Pessac, la presqu'île Ambarès
– Ambès ou Mérignac – Le Haillan – St Médard ; ce travail s'inscrit dans la durée, au moins
sur 3 ans ; deux communes volontaires pourraient être accompagnées dès 2016,
1/3  –  Dans  les  secteurs  volontaires  à  enjeux  forts  pour  une  valorisation  agricole,
identification  en  partenariat  avec  la  SAFER  des  propriétaires  des  parcelles  en  friches
détectées par  l'étude préalable,  prise de contact  avec ces propriétaires,  en collaboration
avec les communes concernées et propositions d'actions pour une mobilisation du foncier
disponible à destination des propriétaires fonciers et/ou des exploitants pour la remise en
état cultural des terres et une incitation à mise sur le marché agricole des parcelles,
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Volet 2 - Conciliation entre agriculture et biodiversité sur la métropole

2/1  –  Accompagnement  et  soutien  aux  actions  en  faveur  de  la  biodiversité  en  zones
agricoles,  à travers les diverses actions en cours ou à mener (Parempuyre Olives,  sites
Natura 2000 et autres),
2/2 – Favoriser la communication sur les enjeux, partager les connaissances et contribuer à
tisser  des  relations  durables  avec les  agriculteurs (mettre  en place des rencontres,  des
initiatives expérimentales...).

Volet  3  -  Sensibilisation  des  élus  et  agents  de  Bordeaux Métropole  à  l'agriculture
urbaine

3/1 - Information des acteurs communaux et métropolitains, élus et techniciens, aux actions
de préservation et de développement de l'activité et des exploitations agricoles, aux réalités
des  conditions  d'exploitation  et  aux  problématiques  agricoles,  aux  actions  possibles  en
matière de préservation des espaces agricoles, à l'organisation de distribution en circuits
courts,  par  le  lancement  en  2016  d'une  première  manifestation  “Chambre d'agriculture”:
« Les Élus à la ferme », 

Le but  est  de rassembler  sur  une exploitation agricole le  temps d'une demi-journée,  les
exploitants agricoles et les élus locaux du territoire de Bordeaux Métropole autour d'ateliers
thématiques permettant de faciliter les rencontres et les échanges. 
Les  thématiques  développées  peuvent  être  multiples :  l’élevage,  le  maraîchage,  la
diversification, l'environnement, les circuits courts, les filières et signes de qualité….

Ainsi, « Les Élus à la Ferme » est un rendez-vous original, à proposer dans la durée (3 ans),
qui doit permettre :

• d'expliquer l'agriculture, ses conditions d'exercice et ses besoins pour fonctionner,
•  de  valoriser  l'ensemble  des  rôles  de  l'agriculture  dans  le  territoire  (production

agricole, sécurité alimentaire, environnement, paysage...) et mettre en évidence leur
intérêt pour la société, 

• de présenter une image actualisée et positive de l'agriculture, sa viabilité en zone
périurbaine.

Volet  4 -  Accompagnement de Bordeaux Métropole dans ses initiatives,  actions et
études concourant à soutenir et développer les exploitations agricoles

4/1- Assistance générale auprès des services de Bordeaux Métropole dans l'étude sur la
réduction de la vulnérabilité des exploitations agricoles en zone inondable : participation aux
comités techniques et de pilotage, avis sur les conclusions et pistes d’actions, soutien aux
démarches entreprises par Bordeaux Métropole auprès des services de l’État…
4/2- Formulation d’avis, de conseils, de suggestions dans l’écriture de cahiers des charges…

Volet 5 - Contribution au programme d'action   de Protection et de mise en valeur des
Espaces Agricoles et Naturels (  PEANP) des Jalles

5/1 – Soutien à la mise en œuvre du programme d'actions défini dans le cadre du PEANP
des Jalles,
5/2 – Participation aux réunions techniques animées par le bureau d'étude en charge de
l'étude relative à l'accès à l'eau potable des exploitations agricoles ; l'objectif de Bordeaux
Métropole  est  d'aboutir  à  un  projet  d'aménagement  ad  hoc  de  la  vallée  maraîchère  en
termes d'accès à l'eau potable, et à sa mise en œuvre.
5/3 – Assistance aux communes concernées et volontaires des secteurs de projets potentiels
pour  la  mise  en  place  de  secteurs  de  “Protection  des  espaces  agricoles  et  naturels
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périurbains”  (PEANP),  comme les  secteurs  Blanquefort  –  Parempuyre ou Mérignac -  St
Médard - Le Haillan.
5/4  -  Accompagnement spécifique du territoire à vocation maraîchère dans la vallée des
Jalles :  assurer  un  suivi  des  exploitants  de  la  zone  maraîchère  des  Jalles  sur  les
problématiques  rencontrées  et  les  mutations  de  ce  territoire,  étudier  le  devenir  des
exploitations par une analyse des conditions et des projets de pérennité, étudier les moyens
d'adaptation des exploitations face aux enjeux de la zone.

Volet 6 - Mise en place d'un dispositif  global favorisant l'installation d'exploitations
agricoles

6/1 - Animation d'un groupe de coordination agricole Installation/disponibilité foncière et mise
en  relation,  notamment  grâce  à  l'outil  SINTIA,  des  postulants  à  l'installation  ou  à
l'agrandissement de leur exploitation avec le foncier agricole détecté disponible ou en cours
de libération, dans le respect des critères et caractéristiques des projets présentés ; un suivi
personnalisé pourra être réalisé avec les porteurs de projet prêts à l'installation, notamment
maraîchage,  mais aussi  dans le  cadre des projets  agricoles communaux (sur foncier  ou
immobilier public).

6/2 – Appui aux projets agricoles communaux, en termes d'aménagements nécessaire et de
projet  agricole  intégré  au territoire  métropolitain,  notamment  par  la  commercialisation  en
circuits courts et autres (Mérignac, Blanquefort, Villenave...).

Volet  7  -  Planification  urbaine  et  appui  technique  aux  services  instructeurs  des
communes ou de la métropole

7/1 - Mise à disposition et actualisation des données produites par la Chambre d’agriculture
sur  le  territoire  de  la  métropole,  permettant  à  Bordeaux  Métropole  de  s’engager  dans
l’élaboration d’un Observatoire de la nature et de l’agriculture et de satisfaire ses obligations
en matière d’évaluation environnementale du PLU.
7/2 - Appui technique aux services instructeurs des collectivités confrontées à des demandes
de construction pour des exploitations ou des projets d'installation agricole.
7/3 –  Appui  technique  aux services  de  Bordeaux Métropole  dans  la  mise  en œuvre et
l'évolution du PLU 3.1 en cas de révision ou d'évolutions modificatives diverses.

4 – Budget prévisionnel pour 2016

La Chambre d’agriculture de la Gironde sollicite l'aide financière de Bordeaux Métropole pour
un montant de 25 000 €, ce qui représente 50 %  du budget prévisionnel estimé à 50 000 €. 

BUDGET PRÉVISIONNEL 2016 (€)

DÉPENSES RECETTES %

Charges de personnel         50 000
Chambre  d’agriculture  de  la
Gironde
Bordeaux Métropole

        25 000

25 000

50

       50
Total dépenses   50 000 Total recettes 50 000 100

Le programme d’action de la Chambre d’agriculture 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 ;
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- 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 pour 2016 au titre de ce programme d’action est de 25 000 €,
soit 50 % du budget prévisionnel.

La participation de Bordeaux Métropole sera versée dans les conditions définies par la
convention annexée à la présente délibération.

Cette subvention ne pourra pas être réévaluée à la hausse. Au contraire, si le montant du
budget  définitif  s’avérait  inférieur  au budget  prévisionnel,  la  subvention sera réduite  au
prorata des dépenses effectivement réalisées.

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

Le Conseil de Bordeaux Métropole,

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L5217-2 et L1611-4,
VU la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement,
VU le  décret  n°  2014-1599  du  23  décembre  2014  portant  création  de  la  métropole
dénommée « Bordeaux Métropole »,
VU la délibération communautaire n 2011/0929 du 16 décembre 2011 relative au dispositif
d’aide financière des projets Nature,
VU la délibération métropolitaine 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  la  Chambre  d’agriculture  de  la  Gironde  en  date  du  2
septembre 2015,

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDÉRANT :
- les objectifs du projet métropolitain permettant notamment la valorisation des espaces

naturels et agricoles,
- la volonté de Bordeaux Métropole de soutenir les actions qui visent à la préservation et

au développement d'une agriculture urbaine et périurbaine de proximité,
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DÉCIDE

Article 1 : d’attribuer une subvention de fonctionnement d’un montant de 25 000 € à  la
Chambre  d’agriculture  de  la  Gironde  au  titre  du  « programme  partenarial  Chambre
d’agriculture  –  Bordeaux  Métropole :  actions  en  faveur  des  politiques  de  Bordeaux
Métropole ».

Article 2 : d’autoriser monsieur le Président à signer la convention ci-annexée destinée à
définir les modalités d’attribution de cette subvention.

Article 3 : d’autoriser monsieur le Président à signer tout acte nécessaire à l'exécution de
la présente délibération.

Article 4 : d’imputer la dépense correspondante au budget principal de l’exercice 2016 en
section de fonctionnement, chapitre 65, article 657381, fonction 76.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
20 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 20 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Conseillère déléguée,

Madame Béatrice DE FRANÇOIS
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction de la nature 

 

N° 2016-568

Association INTERBIO Aquitaine/Limousin/Poitou-Charentes - Renforcement de l'offre alimentaire bio
locale et de la consommation responsable sur le territoire de Bordeaux Métropole - Subvention de

fonctionnement - Décision - Autorisation

Madame Béatrice DE FRANÇOIS présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Le programme proposé par Interbio Aquitaine/Limousin/Poitou-Charentes comporte trois axes :

- le développement des filières bio sur le territoire métropolitain, 
- l’accompagnement et le développement des produits bio en restauration collective, 
- la promotion et la sensibilisation à l’agriculture biologique.

1 – Présentation de l’association

Depuis le 1er janvier 2016, l’association Interbio succède à l’association « Arbio Aquitaine». Dans le cadre de
la réforme territoriale,  les 3 associations interprofessionnelles bio ont  fusionné et  forment aujourd’hui une
structure unique : Interbio Aquitaine/Limousin/Poitou-Charentes « Interbio ALPC ».

Cette association loi 1901 accompagne le développement de l’agriculture biologique. Elle a pour objectifs :
- la promotion des produits bio régionaux, 
- la contribution au développement des filières bio sur la région Aquitaine/Limousin/Poitou-Charentes, 
- l’animation  du  pôle  régional  de  compétence  pour  une  alimentation  de  qualité  en  restauration

collective, 
- la représentation de la filière bio régionale auprès des pouvoirs publics et de l’agence bio nationale.

2  –  Financements  accordés  précédemment  par  la  Communauté  urbaine  de  Bordeaux,  devenue
Bordeaux Métropole le 1  er   janvier 2015

424



L’association ARBIO Aquitaine a reçu, par délibérations du Conseil de Communauté puis
métropolitain, les subventions suivantes représentant un montant total de 44 250 € :

Programme d’actions 2013 - Délibération n° 2013/0579 du 12 juillet 2013
Programme d’actions 2014 - Délibération n° 2014/0821 du 19 décembre 2014
Préservation et développement des activités agricole sur le territoire de 
Bordeaux Métropole - Délibération n° 2016-93 du 12 février 2016

15 000 €
15 000 €
14 250 €

3 – Programme d’actions pour 2016 

1. Structuration d’une offre bio et locale sur le territoire de Bordeaux Métropole 

Cette action a pour objectif de développer l’offre bio sur Bordeaux Métropole en favorisant
les conversions et les installations en agriculture biologique et en diversifiant les débouchés
des producteurs à travers la structuration de la filière bio locale.

L’association  mettra  les  agriculteurs  biologiques  en  relation  avec  les  opérateurs
économiques du territoire métropolitain. Elle rencontrera et accompagnera les porteurs de
projet.
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2. Développement d’une demande bio et locale pour la restauration collective des
villes de Bordeaux Métropole

Il s’agit d’identifier les pratiques des communes et le fonctionnement de leurs services de
restauration collective. Interbio propose un questionnaire à Bordeaux Métropole à envoyer
aux collectivités. Cette action doit permettre, suite à l’étude 2013, d’évaluer les changements
et d’identifier les collectivités ayant enclenché des actions en matière d’approvisionnement
local. Elle doit également permettre de définir les besoins éventuels des collectivités.

L’objectif est d’accompagner les communes de Bordeaux Métropole afin d’atteindre à terme
20 % d’approvisionnement bio sur le territoire métropolitain et de bénéficier du label Territoire
Bio Engagé. Cet accompagnement sera principalement axé sur le suivi du projet de création
d’une  légumerie-conserverie  collective  entre  les  communes  de  la  métropole  et  le
développement des approvisionnements locaux.

3. La promotion de l’agriculture biologique et communication sur l’engagement
de Bordeaux Métropole vers une production et une offre bio durable sur son
territoire

Interbio ALPC propose 2 actions :
- l’animation  d’un  stand  d’information  sur  l’agriculture  biologique  dans  le  cadre

d évènements organisés par Bordeaux Métropole ;
- l’organisation d’un temps fort spécifique dans l’année sur un lieu de vente ou sur une

exploitation agricole bio.

4 – Budget prévisionnel pour 2016

INTERBIO  ALPC  sollicite  l'aide  financière  de  Bordeaux Métropole  pour  un  montant  de
12 000 €,  soit  80 %  du budget  prévisionnel  hors taxes estimé à  15 000 €.  La part  des
charges de personnel représente 91% du budget prévisionnel.

Association interprofessionnelle régionale bio Aquitaine « Arbio Aquitaine»

BUDGET PRÉVISIONNEL 2015 (€ H.T.)

DÉPENSES RECETTES %

Charges de personnel

 Frais de déplacements

13 670

 1330

Bordeaux Métropole

 Autofinancement

12 000

 3000

80

 20

Total dépenses 15 000 Total recettes 15 000 100

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 : favoriser l’agriculture biologique sur le territoire communautaire ;

économie solidaire ;
- ouverture ou service rendu au public : faciliter 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.
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Ainsi, la subvention proposée au titre de ce programme d’action est de 12 000 €, soit 80 %
du budget prévisionnel hors taxes.

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.

Cette subvention  est  à répartir  au sein  de Bordeaux Métropole  entre  les  budgets  de la
direction  de  la  nature  pour  4 000 €  et  de  la  direction  de  l’énergie,  de  l’écologie  et  du
développement durable pour 8 000 €.

5 – 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. 

6 – Obligations de l’organisme subventionné

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

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

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

- Le rapport d'activité.

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

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

Le Conseil de Bordeaux Métropole,

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 5217-1, L5217-2
et L1611-4,
VU la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement,
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VU la délibération communautaire n° 2011/0929 du 16 décembre 2011 relative au dispositif
d’aide financière des projets Nature, 
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 28/08/2015, 

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDÉRANT  les objectifs du projet métropolitain permettant notamment la valorisation
des espaces naturels et agricoles,

CONSIDÉRANT  la volonté de Bordeaux Métropole de soutenir les actions qui visent à la
préservation et au développement d'une agriculture urbaine et périurbaine de proximité,

DÉCIDE

Article  1 : d’attribuer  une  subvention  de  fonctionnement  d’un  montant  de  12 000 €  à
l’association INTERBIO ALPC au titre de son programme d’actions « Renforcement de l’offre
alimentaire bio et locale et de la consommation responsable sur le territoire de Bordeaux
Métropole »,

Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président est autorisé à signer tout acte nécessaire à
l'exécution de la présente délibération,

Article 3 : d’imputer la dépense correspondante au budget principal de l'exercice 2016 en
section de fonctionnement, chapitre 65, compte 6574, fonction 76.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
3 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 3 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Conseillère déléguée,

Madame Béatrice DE FRANÇOIS
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Haute qualité de vie
 
Direction de l'Eau 

 

N° 2016-569

Convention de partenariat de recherche et développement entre Bordeaux Métropole, le Syndicat
mixte pour le Développement durable de l’estuaire de la Gironde (SMIDDEST) et le Centre d’études et

d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) relative à
l’étude des enjeux liés à l’action préventive face au risque inondation sur le territoire du SMIDDEST et

de Bordeaux Métropole - Décision - Autorisation de signature

Monsieur Kévin SUBRENAT présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles (MAPTAM) donne compétence à la Métropole en matière de gestion des milieux aquatiques et
prévention  des  inondations  (GEMAPI).  La  loi  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. Un arrêté préfectoral en date du 29 décembre 2015
est venu confirmer cette extension de compétence au 1er janvier 2016.

Cette  nouvelle  compétence  s'inscrit  dans  une  démarche  lancée  depuis  plusieurs  années  visant  à  un
renforcement de l'intervention métropolitaine en matière de risque d’inondation fluvio-maritime, et à la mise en
œuvre d'une stratégie cohérente globale à l'échelle de l'agglomération.

En effet, le territoire de Bordeaux Métropole est particulièrement concerné par le risque d'inondation fluvio-
maritime : 17 communes y sont directement soumises, représentant 13 500 ha situés en dessous des plus
hautes eaux de la Garonne, soit un quart du territoire métropolitain et 30 000 personnes concernées.

Dans la continuité de cette dynamique de prise en compte du risque d'inondation fluvio-maritime, et pour
répondre  à  une  demande  sociale  grandissante,  il  est  apparu  indispensable  que  la  Métropole  engage
rapidement une démarche de réduction de la vulnérabilité de son territoire.

Le dispositif de Programme d’action de prévention des inondations (PAPI) est apparu comme l'outil le plus
adapté pour atteindre cet objectif. 
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Le projet de PAPI, approuvé par délibération n° 2015/0330 du Conseil de Métropole le 29
mai 2015,  a fait l'objet d'un examen national le 5 novembre 2015 afin d’analyser son éligibili-
té au Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) par la Commission mixte
inondation (CMI).  

Par délibération en date du 25 mai 2016, Bordeaux Métropole a décidé de conclure avec le
Syndicat mixte pour le développement durable de l’estuaire de la Gironde (SMIDDEST) une
convention cadre relative au Programme d'actions de prévention des inondations (PAPI) de
l'estuaire de la Gironde pour les années 2016 à 2022.

Le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménage-
ment (CEREMA) constitue pour sa part un centre de ressources et d’expertises scientifiques
et techniques interdisciplinaires apportant son concours à l'élaboration, la mise en œuvre et
l'évaluation des politiques publiques en matière d'aménagement, d'égalité des territoires et
de développement durable notamment dans les domaines de l'environnement,  des trans-
ports et de leurs infrastructures, de la prévention des risques, de la sécurité routière et mari-
time, de la mer, de l'urbanisme, de la construction, de l'habitat et du logement, de l'énergie et
du climat.

La Direction territoriale sud-ouest (DterSO) du CEREMA a contribué à la mise en œuvre et à
l’exploitation du Référentiel inondation de la Gironde (RIG) pour le compte du SMIDDEST et
de ses membres, ainsi que de l’Etat.

Ce référentiel inondation constitué autour d’une connaissance des grands équilibres du sys-
tème Estuaire de la Gironde par le biais d’une modélisation 2D (deux dimensions) et d’une
expertise collective, constitue la base d’une partie des actions engagées dans le PAPI d’in-
tention et aujourd’hui le PAPI estuaire de la Gironde 2016-2022. 

Le PAPI doit poursuivre des réflexions techniquement éclairées en matière de réduction du
risque inondation, notamment via un schéma d’aménagement global contre le risque inonda-
tion,  en intégrant  de  nouvelles  actions  autour  d’expérimentations  sur  des  territoires  res-
treints, ou des actions de réduction de la vulnérabilité des enjeux en rendant les territoires
plus résilients.

Le CEREMA (DterSO) souhaite contribuer dans le cadre du PAPI Estuaire de la Gironde :

 au maintien de cette connaissance et expertise collective sur le volet aléa, notam-
ment  via le  volet  modélisation 2D, les retours d’expériences d’événements,  ou la
prise en compte des évolutions dans le domaine des connaissances en lien avec les
impacts du réchauffement climatique ; 

 à l’émergence de méthodes de diagnostics et d’outils de prise en compte de la vulné-
rabilité des territoires, afin de les rendre plus résilients ; 

 à l’expertise collective, notamment sur les territoires expérimentaux en apportant ses
connaissances méthodologiques ou d’élaboration et de suivi de programmes de re-
cherche opérationnels, que ce soit sur les ouvrages, les projets d’aménagements et
leurs enjeux, ou sur la gestion post-crise. 

Le CEREMA porte par ailleurs un projet de recherche pluri-annuel de moyen terme à voca-
tion opérationnel dénommé RAITAP (« Repenser l'action préventive face au risque d'inonda-
tion à une échelle territoriale intégrant l'action post-crue ») :

 visant à améliorer la résilience des territoires en prenant davantage en compte la pé-
riode post-crue dans la politique de prévention des risques ; 

 et dont l'objectif est d'aider les pouvoirs publics à mieux comprendre la période post-
crue/post-catastrophe pour déterminer si une action publique dédiée à cette période
et intégrée à la politique de prévention des risques permettrait de contribuer à réduire
la vulnérabilité des territoires exposés, et ainsi permettre à terme une stabilisation
voire une réduction des coûts des dommages liés aux inondations.
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Le projet est structuré en quatre axes :

- axe 1 : Clarification des terminologies vulnérabilité et résilience ;
- axe 2 : Quantification et qualification de la vulnérabilité des territoires face au risque

d’inondation adapté aux différentes échelles spatiales et temporelles ;
- axe 3 : La construction d’une action post-crue : quels temps d’actions possibles ? ;
- axe 4 : Les outils au service de la réduction de la vulnérabilité : une action à part en-

tière pour permettre une nouvelle orientation.

Dans le cadre de ces 4 axes, le territoire de la presqu’île d’Ambès a été sélectionné comme
territoire expérimental. Un diagnostic territorial a déjà été réalisé courant 2015 notamment
sur les infrastructures routières et les enjeux d’habitations isolées. Le projet RAITAP souhaite
aller plus loin dans ce diagnostic en proposant une classification, une hiérarchisation des
facteurs de vulnérabilité afin d’extraire les indicateurs les plus pertinents en termes d’intensi-
té d’impact face aux risque d’inondation sur le territoire. 

Par ailleurs, le projet de recherche RAITAP cherchera a proposer une méthodologie visant à
une meilleure prise en compte des aléas conjoints de submersion marine et de déborde-
ments de cours d’eau intégrants les effets de la houle et des tempêtes. En effet, à l’heure ac-
tuelle, ces estimations sont généralement fondées en tenant compte de l’aléa ayant l’impact
le  plus  élevé,  qui  est  le  plus  fréquemment,  l’aléa  submersion  marine.  Ces  estimations
prennent  également  compte  des  effets  du  changement  climatique  en  introduisant  une
hausse progressive et temporelle des hauteurs d’eau, comme c’est le cas dans le cadre de
la révision du PPRI de l’agglomération bordelaise. L’approche qui sera engagée devra per-
mettre d’identifier spatialement les zones d’influences prépondérantes associées à tel type
d’événement, plutôt fluvial ou maritime, permettant ainsi d’améliorer les analyses multi-cri-
tères réalisées dans le cadre des PAPI, et de proposer des scénarios de réduction de la vul-
nérabilité plus fins et adaptés spatialement.

Dans le cadre de l’axe 4, un travail de géo visualisation 3D (3 dimensions) des inondations
sur le territoire de la presqu’ile d’Ambès a été initié et pourra se poursuivre dans le cadre de
cette convention. 

Ce projet a également vocation à associer les collectivités locales et se fixe l'objectif de pro-
poser au bout de 4 années un cahier technique à l'attention des pouvoirs publics, issu des
publications scientifiques réalisées et des travaux expérimentaux menés notamment sur des
sites pilotes visant à évaluer l'intérêt d'une action post crue au sein de la politique de préven-
tion des risques.

Dans ce cadre, le projet RAITAP est susceptible d’apporter au SMIDDEST et à Bordeaux
Métropole un certain nombre d’informations lui permettant de mieux connaître et prendre en
compte le risque inondation sur leur territoire.

C’est pourquoi le SMIDDEST et Bordeaux Métropole souhaitent s’associer à ce projet prévu
dans le PAPI estuaire (fiche action 1.9) via le présent marché de service de recherche et dé-
veloppement, qu’ils ne financent pas entièrement, et dont les résultats ne seront pas leur
propriété exclusive. Ce marché s’inscrit donc dans le cadre de l’exception prévue à l’article
14 3° de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le CEREMA,
dans le cadre de son projet de recherche RAITAP réalise avec le SMIDDEST et Bordeaux
Métropole  un  partenariat  de  recherche  et  de  développement  dont  le  but  est  de  mieux
connaître les enjeux relatifs à l’action préventive face au risque d’inondation sur le territoire
du SMIDDEST et de Bordeaux Métropole, et contribuer à l'amélioration de la connaissance
sur la problématique de « reconstruction post catastrophe » dans une perspective d'évolution
à moyen terme de la politique publique de prévention des risques.
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Plan de financement 

La contribution des parties s’établit de la manière suivante :

2016 2017

SMID-
DEST

Bordeaux
Métropole

CEREMA
SMID-
DEST

Bordeaux
Métropole

CEREMA

Total 4 500,00 € 10 500 € 50 000,00 € 4 500,00 € 10 500 € 50 000,00 €

La contribution financière du SMIDDEST est fixée à un montant global de 9 000 € TTC.

La contribution financière de Bordeaux Métropole est fixée à un montant global de 21 000 €
TTC.

Le CEREMA mobilise pour sa part 50 000 € TTC par an.

Afin d’apporter les éléments nécessaires au bon déroulement de l’opération de recherche
RAITAP, le CEREMA (DterSO) pourra mobiliser des actions sur des prestations techniques
annexes à concurrence de 20 % du montant global annuel co-financé.

Les contributions du SMIDDEST et  de Bordeaux Métropole seront  versées au CEREMA
(DterSO) selon l'échéancier suivant :

 un versement de 50% à la notification du marché à réception d’une facture accompa-
gnée d’un Relevé d’identité bancaire ;

 un second versement de 50% en novembre 2017 à la remise du rapport final, ses an-
nexes et données brutes du Système d’information géographique (SIG) associées.

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 loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et
naturels et à la réparation des dommages (titre II « risques naturels »),
VU la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement,
VU la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 portant modernisation de l'action publique territoriale
et d'affirmation des métropoles (MAPTAM), et notamment ses articles 56 et 59 ;
VU la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTre), 
VU le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif  aux subventions de l'État pour les
projets d'investissement ; 
VU la circulaire du Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du
logement en date du 12 mai 2011 relative à la labellisation et au suivi des projets « PAPI
2011 » et opérations de restauration des endiguements « PSR » ;
VU la délibération n° 2015/0330 du Conseil de Métropole en date du 29 mai 2015 relative à 
l’adoption du PAPI ;
VU la délibération n°2015/0767 du Conseil de Métropole en date du 27 novembre 2015,
relative aux modalités d’exercice de la compétence GEMAPI,
VU l’arrêté  préfectoral  en  date  du  29  décembre  2015,  autorisant  l’extension  des
compétences de Bordeaux Métropole à la GEMAPI par anticipation à compter du 1er janvier
2016, 
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VU la délibération n°2016-336 du Conseil de Métropole en date du 27 mai 2016, relative à la
convention financière pour le PAPI estuaire de la Gironde 2016 à 2022,

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT QUE

 Le PAPI à l’échelle de l’estuaire de la Gironde est primordial pour permettre de ré-
duire la vulnérabilité de notre territoire au risque inondation, et par conséquent, pour
permettre à Bordeaux Métropole d'exercer sa compétence en matière de prévention
des inondations,

 Bordeaux Métropole souhaite s’associer au SMIDDEST et au CEREMA dans le cadre
de l’opération de recherche RAITAP,
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DECIDE

Article 1 : d’adopter les termes de la convention de partenariat de recherche et développe-
ment relative à l’étude des enjeux liés à l’action préventive face au risque inondation sur le
territoire du SMIDDEST et de Bordeaux Métropole ci-annexée,

Article 2 :  d’autoriser  Monsieur le Président à signer la convention entre Bordeaux Métro-
pole et ses partenaires ci-annexée, ainsi que ses éventuels avenants,

Article 3 : d’autoriser Bordeaux Métropole à assurer la part du financement lui revenant soit
21 000 € TTC, 

Article 4 : d’imputer les dépenses sur les crédits ouverts au budget principal : Chapitre 20 –
Article 203,

Article 5 : d’autoriser Monsieur le Président à solliciter les aides financières de l’Agence de
l’eau Adour-Garonne,

Article 7 : d’autoriser Monsieur le Président à signer tout acte nécessaire à l’exécution de la
présente délibération.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
6 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 6 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Conseiller délégué,

Monsieur Kévin SUBRENAT
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Haute qualité de vie
 
Direction de l'Eau 

 

N° 2016-570

Sollicitations d’aides auprès de divers organismes au titre des actions menées dans le cadre de la
gestion des milieux aquatiques et de prévention contre les inondations (GEMAPI) - Décision -

Autorisation de signature

Monsieur Kévin SUBRENAT présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

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. Ainsi,  depuis le 1er janvier 2016, Bordeaux Métropole est devenue pleinement
compétente en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI).

Les missions associées à cette compétence se déclinent selon quatre thèmes :

- l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction du bassin hydrographique ;
- l’entretien et l’aménagement des cours d’eau, lac ou plan d’eau ;
- la défense contre les inondations et contre la mer ;
- la protection et la restauration des sites, des écosystèmes et des zones humides ainsi que des forma-

tions boisées riveraines.

Bordeaux Métropole a défini trois niveaux de priorité en ce domaine :

- la prévention des inondations et la gestion des digues et systèmes d’endiguement ; 
- la gestion des cours d'eau majeurs ;
- la valorisation des zones humides.

Pour répondre à ces exigences, Bordeaux Métropole s’est dotée d’un Programme d’actions de prévention des
inondations (PAPI), d’un programme de travaux, de surveillance et d’entretien des digues et d’un programme
de travaux et d’études pour la gestion et l’entretien annuel des cours d’eau.

La prévention des inondations 

Dans  le  cadre  de  la  gestion  territoriale  intégrée  des  risques  d'inondations  fluviomaritimes,  il  est  apparu
indispensable que la Métropole s’engage dans une démarche de réduction de la vulnérabilité de son territoire. 
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Bordeaux Métropole s'est alors engagée dans le PAPI de l'estuaire de la Gironde 2016-2022,
labellisé  le  05  novembre  2015,  porté  par  le  SMIDDEST  (Syndicat  mixte  pour  le
développement durable de l'estuaire de la Gironde), dont Bordeaux Métropole est membre
depuis 2010.

La stratégie du PAPI sur la Métropole  s'articule en deux  grandes composantes :

- des  actions  de  prévention  (amélioration  de  la  connaissance,  sensibilisation,
préparation à la gestion de crise, amélioration de la prévision et de l’alerte, réduction
de  la  vulnérabilité  des  biens  et  des  personnes,  réflexions  à  long  terme  sur
l’intégration du réchauffement climatique…) ;

- des travaux de confortement des digues à hauteur constante sur les secteurs à forts
enjeux humains et économiques et de restauration du réseau de ressuyage (jalles)
des marais.

La gestion des digues hors PAPI

Un programme de surveillance et  d’entretien des digues, non inclus dans les actions du
PAPI,  se  met  en  place  sur  l’ensemble  du  territoire  métropolitain  par  l’intermédiaire
notamment de l’inspection de digues avant et après les crues et la réalisation de travaux
d’urgence suite à des événements.

La gestion des cours d’eau

Les cours d’eau gérés par Bordeaux Métropole constituent un réseau hydraulique essentiel
dans le tissu urbain de l’agglomération. Ce réseau hydraulique à ciel ouvert est connecté et
complémentaire du réseau d’assainissement pluvial canalisé qui constitue son exutoire dans
le cœur des villes, vers la Garonne et la Dordogne.

Cette  fonction  hydraulique  est  complétée  par  une  fonction  écologique  et  une  fonction
sociétale. Ces fonctions ayant pour objectifs :

- le maintien de la capacité d’écoulement et de la stabilité des berges ;
- la lutte contre les inondations et contre les incendies saisonniers ;
- la protection de la vie de la rivière ; 
- la protection d’une biodiversité intéressante et d’habitats essentiels pour la faune et la

flore,
- la protection contre les pollutions ;
- la conservation de la ressource en eau, en qualité et en quantité ;
- la sauvegarde et/ou l’amélioration du patrimoine naturel et du paysage ;
- le développement de la gestion multi-usage et la fréquentation du public ;
- le développement des trames vertes et bleues. 

C’est à ces objectifs que répondent les engagements de l’axe 2 de la politique de l’eau de
Bordeaux  Métropole  ainsi  que  les  missions  de  la  compétence  GEMAPI  en  matière  de
gestion et de préservation des milieux aquatiques. 

En découlent  des modes de gestion qui se veulent  mixtes et  qui se déclinent  dans des
programmes pluriannuels de travaux et d’études associées. 

Les  travaux  se  composent  de  travaux  courant  d'entretien  ainsi  que  de  travaux
d'aménagement et de protection visant à conserver le bon fonctionnement des cours d'eau
d'un point de vue hydraulique et écologique.

Les études visent à élaborer les besoins d'actions et de gestion des cours d'eau ainsi qu'à
obtenir les autorisations règlementaires pour la réalisation de travaux spécifiques.
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Les  projets  déjà  identifiés  et  pouvant  faire  l'objet  de  demandes  de  subventions  sont,
notamment, l'élaboration du plan de gestion du réseau hydraulique de la Presqu'île d'Ambès,
l'étude de définition de la restauration hydro morphologique, de la continuité écologique et du
programme pluriannuel de gestion de la jalle de Blanquefort et ses affluents, ainsi que l'étude
du suivi de la qualité des eaux de la Jalle de Blanquefort.

Ces  différents  dispositifs  sont  complétés  par  la  possibilité  de  mener  des  études
complémentaires.  Elles  permettront  à  la  fois  d’évaluer  les  actions  entreprises  mais
également de mieux connaitre le territoire métropolitain.

Des études et travaux liés à la compétence GEMAPI non encore identifiés ou non chiffrés
pourront également nécessiter des demandes de subventions.

Afin de pouvoir mener à bien ces actions, Bordeaux Métropole sollicitera des subventions
auprès des services de l’Etat (Fonds de prévention des risques naturels majeurs : FPRNM),
de  l’Agence  de  l’eau  Adour  Garonne,  ainsi  que  d’autres  financeurs  potentiels  (Région,
Département, Fonds de européen de développement économique régional : Feder, etc.).

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 territoriale
et d'affirmation des métropoles,
VU la  loi  n°2015-991  du  7  août  2015  portant  Nouvelle  organisation  territoriale  de  la
République (NOTre), 
VU la délibération n° 2015-767 du Conseil  de Métropole en date du 27 novembre 2015
relative aux modalités d’exercice de la compétence GEMAPI,
VU l’arrêté  préfectoral  en  date  du  29  décembre   2015,  autorisant  l’extension  des
compétences de Bordeaux Métropole à la GEMAPI par anticipation à compter du 1er janvier
2016, 
VU la délibération n° 2015/0330 du Conseil de Métropole en date du 29 mai 2015, relative à
l’adoption du PAPI 2016-2021,
VU la délibération n° 2016-336 du Conseil de Métropole en date du 27 mai 2016, relative à la
convention cadre relative au Programme de prévention des inondations (PAPI) de l’Estuaire
de la Gironde pour les années 2016 à 2022,
VU la convention cadre relative au Programme de prévention des inondations (PAPI) de
l’Estuaire de la Gironde pour les années 2016 à 2022 signée le 4 juillet 2016,

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT QUE

 depuis le 1er janvier 2016, Bordeaux Métropole est compétente en matière de gestion
des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) ;

 afin de répondre aux exigences liées à l’exercice de cette compétence, Bordeaux
Métropole s’est dotée de moyens d’action ambitieux (PAPI, programme de travaux,
de surveillance et d’entretien des digues et d’un programme de travaux et d’études
pour la gestion et l’entretien annuel des cours d’eau) ;
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 pour pouvoir mener à bien ces actions, il est nécessaire que Bordeaux Métropole
puisse  solliciter  des  subventions  auprès  de  divers  organismes  (Etat,  Région,
Département, Feder, Agence de l’eau Adour Garonne, etc.) ;

 afin d’optimiser la passation de conventions d’aide récurrentes, et ainsi l’obtention
des subventions souhaitées, il apparaît nécessaire d’habiliter Monsieur le Président à
signer l’ensemble de ces conventions et leurs avenants.
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DECIDE
 
Article 1 : d’autoriser Monsieur le Président à solliciter des aides auprès  des services de
l’Etat (Fonds de prévention des risques naturels majeurs : FPRNM), de l’Agence de l’eau
Adour Garonne, ainsi que d’autres financeurs potentiels (Région, Département, Fonds euro-
péen de développement économique régional : Feder, etc.) ;

Article 2     : d’autoriser Monsieur le Président à signer l’ensemble des conventions d’attribu-
tion d’aides à venir dans le cadre de l’exercice de la compétence GEMAPI, et leurs éventuels
avenants ;

Article 3     : d’imputer les recettes sur les crédits ouverts au budget principal :

- en fonctionnement : Chapitre 74 – Articles 74788, 7471, 7472 et 7477,
- en investissement : Chapitre 13 – Articles 1318, 1311, 1312, 1313, et 1317.

Article 4     : 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 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
6 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 6 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Conseiller délégué,

Monsieur Kévin SUBRENAT
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 Conseil du 23 septembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Haute qualité de vie
 
Direction de l'Eau 

 

N° 2016-571

Représentation de Bordeaux Métropole au sein du syndicat intercommunal du bassin versant du
ruisseau du Pian - Nouvelles désignations de délégués - Approbation

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)  prévoit  qu’au  1er janvier  2015,  tous  les  Etablissements  publics  de  coopération
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre formant un ensemble de plus de 400 000 habitants dans une aire
urbaine sont transformés en métropole. 

Le décret n°2014-1599 du 23 décembre 2014 a ainsi transformé la Communauté urbaine de Bordeaux en
« Bordeaux Métropole » à compter du 1er janvier 2015, et fixé son périmètre aux 28 communes précédemment
membres de la Communauté urbaine. Le décret précise également que Bordeaux Métropole exercera les
compétences prévues à l’article L.5217-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Ce dernier
liste les compétences que la Métropole exerce de plein droit en lieu et place de ses communes membres.
Ainsi, en matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie, la loi
MAPTAM donne compétence à la Métropole en matière de Gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations (GEMAPI). 

La loi du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a repoussé au 1 er

janvier  2018  la  date  butoir  d’exercice  de  la  compétence  GEMAPI  en  laissant  aux  collectivités  et
établissements bénéficiaires la possibilité d’anticiper cette échéance.

Par délibération n°2015-767 en date du 27 novembre  2015, Bordeaux Métropole a décidé de prendre par
anticipation, au 1er janvier  2016, la compétence GEMAPI.

Un arrêté  préfectoral  est  venu confirmer  cette  extension de compétences au 1er janvier   2016,  dans les
conditions exposées dans la délibération susmentionnée.

Cette  prise  de  compétence  anticipée  a  conduit  à  une  substitution  de  Bordeaux  Métropole  au  sein  des
syndicats exerçant auparavant la compétence GEMAPI, en lieu et place de ses communes membres. Par
conséquent, il convient aujourd’hui de désigner de nouveaux représentants de Bordeaux Métropole au sein du
syndicat intercommunal du bassin versant du ruisseau du Pian.
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Par arrêté préfectoral en date du 9 septembre 1994, a été créé le syndicat intercommunal du
bassin versant du ruisseau du Pian. A sa date de fondation, il était constitué des communes
de Bouliac, Carignan-de-Bordeaux et Latresne.

Ce syndicat, dont les limites territoriales sont constituées par la ligne de crête du bassin
versant a pour objet, tel que défini par ses statuts d’ « assurer et de promouvoir toutes les
actions  nécessaires  à  la  conservation  quantitative  et  qualitative,  à  l’amélioration  et  à  la
meilleure utilisation du patrimoine hydraulique ».

L’objet du Syndicat correspond aux caractéristiques de la compétence GEMAPI telles que
définies  par  la  loi  MAPTAM.  La  prise  de  compétence GEMAPI  par  Bordeaux Métropole
entraîne le  retrait  des  communes du territoire de Bordeaux Métropole  en application  de
l’article  L5217-7  III  du  CGCT.  Parallèlement,  Bordeaux  Métropole  devient  membre  du
syndicat en lieu et place de ses communes. 

Quelque soit l’évolution future du syndicat, et en particulier son éventuelle fusion avec le
Syndicat intercommunal d'études, de travaux, de restauration et d'aménagement  (SIETRA)
du Bas versant de la Pimpine, il convient au préalable pour Bordeaux Métropole de désigner
de nouveaux représentants appelés à siéger au sein du comité syndical (en lieu et place de
la commune de Bouliac).

Les statuts du syndicat intercommunal du bassin versant du ruisseau du Pian désignent 2
délégués  titulaires  et  2  délégués  suppléants  par  membre.  Ainsi,  suite  à  la  prise  de
compétence anticipée de la GEMAPI, et à la substitution de Bordeaux Métropole au sein du
syndicat en lieu et place de la commune de Bouliac, il convient donc de désigner 2 délégués
titulaires et 2 délégués suppléants afin de représenter Bordeaux Métropole.

Les  assemblées  délibérantes  des  autres  membres  du  syndicat,  ainsi  que  son  comité
syndical (dans sa nouvelle représentation c’est-à-dire comprenant les nouveaux membres
désignés par Bordeaux Métropole), devront acter de la révision des membres du syndicat et
sa transformation en syndicat mixte. Ces modifications de statuts devront ensuite être actées
par un arrêté de la Préfecture de la Gironde. 

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 le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2121-33, L5211-
1, L5217-2, L5217-7 III et V et L5721-2,
VU l’arrêté  préfectoral  en  date  du  29  décembre  2015,  autorisant  l’extension  des
compétences de Bordeaux Métropole à la GEMAPI par anticipation à compter du 1er janvier
2016,
VU la délibération n°2015-767 du 27 novembre  2015, relative aux modalités d’exercice de la
compétence GEMAPI,
VU les statuts du syndicat intercommunal du bassin versant du ruisseau du Pian,

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT QUE
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 Bordeaux Métropole est compétente en matière de gestion des milieux aquatiques et
de prévention des inondations à compter du 1er janvier 2016,

 Bordeaux Métropole s’est substituée au sein du syndicat intercommunal du bassin
versant du ruisseau du Pian en lieu et place de la commune de Bouliac, suite à la
prise de compétence anticipée de la GEMAPI au 1er janvier 2016,

 Par conséquent, il est nécessaire de procéder à la désignation de nouveaux repré-
sentants de Bordeaux Métropole au sein du syndicat intercommunal du bassin ver-
sant du ruisseau du Pian, 

DECIDE

Article 1: de désigner en tant que représentants de Bordeaux Métropole dans le syndicat ci-
après désigné :

                           
 syndicat intercommunal du bassin versant du ruisseau du Pian

Au sein du comité syndical sont désignés les membres suivants : 

- Dominique Alcala est désigné en tant que délégué titulaire, 
- Anne-Lise Jacquet est désignée en tant que déléguée titulaire, 
- Jean-Pierre Bertrand est désigné en tant que délégué suppléant,
- Frédérique Laplace 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.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 23 septembre 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
6 OCTOBRE 2016

 PUBLIÉ LE :
 6 OCTOBRE 2016

Pour expédition conforme,

le Conseiller délégué,

Monsieur Kévin SUBRENAT
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