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 EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DE BORDEAUX METROPOLE

RAA

 
Séance publique du 24 juin 2016

 

Convocation du 17 juin 2016
Aujourd'hui vendredi 24 juin 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. Jacques MANGON, M. Clément ROSSIGNOL-PUECH,
M. Patrick  PUJOL,  Mme Anne-Lise JACQUET, Mme Claude MELLIER,  M.  Michel  DUCHENE, Mme Brigitte  TERRAZA, M.  Jean
TOUZEAU, Mme Anne WALRYCK, M. Dominique ALCALA, M. Michel VERNEJOUL, M. Max COLES, M. Alain TURBY, Mme Béatrice
DE  FRANÇOIS,  Mme  Josiane  ZAMBON,  Mme  Andréa  KISS,  M.  Jean-Pierre  TURON,  M.  Kévin  SUBRENAT,  Mme  Véronique
FERREIRA, M. Erick AOUIZERATE, Mme Léna BEAULIEU, Mme Maribel BERNARD, Mme Odile BLEIN, M. Jean-Jacques BONNIN,
Mme Isabelle BOUDINEAU, M. Guillaume BOURROUILH-PAREGE, Mme Marie-Christine BOUTHEAU, Mme Anne BREZILLON, M.
Nicolas BRUGERE, Mme Sylvie CASSOU-SCHOTTE, Mme Chantal CHABBAT, M. Gérard CHAUSSET, 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.
Marik FETOUH, M. Jean-Claude FEUGAS, M. Nicolas FLORIAN, Mme Florence FORZY-RAFFARD, M. Philippe FRAILE MARTIN,
Mme Magali  FRONZES, M. Guillaume GARRIGUES, M. Max GUICHARD, M. Jean-Pierre GUYOMARC'H, M. Daniel HICKEL, M.
Pierre HURMIC,  M.  Bernard JUNCA, Mme Frédérique  LAPLACE, M.  Bernard LE ROUX, Mme Anne-Marie  LEMAIRE,  M.  Pierre
LOTHAIRE, Mme Zeineb LOUNICI, Mme Emilie MACERON-CAZENAVE, M. Eric MARTIN, M. Thierry MILLET, M. Pierre De Gaétan
NJIKAM MOULIOM, M. Jacques PADIE,  Mme Christine PEYRE, Mme Arielle  PIAZZA, M. Michel  POIGNONEC, Mme Dominique
POUSTYNNIKOFF, M. Benoît RAUTUREAU, M. Fabien ROBERT, Mme Karine ROUX-LABAT, Mme Gladys THIEBAULT, Mme Anne-
Marie TOURNEPICHE, M. Serge TOURNERIE, Mme Elisabeth TOUTON, M. Thierry TRIJOULET, Mme Marie-Hélène VILLANOVE.

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION: 

Mme Agnès LAURENCE-VERSEPUY à Mme Anne-Lise JACQUET

M. Michel HERITIE à Mme Josiane ZAMBON

M. Jean-Jacques PUYOBRAU à M. Jean TOUZEAU

Mme Emmanuelle AJON à M. Guillaume BOURROUILH-PAREGE

M. Jacques BOUTEYRE à Mme Frédérique LAPLACE

M. Didier CAZABONNE à M. Alain CAZABONNE

Mme Anne-Marie CAZALET à Mme Marie-Hélène VILLANOVE

Mme Solène CHAZAL à Mme Elisabeth TOUTON

M. Vincent FELTESSE à Mme Véronique FERREIRA

M. Jacques GUICHOUX à M. Serge TOURNERIE

Mme Dominique IRIART à M. Jean-Jacques BONNIN

Mme Martine JARDINE à M. Arnaud DELLU

M. Franck JOANDET à M. Clément ROSSIGNOL-PUECH

Mme Conchita LACUEY à Mme Michèle FAORO

Mme Marie RECALDE à M. Alain ANZIANI

M. Alain SILVESTRE à M. Erick AOUIZERATE

PROCURATIONS EN COURS DE SEANCE :

M.  Franck  RAYNAL  à  M.  Benoit  RAUTUREAU  à  partir  de  10h40  
Mme  Emmanuelle  CUNY  à  M.  Fabien  ROBERT  jusqu'à  9h40  
M.  Yohan  DAVID  à  M.  Philippe  FRAILE-MARTIN  jusqu'à  10h15  
Mme  Michèle  DELAUNAY  à  M.  Gérard  DUBOS  jusqu'à  9h50  
Mme  Zeineb  LOUNICI  à  Mme  Gladys  THIEBAULT  jusqu'à  10h20  
M. Eric MARTIN à Mme Gladys THIEBAULT à partir de 10h40

 
EXCUSES EN COURS DE SEANCE :
M. COLOMBIER jusqu'à 10h00

LA SEANCE EST OUVERTE
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 Conseil du 24 juin 2016 Délibération 

 
Secrétariat général
 
Direction des assemblées métropolitaines

 

N° 2016-337

Représentation de Bordeaux Métropole au sein du Comité régional de l'habitat et de l'hébergement 
(CRHH) - Désignation - Décision 

Monsieur Alain JUPPE présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

La présente délibération a pour objet de désigner des représentants de Bordeaux Métropole au sein du nou-
veau Comité régional de l’habitat et de l’hébergement.

La création de la région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes le 1er Janvier 2016 nécessite de faire évoluer le
Comité régional de l’habitat et de l’hébergement (CRHH), instance de dialogue sur les politiques publiques de
l’habitat et de l’hébergement. 

L’article R 362-5 du Code de la construction et  de l’habitation dispose que les Présidents de Métropoles
compétentes en matière de Programme local de l’habitat ou leurs représentants sont membres de droit du
premier collège des nouveaux comités régionaux de l’habitat et de l’hébergement. 

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

Le Conseil de Bordeaux Métropole,

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

VU l’article 362-5 du Code de la construction et de l’habitation

ENTENDU le rapport de présentation
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CONSIDERANT  la nécessité de nommer un représentant titulaire et un représentant sup-
pléant pour représenter Bordeaux Métropole au sein du CRHH,

DECIDE

Article Unique : de désigner pour représenter Bordeaux Métropole au sein du Comité régio-
nal de l’habitat et de l’hébergement : 

- Titulaire : M. Jean TOUZEAU
- Suppléant (e) : M. Arnaud DELLU 

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 24 juin 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
7 JUILLET 2016

 PUBLIÉ LE :
 7 JUILLET 2016

Pour expédition conforme,

le Président,

Monsieur Alain JUPPE

2/2
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 Conseil du 24 juin 2016 Délibération 

 
Direction générale des Territoires
 
Direction d'appui aux territoires

 

N° 2016-338

Marchés Publics - Service de transport scolaire sur le territoire de Bordeaux Métropole - Secteur
Mérignac - Années 2016-2021 

Lot 10 : Secteur Mérignac - Ecoles Maternelles et Primaires (3 circuits) 
Appel d'offres ouvert - Autorisation de signature 

Monsieur Christophe DUPRAT présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de l’exécution du service régulier public routier de transports scolaires créé pour assurer la
desserte d’établissements d’enseignement situés sur  le  territoire de Bordeaux Métropole à l’intention des
élèves, il a été procédé, pour les années scolaires sur la période 2016 / 2021, à une mise en concurrence
sous la forme d’un appel d’offres ouvert, en vue de la dévolution d’un marché à bons de commande sans
minimum, ni maximum, conformément à l’article 78 du Code des marchés publics.

Les  services  métropolitains  ont  ainsi  mis  au  point  un  dossier  de  consultation  des  entreprises  lancé  en
application, notamment des articles 25, 66 et 67-II du Code des marchés publics. 

Ce marché sera conclu pour une période initiale de 1 an à partir de leur date de notification et pourra être
reconduit par périodes successives de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 4 ans. La première
année scolaire concernée par ce marché est la rentrée 2016.

A l’issue de cette procédure, 2 offres ont été déposées et la Commission d’appel d’offres, réunie le 9 juin 2016
a décidé d’attribuer le lot comme suit :

Lot Candidat retenu Montant

10 PULLMANS D’AQUITAINE 175 229, 33 € HT

Les dépenses de ce marché seront imputées sur le budget concerné de l'exercice 2016 et suivants sur les
imputations suivantes :
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En conséquence, il apparaît aujourd’hui nécessaire :

-  d’autoriser Monsieur le Président à signer le marché avec cette société

-   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 Bordeaux Métropole,

VU les dispositions du Code général des collectivités territoriales,

VU le Code des marchés publics, et notamment ses articles 25, 66 et 67-II, pour lancer une
mise en concurrence sous forme d’appel d’offres ouvert,

VU la délibération du Conseil de Bordeaux Métropole n° 2015/0074 en date du 13 février
2015 autorisant Monsieur le Président   à prendre toute décision relative à la préparation, y
compris les formalités de publicité, la passation, l'exécution et le règlement des marchés. 

VU la  décision  de  la  Commission  d'appel  d'offres  en  date  du  9  juin  2016  attribuant  le
marché :

 Pour le lot 10 : Secteur Mérignac – Ecoles maternelles et primaires (3 circuits) 

VU les documents de la consultation et les pièces de marché mis à disposition des élus
métropolitains en application des articles L 2121-12 et L 2121-13 du CGCT à l'hôtel de la
Métropole à la direction de la commande publique

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT QUE par sa décision en date du 9 juin 2016, la Commission d’appel d’offres
a attribué le marché portant sur les prestations suivantes : 

 Pour le lot 10 : Secteur Mérignac – Ecoles maternelles et primaires (3 circuits)

CONSIDERANT QU'il  y a lieu d'autoriser Monsieur le Président à signer le marché avec
cette société.

CONSIDERANT QU'il  y a lieu d'autoriser Monsieur le Président à prendre toute décision
relative à l'exécution et au règlement du marché.
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DECIDE

Article 1 : Monsieur le Président est autorisé à signer le marché portant sur les prestations
suivantes :

 Pour le lot 10 : Secteur Mérignac – Ecoles Maternelles et Primaires (3 circuits) avec
la société PULLMANS D’AQUITAINE

qui a émis l'offre économiquement la plus avantageuse, sur la base d'un montant de
175 229,33€ H.T (soit en 192 752,26 € TTC (TVA 10%)) pour une année d’exécution.

Article 2 : Monsieur le Président est autorisé à prendre toute décision relative à l'exécution
et au règlement du marché.

Article 3 : Les  dépenses en résultant  seront  imputées au budget  de l'exercice  2016 et
suivants, sur les imputations suivantes :

- Chapitre 011 – Article 6042 : Achats de prestations de services – Fonction 815 : Transports
urbains

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 24 juin 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
19 JUILLET 2016

 PUBLIÉ LE :
 19 JUILLET 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Christophe DUPRAT
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 Conseil du 24 juin 2016 Délibération 

 
Direction générale Mobilité
 
Direction des infrastructures et des déplacements

 

N° 2016-339

Parcs de stationnements - Délégation de service public BP3000 et Central Parcs - Rapports annuels
pour l'exercice 2015

Monsieur Christophe DUPRAT présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

L’exploitation de certains parcs de stationnement de la  Métropole est  assurée par voie de délégation de
service public :

 Le parc Camille Jullian, par convention de concession en date du 17 février 1989 avec la société Cen-
tral Parcs ;

 Les parcs Jean Jaurès, Bourse, Salinières, André Meunier et Tourny, par convention de concession en
date du 29 juin 2000 avec la société BP3000.

Conformément à l’article L.1411-3 du Code général des collectivités territoriales, les sociétés délégataires ont
produit les rapports annuels d’activités portant sur l’année 2015 qui vous sont soumis.

Les éléments  contenus dans ces rapports  portent  notamment  sur  les  caractéristiques des parcs  (I),  leur
fréquentation (II) ainsi que sur les résultats financiers de ces délégations (III).

NB : Dans toute la suite de ce rapport, il n’est pas fait mention des modifications intervenues au titre de la
mise en œuvre de la tarification au quart d’heure. En effet, cette nouvelle tarification a été appliquée par la
Métropole le 1er janvier 2016 et n’a donc pas concerné l’exercice 2015 dont il est ici question.  

I – Caractéristiques des parcs

I.1 – Nombre de places de stationnement

Les parcs de stationnement métropolitains exploités par voie de délégation de service public représentent
3 684  places  de  stationnement  public  Véhicules  légers,  soit  31%  des  places  de  stationnement  Vl
métropolitaines  (19  parcs,  dont  2  provisoires  sont  gérés  par  ParCub  représentant  8 180 places  de
stationnement Vl hors fourrière) et répartis comme suit :
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Délégataires Central Parcs
Parcs Bourse Jaurès Tourny Salinières Meunier Camille Jullian

Véhicules 957 407 323 338
Vélos 15 62 28 0

Motos 11 16 22 0
60
44

Nombres de 
Places

BP 3000

1 659

I.2 – Tarifs
Les délégataires ont proposé les évolutions tarifaires suivantes :

Parcs Bourse    / Jaurès Variation 
moyenne 

2015/2014

Variation 
moyenne 

2015/2014

Salinières / Meunier Variation 
moyenne 

2015/2014

Variation 
moyenne 

2015/2014

30 min
1h 4%
2h 4%
3h 1%
4h 1%
5h 1%
6h 1%
7h 1%
8h 3%

9-12h 3%
Forfait nuit 2,56% 2,56% 2,56% 3%

Résident Non résident Résident Non résident Résident Non résident Résident Non résident Non résidents:
Mensuel 79,00 158,90 82,20 164,40 52,60 100,80 120,00 155,00 3%
Trimestriel 234,00 472,00 244,00 488,00 156,00 299,00 360,00 465,00 3%
Semestriel 464,00 934,00 484,00 968,00 309,00 592,00 640,00 810,00 4%
Annuel 918,00 1846,00 954,00 1906,00 610,00 1160,00 1200,00 1550,00 3%

Jour 1,40% 1,40% 1,40%

 en € au 1er avril 2015

13,30
15,60
19,00
21,10

4,00 4,004,00

Tarifs Horaires 2015

Horaires Jour 

Abonnements 2015

13,30

0,70%

1,10
2,50
5,60
7,80

10,00
12,10

10,90
12,00

1,10
2,00
3,60
4,90

12,10

15,60
18,80
21,10

6,10
7,30
8,60
9,80

10,00
1,10% 1,20%

1,10
2,40
5,60
7,80

Tourny Camille Jullian

en € au 1er janvier 2015

2,60
5,70
7,90
9,90

11,70
13,40
15,90
19,00
19,00

6,10

Elles portent tant sur la grille horaire (tarifs jour et forfait nuit) que sur les abonnements et
représentent les évolutions suivantes aux dates contractuelles de réévaluation tarifaire :

 +1,60% d’évolution moyenne des tarifs BP3000 à compter du 1er avril 2015 ;

 Entre +1% à +4% d’augmentation  des tarifs Central Parcs à compter du 1er janvier
2015, les abonnements résidents et les abonnements nuit 2015 restant inchangés
par rapport à ceux de 2014.

II – Fréquentation des parcs

Délégataires
Parcs Bourse   / Jaurès Variation 

moyenne 
2015/2014

Variation 
moyenne 
2015/2014

Variation 
moyenne 
2015/2014

Variation 
moyenne 
2015/2014

Variation 
moyenne 
2015/2014

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
Horaires

Annuelle 594 443 611 889 2,90% 569 411 570 950 0,30% 63 310 61 657 -3,00% 15 319 20 388 33,00% 131 648 143 346 8,89%
Répartition 47,8% 48,4% 45,8% 45,1% 5,1% 4,9% 1,2% 1,6% 100,0% 100,0%

Abonnés
Résidents 808 843 4% 212 281 33% 306 416 36% 96 119 24% 73 73 0%
Non Résidents 427 407 -5% 561 543 -3% 8 10 16% 7 7 1% 111 126 14%
Répartition 51% 48% 32% 31% 13% 16% 4% 5% 100,0% 100,0%

Fréquentation
Fréquentation Annuelle

Moyenne mensuelle du nombre d'abonnements

Camille Jullian
Central Parcs

Salinières    Meunier    
BP 3000
Tourny

II.1 - Fréquentation horaire

Pour  BP3000,  la  tendance  à  la  hausse  observée  depuis  2009  se  confirme  avec  une
fréquentation de 1 264 000 clients horaires annuels tous parcs confondus sur l’année 2015,
soit +2% par rapport à la fréquentation 2014.

Cette  hausse  est  plus  particulièrement  liée  à  l’activité  des  parcs  de  l’hyper  centre-ville
(Tourny, Bourse, Jaurès) qui représentent 93,5% de la fréquentation horaire 2015 des parcs
BP3000.  Ces  parcs  bénéficient  d’un  emplacement  central,  notamment  par  rapport  aux
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commerces, et ont profité tant des évènements culturels organisés sur les quais de Garonne,
des fêtes de fin d’année que du développement touristique de Bordeaux.

S’agissant  des  parcs  du  centre  ville  (Salinières  et  Meunier),  les  politiques  publiques  du
secteur  (suppression  de  places  de  stationnement  sur  voirie,  réaménagements  sur
l’Opération d’intérêt national Euratlantique et Saint-Michel) ainsi que de nouvelles habitudes
d’usagers de pôles avoisinants (la gare Sncf et le marché des Capucins) ont contribué à
l’augmentation forte de l’activité du parc Meunier, dans la continuité des années antérieures.
En revanche, le déplacement du marché Saint-Michel vers son site d’origine a entraîné une
diminution de l’activité du parc Salinières dès la fin du 1er trimestre 2015.

Pour Central Parcs, la fréquentation horaire payante est en hausse (+8,89% par rapport à
2014), du fait notamment de la fin des travaux de la rue de la Ferme de Richemond et du
renforcement du jalonnement du parking intervenu en début d’année 2015.

II.1 - Fréquentation abonnés

Concernant  BP3000,  le  nombre  d’abonnés  a  globalement  augmenté  du  fait  d’un
accroissement de la proportion de résidents sur tous les sites en 2015 (+17%),  et  alors
même que le nombre d’abonnements non résidents continue à diminuer (-4%), notamment
du fait de la délocalisation de nombreuses sociétés et administrations de l’hyper centre-ville
vers de nouvelles zones d’affaires et  du fait  de la  modification d’usage consécutive des
bâtiments concernés.

A l’inverse,  s’agissant  de  Central  Parcs,  le  nombre d’abonnés  a  globalement  augmenté
grâce à une augmentation du nombre d’abonnés non résidents (+14% par rapport à 2014)
et, parallèlement, à un maintien du nombre des abonnements résidents.

III – Résultats financiers

Délégataires
Parcs Bourse   / Jaurès Variation 

moyenne 
2015/2014

Variation 
moyenne 
2015/2014

Variation 
moyenne 
2015/2014

Variation 
moyenne 
2015/2014

Variation 
moyenne 
2015/2014

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Horaires 3 371 547 3 620 432 7,4% 3 304 542 3 418 901 3,5% 262 167 274 513 4,7% 84 926 116 192 36,8% 816 656 951 696 16,54%

Abonnements 1 224 909 1 267 861 3,5% 1 062 013 1 101 515 3,7% 166 076 224 724 35,3% 54 233 66 956 23,5% 219 881 231 932 5,48%

Globales 4 596 456 4 888 293 6,3% 4 366 555 4 520 416 3,5% 428 243 499 237 16,6% 139 159 183 148 31,6% 1 036 537 1 183 628 14,2%

Recettes (€)

BP 3000 Central Parcs
Tourny Salinières    Meunier    Camille Jullian

Pour BP3000, l’évolution globale des recettes reste positive (+5,9% par rapport à 2014) avec
des recettes globales 2015 atteignant 10 091 094 euros.

Au-delà de l’augmentation des tarifs au 1er avril  2015, cette augmentation, principalement
portée par les parcs en hyper centre-ville, résulte donc principalement du dynamisme et de
l’attractivité de la ville et plus particulièrement de son hyper centre détaillé plus avant.

S’agissant  de  Central  Parcs,  après  une  diminution  des  recettes  sur  2014,  les  recettes
horaires  et  abonnements sont  en augmentation  (+14,2% au global  par  rapport  à 2014),
parallèlement à l’augmentation de la fréquentation.

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.1411-3 et L.1413-1 du Code général des collectivités territoriales,
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ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT la communication par les délégataires des rapports annuels pour l’année
2015 portant sur l’exploitation du parc de stationnement Camille Jullian, d’une part, et des
parcs de stationnement Bourse, Jaurès, Tourny, Salinières et Meunier, d’autre part,

CONSIDERANT la présentation de ces rapports en Commission consultative des service
publics locaux du 14 juin 2016,

DECIDE

Article     unique : de prendre acte des rapports annuels pour l’année 2015 présentés par les
délégataires de stationnement BP3000 et Central Parcs.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 24 juin 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
5 JUILLET 2016

 PUBLIÉ LE :
 5 JUILLET 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Christophe DUPRAT
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 Conseil du 24 juin 2016 Délibération 

 
Direction générale des Territoires
 
Direction d'appui aux territoires

 

N° 2016-340

Marchés Publics - 
Service de transport scolaire sur le territoire de Bordeaux Métropole 

Secteur Saint-Médard-en-Jalles - Le Haillan 
Années 2016-2021 

 
Lot 12 : Saint-Médard-en-Jalles : maternelles, primaires, collèges et lycées (9 circuits) et Le Haillan :

Ecoles maternelles et primaires (3 circuits) 
Lot 13 : Saint-Médard-en-Jalles : collèges et lycées (9 circuits et 1 circuit le mercredi midi) - 

 
Appel d'offres ouvert - Autorisation de signature 

Monsieur Christophe DUPRAT présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de l’exécution du service régulier public routier de transports scolaires créé pour assurer la
desserte d’établissements d’enseignement situés sur  le  territoire de Bordeaux Métropole à l’intention des
élèves, il a été procédé, pour les années scolaires sur la période 2016 / 2021, à une mise en concurrence
sous la forme d’un appel d’offres ouvert, en vue de la dévolution de marchés à bons de commande sans
minimum, ni maximum, conformément à l’article 77 du Code des marchés publics.

Les  services  métropolitains  ont  ainsi  mis  au  point  un  dossier  de  consultation  des  entreprises  lancé  en
application, notamment des articles 33 alinéa 3 et 57 à 59 du Code des marchés publics. 

Les prestations ont été réparties en 2 lots, selon les dispositions de l'article 10 du Code des marchés publics,
comme suit : 

 Lot 12 : Saint Médard-en-Jalles : maternelles, primaires, collèges et lycées (9 circuits) et Le Haillan :
Ecoles maternelles et primaires (3 circuits)

 Lot 13 : Saint Médard-en-Jalles : collèges et lycées (9 circuits et 1 circuit le mercredi midi)
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Ces  marchés seront  conclus  pour  une période initiale  de 1  an à  partir  de  leur  date de
notification et pourront être reconduits par périodes successives de 1 an pour une durée
maximale de reconduction de 4 ans. La première année scolaire concernée par ce marché
est la rentrée 2016.

A l’issue de cette procédure, 3 offres ont été déposées et la commission d’appel d’offres,
réunie le 26 mai 2016 a décidé d’attribuer les lots comme suit :

Lots Candidat retenu Montant

12 Kéolis 334 402,82 € HT

13 Kéolis 220 308,51 € HT

Les dépenses des marchés seront imputées sur le budget concerné de l'exercice 2016 et
suivants sur les imputations suivantes :

En conséquence, il apparaît aujourd’hui nécessaire :

-  d’autoriser Monsieur le Président à signer les marchés avec ces sociétés 

-  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 les dispositions du Code général des collectivités territoriales,

VU le Code des marchés publics, et notamment ses articles 33 3°al. 57 à 59 et 77, pour
lancer une mise en concurrence sous forme d’appel d’offres ouvert,

VU la  délibération  du  Conseil   métropolitain  n°  2015/0074 en  date  du  13  février  2015
autorisant Monsieur le Président  à prendre toute décision relative à la préparation, y compris
les formalités de publicité, la passation, l'exécution et le règlement des marchés. 

VU la décision de la Commission d'appel d'offres en date du 26 mai 2016 attribuant les
marchés :
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 Pour le lot 12 : Saint Médard-en-Jalles : maternelles, primaires, collèges et lycées (9
circuits) et Le Haillan : Ecoles maternelles et primaires (3 circuits)

 Pour le lot  13 : Saint Médard-en-Jalles : collèges et lycée (9 circuits et 1 circuit le
mercredi midi)

VU  les documents de la consultation et les pièces de marché mis à disposition des élus
métropolitains en application des articles L 2121-12 et L 2121-13 du CGCT à l'hôtel de la
Métropole à la direction de la commande publique. 

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT QUE  par  sa  décision  en  date  du  26  mai  2016,  la  commission  d’appel
d’offres a attribué les marchés portant sur les prestations suivantes : 

 Pour le lot 12 Saint Médard-en-Jalles : maternelles, primaires, collèges et lycées (9 
circuits) et Le Haillan Ecoles maternelles et primaires (3 circuits), à la société KEOLIS

pour un montant de 334 402,82 € HT 

 Pour le lot 13 Saint Médard-en-Jalles : collèges et lycées (9 circuits et 1 circuit le 
mercredi midi), à la société KEOLIS 

pour un montant de 220 308,51 € HT.

CONSIDERANT QU'il y a lieu d'autoriser Monsieur le Président à signer les marchés avec
ces sociétés.

CONSIDERANT QU'il  y a lieu d'autoriser Monsieur le Président à prendre toute décision
relative à l'exécution et au règlement des marchés.

DECIDE

Article  1  : Monsieur  le  Président  est  autorisé  à  signer  les  marchés  portant  sur  les
prestations suivantes:

 Pour le lot 12 Saint Médard-en-Jalles : maternelles, primaires, collèges et lycées (9
circuits) et Le Haillan : Ecoles maternelles et primaires (3 circuits), avec la société
KEOLIS 

qui  a  émis  l'offre  économiquement  la  plus  avantageuse  pour  un  montant  de
334 402,82 € HT (soit 367 843,10 € TTC (TVA à 10%)) pour une année d’exécution.

 Pour le lot  13 Saint Médard-en-Jalles : collèges et lycées (9 circuits et 1 circuit le
mercredi midi), avec la société KEOLIS 
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qui  a  émis  l'offre  économiquement  la  plus  avantageuse  pour  un  montant  de
220 308,51 € HT (soit 242 339,36 € TTC (TVA à 10%)) pour une année d’exécution.

Article 2 : Monsieur le Président est autorisé à prendre toute décision relative à l'exécution
et au règlement du marché.

Article 3 : Les  dépenses en résultant  seront  imputées au budget  de l'exercice  2016 et
suivants, sur les imputations suivantes :

- Chapitre 011 – Article 6042 : Achats de prestations de services – Fonction 815 : Transports
urbains

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 24 juin 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
30 JUIN 2016

 PUBLIÉ LE :
 30 JUIN 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Christophe DUPRAT
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 Conseil du 24 juin 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Mission stratégie territoriale et ingénierie

 

N° 2016-341

Bordeaux Métropole - Subvention à Aquitanis pour une étude dans le cadre de l’OIM Bordeaux
Aéroport - Convention - Décision - Autorisation

Madame Virginie CALMELS présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Le contexte 

Bordeaux  Métropole  a  créé  le  25  septembre  2015  une  opération  d’intérêt  métropolitain  (OIM)  intitulée
Bordeaux  Aéroport,  sur  un  périmètre  de  2500  ha,  visant  à  créer  10  000  emplois  d’ici  2030  grâce  au
développement d’une offre foncière pour les entreprises. Ce périmètre englobe la base aérienne 106 au nord
de l’avenue de l’Argonne et la Cité de Beutre, dont est propriétaire l’office d’habitations à loyers modérés
(HLM) Aquitanis, ainsi que des terrains de l’Etat, au sud de l’avenue de l’Argonne (cf. périmètres en annexe).

Les objectifs et les enjeux de l’étude

Aquitanis  souhaite  faire  réaliser  une étude de capacité  et  de programmation sur  un périmètre de 27 ha
intégrant la cité de Beutre, la cité Logévie située sur des terrains de la ville de Bordeaux, les terrains de l’Etat
et différents terrains privés et municipaux. En effet, un projet d’aménagement d’ensemble parait plus pertinent,
au vu de la  faible  densité  du secteur,  et  de  sa situation  stratégique,  intégrant  à  la  fois  réhabilitation  du
patrimoine  des  deux  bailleurs  sociaux,  construction  de  nouveaux  logements  sociaux,  voire  privés,  et
développement d’une offre à vocation économique desservie par l’avenue d’Argonne, en cohérence avec les
objectifs de l’OIM Bordeaux Aéroport.

Lors de la future requalification urbaine du site, Aquitanis entend affirmer les spécificités du quartier qui lui
confèrent déjà une identité et une qualité de vie. 
Il  résulte  du  projet  mené  par  Aquitanis  que  l’intervention  sur  le  site  pourrait,  dans  une  logique  de
développement durable, s’appuyer en priorité sur :

 La valorisation des qualités et du potentiel paysagers du site : boisement existants, lieux de prome-
nade,…

 Le choix d’une densification raisonnée soucieuse de l’insertion des programmes immobiliers,
 La prise en compte des deux cités populaires, avec la vie de quartier qui en découle et qui doit être

préservée.
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Le programme prévisionnel  comporterait  une réhabilitation du patrimoine bâti  existant,  le
développement d’une nouvelle offre résidentielle densifiant  le secteur et de plusieurs lots
d’activité économique. L’objectif de l’étude proposée par Aquitanis est de pouvoir apprécier
la  faisabilité  d’une  opération  d’aménagement  d’ensemble,  par  la  méthode  du  compte  à
rebours, et déterminer ainsi les coûts d’acquisition foncière supportables par cette opération.

Participation de Bordeaux Métropole

Aquitanis a sollicité Bordeaux Métropole en vue d’une participation financière à la réalisation
de cette étude (cf. en annexe le courrier d’Aquitanis du 19 avril 2016).

Il est incontestable que l’étude couvre un périmètre de 27 ha, beaucoup plus vaste que la
propriété actuelle d’Aquitanis, et qui est situé sur un secteur stratégique de l’OIM Bordeaux
Aéroport. L’aménagement de ce secteur revêt donc un intérêt pour la Métropole.

Par ailleurs, Bordeaux Métropole est compétente en matière de politique locale de l’habitat,
et peut à ce titre allouer des subventions aux organismes d’habitations à loyer modéré.

Il est donc proposé que Bordeaux Métropole accorde à Aquitanis une subvention en vue de
la  réalisation  de  l’étude  représentant  la  moitié  du  coût  de  l’étude,  aujourd’hui  estimé  à
environ 40 000 €. Le versement de la subvention de Bordeaux Métropole à Aquitanis est
envisagé début 2017.

Parmi  les  conditions  de  versement,  il  est  précisé  que  si  Aquitanis  décidait  d’assurer  la
maîtrise  d’ouvrage  de  l’opération  d’aménagement  d’ensemble,  le  bilan  de  l’opération
d’aménagement  absorberait  le  coût  de  l’étude,  et  Aquitanis  reverserait  donc  la  somme
perçue à Bordeaux Métropole.

Organisation de l’étude

Aquitanis  associera  la  Ville  de  Mérignac  et  Bordeaux  Métropole  lors  de  chaque  étape
importante de l’étude, à savoir : 

 pour le lancement (installation du groupe de suivi, définition du calendrier de déroule-
ment de l’étude, identification des personnes ressources, approfondissement des vo-
lontés et attentes locales, …)

 aux étapes d’avancement 
 pour la présentation lors de la réception des études.

Le déroulement pourra se décomposer comme suit avec les durées indicatives suivantes :

Phase
Temps
d'étude

Action

Lancement de l'étude
M0 + 
1 mois

OS de démarrage des études

Réunion de lancement

  

Phase 1 : Diagnostic
1 mois Diagnostic

1 mois Réunion de cadrage prestataire/Aquitanis

  

Phase 2 : scénarii et approfondissement
du scénario retenu

2 mois Scenarii et approfondissement

1 mois Réunion de cadrage prestataire/Aquitanis

  

Phase  3  :  Estimation  des  valeurs
foncières

1 mois Estimations

1 mois Réunion de cadrage prestataire/Aquitanis
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Présentation finale M8 Rendu de la synthèse de l'étude

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,  sur  les
compétences  de  la  métropole,  notamment  en  matière  de  politique  locale  de  l’habitat  et
d’aménagement de l’espace métropolitain ;

VU le Code de la construction et de l’habitation, notamment son article L431-4 1 ;

VU  la  délibération  n°2015/0495  du  25  septembre  2015  créant  l’opération  d’intérêt
métropolitain 
« Bordeaux Aéroport » ;

VU la demande formulée par Aquitanis en date du 19/04/2016 ;

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT qu’ Aquitanis envisage de lancer une opération de réhabilitation de la cité
de  Beutre  à  Mérignac,  dont  cet  organisme  est  propriétaire,  mais  souhaite  également
apprécier  l’opportunité  d’inscrire  cette  opération  dans  un  aménagement  plus  global  du
secteur ; qu’à ce titre, Aquitanis va missionner une étude de capacité et de programmation
sur un périmètre de 27 ha incluant la cité de Beutre ;

CONSIDERANT que le périmètre de l’étude est situé au sein de l’opération déclarée d’intérêt
métropolitain « Bordeaux Aéroport » ; qu’il est donc dans l’intérêt de Bordeaux Métropole
d’être informé de l’aménagement du secteur concerné ;

CONSIDERANT  par  ailleurs  que  Bordeaux  Métropole  est  compétente  en  matière  de
politique du logement et des aides et actions en faveur du logement social ;

DECIDE

Article 1 : d’attribuer une subvention en faveur de la société Aquitanis pour le financement
d’une étude en vue d’apprécier l’opportunité de réaliser une opération d’aménagement sur le
secteur  Avenue  de  l’Argonne  –  Base  aérienne  106  à  Mérignac;  cette  subvention
correspondant à la moitié du coût de l’étude dans la limite de 20 000 € ;

Article 2 : que le montant de la subvention visé à l’article 1 sera rétrocédé à Bordeaux
Métropole dans le  cas où une opération d’aménagement serait  effectivement  lancée par
Aquitanis ;

Article 3 : d’autoriser Monsieur le Président de Bordeaux Métropole à signer la convention
ci-annexée et tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération ;

Article 4 : d’imputer la dépense correspondante sur le budget principal chapitre 204, article
204181, fonction 61, sous réserve de l’adoption du budget 2017.
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Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité des suffrages exprimés.

Ne prend pas part au vote : Madame DE FRANÇOIS
 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 24 juin 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
15 JUILLET 2016

 PUBLIÉ LE :
 15 JUILLET 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Virginie CALMELS
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 Conseil du 24 juin 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Mission tourisme et rayonnement métropolitain

 

N° 2016-342

Bordeaux Métropole - Année 2016 - Demande de dénomination "Commune touristique" pour la
commune de Bordeaux - Décision - Autorisation

Madame Virginie CALMELS présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Avec prés de 6 millions de visiteurs accueillis sur la Métropole bordelaise en 2014, le tourisme représente un
secteur stratégique, pourvoyeur d’emploi et un soutien dynamique à la croissance économique locale.
Bordeaux en est la marque phare, enrichie d’un ensemble de marques prestigieuses comme Saint-Emilion,
Pauillac, le bassin d’Arcachon, parmi tant d’autres, et d’un territoire d’exception.

La dénomination de « commune touristique » est attribuée par arrêté préfectoral pour une durée de cinq ans.
Les communes les plus attractives peuvent accéder à la catégorie supérieure de station classée de tourisme,
prononcée par décret  pris  pour douze ans.  Celle-ci  est  définie par des critères sélectifs et  exigeants qui
concernent la diversité des modes d’hébergements, la qualité de l’animation, les facilités de transports et
d’accès ainsi que la qualité environnementale, qui sont autant de facteurs d’attractivité auprès des touristes.

Pour rappel, les communes pour lesquelles il est fait la demande de dénomination doivent respecter trois 
critères (articles R133-32 du Code du tourisme) :

 disposer d’un office de tourisme classé compétent sur le territoire faisant l’objet de la demande de dénomi-
nation,

 organiser, en périodes touristiques, des animations compatibles avec le statut des sites ou des espaces na-
turels protégés, notamment dans le domaine culturel, artistique, gastronomique ou sportif,

 disposer d'une capacité d'hébergement d'une population non permanente dont le rapport à la population
municipale de la commune est supérieur ou égal à un pourcentage fixé à l’article R133-33 du Code du tou-
risme.

La ville de Bordeaux bénéficie du statut de « station classée de tourisme » depuis le 12/03/1990, qui expire le
31/12/2017.
Il convient donc de procéder au renouvellement de son classement, en commençant par celui de « commune
touristique » qui doit être fait en préalable au second, et pour lequel la procédure nécessite un délai d’un an.

Pour information, les stations de tourisme bénéficient notamment :
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 de la possibilité d’implanter un casino sur leur territoire,
 du surclassement démographique,
 du produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité

foncière, tel que prévu à l'article 1584 du Code général des impôts.

Depuis le 1er janvier 2015, la Métropole bordelaise est l’autorité compétente en matière de
politique touristique sur l’ensemble de l’agglomération. Elle devra donc délibérer dans un
premier temps afin d’autoriser la demande de renouvellement de classement « commune
touristique » pour la commune de Bordeaux.

Quand le classement sera prononcé par le Préfet, la ville de Bordeaux pourra alors délibérer
au  sujet  du  classement  « station  classée »  de  la  commune,  selon  les  procédures
réglementaires actuellement en vigueur.

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 du tourisme notamment son article L.133-11, L.134-3 ;

VU le décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques
et aux stations classées de tourisme, notamment son article 1;

VU l’arrêté préfectoral en date du 22 octobre 2013 classant l’office de tourisme de
Bordeaux en catégorie 1 ;

VU la délibération n°2015/0343 du Conseil métropolitain du 26 juin 2015 portant sur le
transfert  de la  compétence tourisme et  actant  la  création d’un office de tourisme et  des
congrès métropolitain ;

VU la   délibération n°2015/0355 du Conseil  métropolitain portant  sur  l’institution de la
taxe de séjour métropolitaine.

VU l’assemblée générale extraordinaire de l’office de tourisme de Bordeaux du 24
mars 2015 ayant voté les nouveaux statuts élargissant l’association en un office de
tourisme et des congrès métropolitain ;

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT  QUE  Bordeaux  et  son  patrimoine  constituent  un  levier  majeur  de
l’attractivité de la Métropole bordelaise, et que le statut de « station classée de tourisme »
doit être renouvelé pour la ville de Bordeaux,

DECIDE

Article unique :  D’autoriser,  Monsieur le Président  de Bordeaux Métropole à solliciter  la
dénomination de « commune touristique » selon la procédure prévue à l’article 1 du décret
n°2008-884 susvisé pour la commune de Bordeaux.

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.
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Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 24 juin 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
15 JUILLET 2016

 PUBLIÉ LE :
 15 JUILLET 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Virginie CALMELS
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 Conseil du 24 juin 2016 Délibération 

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

 

N° 2016-343

Partenariat avec Objectif Aquitaine 
- Edition du guide des startups Le Startupper - 

Subvention - Convention - Décision - Autorisation

Madame Virginie CALMELS présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

 Présentation du Startupper

Le Startupper est un guide des startups de Bordeaux et de sa région, édité par Objectif Aquitaine,
organe de presse leader en matière économique au niveau régional. Ce guide de plus de 120 pages
a  déjà  été  édité  à  Toulouse  début  2016  et  sera  réalisé  pour  la  première  fois  à  Bordeaux,  et
présentera plus de 200 startups (dans tous les domaines) ainsi que leurs objectifs, leurs propositions
de  valeur  et  leurs  dirigeants.  Le  Startupper est  également  un  guide  sur  la  création,
l'accompagnement et le financement des startups.

Une conférence débat sera organisée mercredi 29 juin 2016 dans les locaux de Bordeaux Métropole
afin  de  présenter  ce  guide  des  startups  à  l’écosystème  et  à  l’ensemble  des  acteurs  du
développement économique. Des prises de paroles des élus de Bordeaux Métropole sont prévues.

Favoriser l’entreprenariat et la croissance.

Bordeaux Métropole a fait partie des premières villes labellisées French Tech en 2014. Dans le cadre
de  la  dynamique  French  Tech  et  de  la  politique  métropolitaine  en  faveur  du  développement
économique, Bordeaux Métropole favorise les actions permettant de fédérer, animer et augmenter la
visibilité des startups du territoire. 
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Les  entreprises  innovantes  à  fort  potentiel  ou  startups   sont  comme l’indique  la
définition de Steve Blank, entrepreneur américain, « une organisation temporaire à la
recherche  d’un  modèle  économique  industrialisable,  rentable  et  permettant  la
croissance. » 
Plus qu’une structure, une startup est un projet, un état d’esprit. La startup est en
recherche  perpétuelle  de  solutions  technologiques,  d’innovations,  de  modèles
économiques et de marchés. C’est cet état d’esprit qu’il  s’agit d’encourager et de
développer par l’édition de ce guide des startups ou Startupper.

Mettre en visibilité les startups du territoire 

La synergie entre entreprises est porteuse d'innovation, et ce dans tous les secteurs:
plus l'écosystème se fédère, plus il s'anime, plus il développe sa visibilité, plus il est
propice à des fertilisations croisées, et plus il génère de formes d'accompagnement
adaptées aux besoins des entrepreneurs. C’est tout l’objet du Startupper : mettre à la
fois  en  visibilité  les  startups  du  territoire  et  favoriser  les  synergies  créatrices  de
valeur.

Budget 

Conformément  au  règlement  d’intervention  sur  les  aides  aux  manifestations
approuvé par la délibération du conseil N°2012/0326 en date du 25 mai 2012, cette
action  est  en  lien  direct  avec  les  politiques  métropolitaines  de  développement
économique. A ce titre, il est proposé de donner une suite favorable à la demande de
subvention pour un montant de 18 000 €.
Ce  montant  représente  37.5  %  du  budget  prévisionnel  de  l’opération  évalué  à
48 000 € TTC.
En outre, il est proposé de mettre le hall de l’Hôtel de Métropole à disposition des
organisateurs à titre gracieux.

Dépenses En euros TTC Recettes En euros TTC Pourcentage

Achats (traiteur, plateau 
TV, photographe)

10 800 Vente de
prestations de

services

30 000 62,5%

Services Extérieurs 
(mobilier, audiovisuel, 
régie)

9 350 Subvention
d’exploitation

Autre services 
extérieurs (hôtesses, 
publication, animation) 

26 400 Bordeaux Métropole 18 000 37,5%

Charges de personnel 1 450

Total en euros 48 000 Total en euros 48 000

La part des charges de personnel représente 3% du montant des dépenses.

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

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

VU les dispositions de l’article L.5217-1 du Code général des collectivités territoriales, relatif
à la transformation de la Communauté urbaine de Bordeaux en Métropole (devenue au 1er

janvier 2015 Bordeaux Métropole) ; 

VU le règlement d’intervention relatif aux manifestations à caractère économique adopté par
le 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 5 avril 2016.

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT QUE l’action « Startupper » organisée par  Objectif Aquitaine  contribue au
développement des entreprises innovantes et au rayonnement de notre territoire dans le
domaine économique,
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DECIDE

Article 1 : d’attribuer une subvention de fonctionnement de 18 000 € en faveur de Objectif
Aquitaine pour l’action « Startupper ».

Article 2 : de mettre à disposition gracieusement le Hall de l’Hôtel de Bordeaux Métropole
pour l’organisation de la manifestation prévue le 29 juin 2016.

Article  3 :  d’autoriser  Monsieur  le  Président  de  Bordeaux  Métropole  à  signer  tout  acte
afférent  à  cette  subvention,  et  notamment  la  convention  ci-annexée  qui  prévoit  les
engagements des parties.

Article 4 : d’imputer cette subvention sur le budget principal de l’exercice 2016, chapitre 65,
article 6574, fonction 62.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 24 juin 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
15 JUILLET 2016

 PUBLIÉ LE :
 15 JUILLET 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Virginie CALMELS
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 Conseil du 24 juin 2016 Délibération 

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

 

N° 2016-344

Trophées grand Sud-Ouest " Les Femmes de l’économie" - Subvention de Bordeaux Métropole -
Subvention - Décision - Autorisation

Madame Virginie CALMELS présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

La question de l’emploi des femmes est un axe important de la politique métropolitaine de développement
économique.  De plus en plus nombreuses à franchir  le  pas de la  création d’entreprise,  elles se heurtent
encore au plafond de verre qui  les freine dans leur accès aux postes à responsabilités et  restent  sous-
représentées parmi  les  dirigeants  d'entreprise  et  les  indépendants.  En 2013,  les  femmes  représentaient
14,1 % des dirigeants d’entreprises en France ; leur part a progressé d’à peine 1,2 point en dix ans, même si
leur  progression au sein des entreprises de plus de 50 salariés ou dans des secteurs traditionnellement
masculins est continue. 

C’est  pourquoi  Bordeaux  Métropole  encourage  l’entrepreneuriat  et  la  création  de  projets  d’activité
professionnelle au féminin, en soutenant les réseaux et événements qui portent le dynamisme économique
des femmes et s’appuient sur de nombreux modèles de réussite locaux.

 Présentation des Trophées « Les Femmes de l’Economie » 

Les trophées « Les femmes de l’économie » encouragent de nouvelles générations de femmes à devenir les
leaders et les décisionnaires du monde économique de demain. 

Véritables révélateurs de talents au féminin, ces trophées, organisés par la société Idecom, valorisent des
femmes participant au dynamisme économique de leur territoire, qu’elles soient créatrices ou repreneuses
d’entreprises, ou occupant des postes à responsabilité au sein de leur société.

Lancés  en  2010,  les  trophées  ont  pour  objectif  de  récompenser  les  talents  féminins  pour  leur  réussite
professionnelle et leur investissement dans l’économie de leur territoire. Depuis sa création, le concept des «
femmes de l’économie » a été décliné dans de nombreuses régions (Grand Est, Centre Val de Loire, Provence
Alpes Côte d’Azur, Languedoc Roussillon, Rhône-Alpes Auvergne…) avec une finale nationale. 

L’édition  Grand  Sud-Ouest  des  « femmes  de  l’économie »  regroupe  les  territoires  d’Aquitaine,  Poitou-
Charentes et Limousin, soit un vaste territoire de 12 départements auprès desquels dénicher de nombreux
talents au féminin. La qualité des profils récompensés, associée aux rencontres professionnelles offertes, sont
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les  clés  de  la  réussite  de  la  manifestation.  Table  ronde,  village  partenaire,  remise  des
trophées…. permettent de questionner l’entreprenariat au féminin. 

La 4ème cérémonie de remise des trophées Grand Sud-Ouest des « femmes de l’économie »
se déroulera le 3 juin 2016 à la mairie de Bordeaux. Le jury Grand Sud-Ouest a délibéré le
12 mai à Bordeaux, sélectionnant 20 potentielles lauréates des trophées 2016.

Valoriser les talents féminins et leur investissement dans l’économie locale

Après le  mouvement des territoires et  leur réorganisation,  les « femmes de l’économie »
souhaitent apporter une dimension métropolitaine à leurs trophées. Les synergies implicites
entre  la  structure  organisatrice  Idecom et  Bordeaux Métropole  apparaissent  essentielles
pour mettre en lumière les activités économiques, le dynamisme et l’innovation du territoire,
et soutenir l’accompagnement entrepreneurial à travers la communauté des « femmes de
l’économie » (30 à 50% des lauréates proviennent de la métropole). 

Pour  l’organisation  de  cette  cérémonie  des  trophées  2016  parrainée  par  Bordeaux
Métropole, Idecom sollicite une subvention de Bordeaux Métropole de 7 000 €, soit 17,5% du
budget prévisionnel de l’opération évalué à 40 000€.

Budget 

Conformément au règlement d’intervention sur les aides aux manifestations approuvé par la
délibération du Conseil N°2012/0326 en date du 25 mai 2012, cette action est en lien direct
avec les politiques métropolitaines de développement économique. 

A ce titre, il est proposé de donner une suite favorable à la demande de subvention pour un
montant de 7 000 €.
Ce montant représente 17,5% du budget prévisionnel de l’opération évalué à 40 000 € TTC.

Dépenses En € TTC Recettes En € TTC %

Achats (études, 
prestations de service, 
matières et fournitures)

11 450
Ventes de 
prestations de 
services

33 000 82,5%

Services extérieurs 
(sous-traitance 
générale)

12 800

Subvention 
d’exploitation

Autres services 
extérieurs 
(rémunérations 
intermédiaires et 
honoraires, publicités et 
publications, 
déplacements, missions 
et réceptions)

15 750
Bordeaux 
Métropole

7 000 17,5%
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Total en € 40 000 Total en € 40 000

Modalités de versement de la subvention

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

Obligations de l’organisme subventionné : 

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L1611-4  du  Code  général  des  collectivités
territoriales,  l’organisme  subventionné  est  tenu  de  fournir  à  l'autorité  qui  a  mandaté  la
subvention une copie certifiée de son  budget définitif (annexe 1 complétée des colonnes
« réalisé »)  et  de  ses  comptes  de  l'exercice  écoulé,  ainsi  que  tous  documents  faisant
connaître les résultats de son activité, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice.

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

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

- Les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l'article
L612-4 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 les dispositions de l’article 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  et  par  dérogation  au  principe  d’attribution
préalable au commencement d’exécution ;
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 16 février 2016.

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT  QUE la  manifestation  « Les  trophées  des  femmes  de  l’économie »
organisée par  Idecom à Bordeaux le  3 juin 2016 contribue au rayonnement  du territoire
métropolitain dans le domaine économique,
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DECIDE

Article 1 : d’attribuer une subvention de fonctionnement de  7 000 € en faveur de Idecom
pour la manifestation « Les trophées des femmes de l’économie » 2016

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

Article 3 : d’imputer cette subvention sur le budget principal de l’exercice 2016, chapitre 65,
article 6574, fonction 62. 

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

Ne prend pas part au vote : Madame CALMELS
 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 24 juin 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
15 JUILLET 2016

 PUBLIÉ LE :
 15 JUILLET 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Virginie CALMELS
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 Conseil du 24 juin 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction du développement économique

 

N° 2016-345

Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux - Convention de partenariat 2016 en faveur du
commerce - Réseau "Manacom" des managers de commerce - Réseau "Ronde de Gironde" -

Subventions de Bordeaux Métropole - Conventions - Décision - Autorisation

Madame Christine BOST présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

L’animation et la dynamisation du commerce et de l'artisanat sont des enjeux stratégiques pour l'attractivité
des centres-villes et la qualité de vie des quartiers et des centres-bourgs. Le maintien de l’équilibre entre les
différentes formes de commerce et l’animation du tissu commercial et artisanal sont déterminants en termes
de création de richesses et d’emplois et du point de vue de la qualité urbaine. Ainsi, l’un des principaux objec-
tifs de Bordeaux Métropole est de conforter l’offre commerciale et artisanale existante sur l’ensemble de son
territoire et de favoriser l’installation de nouvelles activités, de destination comme de proximité.

Dans cette optique, il est important de soutenir les réseaux de compétences et d’animation existants, portés
par les partenaires institutionnels tels que la Chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux (CCIB).

Ainsi, dès 2008, la CCIB s’est efforcée d’accompagner les collaborateurs dédiés au commerce au sein des
différentes communes ou associations de sa circonscription, en leur apportant des informations thématiques et
en favorisant leurs échanges.

En 2012, la CCIB a décidé de prolonger son initiative et de créer le réseau des managers de commerce
"Manacom", inscrivant son action dans une logique partenariale avec la Communauté urbaine de Bordeaux
(devenue au 1er janvier 2015 Bordeaux Métropole), le Conseil général de la Gironde, la Chambre de métiers et
de l’artisanat de la région Aquitaine section Gironde, La Poste et EDF. En 2013, la ville de Bordeaux est à son
tour devenue partenaire financier de Manacom.

Pour renforcer son action en faveur du commerce de proximité, la CCIB a également lancé en 2013 le réseau
"la Ronde de Gironde" qui vise à fédérer les associations de commerçants et artisans du département et à leur
donner une meilleure visibilité.

Le réseau "Manacom"
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Le réseau "Manacom" a été créé en 2012, à l'initiative de la Chambre de commerce et d'in-
dustrie de Bordeaux, et regroupe actuellement, outre les managers et chargés de mission
commerce et artisanat des communes, des représentants de la Chambre des métiers et de
l'artisanat de la région Aquitaine section Gironde (CMARA 33), de Bordeaux Métropole, du
département  de la  Gironde,  des  communes,  des  services  de l'État,  des  entreprises  (La
Poste, Électricité de France) et associations.

Ce réseau a pour ambition d'aider les managers de commerce, ou les animateurs commerce
et artisanat dans les secteurs ne disposant pas de managers, dans la pratique quotidienne
de leur métier pour améliorer l'efficacité des actions menées par les collectivités auprès des
commerçants et artisans de leur territoire.

Les orientations stratégiques du réseau sont déterminées par un comité de pilotage compo-
sé d’élus de Bordeaux Métropole, de la ville de Bordeaux, du département de la Gironde, de
la CMARA 33, de la CCIB, et sont mises en œuvre par un comité technique associant des
collaborateurs des différents partenaires du réseau.

En 2015, Manacom a renouvelé son programme d'actions en contribuant activement à la
structuration et à la professionnalisation du réseau, afin de conforter une dynamique "com-
merce artisanat" sur les territoires girondins. A cette date, le nombre de managers est d'une
vingtaine sur l'ensemble de la Gironde, représentant environ 30 000 commerçants. Grâce à
la professionnalisation de ce réseau, Manacom est devenu une référence nationale, tant au-
près des différentes Chambres de commerce que des collectivités territoriales hors Gironde.

Afin de pérenniser la dynamique du réseau, une enquête a été réalisée par la CCIB auprès
des managers en juin 2015 et un comité de pilotage des partenaires a défini les orientations
de Manacom pour l'année 2016.

Le programme d’actions "Manacom" 2016 se décline comme suit :

- organisation  d’une  grande  journée  de  partage  d’expériences  appelée  "le  Bus
Manacom" ;

- opération de sensibilisation des "communautés de communes" du territoire sur le métier
de manager de commerce, afin de les encourager à créer des postes de manager com-
merce ;

- le séminaire d'expertise "3 jours pour le commerce", ouvert aux élus des collectivités ;

- les rencontres thématiques qui se déroulent sur les territoires des managers sur des
thèmes liés à l'exercice de leur métier ;

- l'accompagnement des élus des collectivités pour le recrutement de managers de com-
merce ;

- des opérations de communication, via la mise à jour de la plateforme "ICCI" ainsi que la
diffusion de la lettre d'information trimestrielle et de plaquettes.

Ce programme d'actions est  en adéquation avec les dispositions de la  convention-cadre
triennale de partenariat entre Bordeaux Métropole et la Chambre de commerce et d’industrie
de Bordeaux approuvée par le Conseil métropolitain par délibération n°2016-199 du 29 avril
2016. 

Pour soutenir ce programme d’action et le développement du réseau "Manacom", la 
Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux (CCIB) sollicite la participation financière 
de Bordeaux Métropole à hauteur de 9 000 € (9 500 € en 2015), dans le cadre du plan de fi-
nancement suivant :

DEPENSES € TTC RECETTES € TTC %
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Charges de personnel CCIB

Charges de personnel exté-
rieur

Charges externes

80 865

8 000

29 000

CCIB

Bordeaux Métropole

Ville de Bordeaux

Chambre de métiers et de 
l’artisanat d’Aquitaine sec-
tion Gironde

Chambre d’agriculture

100 365

9 000

2 000

4 000

2 500

85,15

7,6

1,7

3,4

2,15

TOTAL 117 865 TOTAL 117 865 100%

Budget N Réalisé N-1 Réalisé N-2
Charges de personnel /
budget global 68,6% 65,58% 67%

% de participation de 
BM / Budget global

7,6 7,5 7,3

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

Ville de 
Bordeaux : 1,7

CMARA33 : 3,4

Chambre 
d’Agriculture : 2,15

Département : 6,3

Ville de 
Bordeaux : 3,16

CMARA33 : 6,33

Département : 7,5

Ville de 
Bordeaux : 3,7

CMARA33 : 3,7

Le réseau "Ronde de Gironde"

Le  réseau  "Ronde  de  Gironde"  a  été  créé  en  2013  par  la  Chambre  de  commerce  et
d’industrie de Bordeaux (CCIB), en partenariat avec la Communauté urbaine de Bordeaux, le
département de la Gironde et la Chambre des métiers et de l’artisanat de la région Aquitaine
section Gironde (CMARA 33). Ce réseau soutient les associations de commerçants de la
Gironde et leur donne d’avantage de visibilité grâce à des événements ciblés.

Au nombre de 110 sur l'ensemble du département, dont 92 sur le territoire métropolitain, ces
associations de commerçants et artisans ont pour mission d’animer le tissu commercial de
proximité.

L'action du réseau "Ronde de Gironde" se décline, quant à elle, autour d'une offre de service
qualitative destinée à valoriser les actions menées par ces associations. 

4 actions phares rythment l’activité annuelle du réseau :

- le  "Challenge"  est  un appel  à  projets  destiné  aux associations  de commerçants qui
récompense les projets d’animation commerciales ou de service les plus innovants (en 3
ans, 56 lauréats et 90 000 € de prix attribués) ;

- le "Panonceau d’or" (3 lauréats girondins au niveau national sur 9 accompagnés) ;

- animation  d’outils  d’information  et  de  partage  (page  web  www.larondedegironde.fr,
plateforme "ICCI", la lettre d’information "coup d’œil", kit associatif) ;

3/6
41



- ateliers d’information et de sensibilisation visant à professionnaliser les associations de
commerçants  notamment  sur  les  thématiques  du  partenariat,  de  l’animation
commerciale, du numérique ou des financements.

-

Dans une logique de continuité, le programme d’actions 2016 de "la Ronde de Gironde" se
décline autour de quatre axes :

- animation  dédiée,  par  l’accompagnement  des  associations  de  commerçants  dans  la
réalisation et la mise en œuvre de leurs projets ainsi que la mobilisation des associations à
rejoindre le réseau ;

- renforcement  de  l’information  des  associations  (ateliers  thématiques,  visite  de  sites
commerciaux, évolution de la page web vers un site Internet dédié) ;

- organisation  des  deux  concours :  le  Challenge  2016  "Soirée  du  commerce"  et  le
"Panonceau d’or" ;

- la distribution de sacs cabas à un tarif préférentiel aux associations de commerçants.

Ce programme d'actions est  en adéquation avec les dispositions de la  convention-cadre
triennale  de  partenariat  entre  Bordeaux  Métropole  et  la  Chambre  de  Commerce  et
d’Industrie de Bordeaux approuvée par le Conseil métropolitain par délibération n°2016-199
du 29 avril 2016.

Pour 2016, la CCIB prévoit une augmentation du nombre d’associations membres du réseau
ainsi qu’un nombre croissant de projets lauréats du "Challenge".

Pour  poursuivre  l’animation  de  ce  réseau  associatif,  dont  le  coût  s’élève  pour  2016  à
103 296 €, la CCIB sollicite le soutien financier de Bordeaux Métropole à hauteur de 8 500 €,
identique à celui de 2015.

Dans ce contexte, la participation de Bordeaux Métropole représenterait 8,2 % du budget
global, conformément au plan de financement détaillé ci-dessous :

DEPENSES € TTC RECETTES € TTC %
Charges  de  personnel
CCIB

Outils de 
professionnalisation

Challenge 2016

Structure RDG

     59 876

7 300

30 000

6 120

Bordeaux Métropole

Chambre des métiers et l'artisanat de
la Gironde

Autres  produits  (Caisse  d’épargne
Aquitaine)

Chambre de commerce et d'industrie 
de Bordeaux

8 500

5 000

5 000

84 796

8,22

4,84

4,84

82,1

TOTAL 103 296 TOTAL 103 296 100%

Budget N Budget N-1 Réalisé N-2
Charges de personnel / 
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budget global 57,96% 53,65% 51,16%
% de participation de BM /
Budget global 8,22 7,5 7,2
% de participation des 
autres financeurs / Budget
global (une ligne par 
principaux financeurs 
publics)

CMARA33 : 4,84

Financements 
Privés : 4,84

Département : 7,5

CMARA33 : 4,4

Financements 
Privés : 4,4

Département : 7,5

A noter que ce budget prévisionnel a été revu à la baisse (dépense prévisionnelle initiale de
113 296 €) en raison du désengagement du Département de cette opération (la participation
prévisionnelle du Département s’élevait à 10 000 €).

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  délibération  n°  2012/0326 adoptée  en  Conseil  de  Communauté  du  25  mai  2012,
portant règlement d’intervention sur le commerce de proximité ;

VU le décret n°2014-1599 du 23 décembre 2014 portant création de la métropole dénommée
« Bordeaux Métropole »,

VU la  délibération  n°2016-199  du  29  avril  2016  approuvant  la  convention  triennale  de
partenariat  entre  Bordeaux  Métropole  et  la  Chambre  de  Commerce  et  d’Industrie  de
Bordeaux,

VU la demande de subvention formulée par la Chambre de Commerce et  d’Industrie de
Bordeaux en date du 10 août 2015 pour le soutien à la Ronde de Gironde,

VU la demande de subvention formulée par la Chambre de Commerce et  d’Industrie de
Bordeaux en date du 03 septembre 2015 pour le soutien au réseau Manacom,

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT QUE le réseau "Manacom" et le réseau "Ronde de Gironde" mis en place
par  la  Chambre  de  commerce  et  d’industrie  de  Bordeaux  (CCIB)  en  partenariat  avec
Bordeaux Métropole, les communes, la Chambre des métiers et de l’artisanat de la région
Aquitaine section Gironde (CMARA 33) et le Département de la Gironde, sont des outils
importants pour  structurer  et  professionnaliser le  réseau des managers de commerce et
renforcer la dynamique associative sur le territoire métropolitain, il convient de faciliter leurs
actions et, en conséquence, participer à leur fonctionnement.

DECIDE

Article 1 : d’attribuer à la Chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux (CCIB) une
subvention  de  9 000  €  pour  le  programme  d’actions  et  de  fonctionnement  du  réseau
"Manacom" en 2016 et une subvention de 8 500 € pour le programme d’actions du réseau
"Ronde de Gironde" en 2016 également.

Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président de Bordeaux Métropole à signer les conventions
ci-annexées, prévoyant les conditions de règlement des subventions précitées.
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Article 3 : d’imputer ces dépenses 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 des suffrages exprimés.

Ne prend pas part au vote : Madame WALRYCK
 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 24 juin 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
15 JUILLET 2016

 PUBLIÉ LE :
 15 JUILLET 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Christine BOST
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 Conseil du 24 juin 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction du développement économique

 

N° 2016-346

Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux - Partenariat 2016 - Observatoire du commerce -
Subvention de Bordeaux Métropole - Convention - Décision - Autorisation

Madame Christine BOST présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

La Chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux (CCIB) a développé depuis plusieurs années des outils
permettant  d’observer,  de  mesurer  et  d’analyser  le  fonctionnement  de  l’activité  commerciale  sur  le
département de la Gironde.

Cet observatoire comprend deux volets :

-  un observatoire de l’offre qui permet d’avoir une vision précise de l’équipement commercial et de son
évolution par lieu et forme de vente. Un outil numérique, « Observatoire de l’offre commerciale » (OO-
COM), a été développé par la Chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux afin de permettre aux
partenaires d’extraire l’ensemble des données sur l’offre commerciale existante .

Cet observatoire est mis à jour régulièrement et intègre les données relatives aux projets autorisés en
Commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) et les projets en cours.

- un observatoire de la demande qui permet :

 - d’identifier les flux de consommation,

 - d’estimer les marchés de consommation,

 - de définir les zones de chalandise,

 - de mesurer l’emprise et l’évasion commerciale sur un territoire,

 - de valoriser l’activité marchande de la Gironde.
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Les  données  de  cet  observatoire  de  la  demande  reposent  sur  l’analyse  des  flux  de
consommation et des comportements d’achats et sont issues d’une « enquête ménages »
réalisée tous les 5 ans. Sa mise à jour 2016 est en cours de finalisation.

Les données combinées de ces deux observatoires permettent d‘obtenir :
- un bilan annuel des résultats de Commissions départementales d’aménagement
commercial (CDAC),

- une cartographie des halles et marchés de plein air,

- une identification des lieux de consommation par bassin de population,

- des analyses ciblées à la demande, notamment pour l’accompagnement des pro-
jets d’implantation de nouvelles enseignes.

Cet  outil  est  essentiel  au  pilotage de la  politique d’urbanisme commercial  dans laquelle
Bordeaux  Métropole  s’est  engagée  pour  réguler  le  maillage  des  pôles  commerciaux  du
territoire et agir en faveur du commerce de proximité. Il a servi de base à l’élaboration de la
Charte d’urbanisme commercial de la Métropole et a permis d’alimenter les réflexions portant
sur le volet commerce du Schéma de cohérence territoriale (SCoT). 

Porté par  la  CCIB,  cet  observatoire  fonctionne dans le  cadre  d’un partenariat  associant
Bordeaux Métropole,  le  département  de la  Gironde,  la  CCI  de Libourne,  la  Chambre de
métiers et de l’artisanat de la région Aquitaine - section Gironde (CMARA 33), le Syndicat
mixte  pour  le  schéma  d’aménagement  et  d’urbanisme  (SYSDAU)  et  le  Schéma  de
cohérence territoriale du Bassin d’Arcachon et du Val de Leyre (SYBARVAL).
Bordeaux  Métropole  bénéficie  de  cet  outil  et  le  cofinance  avec  les  partenaires  précités
depuis 2010 dans le cadre d’une convention de partenariat quinquennale prorogée en 2015
pour la période 2015-2019. 
Le renouvellement du partenariat entre Bordeaux Métropole et la CCIB a été entériné par la
délibération n°2015/0404 du Conseil  de Bordeaux Métropole en date du 10 juillet  2015.
L’outil d’observation figure par ailleurs explicitement au rang des coopérations prévues par la
convention de partenariat entre Bordeaux Métropole et la CCIB approuvée par le conseil
métropolitain du 29 avril 2016.

En contrepartie de sa contribution financière, Bordeaux Métropole bénéficiera de :
- la poursuite de la mise à disposition de l’outil « OOCOM » pour la période 2015/2019,

- la mise à jour de l’enquête quinquennale sur les comportements de consommation,
dont la mise à jour est en cours de finalisation.

Pour le renouvellement de ce partenariat incluant les dépenses de mise à jour des données,
la
CCIB a établi un budget global pour la période 2015-2019 détaillé comme suit :

Dépenses € TTC Produits € TTC

CCIB  Fonctionnement
Oocom
Charges  externes
(étude)

355 202

152 940

CCIB
Bordeaux Métropole
Conseil  départemental
de la Gironde
SYSDAU
SYBARVAL
CCI Libourne
CMARA 33

203 142  (39,97%)
130 000  (25,58%)
  75 000  (14,76%)

  50 000  (9,84%)
  25 000  (4,92%)
  12 500  (2,46%)
  12 500  (2,46%)

Total 508 142 Total 508 142

La CCIB a sollicité des partenaires un cofinancement de 305 000 €, dont une subvention de
Bordeaux Métropole de 130 000 € (calculée au prorata du nombre de commerces sur la
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Métropole par rapport  à  l’ensemble du département)  en tant  que partenaire principal et
selon le plan de financement prévisionnel présenté ci-après.

2015 2016 2017 2018 2019 Total
charges

CCIB fonct.    83 026 68 044 68 044 68 044 68 044 355 202
CCIB Etude 152 940 152 940
Total annuel 235 966 68 044 68 044 68 044 68 044 508 142

Produits 
CCIB 150 966    3  044      3 044   23 044   23 044 203 142
Bx Métropole   50 000   30 000   30 000  10 000      10 000 130 000
Conseil
départemental 33

  15 000   15 000   15 000   15 000   15 000    75 000

SYSDAU   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000    50 000
SYBARVAL    5 000    5 000    5 000    5 000    5 000   25 000
CCI Libourne     2 500     2 500     2 500     2 500     2 500    12 500
CMARA 33     2 500     2 500     2 500     2 500     2 500    12 500

Total annuel 235 966   68 044   68 044   68 044   68 044 508 142

Il est à noter que la contribution de Bordeaux Métropole s’élevait à 160 000 € sur la période
quinquennale précédente et qu’elle est ramenée à 130 000 € pour la période 2015-2019, soit
une baisse de 18,75% de sa participation.

Par ailleurs, le Conseil métropolitain sera appelé à confirmer chaque année le versement de
la somme mentionnée dans ce plan de financement prévisionnel. 

Dans ce cadre, la Chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux sollicite une subvention
d’un montant de 30 000 € au titre de l’année 2016 pour un budget prévisionnel de 68 044 €,
tel que prévu au plan de financement prévisionnel validé par la délibération du Conseil de
Bordeaux Métropole du 10 juillet 2015.

Dépenses € TTC Recettes € TTC %
Charges de personnel CCIB 68 044

(100%)
Bordeaux Métropole
Département de la Gironde
SYSDAU
SYBARVAL
CMARA 33
CCI Libourne
CCIB

30 000
15 000
10 000
5 000
2 500
2 500
3 044

44,1
22
14,6
7,3
3,6
3,6
4,4

TOTAL 68 044 TOTAL 68 044 100

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 et  notamment l’article
L5217-2,

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°2012/0326 adoptée en Conseil de Communauté du 25 mai 2012 portant
règlement d’intervention sur le commerce de proximité,

VU la  délibération  n°2016-199  du  29  avril  2016  approuvant  la  convention  triennale  de
partenariat  entre  Bordeaux  Métropole  et  la  Chambre  de  commerce  et  d’industrie  de
Bordeaux,

VU la  demande de subvention formulée par la  Chambre de commerce et  d’industrie  de
Bordeaux en date du 03 septembre 2015,

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT l’intérêt pour Bordeaux Métropole pour sa conduite des politiques publiques
relevant  de  sa  compétence,  notamment  en  matière  de  développement  économique  et
d’urbanisme commercial,  de disposer  d’un outil  de mesure et  d’analyse de l’équipement
commercial de son territoire et que la Chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux
dispose d’un tel outil dont l’utilisation est encadrée par une convention de partenariat,
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DECIDE

Article 1 : d’attribuer à la Chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux une subvention
d’un montant de 30 000 € pour le fonctionnement de l’Observatoire du commerce au titre de
l’année 2016 ; 

Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président de Bordeaux Métropole à signer la convention
ci-annexée, précisant les modalités de règlement de cette subvention ;

Article 3 : d’imputer cette subvention au budget principal de l’exercice 2016, chapitre 65,
article 657381 – 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 des suffrages exprimés.

Ne prend pas part au vote : Madame WALRYCK
 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 24 juin 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
15 JUILLET 2016

 PUBLIÉ LE :
 15 JUILLET 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Christine BOST
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 Conseil du 24 juin 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction du développement économique

 

N° 2016-347

Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux - Convention de partenariat 2016 en faveur du
commerce - Opération "Bordeaux Séduit" 2016 - Subvention de Bordeaux Métropole - Convention -

Décision - Autorisation

Madame Christine BOST présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

« Bordeaux Séduit » est une action de marketing territorial, spécifique au commerce, qui vise à faire connaître
le potentiel de développement de la métropole et à renforcer son attractivité commerciale. 

L’opération, initiée par la Chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux (CCIB), en partenariat avec la
ville  de  Bordeaux,  consiste  à  participer  à   deux  salons  spécialisés :  le  Salon  de  l’immobilier  et  des
équipements  commerciaux  (SIEC)  et  le  Marché  professionnel  international  de  l’implantation  commerciale
(MAPIC), et à organiser une journée de visite de Bordeaux et son agglomération pour les enseignes et les
opérateurs commerciaux nationaux et internationaux. 

Le Salon de l’immobilier et des équipements commerciaux (SIEC) 
Organisé sous l’égide du Centre national des centres commerciaux (CNCC), ce salon se tient à Paris au mois
de juin depuis 2005. L’édition 2016 aura lieu les 15 et 16 juin. Ce salon est en pleine expansion depuis sa
création puisque sa fréquentation a été multipliée par 10 depuis sa 1ère édition. 
En 2015, il a attiré 4 200 visiteurs et 125 exposants. 

Ce  salon  présente  l’actualité  et  les  projets  des  grands  opérateurs  commerciaux  en  matière  de  centres
commerciaux, mais également des concepts commerciaux innovants et des enseignes indépendantes. Sont
également exposées dans le cadre de conférences et ateliers, les tendances et politiques publiques et privées
en matière d’urbanisme commercial ainsi que les dernières évolutions législatives et réglementaires.

Le stand « Bordeaux séduit » est organisé par la CCIB en partenariat avec Bordeaux Métropole, la ville de
Bordeaux, Bordeaux Euratlantique et les opérateurs immobiliers locaux (agences immobilières, investisseurs,
promoteurs).  Son  objectif  est  de  faire  découvrir  aux  opérateurs  et  aux  enseignes  les  opportunités
d’implantation et de développement dans les secteurs de projets de la métropole. 

La Journée Bordeaux visio commerce 
Cette  manifestation  se  tiendra  début  octobre  2016.  Elle  consiste  à  accueillir  à  Bordeaux  les  enseignes
nationales  et  internationales  pour  leur  faire  découvrir  l’agglomération  et  ses  potentialités  d’implantation.
L’édition 2015 a permis d’accueillir 80 enseignes nationales, le même nombre est attendu en 2016.
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Les partenaires de cette opération sont les mêmes que pour le SIEC et le MAPIC. 

Le Marché professionnel international de l’implantation commerciale (MAPIC) 
Le MAPIC est le 1er salon international réservé à l’immobilier commercial. Il se tient chaque
année à Cannes, au mois de novembre (du 16 au 18 novembre pour 2016).
Il réunit un panel très large d’acteurs en ce domaine : enseignes, investisseurs, promoteurs,
décideurs  nationaux  et  internationaux,  cabinets  de  consulting.  La  manifestation  2015  a
rassemblé  près  de  8 300  participants  dont  2 000  développeurs  d’enseignes,  2 300
promoteurs, 470 marques et plus de 700 sociétés exposantes, dont près de 100 villes et
collectivités locales. 

Ce salon présente plusieurs intérêts pour Bordeaux Métropole :
- présenter la stratégie de la Métropole en matière d’urbanisme commercial, 
- communiquer  sur  les  projets  immobiliers  et  positionner  le  territoire  métropolitain

comme une destination commerciale attractive,
- bénéficier  du  point  de  vue  d’experts  sur  les  dernières  tendances  du  marché  de

l’immobilier  commercial,  s’informer  sur  les  derniers  projets  innovants  y  compris  à
l’international et les opérations de requalification commerciale.

Comme  au  SIEC,  la  CCIB  anime  un  stand  « Bordeaux  Séduit »  en  partenariat  avec
Bordeaux Métropole,  la  ville  de  Bordeaux,  Bordeaux  Euratlantique  et  les  opérateurs
immobiliers bordelais.

Le partenariat CCIB/Bordeaux Métropole pour « Bordeaux Séduit » 2016

Ce partenariat a été initié en 2012 et s’est renforcé par la participation de la Communauté
Urbaine de Bordeaux (devenue au 1er janvier 2015 Bordeaux Métropole) au MAPIC 2013

Les objectifs de la participation de Bordeaux Métropole sont les suivants :

- contribuer à la diversité commerciale des centres-villes et des centres commerciaux
du territoire métropolitain,

- accompagner la structuration commerciale des nouveaux quartiers et des opérations
d’aménagement de centre-ville,

- créer  une  dynamique  d’échanges  réguliers  entre  les  partenaires  de  l’immobilier
commercial (Bordeaux Métropole, le Syndicat mixte pour le schéma d’aménagement
et d’urbanisme (Sysdau), l’EPA Bordeaux Euratlantique, la CCIB, les foncières et les
agents immobiliers).

Le budget  prévisionnel  2016 permet de financer les stands du SIEC et  du MAPIC et  la
journée Bordeaux Séduit : 

Charges Produits Participations

Opérations Montant Partenaires Montant %

MAPIC 57 615 € Bordeaux 
Métropole

17 000 € 18,38

SIEC 29 623 € Mairie de 
Bordeaux

13 000 € 14,05

Bordeaux Visio 
Commerce

5 250 € CCIB (hors temps 
d’agent)

19 988 € 21,61

EPA Bordeaux 
Euratlantique + 
SYSDAU

10 500 € 11,36

Partenaires privés 32 000 € 34,6

Total général : 92 488 € Total général : 92 488 € 100%
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La participation de Bordeaux Métropole représente donc 28,1% des participations publiques
au titre de 2016.
Les participations de Bordeaux Métropole pour cette opération étaient de 18 000 € en 2015
et de  17 000 € en 2014.

La convention annexée à la présente délibération expose les modalités de participation de
Bordeaux Métropole à l’opération Bordeaux Séduit qui se déclinent ainsi :

- versement d’une subvention de 17 000 € à la CCIB, maître d’ouvrage de l’opération,
- participation active de Bordeaux Métropole au comité de pilotage Bordeaux Séduit,
- présence d’élus et de techniciens métropolitain sur les stands.

La CCIB s’engage à affecter l’intégralité des sommes versées par Bordeaux Métropole au
financement de la réservation et de l’aménagement des stands, aux frais de réception qui s’y
attachent et aux frais de communication de la marque « Bordeaux Séduit ».

La visibilité de Bordeaux Métropole se traduit par :

- la  présence  du  logo  de  la  Métropole  sur  l’ensemble  des  documents  de
communication,

- un dossier de presse commun aux partenaires,
- la diffusion des supports de communication de la Métropole sur le stand, 
- une  présentation  des  projets  urbains  et  commerciaux  de  l’agglomération  sur  les

stands.

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 le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 modifié, fixant les conditions et les modalités de
règlement  de  frais  occasionnés  par  les  déplacements  des  personnels  des  collectivités
locales et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi 82-53 du 26 janvier 1984
modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,

VU le décret n°2014-1599 du 23 décembre 2014 portant création de la métropole dénommée
« Bordeaux Métropole »,

VU la délibération n°2010/0915 du Conseil de communauté en date du 17 décembre 2010
relative à la prise en charge des frais de déplacements, 

VU la  demande de subvention formulée par la  Chambre de commerce et  d’Industrie  de
Bordeaux en date du 03 septembre 2015,

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT  que  la  participation  de  Bordeaux  Métropole  au  programme « Bordeaux
Séduit » est importante pour la promotion de l’agglomération, la programmation commerciale
des nouveaux quartiers et des opérations d’aménagement de centre-ville, la recherche de
nouvelles  enseignes  et  d’une  offre  commerciale  diversifiée  et  plus  largement  pour  le
rayonnement et l’attractivité du territoire de Bordeaux Métropole,

DECIDE

Article 1 : d’accorder une subvention d’un montant de 17 000 € à la Chambre de commerce
et d’industrie de Bordeaux (CCIB) pour l’opération « Bordeaux Séduit » 2016 ;
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Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention ci-annexée et tout acte
afférent, précisant les conditions de la subvention accordée ;

Article 3 : d’imputer la dépense correspondante sur le budget principal de l’exercice 2016, 
65 – 657381 – 61 ;

Article 4 : que les dépenses engagées par les membres de la délégation présente au SIEC
et  au  MAPIC  seront  prises  en  charge  sur  la  base  des  frais  réels,  par  dérogation  aux
dispositions de la délibération communautaire n°2010/0915 du 17 décembre 2010, compte
tenu du coût exceptionnel d’hébergement pendant ce salon très fréquenté et par similitude
avec les conditions particulières du MIPIM qui fait l’objet d’une dérogation identique.

Article 5 : 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 des suffrages exprimés.

Ne prend pas part au vote : Madame WALRYCK
 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 24 juin 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
15 JUILLET 2016

 PUBLIÉ LE :
 15 JUILLET 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Christine BOST
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 Conseil du 24 juin 2016 Délibération 

 
Direction générale Mobilité
 
Direction des infrastructures et des déplacements

 

N° 2016-348

Parcs de stationnements et fourrière - Régie Parcub - Rapport annuel pour l'exercice 2015

Monsieur Michel LABARDIN présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

La régie métropolitaine Parcub, mise en place par délibération n°2004/0225 du 5 avril 2004 du Conseil de la
Communauté  urbaine  de  Bordeaux devenue  Bordeaux Métropole  au  1er janvier  2015  est  en charge  des
services publics suivants :

 Le service public industriel et commercial des parcs de stationnement de la Métropole, dès lors que les
parcs de stationnement n’ont pas fait l’objet d’une délégation de service public, depuis sa création ;

 Le service public administratif de la fourrière, depuis son transfert à la régie Parcub par délibération
n°2010/0855 du 26 novembre 2010.

En application de la loi 2002/276 du 27 février 2002, Parcub, régie dotée de la personnalité morale, a remis un
bilan d’activités portant sur l’année 2015 qui vous est soumis.

Les éléments contenus dans ce rapport, repris des informations fournies par la régie, portent d’une part sur
l’activité industrielle et commerciale de stationnement (I) et, d’autre part, sur le service public administratif de
la fourrière (II).

I – Activité industrielle et commerciale de stationnement

I.1 –Parcs de stationnement gérés par la Régie

L’objet social de la régie a été élargi à 4 reprises de sorte que Parcub peut avoir une activité très large dans le
domaine  du  stationnement.  La  gestion  des  parcs  va  de  la  gestion  courante  à  la  réalisation  des
investissements et se répartie comme suit :

 L’exploitation des parcs représente fin 2015 une offre de 7 761 places publiques Véhicules légers
(8 411 en intégrant la fourrière) répartie sur 17 parcs de stationnement essentiellement situés sur la
commune de Bordeaux, 420 places étant par ailleurs disponibles via les 2 parcs de surface provisoires
(soit un total de 8 181 places).
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 La conduite et la réalisation de nouveaux parcs de stationnement concernent 7 pro-
jets portant sur une capacité globale d’environ 3 360 places.

PARCUB
Nombre de places VL hors places 
privées et fourrière

8 181

7 249

C.C Mériadeck 1 363
Pey Perland 688

Gambetta 515
Bonnac 164

République 421
Cité Mondiale 712

Front du Médoc 965
Victoire 455

Rue Lhôte 106

Huit Mai 1945 443
Bergonié 64

Porte de Bordeaux 536
Croix de Seguey 40

Barrière du Médoc 132
Charles de Gaulle 290

Pessac centre 355

512

Centre ville Saint Jean 512

420

Quais Deschamps 200
Château Descas 220

3 359

3 359

Beaujon 93
Paludate 570

Grand Parc 248
Amédée Saint Germain 1000

Bègles Les Sècheries 406
IDDAC 80

Quais de Floirac 962

Parkings de surface provisoires

Centre ville

Parcs - Projets / Construction

Parcs publics  (nb de places en ordre de grandeur)

Périphérie

Centre ville

Parcs publics Métropole

Centre ville

Hyper 
centre ville

Parcs - En activité

Parcs gérés par contrat d'exploitation

Périphérie

I.2 – Tarifs

Les tarifs 2015 adoptés par le conseil d’administration de novembre 2014 s’inscrivent dans le
cadre de la politique tarifaire de Parcub arrêtée dans le plan à moyen terme d’octobre 2005
en cohérence avec le plan des déplacements urbains de Bordeaux Métropole.

La typologie des tarifs reste identique par rapport à 2014, à savoir :

 Tarifs Horaires
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 Abonnements permanent

 Abonnement résident

 Option « petit rouleur »

 Abonnement hebdomadaire

 Abonnement 2 roues motorisées

 Abonnement multicarte

 Abonnement nuit individuel

 Abonnement nuit entreprise

De  même,  les  montants  appliqués  sont  déterminés,  hors  exceptions,  en  fonction  de
l’emplacement du parc de stationnement :

 Hyper centre-ville

 Centre-ville

 Périphérie

Dans ce contexte, l’évolution tarifaire constatée en 2015 est la suivante :

 Les tarifs abonnements ont fait l’objet d’une évolution de +2% par rapport à 2014 ;

 Les tarifs horaires sont restés inchangés en 2015, tout comme en 2014 et 2013.

I.3 – Fréquentation des parcs

PARCUB
Parcs Variation 

moyenne 
2015/2014

Variation 
moyenne 
2015/2014

Variation 
moyenne 
2015/2014

2014 2015 2014 2015 2014 2015
Horaires

Annuelle 2 020 223 2 036 853 0,8% 250 922 302 230 20,5% 13 795 50 649 267,2%

01/01/2015 01/01/2016 01/01/2015 01/01/2016 01/01/2015 01/01/2016

Abonnés (dont amodiations et conventions de longue durée)
Résidents 1 938 1 928 -0,5% SO SO 3 4 33,3%
Autres 4037 3951 -2,1% 80 78 -2,5% 18 53 194,4%

Fréquentation Annuelle
Fréquentation

Parcs Provisoires*
(Deschamps, Descas)

Saint JeanParcs Publics 
Métropole

 Fréquentation horaire

La fréquentation horaire globale (2 389 732 clients horaires annuels tous parcs confondus)
progresse de +4,6% en 2015, faisant suite à la hausse de +3,2% en 2014.

Cette augmentation de la fréquentation 2015 par rapport à celle de 2014 s’explique par :

 la montée en puissance en 2015 des parkings provisoires de surface Deschamps et
Descas qui n’ont été exploités qu’à partir du second semestre et de la fin d’année
2014 ;
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 la forte progression 2015 de l’activité du parking Saint-Jean en l’absence de concur-
rence, situation qui cessera en 2017 avec la réouverture du parking Saint-Jean Bel-
cier ;

 la forte progression 2015 de l’activité des parcs Gambetta et République, parcs qui
restent néanmoins pénalisés par la modification des plans de circulation puisque le
niveau d’activités constaté avant cette modification n’est pas rattrapé ;

 l’activité stable du parking Victoire en 2015 suite à la forte augmentation constatée en
2014 et consécutive aux travaux de voirie 2013 qui avaient pénalisé la fréquentation
de ce parc.

De  ce  qui  précède,  cette  hausse  de  la  fréquentation  est  liée  en  grande  partie  à  des
évolutions de périmètre et à des phénomènes conjoncturels. Elle reste donc à consolider sur
les exercices à venir dès lors qu’elle fait suite une tendance de fond globale défavorable
constatée depuis la création de la régie.

 Fréquentation abonnés

Au 1er janvier 2016, le nombre d’abonnés Vl a globalement diminué (-1%) par rapport au 1er

janvier 2015 du fait notamment d’une diminution des abonnements non pendulaires (-1,2%)
mais  également  des  abonnements  résidents  (-0,5%)  alors  que  ces  derniers  étaient  en
progression sur les dernières années.

Cette évolution globale s’inscrit dans la tendance à la baisse des abonnements tous types
confondus enregistrée dès 2011.

Les abonnés tous parcs confondus et hors fourrière représentent ainsi 77% de la capacité
des parkings.  Ce taux est  proche de 100% sur  les  parcs du centre  de Bordeaux (hors
parking Centre commercial Mériadeck).

I.4 – Résultats financiers

 Recettes Horaires et abonnés

PARCUB
Parcs 2014 2015 Variation 

moyenne 
2015/2014

Horaires 7 462 925 7 996 233 7,1%

Abonnements 5 400 000 5 454 662 1,0%

12 862 925 13 450 894 4,6%Globales (Horaires + abonnements)
Rq. Le montant des recettes abonnements 2014 a été retraité afin de prendre en compte la 
régularisation des produits constatés d'avance

Recettes (€)

L’évolution des recettes horaires est favorable avec +533 208€, soit  +7,5% par rapport à
2014, alors même que les tarifs horaires n’ont pas été réévalués. Cependant, elle est due à
une croissance des recettes du parking Saint Jean (+3 48 779€, soit +20,45%), sans laquelle
un recul sensible des recettes horaires auraient été constaté.

Les recettes  d’abonnements ont  progressé de +1% par  rapport  à 2014 et  atteignent  un
montant de 5 454 662€.

 Résultat 2015
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Concernant la section d’exploitation, l’exercice 2015 dégage un excédent de 320 902€ en
forte baisse par rapport au résultat de l’exercice 2014 (-76%) :

 L’évolution des recettes d'exploitation du service est à la baisse, soit 16 446 756 €
pour 2015 contre 16 937 239 € pour 2014 ;

 Le total des charges, impôts sur les sociétés inclus, est en augmentation par rapport
à 2014, soit 16 125 854€ pour 2015 contre 15 601 794€ pour 2014.

Cette diminution du résultat s’explique notamment par l’augmentation forte de la provision
pour  grosses  réparations  (648 000€),  dotation  nécessaire  au  regard  des  besoins
d’adaptation des ouvrages aux normes PMR (Personnes à mobilité réduite) et autres travaux
à venir.

Concernant la section d’investissement, elle présente un déficit de 1 435 656€ s’expliquant
par  une  augmentation  du montant  des  immobilisations  consécutive  à  la  construction  du
parking Bègles les Sècheries (4 495 4602€ en 2015 contre 308 293€ en 2014). En prenant
en  compte  les  reports  à  nouveau  constatés  à  l’arrêt  du  compte  administratif  2015
(12 669 848€), l’excédent à reporter en 2016 est de 11 234 191€.

De  ce  qui  précède,  l’exercice  2015  est  en  retrait  par  rapport  à  2014  mais  demeure
globalement satisfaisant, notamment par rapport aux perspectives annoncées dans le plan à
moyen terme de la Régie.

II – Service public administratif de la fourrière automobile

II.1 – Caractéristiques techniques du service

Le service public de la fourrière s’appuie sur l’ensemble des moyens de Parcub afin  de
permettre une optimisation du service de la fourrière et ce, conformément à la configuration
prévue lors de la reprise de ce service par Parcub au 1er janvier 2011. Notamment, depuis le
1er novembre 2012, une partie de la capacité des parkings Front du Médoc, 8 mai 1945 et
Porte de Bordeaux est mobilisée pour le service de la fourrière en plus d’un site extérieur
dédié à Mérignac. L’ensemble des moyens partagés est facturé au service de la fourrière
selon des règles  de comptabilité  analytique conventionnellement  définies avec Bordeaux
Métropole.

Le service est ouvert aux usagers 24h/24, permettant aux usagers de récupérer leur véhicule
dans les meilleurs délais.

II.2 – Activité de la fourrière

L’activité 2015 est en léger retrait après une forte croissance sur les années passées :

PARCUB
Fourrière 2014 2015 Variation 

moyenne 
2015/2014

Entrées de véhicules 14 858 14 031 -5,6%
Opérations préalables 1 674 1 347 -19,5%

Déplacements sans suite 1 120 1 259 12,4%

Activité

II.3 – Résultats financiers

 Recettes
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PARCUB
Fourrière 2014 2015 Variation 

moyenne 
2015/2014

13 108 12 726 -2,9%

1 642 067 1 502 574 -8,5%

29 295 26 015 -11,2%

296 058 297 823 0,6%

294 735 376 314 27,7%

96 340 120 640 25,2%

26 064 25 084 -3,8%

Recettes (€)

Abandon de véhicules

Transactions payées

Vente aux domaines

Ferrailles et casse

Frais de gardiennage

Expertises

Frais de transport

La facturation sur usagers 2015 (recettes hors ventes domaines, ferraille et casse) affiche
une diminution de -7,10% par rapport à 2014, soit 1 864 222€ contre 2 006 592€ en 2014.

 Résultat 2015

Concernant la section d’exploitation, le résultat est déficitaire de 276 280€. Néanmoins, le
service  présente  en  moyenne  un  résultat  excédentaire,  puisque  les  reports  antérieurs
intégrant le résultat 2015 s’élèvent à la somme de 217 123€, malgré des amortissements
pour investissements importants et liés à la modernisation du service.

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.1413-1 du Code général des collectivités territoriales,

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT la communication par la Régie Parcub du rapport annuel pour l’année 2015
portant sur le service public de stationnement et le service public de la fourrière ;

CONSIDERANT la  présentation  de  ce  rapport  en  Commission  consultative  des  service
publics locaux du 14 juin 2016 ;
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DECIDE

Article unique     : de prendre acte du bilan d’activités portant sur l’exercice 2015 présenté par
la Régie Parcub concernant le service public de stationnement et le service public de la
fourrière.
 

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 24 juin 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
12 JUILLET 2016

 PUBLIÉ LE :
 12 JUILLET 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Michel LABARDIN
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 Conseil du 24 juin 2016 Délibération 

 
Direction générale des Finances et de la commande publique
 
Direction de l'exécution comptable et des inventaires

 

N° 2016-349

Compte de gestion du Comptable public pour l'exercice 2015 
 - AVIS - 

Monsieur Patrick BOBET présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

En application de l’article L.2121-31 du code général des collectivités territoriales, le Conseil de Bordeaux 
Métropole entend, débat et arrête les comptes de gestion du Comptable public de Bordeaux Métropole sauf
règlement définitif par la Chambre Régionale des Comptes.

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 compte de gestion afférent à l’exercice 2015 de Madame l’Administrateur des Finances Publiques,
Comptable de Bordeaux Métropole qui englobe les opérations du budget principal et des budgets annexes,

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT QUE la comptabilité de Madame l’Administrateur des Finances Publiques est régulière et n’a
donné lieu à aucune observation et qu’elle est en parfaite concordance avec le compte administratif du même
exercice.
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DECIDE

Article 1 : Statuant sur la situation du Comptable public à la date du 31 décembre 2015 et
sauf règlement et apurement par l’autorité compétente, conformément aux prescriptions de
la loi, admet les résultats d’exécution pour les sommes suivantes : 
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Budget Principal

Inves tissement -4 034 400,19  0,00  0,00  -25 194 217,80  -29 228 617,99  

Fonctionnement 279 015 715,67  173 399 568,14  105 616 147,53  147 475 615,37  253 091 762,90  

Total 274 981 315,48  173 399 568,14  105 616 147,53  122 281 397,57  223 863 144,91  

Déchets ménagers & 
assimilés

Inves tissement 11 860 203,00  0,00  0,00  -7 274 721,39  4 585 481,61  

Fonctionnement 52,85  0,00  52,85  4 566 980,48  4 567 033,33  

Total 11 860 255,85  0,00  52,85  -2 707 740,91  9 152 514,94  

Assainissement

Inves tissement 2 371 083,22  0,00  0,00  -1 612 066,80  759 016,42  

Fonctionnement 25 227 484,99  3 162 854,16  22 064 630,83  2 363 077,42  24 427 708,25  

Total 27 598 568,21  3 162 854,16  22 064 630,83  751 010,62  25 186 724,67  

Transports

Inves tissement -15 152 154,00  0,00  0,00  1 491 578,26  -13 660 575,74  

Fonctionnement 47 890 706,90  23 142 860,01  24 747 846,89  39 266 316,60  64 014 163,49  

Total 32 738 552,90  23 142 860,01  24 747 846,89  40 757 894,86  50 353 587,75  

Crématorium

Inves tissement -897 968,15  0,00  0,00  638 593,33  -259 374,82  

Fonctionnement 1 750 908,23  1 613 863,26  137 044,97  275 189,54  412 234,51  

Total 852 940,08  1 613 863,26  137 044,97  913 782,87  152 859,69  

S.E.P. F.

Inves tissement 30 406,87  0,00  0,00  0,00  30 406,87  

Fonctionnement 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Total 30 406,87  0,00  0,00  0,00  30 406,87  

Caveaux

Inves tissement 150 042,17  0,00  0,00  52 046,23  202 088,40  

Fonctionnement 47 355,29  0,00  47 355,29  14 088,17  61 443,46  

Total 197 397,46  0,00  47 355,29  66 134,40  263 531,86  

Réseau de Chaleur

Inves tissement -3 633 011,37  0,00  0,00  3 306 176,06  -326 835,31  

Fonctionnement 2 690 764,55  2 291 025,13  399 739,42  1 419 357,44  1 819 096,86  

Total -942 246,82  2 291 025,13  399 739,42  4 725 533,50  1 492 261,55  

Lotissements

Inves tissement 1 111 075,11  0,00  0,00  -5 157,00  1 105 918,11  

Fonctionnement 5 875,51  0,00  5 875,51  0,00  5 875,51  

Total 1 116 950,62  0,00  5 875,51  -5 157,00  1 111 793,62  

ZAC

Inves tissement 1 498 348,95  0,00  0,00  53,24  1 498 402,19  

Fonctionnement 87 848,16  0,00  87 848,16  -67 504,86  20 343,30  

Total 1 586 197,11  0,00  87 848,16  -67 451,62  1 518 745,49  

ZAC du TASTA

Inves tissement 0,00  0,00  0,00  253 634,55  253 634,55  

Fonctionnement 588,81  0,00  588,81  0,97  589,78  

Total 588,81  0,00  588,81  253 635,52  254 224,33  

ZAC des Quais

Inves tissement 0,00  0,00  0,00  1 784 112,07  1 784 112,07  

Fonctionnement 852,74  0,00  852,74  -714,19  138,55  

Total 852,74  0,00  852,74  1 783 397,88  1 784 250,62  

Régie Eau Industrielle

Inves tissement -119 311,54  0,00  0,00  144 126,53  24 814,99  

Fonctionnement 196 977,63  177 850,00  19 127,63  89 658,60  108 786,23  

Total 77 666,09  177 850,00  19 127,63  233 785,13  133 601,22  

Régie des Restaurants

Inves tissement 60 706,92  0,00  0,00  -123 296,57  -62 589,65  

Fonctionnement 0,00  0,00  87 220,43  87 220,43  

Total 60 706,92  0,00  0,00  -36 076,14  24 630,78  

Régie du SPANC

Inves tissement 157 926,00  0,00  0,00  -0,00  157 926,00  

Fonctionnement 9 169,76  0,00  9 169,76  13 889,71  23 059,47  

Total 167 095,76  0,00  9 169,76  13 889,71  180 985,47  

Total Général 350 327 248,08  203 788 020,70  153 136 280,39  168 964 036,39  315 503 263,77  

Pour info

Total 350 194 563,30  

* AAGV = Aire d'Accueil des Gens du Voyage

Résultat annuel de 
l'exercice 2015

Résultat de 
clôture 2015

Résultat de Clôture de 
l'exercice 2014 

Hors  intégration des résultats 
des syndicats AAGV* courant 

2015

Excéd.Fonct. 
antérieur reporté 

Sections

Résultat de Clôture de 
l'exercice 2014 

 + intégration des résultats des 
syndicats AAGV* courant 2015

Part affectée à 
l'investissement 
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Article  2  : Statuant  sur  les  opérations  de  l’exercice  2015  (période  du  1er  janvier  au
31 décembre 2015)  sauf  règlement  par  la  Chambre Régionale  des  Comptes,  admet  les
résultats définitifs du compte de gestion dudit exercice, égaux à ceux du compte administratif
de  Monsieur  le  Président,  qui  présente  un  résultat  global  de clôture  de
315.503.263,77 euros

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 24 juin 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
30 JUIN 2016

 PUBLIÉ LE :
 30 JUIN 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Patrick BOBET
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 Conseil du 24 juin 2016 Délibération 

 
Direction générale des Finances et de la commande publique
 
Direction ressources et ingénierie financière 

 

N° 2016-350

BORDEAUX - AQUITANIS, OPH de Bordeaux Métropole - Charge foncière et construction d'une
résidence de services de 25 logements, 8, rue Jean Artus, Villa du Petit Trianon - Emprunts d'un
montant total de 3.991.276 euros, des types PLS et Complémentaire au PLS, auprès de la CDC -

Délibération annulant et remplaçant la délibération n° 2012/0237 du 13 avril 2012 - Garantie -
Autorisation 

Monsieur Patrick BOBET présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Par délibération n° 2012/0237 du 13 avril 2012, la Communauté urbaine de Bordeaux devenue
Bordeaux Métropole le 1er janvier 2015, a accordé sa garantie à AQUITANIS, office public de l’habitat (OPH)
métropolitain,  pour  deux emprunts de  461.202 €  et 1.454.457 €, de type prêt  locatif  social  (PLS),  et  un
emprunt de  1.768.301  €, de type prêt habitat amélioration restructuration extension (PHARE), à contracter
auprès  de  la  Caisse des dépôts  et  consignations  (CDC)  et  destinés  à  financer  la  charge  foncière  et  la
construction d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de 25 places,
rue Jean Artus, pôle gérontologie Le Petit Trianon à Bordeaux.

Suite à une évolution de ce projet qui passe d’un EHPAD constitué de logements-foyers à une
résidence de services composée de logements ordinaires, il en découle une modification de la nature et du
montant des emprunts à souscrire ainsi que du prix de revient de cette opération. Il convient donc d’annuler et
de remplacer la délibération précitée afin de prendre en compte ce changement.

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 ;
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VU la décision de financement n° 20103306300157 du 23 décembre 2010 de Monsieur le
Président  de la  Communauté urbaine de Bordeaux devenue Bordeaux Métropole  le  1er
janvier 2015 ;                                                                                                                      

VU l’attestation rectificative de décision de financement en date du 7 décembre 2015 ;

VU le contrat de prêt n°  48730, lignes 5126280 de  300.870 € (PLS foncier), 5126279 de
1.734.681 €   (PLS) et 5126281 de 1.955.725  € (CPLS), ci-annexé, signé le 8 avril 2016 par
la Caisse des dépôts et consignations et le 15 avril 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 ;

DECIDE

Article 1     : d’annuler la délibération n° 2012/0237 du 13 avril 2012 et d’accorder sa garantie à
AQUITANIS, OPH métropolitain, à hauteur de 100 % pour le remboursement du contrat de
prêt n° 48730, lignes 5126280 de 300.870 € (PLS foncier), 5126279 de 1.734.681 € (PLS) et
5126281 de 1.955.725  € (CPLS), joint en annexe et faisant partie intégrante de la présente
délibération, souscrit par l’emprunteur  auprès de la Caisse des dépôts et consignations en
vue de financer la  charge foncière et  la  construction d’une résidence de services de  25
places,  8,  rue  Jean  Artus,  Villa  du  Petit  Trianon  à  Bordeaux,  selon  les  caractéristiques
financières des prêts et aux charges et conditions dudit contrat.

Article 2     : La garantie de Bordeaux Métropole est accordée pour la durée totale des prêts
jusqu’au  complet  remboursement  de  ceux-ci  et  porte  sur  l’ensemble  des  sommes
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 des suffrages exprimés.

Ne prend pas part au vote : Madame DE FRANÇOIS
 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 24 juin 2016
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REÇU EN PRÉFECTURE LE :
5 JUILLET 2016

 PUBLIÉ LE :
 5 JUILLET 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Patrick BOBET
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 Conseil du 24 juin 2016 Délibération 

 
Direction générale des Finances et de la commande publique
 
Direction ressources et ingénierie financière 

 

N° 2016-351

LE HAILLAN : Société anonyme d'HLM "Le Foyer Action Logement" - Acquisition et construction en
VEFA de 34 logements collectifs & individuels locatifs, sis, rue Joliot Curie - Emprunts d'un montant

total de 3.979.595 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) « le Foyer Action Logement » a formulé une
demande tendant à l'octroi de la garantie de Bordeaux Métropole pour deux emprunts de 470 253 € et 763
431 €, de type prêt locatif aidé d’intégration (PLAI), deux emprunts de 906 668 € et 1 500 625 € de type prêt
locatif à usage social (PLUS), et deux emprunts de 119 512 € et 219 106 € de type prêt locatif social (PLS).
Ces prêts ont  été contractés auprès de la  Caisse des dépôts et  consignations (CDC) et  sont  destinés à
financer la charge foncière et l’acquisition dans le cadre d’une Vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) de
34 logements locatifs (26 collectifs et 8 individuels). Ces logements sont répartis selon les modalités suivantes
: 12 PLAI, 18 PLUS et 4 PLS, et sont situés rue Joliot Curie, sur la commune du Haillan.

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° 20153306300077 du 10 juillet 2015 de Monsieur le Président Bordeaux
Métropole; 

VU le contrat de prêt n° 48921, lignes 5127944 de 470 253 € (PLAI foncier), 5127943 de 763 431 € (PLAI), et
5127945 de 906 668 € (PLUS foncier), 5127946 de 1 500 625 € (PLUS), ci-annexé, signé le 13 avril 2016 par
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la Caisse des dépôts et consignations, prêteur et le 25 avril 2016 par la SA d’HLM «le Foyer
Action Logement», emprunteur ; 

VU le contrat de prêt n° 48925, lignes 5127961 de 119 512 € (PLS foncier), 5127960 de
219 106 €  (PLS),  ci-annexé,  signé  le  13  avril  2016  par  la  Caisse  des  dépôts  et
consignations,  prêteur  et  le  25 avril 2016 par  la  SA d’HLM «le  Foyer  Action  Logement»,
emprunteur ; 

ENTENDU le rapport de présentation ; 

CONSIDERANT QUE  la demande précitée, formulée par la SA d’HLM « le Foyer Action
Logement»,  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 SA d’HLM « le Foyer Action Logement», à hauteur de
100 % pour le remboursement du contrat de prêt n° 48921, lignes 5127944 de 470 253 €
(PLAI  foncier),  5127943 de 763 431 € (PLAI),  et  5127945 de 906 668 € (PLUS foncier),
5127946 de 1 500 625 € (PLUS) et du contrat de prêt n° 48925, lignes 5127961 de 119 512
€ (PLS foncier), 5127960 de 219 106 € (PLS), ci-annexés, joints 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 34 logements locatifs (26 collectifs et 8
individuels), répartis selon les modalités suivantes : 12 PLAI, 18 PLUS et 4 PLS, selon les
caractéristiques financières des prêts  et  aux charges et  conditions desdits contrats.  Ces
logements se situent : rue Joliot Curie, sur la commune du Haillan.

Article 2 : La garantie de Bordeaux Métropole est accordée pour la durée totale des prêts
jusqu’au complet remboursement de ceux-ci et porte sur l’ensemble des sommes contrac-
tuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.

Article  3 :  Au  cas  où  l’organisme  susmentionné,  pour  quelque  motif  que  ce  soit,  ne
s’acquitterait  pas  des  sommes  devenues  exigibles,  Bordeaux  Métropole  s’engage  à  en
effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple demande du prêteur adressée par
lettre-missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.

Article 4 : de s’engager, pendant toute la durée des prêts, à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts.
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Article 5 : d’autoriser Monsieur le Président de Bordeaux Métropole à signer la convention
de garantie à intervenir avec la SA d’HLM «Le Foyer Action Logement».

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 24 juin 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
5 JUILLET 2016

 PUBLIÉ LE :
 5 JUILLET 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Patrick BOBET
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 Conseil du 24 juin 2016 Délibération 

 
Direction générale des Finances et de la commande publique
 
Direction ressources et ingénierie financière 

 

N° 2016-352

MARTIGNAS-SUR-JALLE : Société anonyme d'HLM "Le Foyer de la Gironde" - Acquisition et
construction en VEFA de 4 logements collectifs locatifs, sis résidence Edénia, rue Hector Berlioz -

Emprunts d'un montant total de 306.162 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)  « le  Foyer  de la  Gironde» a  formulé  une
demande tendant à l'octroi de la garantie de Bordeaux Métropole pour deux emprunts de 29 208 € et 72 262
€, de type prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) et deux emprunts de 71 341 € et 133 351 € 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 4
logements  collectifs  locatifs  (3  PLUS et  1  PLAI),  situés  rue Hector  Berlioz,  résidence « Edénia »,  sur  la
commune de Martignas-sur-Jalle.

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°  20133306300263 du 15 janvier  2014 de  Monsieur  le  Président  de la
Communauté urbaine de Bordeaux devenue Bordeaux Métropole le 1er janvier 2015 ; 

VU le contrat de prêt n° 48984, lignes 5126896 de 29 208 € (PLAI foncier), 5126895 de 72 262 € (PLAI), et
5126898 de 71 341 € (PLUS foncier), 5126897 de 133 351 € (PLUS), ci-annexé, signé le 14 avril 2016 par la
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Caisse des dépôts et consignations, prêteur et le 20 avril 2016 par la SA d’HLM « le Foyer
de la Gironde », emprunteur ; 

ENTENDU le rapport de présentation ; 

CONSIDERANT QUE  la demande précitée, formulée par la SA d’HLM « le Foyer de la
Gironde  »,  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 SA d’HLM « le Foyer de la Gironde », à hauteur de
100 % pour le remboursement du contrat de prêt n° 48984, lignes 5126896 de 29 208 €
(PLAI  foncier),  5126895 de  72 262 €  (PLAI),  et  5126898  de  71  341  €  (PLUS  foncier),
5126897 de 133 351 € (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  4  logements  collectifs  locatifs  (1  PLAI  et  3 PLUS)  selon  les
caractéristiques  financières  des  prêts  et  aux  charges  et  conditions  dudit  contrat.  Ces
logements  se  situent :  rue  Hector  Berlioz,  résidence  « Edénia »,  sur  la  commune  de
Martignas-sur-Jalle.

Article 2 : La garantie de Bordeaux Métropole est accordée pour la durée totale des prêts
jusqu’au complet remboursement de ceux-ci et porte sur l’ensemble des sommes contrac-
tuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.

Article  3 :  Au  cas  où  l’organisme  susmentionné,  pour  quelque  motif  que  ce  soit,  ne
s’acquitterait  pas  des  sommes  devenues  exigibles,  Bordeaux  Métropole  s’engage  à  en
effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple demande du prêteur adressée par
lettre-missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.

Article 4 : de s’engager, pendant toute la durée des prêts, à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts.
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Article 5 : d’autoriser Monsieur le Président de Bordeaux Métropole à signer la convention
de garantie à intervenir avec la SA d’HLM « le Foyer de la Gironde ».

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 24 juin 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
5 JUILLET 2016

 PUBLIÉ LE :
 5 JUILLET 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Patrick BOBET
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 Conseil du 24 juin 2016 Délibération 

 
Direction générale des Finances et de la commande publique
 
Direction ressources et ingénierie financière 

 

N° 2016-353

VILLENAVE D'ORNON - Société anonyme d'HLM CLAIRSIENNE - Construction de 18 logements
collectifs en location-accession, 67, avenue Mirieu de Labarre, résidence Central Park - Emprunt de
2.275.600 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 d’habitations à loyer modéré (SA d'HLM) CLAIRSIENNE a formulé une
demande tendant à l'octroi de la garantie de Bordeaux Métropole pour un emprunt de 2.275.600 €, de type
prêt social location-accession (PSLA), à contracter auprès d’ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels et
destiné à financer  la  construction  de 18 logements collectifs  en location-accession,  67 avenue Mirieu  de
Labarre, résidence Central Park à Villenave d’Ornon.

Les caractéristiques du prêt  social  location-accession (PSLA)  consenti  par  ARKEA Banque
Entreprises et Institutionnels sont actuellement les suivantes :

- Montant : 2.275.600 €
- Commission d’engagement : 0,15 % du montant

-          Durée : 2 ans
-          Taux d’intérêt : Euribor 3 mois + 0,60 %
-          Type d’amortissement : In Fine
-          Périodicité: trimestrielle
-   Base de calcul : Exacte/360                                    
-          Remboursement anticipé : possible et gratuit à chaque date d’échéance

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 ; 
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VU l’article 2298 du code civil ;

VU la décision de réservation d’agrément n° 20143306300008 du 25 juin 2014 de Monsieur
le Président de la Communauté urbaine de Bordeaux devenue Bordeaux Métropole le 1er
janvier 2015 ; 

ENTENDU le rapport de présentation ;

CONSIDERANT  QUE la  demande  précitée,  formulée  par  la  Société  Anonyme  d’HLM
CLAIRSIENNE, s’inscrit dans le cadre des conditions d’octroi de la garantie communautaire
définies par la fiche n° 3 du règlement d’intervention en faveur du logement social approuvé
par la délibération n° 2014/0110 du 14 février 2014 reçue à la Préfecture de la Gironde le 27
février 2014, et annexé à ladite délibération 

DECIDE

Article  1   : d’accorder  sa  garantie  à  la  société  anonyme d'HLM CLAIRSIENNE pour  le
remboursement  d’un  emprunt  d’un montant  de  2.275.600  €,  de  type  PSLA,  que  cet
organisme se propose de contracter auprès d’ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels,
en  vue  de  financer  la  construction  de  18 logements  collectifs  en  location-accession,  67
avenue Mirieu de Labarre, résidence Central Park à Villenave d’Ornon.  

Article 2   : La garantie de Bordeaux Métropole est accordée pour la durée totale du prêt, à
hauteur de la somme de 2.275.600 €, majorée des intérêts courus, des intérêts de retard,
moratoires ou d’échéances,  de l’indemnité de remboursement  anticipé et  de tous autres
accessoires déterminés selon les modalités énoncées au contrat de prêt. 

Article  3   : Au  cas  où  l'organisme  susmentionné,  pour  quelque  motif  que  ce  soit,  ne
s'acquitterait  pas  des  sommes  devenues  exigibles,  Bordeaux  Métropole  s'engage  à  en
effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple demande du prêteur adressée par
lettre-missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Article 4   : de s'engager, pendant toute la durée du prêt, à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.
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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 d'HLM CLAIRSIENNE,  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 24 juin 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
5 JUILLET 2016

 PUBLIÉ LE :
 5 JUILLET 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Patrick BOBET
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 Conseil du 24 juin 2016 Délibération 

 
Direction générale des Finances et de la commande publique
 
Direction ressources et ingénierie financière 

 

N° 2016-354

VILLENAVE D'ORNON - Société anonyme d'HLM CLAIRSIENNE - Acquisition en VEFA de 7 logements
collectifs en location-accession, avenue Georges Clémenceau, résidence Green Village - Emprunt de

856.500 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 d’habitations à loyer modéré (SA d'HLM) CLAIRSIENNE a formulé une
demande tendant à l'octroi de la garantie de Bordeaux Métropole pour un emprunt de 856.500 €, de type prêt
social  location-accession  (PSLA),  à  contracter  auprès  d’ARKEA Banque  Entreprises  et  Institutionnels  et
destiné à financer l’acquisition, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), de 7 logements
collectifs en location-accession, avenue Georges Clémenceau, résidence Green Village à Villenave d’Ornon.

Les caractéristiques du prêt  social  location-accession (PSLA)  consenti  par  ARKEA Banque
Entreprises et Institutionnels sont actuellement les suivantes :

- Montant : 856.500 €
- Commission d’engagement : 0,15 % du montant
-          Durée : 2 ans
-          Taux d’intérêt : Euribor 3 mois + 0,60 %
-          Type d’amortissement : In Fine
-          Périodicité: trimestrielle
-   Base de calcul : Exacte/360                                    
-          Remboursement anticipé : possible et gratuit à chaque date d’échéance

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 ; 
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VU l’article 2298 du code civil ;

VU la décision de réservation d’agrément n° 20143306300018 du 29 décembre 2014 de
Monsieur  le  Président  de  la  Communauté  urbaine  de  Bordeaux  devenue  Bordeaux
Métropole le 1er janvier 2015 ; 

ENTENDU le rapport de présentation ;

CONSIDERANT  QUE la  demande  précitée,  formulée  par  la  Société  Anonyme  d’HLM
CLAIRSIENNE, s’inscrit dans le cadre des conditions d’octroi de la garantie communautaire
définies par la fiche n° 3 du règlement d’intervention en faveur du logement social approuvé
par la délibération n° 2014/0110 du 14 février 2014 reçue à la Préfecture de la Gironde le 27
février 2014, et annexé à ladite délibération ;

DECIDE

Article  1   : d’accorder  sa  garantie  à  la  société  anonyme d'HLM CLAIRSIENNE pour  le
remboursement d’un emprunt d’un montant de 856.500 €, de type PSLA, que cet organisme
se propose de contracter auprès d’ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels, en vue de
financer l’acquisition,  dans le  cadre d’une vente en l’état  futur  d’achèvement (VEFA),  de
7 logements  collectifs  en  location-accession,  avenue  Georges  Clémenceau,  résidence
Green Village à Villenave d’Ornon.  

Article 2   : La garantie de Bordeaux Métropole est accordée pour la durée totale du prêt, à
hauteur de la somme de 856.500 €, majorée des intérêts courus, des intérêts de retard,
moratoires ou d’échéances,  de l’indemnité de remboursement  anticipé et  de tous autres
accessoires déterminés selon les modalités énoncées au contrat de prêt. 

Article  3   : Au  cas  où  l'organisme  susmentionné,  pour  quelque  motif  que  ce  soit,  ne
s'acquitterait  pas  des  sommes  devenues  exigibles,  Bordeaux  Métropole  s'engage  à  en
effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple demande du prêteur adressée par
lettre-missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Article 4   : de s'engager, pendant toute la durée du prêt, à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.
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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 d'HLM CLAIRSIENNE,  ainsi  que  la
convention de garantie hypothécaire.

 
 

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 24 juin 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
5 JUILLET 2016

 PUBLIÉ LE :
 5 JUILLET 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Patrick BOBET
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 Conseil du 24 juin 2016 Délibération 

 
Direction générale des Finances et de la commande publique
 
Direction ressources et ingénierie financière 

 

N° 2016-355

VILLENAVE D'ORNON - Société anonyme d'HLM ERILIA - Charge foncière et acquisition en VEFA de
174 logements collectifs locatifs, avenue Mirieu de Labarre - Emprunts d'un montant total de

16.520.410 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)  ERILIA a formulé une demande
tendant à l'octroi de la garantie de Bordeaux Métropole pour deux emprunts de 1.532.695 € et 2.193.947 €, de
type prêt locatif aidé d’insertion (PLAI), et deux emprunts de 5.261.828 € et 7.531.940 €, 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
174 logements collectifs locatifs (51 PLAI et 123 PLUS), avenue Mirieu de Labarre à Villenave d’Ornon.

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

Le Conseil de Bordeaux Métropole,

VU l’article L 5111-4 du code général des collectivités territoriales ;

VU l'article 2298 du code civil ;

VU la délibération n° 2013/0345 du 31 mai 2013, reçue à la Préfecture de la Gironde le 7 juin 2013, relative au
nouveau dispositif de garantie des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations ;

VU la décision de financement n° 20143306300135 du  20 novembre 2014 de Monsieur le Président de la
Communauté urbaine de Bordeaux devenue Bordeaux Métropole le 1er janvier 2015 ;         

VU le contrat de prêt n° 48045, lignes 5137400 de 1.532.695 € (PLAI foncier), 5137399 de 2.193.947 € (PLAI),
5137397 de 5.261.828 € (PLUS foncier) et 5137398 de 7.531.940 € (PLUS), ci-annexé, signé le 18 mars 2016
par  la  Caisse  des  dépôts  et  consignations  et  le 8 avril 2016 par  la  société  anonyme  d’HLM  ERILIA,
emprunteur ; 
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ENTENDU le rapport de présentation ; 

CONSIDERANT QUE la demande précitée, formulée par la société anonyme d’HLM ERILIA,
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 ERILIA à hauteur de 100 %
pour le remboursement du contrat de prêt n° 48045, lignes 5137400 de 1.532.695 € (PLAI
foncier),  5137399 de  2.193.947  €  (PLAI),  5137397  de  5.261.828  €  (PLUS  foncier)  et
5137398 de 7.531.940 € (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 174 logements collectifs locatifs (51 PLAI et  123 PLUS),  avenue
Mirieu de Labarre à Villenave d’Ornon, selon les caractéristiques financières des prêts et aux
charges et conditions dudit contrat.

Article 2     : La garantie de Bordeaux Métropole est accordée pour la durée totale des prêts
jusqu’au complet remboursement de ceux-ci et porte sur l’ensemble des sommes contrac-
tuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.

Article  3    : Au  cas  où  l’organisme  susmentionné,  pour  quelque  motif  que  ce  soit,  ne
s’acquitterait  pas  des  sommes  devenues  exigibles,  Bordeaux  Métropole  s’engage  à  en
effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple demande du prêteur adressée par
lettre-missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.

 
Article 4     : de s’engager, pendant toute la durée des prêts, à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts.
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Article 5     : d’autoriser Monsieur le Président de Bordeaux Métropole à signer la convention
de garantie à intervenir avec la société anonyme d’HLM ERILIA.

 

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

Contre : Monsieur ROSSIGNOL-PUECH, Madame MELLIER, Madame BEAULIEU, Madame
BLEIN, Madame BOUTHEAU, Madame CASSOU-SCHOTTE, Monsieur CHAUSSET, 
Monsieur FEUGAS, Monsieur GUICHARD, Monsieur HURMIC, Monsieur JOANDET, 
Monsieur PADIE

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 24 juin 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
5 JUILLET 2016

 PUBLIÉ LE :
 5 JUILLET 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Patrick BOBET
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 Conseil du 24 juin 2016 Délibération 

 
Direction générale des Finances et de la commande publique
 
Direction de l'exécution comptable et des inventaires

 

N° 2016-356

Compte Administratif de l'exercice 2015 - Approbation -

Monsieur Patrick BOBET présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

En application de l’article D 2342.3 du Code général des collectivités territoriales, le budget général
de l’exercice 2015 pour lequel le compte administratif vous est soumis aujourd’hui par Monsieur le
Président de Bordeaux Métropole, s’est exécuté du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 pour les
opérations  de  la  section  d’investissement  et  du  1er janvier  2015  au  31  janvier  2016  pour  les
opérations de la section de fonctionnement.

L’exécution budgétaire  

Ainsi, de ce document comptable se dégagent les mouvements budgétaires des dépenses et des
recettes,  par  budget  et  pour  les sections d’investissement et  de fonctionnement,  que ce soit  en
termes de prévisions, de réalisations que de restes à réaliser. 

L’exécution comptable de l’exercice 2015, qui intègre la prise en compte des résultats antérieurs
reportés, se structure de la manière suivante :
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RESULTATS 
ANTERIEURS 

REPORTES
A - DEPENSES B - RECETTES

RESULTATS 
ANTERIEURS 

REPORTES
A - DEPENSES B - RECETTES

I - PREVISIONS -6 597 053,01 1 042 033 324,17 1 064 909 752,23 153 136 280,39 1 332 331 777,91 1 186 110 899,21
DONT:

BUDGET PRINCIPAL TTC (M14) -4 034 400,19 699 853 309,72 703 887 709,91 105 616 147,53 808 644 949,60 703 028 802,07
DECHETS MENAGERS & ASSIMILES (M14) 11 860 203,00 26 815 089,75 14 954 886,75 52,85 107 084 066,27 107 084 013,42
REGIE RESTAUR. ADMINISTRATIFS (M14) 60 706,92 257 928,35 197 221,43 0,00 2 161 421,43 2 161 421,43
ASSAINISSEMENTS T.T.C. (M49) 2 371 083,22 60 412 375,25 71 730 792,03 22 064 630,83 49 584 776,93 34 378 246,93
SPANC H.T. (M49) (REGIE) 157 926,00 1 500,00 1 000,00 9 169,76 147 376,05 138 206,29
TRANSPORTS PUBLICS H.T. (M43) -15 152 154,00 227 190 932,30 242 343 086,30 24 747 846,89 343 640 094,36 318 892 247,47
CREMATORIUM H.T. (M4) -897 968,15 3 626 741,11 4 524 709,26 137 044,97 1 234 340,97 1 097 296,00
S.E.P.F. H.T. (M4) 30 406,87 0,00 0,00 0,00 152 237,00 152 237,00
CAVEAUX H.T. (M4) 150 042,17 127 909,55 77 000,00 47 355,29 204 909,55 187 909,55
RESEAU DE CHALEUR T.T.C. (M4) -3 633 011,37 9 384 934,47 13 017 945,84 399 739,42 2 223 523,89 1 823 784,47
LOTISSEMENT H.T. (M14) 1 111 075,11 2 433 253,00 1 461 866,92 5 875,51 2 433 253,00 2 433 253,00
ZAC H.T. (M14) 1 498 348,95 5 086 442,22 5 164 000,32 87 848,16 5 343 012,16 5 275 507,30
ZAC DU TASTA BRUGES H.T. (M14) 0,00 1 697 108,82 2 223 707,51 588,81 1 743 469,11 1 743 469,11
ZAC DES QUAIS DE FLOIRAC H.T. (M14) 0,00 4 787 257,17 4 847 971,96 852,74 7 053 139,96 7 052 425,17
REGIE EAU INDUSTRIELLE H.T. (M4) -119 311,54 358 542,46 477 854,00 19 127,63 681 207,63 662 080,00
II - REALISATIONS 733 085 213,57 706 546 074,28 995 615 395,33 1 191 118 571,01

DONT:
BUDGET PRINCIPAL TTC (M14) 486 818 307,59 461 624 089,79 569 134 914,86 716 610 530,23
DECHETS MENAGERS & ASSIMILES (M14) 15 466 174,40 8 191 453,01 101 625 515,41 106 192 495,89
REGIE RESTAUR. ADMINISTRATIFS (M14) 233 297,57 110 001,00 1 962 233,91 2 049 454,34
ASSAINISSEMENTS T.T.C. (M49) 50 892 311,40 49 280 244,60 33 401 072,22 35 764 149,64
SPANC H.T. (M49) (REGIE) 0,00 0,00 125 868,91 139 758,62
TRANSPORTS PUBLICS H.T. (M43) 170 045 894,72 171 537 472,98 283 061 091,49 322 327 408,09
CREMATORIUM H.T. (M4) 1 074 365,29 1 712 958,62 598 458,35 873 647,89
S.E.P.F. H.T. (M4) 0,00 0,00 137 924,35 137 924,35
CAVEAUX H.T. (M4) 0,00 52 046,23 52 046,23 66 134,40
RESEAU DE CHALEUR T.T.C. (M4) 5 832 708,77 9 138 884,83 312 266,35 1 731 623,79
LOTISSEMENT H.T. (M14) 28 245,64 23 088,64 28 245,64 28 245,64
ZAC H.T. (M14) 1 230 113,41 1 230 166,65 1 306 559,77 1 239 054,91
ZAC DU TASTA BRUGES H.T. (M14) 202 645,60 456 280,15 215 982,60 215 983,57
ZAC DES QUAIS DE FLOIRAC H.T. (M14) 958 629,71 2 742 741,78 3 144 502,62 3 143 788,43
REGIE EAU INDUSTRIELLE H.T. (M4) 302 519,47 446 646,00 508 712,62 598 371,22
III - RESTES A REALISER 154 982 713,02 17 121 409,41 26 054 790,12 594 509,66

DONT:
BUDGET PRINCIPAL TTC (M14) 135 859 929,88 3 169 000,46 6 791 049,72 0,00
DECHETS MENAGERS & ASSIMILES (M14) 9 013 230,37 0,00 38 340,00 0,00
REGIE RESTAUR. ADMINISTRATIFS (M14) 24 630,78 0,00 0,00 0,00
ASSAINISSEMENTS T.T.C. (M49) 1 986 996,39 331 666,00 5 391,00 589 790,14
SPANC H.T. (M49) (REGIE) 1 500,00 0,00 0,00 0,00
TRANSPORTS PUBLICS H.T. (M43) 3 496 455,07 1 409 356,44 8 756 829,54 0,00
CREMATORIUM H.T. (M4) 2 040 415,82 2 000 000,00 0,00 0,00
S.E.P.F. H.T. (M4) 0,00 0,00 0,00 0,00
CAVEAUX H.T. (M4) 0,00 0,00 97 909,55 4 719,52
RESEAU DE CHALEUR T.T.C. (M4) 2 503 532,71 2 104 201,00 0,00 0,00
LOTISSEMENT H.T. (M14) 0,00 1 338 778,28 2 305 007,36 0,00
ZAC H.T. (M14) 0,00 3 254 125,17 3 356 328,81 0,00
ZAC DU TASTA BRUGES H.T. (M14) 0,00 1 889 061,76 1 294 463,22 0,00
ZAC DES QUAIS DE FLOIRAC H.T. (M14) 0,00 1 625 220,30 3 409 470,92 0,00
REGIE EAU INDUSTRIELLE H.T. (M4) 56 022,00 0,00 0,00 0,00

MOUVEMENTS BUDGETAIRES

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT
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Les résultats par budget 

Ces résultats de clôture 2015 peuvent être détaillés par budget, comme suit :

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT GLOBAL

BUDGET PRINCIPAL -29 228 617,99 253 091 762,90 223 863 144,91

Déchets  ména gers 4 585 481,61 4 567 033,33 9 152 514,94

Régi e  des  Res ta ura nts  a dmi ni s tra ti fs -62 589,65 87 220,43 24 630,78

As s a i ni s ement 759 016,42 24 427 708,25 25 186 724,67

SPANC 157 926,00 23 059,47 180 985,47

Tra ns ports -13 660 575,74 64 014 163,49 50 353 587,75

Créma torium -259 374,82 412 234,51 152 859,69

SEPF 30 406,87 0,00 30 406,87

Ca vea ux 202 088,40 61 443,46 263 531,86

Rés ea u de  Cha leur -326 835,31 1 819 096,86 1 492 261,55

Loti s s ements 1 105 918,11 5 875,51 1 111 793,62

ZAC 1 498 402,19 20 343,30 1 518 745,49

ZAC du TASTA 253 634,55 589,78 254 224,33

ZAC des  QUAIS 1 784 112,07 138,55 1 784 250,62

Régi e  Ea u Indus trie l l e 24 814,99 108 786,23 133 601,22

S/TOTAL BUDGETS ANNEXES -3 907 574,31 95 547 693,17 91 640 118,86

TOTAL GENERAL -33 136 192,30 348 639 456,07 315 503 263,77

RESULTATS DE CLOTURE 2015
BUDGETS

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 l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 

• VU l’instruction budgétaire et comptable M4 applicable aux services publics locaux
à caractère industriel  ou commercial  et  ses instructions complémentaires,  M43
«Transports de voyageurs» et M49 « Eau et Assainissement » ; 

• VU le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique
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• VU les modalités de vote du budget (délibération n°2008/0748 du 28 novembre
2008)  ainsi  que  le  mode  de  provisionnement  des  risques  (délibération
n°2008/0747  du  28/11/2008)  adoptés  par  le  Conseil  de  Communauté  et
applicables aux comptes afférents à l’exercice 2009 et au-delà.

• VU les différents documents budgétaires (Budget Primitif, Budget Supplémentaire
et Décisions Modificatives) votés au cours de l’exercice 2015.

•

• VU les avis rendus par les Conseils d’exploitation des Régies SPANC (en date du
12 Mai  2016), Eau industrielle (en date du  12 mai 2016) et des Restaurants du
personnel et des Élus de la Communauté (en date du 2 juin 2016) ;

Le  Conseil  Métropolitain,  ayant  élu  comme  président  de  séance  M.  TURON,
M. le Président s’étant retiré en application de l’article L 2121-14 du C.G.C.T., et
entendu le rapport présenté, 

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT QUE

DECIDE
Article  1  : d’approuver  le  compte  d’ordre  et  d’administration  présenté  par
M. le Président de Bordeaux Métropole pour l’exercice 2015.

Article  2  : d’arrêter  tous  budgets  confondus,  et  en  mouvements  budgétaires,
les recettes et dépenses de l’exercice 2015 aux montants suivants :

      
RECETTES REALISEES : INVESTISSEMENT 706.546.074,28

FONCTIONNEMENT 1.191.118.571,01
----------------------

1.897.664.645,29

 DEPENSES REALISEES : INVESTISSEMENT 733.085.213,57
FONCTIONNEMENT 995.615.395,33

-----------------------
1.728.700.608,90

                Résultat annuel en euros :      168.964.036,39

RESULTATS ANTERIEURS : INVESTISSEMENT -6.597.053,01
FONCTIONNEMENT 153.136.280,39

-----------------------
146.539.227,38
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d’où il découle un résultat global de clôture en euros de : 315.503.263,77

MOUVEMENTS REELS

Les opérations d’ordre entre les deux sections du budget ou à l’intérieur de chaque section 
et les transferts inter budgets (entre budget principal et budgets annexes), s’équilibrent 
globalement en recettes et dépenses à 482.513.620.59 €. Dès lors, les mouvements réels 
intervenus au cours de l’exercice 2015 peuvent, en comptes agrégés, c’est-à-dire, tous 
budgets confondus, après neutralisation des mouvements réciproques à l’intérieur et entre 
chaque budget, être retracés comme suit 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL

RECETTES 387.496.992,32 1.027.654.032,38 1.415.151.024,70

DEPENSES 566.600.334,65 679.586.653,66 1.246.186.988,31

RESULTAT ANNUEL

RESULTATS ANTERIEURS

RESULTAT DE CLOTURE

168.964.036,39

146.539.227,38

315.503.263,77

Ce résultat était fin 2014 de : 350.194.563,30

SITUATION FINANCIERE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2015

ACTIF PASSIF
EXCEDENT OU

DEFICIT

RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE 315.503.263,77  315.503.263.77

RESTES A REALISER 17.715.919,07 181.037.503,14 - 163.321.584,07

333.219.182,84 181.037.503.14 152.181.679,70

Il convient, à cet égard, de noter que ce résultat de 152.181.679,70 €, qui se situe à
la fois sur la section d’investissement et sur la section de fonctionnement, constitue,
comme cela est exposé dans le rapport  de présentation du Compte Administratif
2015, un résultat positif totalement disponible

Article 3 : les excédents sur réalisations sont en parfaite concordance avec le compte
de gestion de M. l’Administrateur des Finances Publiques qui fait l'objet d'un rapport
spécial.
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Article  4  : au  vu  de  l’ensemble  des  éléments  exposés  ci-dessus,  les  résultats
apparaissant au compte administratif 2015 seront repris au budget supplémentaire
2016.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 24 juin 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
30 JUIN 2016

 PUBLIÉ LE :
 30 JUIN 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Patrick BOBET
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 Conseil du 24 juin 2016 Délibération 

 
Direction générale Haute qualité de vie
 
Direction des bâtiments

 

N° 2016-357

Attribution au futur groupe scolaire de la Zone d'aménagement concerté (ZAC) des quais (Floirac) le
nom de "Groupe scolaire Danielle Mitterrand" - Décision - Autorisation

Monsieur Alain DAVID présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Avec une superficie de 45 hectares, la Zone d’aménagement concertée (ZAC) des quais, située sur la com-
mune de Floirac, participe au processus de renouvellement urbain de la rive droite et bénéficie d'une localisa-
tion stratégique au centre de l'agglomération bordelaise.

Au cœur de ce programme ambitieux, la construction d'un groupe scolaire comprenant la création d'une école
maternelle, d'une école élémentaire et de locaux pour le Réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté
(RASED) a été envisagée dès 2008.

Aujourd'hui, les travaux ont commencé et à terme près de 480 enfants pourront être accueillis dans cette
école, à savoir 180 pour l'école maternelle et 300 pour l'école élémentaire.

M. Jean-Jacques Puyobrau, Maire de Floirac, a sollicité Monsieur le Président de Bordeaux Métropole, afin de
proposer l'attribution au futur groupe scolaire de la ZAC des quais, le nom «Groupe Scolaire Danielle Mitter-
rand».

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 L 5217-2 des collectivités territoriales ;

VU la délibération 2008/0720 relative à la maîtrise d’œuvre du groupe scolaire de la ZAC des quais ;

VU la délibération 2015/0538 relative à la construction du groupe scolaire de la ZAC des quais, pour un bud-
get estimé à 6.066.000€ HT ;
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ENTENDU le rapport de présentation ;

CONSIDERANT la demande de monsieur le maire de Floirac ;

DECIDE

Article 1 : d’accorder la dénomination du groupe scolaire de la ZAC des quais située à Floi-
rac en «  Groupe scolaire Danielle Mitterrand »,

Article  2 : d’autoriser  Monsieur  le  Président  à  procéder  à  toutes  les  formalités
administratives.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 24 juin 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
12 JUILLET 2016

 PUBLIÉ LE :
 12 JUILLET 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Alain DAVID
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 Conseil du 24 juin 2016 Délibération 

 
Secrétariat général
 
Direction des assemblées métropolitaines

 

N° 2016-358

Crématorium de Bordeaux Métropole - Règlement intérieur - Décision - Autorisation

Monsieur Alain DAVID présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Le règlement intérieur du crématorium actuellement en vigueur date du 7 janvier 1998.

Ainsi,  il  y  a  lieu  d’actualiser  les  dispositions  contenues  dans celui-ci  en  les  adaptant  à  l’évolution  de  la
règlementation et des pratiques funéraires.

La loi  du 19 décembre 2008 a notamment modifié la législation en vigueur en conférant aux cendres un
véritable statut juridique. Celles-ci disposent désormais de la même protection juridique que celle d’un corps
inhumé et ne peuvent donc plus être partagées.

Parallèlement à l’action qualité, conduite en vue d’une certification ISO 9001, le nouveau règlement traduit
notamment la volonté d’améliorer le formalisme des procédures et de garantir  une parfaite traçabilité des
cendres issues de la crémation.

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

Le Conseil de Bordeaux Métropole,

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

VU le règlement intérieur du crématorium actuellement en vigueur ;

ENTENDU le rapport de présentation ;

CONSIDERANT QU’il convient d’actualiser le règlement intérieur du crématorium ;
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DECIDE

Article  unique :  Adopte  le  nouveau  règlement  intérieur  du  crématorium  de
Bordeaux Métropole qui sera applicable à compter du 1er septembre 2016.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 24 juin 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
4 JUILLET 2016

 PUBLIÉ LE :
 4 JUILLET 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Alain DAVID
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 Conseil du 24 juin 2016 Délibération 

 
Direction générale Haute qualité de vie
 
Direction appui administrative et financière DGHQV

 

N° 2016-359

Cenon - Extension cimetière communal - Participation de Bordeaux Métropole - Convention -
Décision - Autorisation

Monsieur Alain DAVID présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Le Conseil de Communauté du 22 septembre 2006 a décidé de nouvelles modalités de mise en œuvre de la
politique de notre Etablissement public en matière de cimetières et notamment par une aide aux communes
dont les équipements arrivent à saturation.

Dans ce cadre, la commune de Cenon a sollicité l’aide de Bordeaux Métropole pour la réalisation de l’exten-
sion de son cimetière communal Saint-Paul, situé chemin d’Artigues 33152 Cenon. Ce projet a d’ailleurs été
réinscrit au contrat de co-développement de 3ème génération (code de l'action C031190050) conclu avec la
commune de Cenon pour la période 2015 – 2017.

Conformément à cette délibération, le montant de cette participation financière sera limité à 50 % du montant
total H.T. des crédits engagés dans le cadre de cette opération et affectés à :

- la réalisation des travaux prévus dans la délibération précitée et qui sont estimés à 140 000 euros H.T
 (Acquisition de terrain, réalisation de clôtures et d’équipement minimum).

Aussi, le fonds de concours versé par notre Etablissement est évalué à la somme de 70 000,00 euros suivant
le plan de financement établi. La convention entre la commune et Bordeaux Métropole qui fixe les modalités
du règlement de ce fonds de concours est annexée à la présente délibération.

Il apparaît donc nécessaire d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention précitée.

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

Le Conseil de Bordeaux Métropole,
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VU la délibération du Conseil de Communauté n°2006/0693 du 22 septembre 2006,

VU la demande de la commune de Cenon relative à la demande de subvention auprès de
Bordeaux Métropole pour l’extension du cimetière communal.

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT l’intérêt général que représentent les équipements réalisés dans le cadre
de l’extension du cimetière communal et l’aide financière apportée à la commune pour faire
face à la saturation prochaine de son cimetière.
 

DECIDE

Article 1 : un fonds de concours d’un montant de 70 000,00 euros, correspondant à 50 % du
montant total HT estimé de l’opération pour la réalisation de l’extension du cimetière est ac-
cordée à la commune de Cenon.

Article 2 : autorise le Président de Bordeaux Métropole à signer avec la commune de Cenon
la convention qui précise les modalités du règlement de cette participation financière.

Article 3 : à inscrire la dépense correspondante au budget principal – chapitre 204 – compte
2041412 – fonction 025 – CDR : CAA DAAF DGHQV – code opération 05P095O001.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 24 juin 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
4 JUILLET 2016

 PUBLIÉ LE :
 4 JUILLET 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Alain DAVID
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 Conseil du 24 juin 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Mission enseignement supérieur, recherche et innovation

 

N° 2016-360

Représentation de Bordeaux Métropole au Conseil académique de l'éducation nationale de
l'académie de Bordeaux - Renouvellement - Désignation - Autorisation

Monsieur Franck RAYNAL présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Le Conseil académique de l’éducation nationale (CAEN), présidé conjointement par le Préfet de Région et le
Président du Conseil régional, donne son avis sur tout ce qui concerne l'enseignement dans l'académie. Il est
notamment consulté :

 sur l'organisation pédagogique des lycées ;
 sur les programmes immobiliers (construction, rénovation, agrandissement, démolition) des établisse-

ments d'enseignement de l'académie ;
 sur la répartition des moyens pour les dépenses pédagogiques ;
 sur l'organisation de la formation continue ;
 sur la carte des formations de l'enseignement supérieur ;
 sur le schéma prévisionnel des formations dans les collèges, lycées et assimilés ;
 sur les programmes d'investissement en faveur des lycées ;
 sur les programmes de recherche d'intérêt régional, dans la mesure où ils concernent l'enseignement 

supérieur.

Ce conseil est composé de trois collèges :

 un collège représentant la Région, les départements et les communes,

 un collège représentant les personnels titulaires,

 un collège représentant les usagers.

La composition du premier collège peut être modifiée lorsqu’il existe une ou plusieurs intercommunalités dans
l’académie. L’un des sièges réservés aux maires est alors occupé par un représentant de cette ou de ces
intercommunalités. 
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Suite  à  la  sollicitation  du  Préfet  de  Région,  le  Conseil  métropolitain  du 29 avril  2016  a
désigné  Monsieur Franck Raynal pour représenter Bordeaux Métropole au sein du Conseil
académique de l’éducation nationale de l’académie de Bordeaux.

Bordeaux Métropole  est  aujourd’hui  invitée  à  désigner  un  suppléant  à  son  représentant
titulaire.

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

Le Conseil de Bordeaux Métropole,

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

VU le décret n° 91-106 du 25 janvier 1991 relatif à l'extension à l'enseignement supérieur de
la composition et des attributions des conseils de l'éducation nationale dans les académies,

VU la  délibération  n°  2016-233 du conseil  du  29 avril  2016  désignant  Monsieur  Franck
Raynal  comme représentant  de  Bordeaux Métropole  au  sein  du conseil  académique  de
l’éducation nationale,

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT QUE la nécessité de désigner un suppléant au représentant titulaire Bor-
deaux Métropole au sein du Conseil académique de l’éducation nationale de l’académie de 
Bordeaux,
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DECIDE

Article unique : De désigner Monsieur Guillaume Garrigues en qualité de suppléant  de
Monsieur Franck Raynal pour représenter Bordeaux Métropole au sein du  Conseil acadé-
mique de l’éducation nationale de l’académie de Bordeaux

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 24 juin 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
15 JUILLET 2016

 PUBLIÉ LE :
 15 JUILLET 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Franck RAYNAL
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 Conseil du 24 juin 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction du foncier 

 

N° 2016-361

EYSINES - Emprise de terrain d'une contenance de 566 m² cadastrée AK 180p et 184 sise place du
Rouillaou - Autorisation - Décision

Monsieur Jacques MANGON présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Par délibération n° 2016/139 en date du 25 mars 2016, le Conseil de Bordeaux Métropole a décidé la cession
au profit de la ville d’Eysines d’une emprise de terrain nu d’une contenance de 566 m² cadastrée AK 180p et
184 sise place du Rouillaou et rue du Tronc du Pinson  à Eysines sur laquelle la commune a édifié la maison
des services publics.

S’agissant d’un immeuble dépendant du domaine public, il convient de compléter ladite délibération en visant
l’article L 3112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.

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

Le Conseil de Bordeaux Métropole,

VU la délibération de Bordeaux Métropole n° 2016/139 en date du 25 mars 2016,
VU l’article L 3112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques stipulant que les biens des
personnes publiques mentionnées à l’article L1, qui relèvent de leur domaine public, peuvent être cédés à
l’amiable, sans déclassement préalable, entre les personnes publiques, lorsqu’ils sont destinés à l’exercice
des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public.

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT l’intérêt de régulariser la domanialité dudit terrain.

DECIDE
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Article 1 : la cession à titre gratuit au profit de la ville d’Eysines d’une emprise de terrain nu
d’une contenance de 566 m² à détacher de la parcelle AK 180 pour une contenance de 361
m² et AK 184 pour une contenance de 205 m², sise place du Rouillaou et rue du Tronc du
Pinson à Eysines, conformément à l’estimation de France Domaine.

Article  2  : d’autoriser  Monsieur  le  Président  à  signer  l’acte  authentique  et  tous  les
documents afférents à cette transaction.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 24 juin 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
12 JUILLET 2016

 PUBLIÉ LE :
 12 JUILLET 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Jacques MANGON
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 Conseil du 24 juin 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction du foncier 

 

N° 2016-362

Saint-Aubin de Médoc - Plan d'aménagement d'ensemble Centre bourg - Immeuble sis route de Saint-
Médard - Acquisition de la parcelle BS 239- Autorisation

Monsieur Jacques MANGON présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

La commune de Saint-Aubin de Médoc est propriétaire d’une parcelle cadastrée BS 239 d’une superficie de
2 797 m² située dans le périmètre du Plan d’aménagement d’ensemble (PAE) Centre bourg.

Cette parcelle est concernée par la création d’une voie nouvelle entre le chemin du Pont à Côt et la route de
Saint-Médard  (emplacement  réservé  T 1914  du  PLU)  et  l’aménagement  de  la  place  des  Martyrs  de  la
Résistance (emplacement réservé 8.Sa1 du PLU).

Les  travaux  d’aménagement  réalisés  par  Bordeaux  Métropole  étant  achevés,  il  convient  à  présent  de
régulariser la patrimonialité du terrain d’assiette.

 Il est donc proposé l’acquisition de ladite parcelle sur la base de la gratuité conformément à la délibération du
Conseil communautaire n° 2007/0440 du 22 juin 2007 relative à la politique foncière de Bordeaux Métropole.

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

Le Conseil de Bordeaux Métropole,

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1311-9 précisant que les projets
d’opérations immobilières mentionnés à l’article L 1311-10 doivent être précédés, avant toute entente amiable,
d’une  demande  d’avis  de  l’autorité  compétente  de  l’Etat  lorsqu’ils  sont  poursuivis  par  les  collectivités
territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics,
VU l’article L 3112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques stipulant que les biens des
personnes publiques mentionnées à l’article L 1, qui relèvent de leur domaine public, peuvent être cédés à
l’amiable, sans déclassement préalable, entre ces personnes publiques, lorsqu’ils sont destinés à l’exercice
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des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine
public,
VU la délibération du Conseil communautaire n° 2007/0440 en date du 22 juin 2007 relative
à la politique foncière de Bordeaux Métropole,
VU la délibération du Conseil municipal de Saint-Aubin de Médoc en date du 21 mars 2016.
VU l’avis de France Domaine en date du 28 avril 2016,

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT 
L’intérêt d’acquérir ledit bien pour régulariser la domanialité de la voie et de la place publique
réalisées.

DECIDE

Article 1 : L’acquisition à titre gratuit de l’emprise de terrain sur laquelle sont aménagées
une place publique et une voie d’une contenance de 2 797 m² environ  cadastrée BS 239
sise route de Saint-Médard et allée des Charmes appartenant à la commune de Saint-Aubin
de Médoc.

Article  2  : Monsieur  le  Président  est  autorisé  à  signer  l’acte  authentique  et  tous  les
documents afférents à cette transaction.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 24 juin 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
12 JUILLET 2016

 PUBLIÉ LE :
 12 JUILLET 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Jacques MANGON
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 Conseil du 24 juin 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction du foncier 

 

N° 2016-363

SAINT-MEDARD-EN-JALLES - 7 et 9 impasse du Gabachot - Cession au Foyer de la Gironde -
Autorisation - Décision

Monsieur Jacques MANGON présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Bordeaux Métropole est propriétaire d’un immeuble bâti situé 7 et 9 impasse du Gabachot à Saint-Médard-en-
Jalles, cadastré AY 924, d’une superficie de 412 m², sans occupant, acquis par acte notarié du 29 janvier 2010
après exercice du droit de préemption urbain, en vue de la mise en œuvre d’une opération de logement social
diffus confiée à la SA d’HLM le Foyer de la Gironde.

Au terme de l’élaboration de ce projet en accord avec la commune de Saint-Médard-en-Jalles, cet opérateur
social s’est porté acquéreur de ce bien immobilier en vue de l’intégrer au programme d’habitat mixte de l’ordre
de 75 logements projeté par celui-ci en partenariat avec le groupe Pichet sur une assiette foncière plus vaste,
d’une superficie totale approximative de 5 975 m². Il prévoit la réalisation d’environ :

- 25 logements locatifs sociaux dont 16 financés en Prêt locatif à usage social (PLUS) et 9 en Prêt locatif aidé
d’intégration (PLAI), pour une surface de plancher estimée à 1 413 m², sur les parcelles cadastrées AY 388 –
389 – 390 – 392 et 924, maîtrisées par le Foyer de la Gironde,

- 50 logements en accession libre d’une surface de plancher évaluée à 2 704 m², sur les parcelles cadastrées
AY 384 – 387 – 649 – 650 et 923, maîtrisées par le groupe Pichet.

La parcelle métropolitaine supporterait une partie des logements sociaux projetés ainsi que l’élargissement du
passage Gabachot, relevant exclusivement de l’opération conduite par le Foyer de la Gironde.

Le prix de cession proposé s’établit sur la base du strict coût de revient de ce bien acquitté par l’établissement
public métropolitain, comprenant  le prix d’achat de 160 000 euros, majoré d’une commission d’agence de
16 000 euros et des frais d’acte d’un montant de 3 365,46 euros, soit un prix total de 179 365,46 euros, prix
qui n’est pas inférieur à l’estimation domaniale délivrée par communiqué n° 2016-449V0710 du 18 mars 2016.

S’agissant  de  la  vente  d’un  bien  immobilier  de  plus  de  cinq  ans,  celle-ci  est  hors  champ d’application
règlementaire de la TVA.
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Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, messieurs, de bien vouloir si tel
est votre avis adopter les termes de la délibération suivante :

Le Conseil de Bordeaux Métropole,

VU les dispositions du Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L
5211-37,
VU les dispositions du Code de l’urbanisme et notamment ses articles L 210-1 et suivants,
VU l’avis de France Domaine n° 2016-449V0710 du 18 mars 2016,

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT  QUE la  réalisation  en  accord  avec  la  commune,  d’une  opération  de
construction d’environ 25 logements locatifs sociaux par la SA d’HLM le Foyer de la Gironde
nécessite la  cession à celle-ci  d’un immeuble bâti  métropolitain situé 7 et  9 impasse du
Gabachot à Saint-Médard-en-Jalles dans le cadre des politiques foncière et de l’habitat de
Bordeaux Métropole.
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DECIDE

Article 1 :   la vente en l’état à la SA d’HLM le Foyer de la Gironde domiciliée 223 avenue
Emile Counord à Bordeaux de l’immeuble bâti situé 7 et 9 impasse du Gabachot à Saint-
Médard-en-Jalles, cadastré AY 924, d’une superficie de 412 m² est décidée moyennant le
prix de 179 365,46 euros.

Article 2 : Monsieur le Président est autorisé à signer l’acte authentique à intervenir et tous
autres documents afférents à cette transaction.

Article 3 : la recette correspondante sera imputée au budget principal de l’exercice concerné
au Chapitre 77, Compte 775, Fonction 515.
 

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 24 juin 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
12 JUILLET 2016

 PUBLIÉ LE :
 12 JUILLET 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Jacques MANGON
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 Conseil du 24 juin 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction du foncier 

 

N° 2016-364

SAINT-MEDARD-EN-JALLES - Immeuble bâti situé 24 place de la République, cadastré AY 459 - 462 -
Mise à disposition et cession à la commune - Décision - Autorisation

Monsieur Jacques MANGON présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

A la  demande  de  la  commune  de  Saint-Médard-en-Jalles,  Bordeaux  Métropole  a  exercé  son  droit  de
préemption urbain à des fins communales à l’encontre de l’immeuble bâti à usage d’habitation, sans occupant,
situé 24 place de la République à Saint-Médard-en-Jalles, cadastré AY 459 et 462, d’une superficie de 262 m².

Cette acquisition s’inscrit dans la perspective de la restructuration du centre-bourg prévoyant notamment le
réaménagement de la place de la République en cohérence avec le projet de territoire et les objectifs de
recentrage de l’urbanisation de la ville de Saint-Médard-en-Jalles.

C’est ainsi que par acte notarié du 17 décembre 2015, notre Etablissement public, s’est rendu propriétaire de
ce bien moyennant le prix d’achat de 205 000 euros majoré d’une commission d’agence de 12 000 euros et
des frais d’acte notarié d’un montant de 5 713,76 euros, soit un prix de revient total de 222 713,76 euros.

Aussi, conformément à la délibération du Conseil municipal du 3 décembre 2015 approuvant cette opération,
la  mise à disposition transitoire  de cet  immeuble pourrait  être consentie  à la  commune au moyen d’une
convention en attendant sa cession dans le délai de deux ans ,renouvelable une fois, sur la base du prix de
revient de la réserve foncière décrit ci-dessus, restant actualisable dans les conditions fixées annuellement
par le Conseil de Bordeaux Métropole.

Cette  actualisation  du  prix  s’opèrera  de  la  date  de  règlement  par  Bordeaux  Métropole  du  prix  principal
jusqu’au jour de la dernière date de signature de l’acte authentique de cession, étant précisé que le prix sera
payé par la commune dès réception d’une expédition de l’acte revêtu des mentions de publicité foncière.

Il  est  également  précisé  qu’à  défaut  de  paiement  dans  le  délai  d’un  mois  de  ladite  réception,  les  frais
financiers ne seront plus considérés comme arrêtés au jour de la signature de l’acte mais continueront à courir
jusqu’au parfait paiement.

Cette opération immobilière sera, en application de l’article 11 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 et de la
circulaire ministérielle du 12 février 1996, visée au bilan annuel de la politique foncière ainsi qu’au tableau
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annuel des acquisitions-cessions en vue de leur annexion au compte administratif, tant en ce
qui concerne notre établissement public que la commune.

Ces conditions de prix de cession ne sont pas inférieures à l’avis de France Domaine délivré
par communiqué n° 2016-449V2506 eu 9 octobre 2015.

Cette transaction s’effectuera hors du champ d’application de la Taxe sur la valeur ajoutée
(TVA), s’agissant de la vente d’un bien bâti depuis plus de cinq ans.

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

Le Conseil de Bordeaux Métropole,

VU les dispositions du Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L
5211-37,
VU les dispositions du Code de l’urbanisme et notamment ses articles L 210-1 et suivants,
VU l’avis de France Domaine n° 2016-449V2506 du 9 octobre 2015,
VU la délibération du Conseil municipal de Saint-Médard-en-Jalles en date du 3 décembre
2015.

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT QUE 
Le projet de restructuration urbaine du centre-bourg de Saint-Médard-en-Jalles nécessite la
mise à disposition transitoire et la cession à la commune de l’immeuble bâti situé 24 place de
la  République  à  Saint-Médard-en-Jalles,  dans  le  cadre  de  la  politique  foncière
métropolitaine.
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DECIDE

Article 1 : la cession à la commune de Saint-Médard-en-Jalles de l’immeuble bâti  d’une
superficie de 262 m²,  cadastré AY 459 et 462, situé 24 place de la République à Saint-
Médard-en-Jalles est consentie moyennant le prix de 222 713,76 euros restant à actualiser
dans les conditions fixées annuellement par le Conseil de Bordeaux Métropole.

Article  2 :  Monsieur  le  Président  est  autorisé  à signer  l’acte  authentique et  tous  autres
documents afférents à cette transaction et notamment la convention de mise à disposition
transitoire et de cession annexée à la présente délibération.

Article 3 :  la  recette correspondante sera imputée au budget  de l’exercice concerné au
Chapitre 77, Compte 775, Fonction 515.

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

Contre : Monsieur GUICHOUX

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 24 juin 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
12 JUILLET 2016

 PUBLIÉ LE :
 12 JUILLET 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Jacques MANGON
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 Conseil du 24 juin 2016 Délibération 

 
Direction générale Mobilité
 
Direction des infrastructures et des déplacements

 

N° 2016-365

Fourniture et mise en œuvre de produits de marquage routier - Appel d'offres ouvert - Autorisation de
signature

Monsieur Patrick PUJOL présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Le rapport de présentation :

Bordeaux Métropole, dans le cadre de ses compétences, met en œuvre sur le territoire métropolitain la signa-
lisation horizontale telle que prescrite par les maires au titre de leur pouvoir de police et en assure l'entretien.

Afin d'assurer la fourniture et la mise en œuvre des produits de marquage routier dans les conditions opti-
males de rapidité et d'efficacité, il est apparu opportun, conformément à l'article 77 du Code des marchés pu-
blics, de couvrir tous les besoins avec des marchés à bons de commande, le nombre et la fréquence de ces
besoins ne pouvant être définis précisément à l'avance.

Prévus en 4 lots géographiques afin de garantir une bonne souplesse de réalisation et la disponibilité des
moyens pour des besoins concomitants, ces marchés seront exécutés sous forme de bons de commande
pour une période initiale de 1 an à compter de la notification des marchés. Ces marchés peuvent être recon-
duits par périodes successives de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 3 ans.

Les prestations feront l'objet de marchés avec minimum et sans maximum. Ils seront passés en application
des articles 33-3ème alinéa et 57 à 59 du Code des marchés publics et conformément à l'article 77.

Le montant total des commandes pour la durée initiale de 1 an des marchés est défini comme suit :

LOT DESIGNATION MONTANT EN EUROS H.T (minimum).

1 Fourniture et mise en œuvre de pro-
duits de marquage routier sur la com-
mune de Bordeaux

500 000,00

2 Fourniture et mise en œuvre de pro-
duits de marquage routier sur les com-

300 000,00
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munes de : Ambarès, Ambès, Artigues, 
Bassens, Bègles, Bouliac, Carbon-
Blanc, Cenon, Floirac, Lormont, Saint-
Louis de Montferrand, Saint-Vincent de 
Paul, Talence et Villenave d'Ornon

3 Fourniture et mise en œuvre de pro-
duits de marquage routier sur les com-
munes de : Gradignan, Le Haillan, Mé-
rignac, Pessac et Martignas

500 000,00

4 Fourniture et mise en œuvre de pro-
duits de marquage routier sur les com-
munes de : Blanquefort, Le Bouscat, 
Bruges, Eysines, Parempuyre, Saint-
Aubin de Médoc, Saint-Médard en 
Jalles et le Taillan Médoc

300 000,00

Les montants seront identiques pour chaque période de reconduction du marché. Compte
tenu des montants en jeu sur une durée de 4 ans, l’appel d'offres a fait l'objet d'une publicité
au niveau européen.

Le financement est prévu au budget principal.

Les dépenses résultant des opérations concernées par ces marchés seront imputées sur les
crédits ouverts au budget concerné des exercices 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 :

- chapitre 23 – article 23 152 – fonction 847 –  et chapitre 011 – article 615231- fonction 847
du budget principal 
A l'issue de cette procédure, la Commission d'appel d'offres réunie le 9 juin 2016 a décidé
d'attribuer le marché correspondant :

- lot 1 au groupement SIGNATURE/SOLAYA/SIGNALAX pour un montant de 173.425,29 €
HT
- lot 2 au groupement SIGNATURE/SOLAYA/SIGNALAX  pour un montant de 97.125,49 €
HT
- lot 3 au groupement AXIMUM/SOLTECHNIC pour un montant de 94.799,92 € HT
- lot 4 au groupement AXIMUM/SOLTECHNIC  pour un montant de 124.839,90 € HT

Ces marchés couvrent les besoins en matière de fourniture et de mise en œuvre de produits
de marquage routier des différentes directions de Bordeaux Métropole.

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

Le Conseil de Bordeaux Métropole,

VU le Code des marchés publics, en ses articles 77-1, 33-3ème alinéa et 57 à 59,

VU l’avis de la Commission d’appel d’offres en date du 9 juin 2016, 

VU l'avis de la Commission Infrastructures routières et ferroviaires en date du 9 juin 2016,

ENTENDU le rapport de présentation,
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CONSIDERANT QUE dans le cadre de ses compétences, Bordeaux Métropole doit mettre
en œuvre la fourniture de produits de marquage routier ;

CONSIDERANT QUE par sa décision en date du 9 juin 2016 la Commission d'appel d'offres
a attribué les marchés portant sur la fourniture et mise en œuvre de produits de marquage
routier :

- lot 1 au groupement SIGNATURE/SOLAYA/SIGNALAX,
- lot 2 au groupement SIGNATURE/SOLAYA/SIGNALAX,
- lot 3 au groupement AXIMUM/SOLTECHNIC,
- lot 4 au groupement AXIMUM/SOLTECHNIC,

CONSIDERANT QU'il  y  a lieu d'autoriser Monsieur le Président à signer le marché avec
cette entreprise ;

DECIDE

Article 1 : Monsieur le Président est autorisé à signer le marché « Fourniture et mise en
œuvre de produits de marquage routier » :

- lot 1, au groupement SIGNATURE/SOLAYA/SIGNALAX qui a émis l'offre économiquement
la plus avantageuse, pour un montant estimatif de 173.425,29 HT (soit 208.110,35 € TTC)
- lot 2, au groupement SIGNATURE/SOLAYA/SIGNALAX qui a émis l'offre économiquement
la plus avantageuse, pour un montant estimatif de 97.125,49 HT (soit 116.550,59 € TTC)
- lot 3, au groupement AXIMUM/SOLTECHNIC qui a émis l'offre économiquement la plus
avantageuse, pour un montant estimatif de 94.799,92 HT (soit 113.759,90 € TTC)
- lot 4, au groupement AXIMUM/SOLTECHNIC qui a émis l'offre économiquement la plus
avantageuse, pour un montant estimatif de 124.839,90 HT (soit 149.807,88 € TTC).
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Article     2 : Monsieur le Président est autorisé à prendre toute décision relative à l'exécution
et au règlement des présents marchés.

Article     3 : Les dépenses résultant des présents marchés seront imputées sur les crédits ou-
verts du budget principal, chapitre 23, article 23152, fonction 847, des exercices 2016, 2017,
2018, 2019, 2020 et chapitre 011, article 61523, fonction 847 de l’exercice 2016.
 

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 24 juin 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
29 JUIN 2016

 PUBLIÉ LE :
 29 JUIN 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Patrick PUJOL
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 Conseil du 24 juin 2016 Délibération 

 
Direction générale des Territoires
 
Direction administrative et financière - Pôle ter Rive droite

 

N° 2016-366

Projets de voirie sur les communes de Bouliac et Carbon-Blanc - Juin 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 suivants
concernant des projets de voirie (cf fiches jointes)

PROJET JALON ESTIMATION IMPUTATION
BUDGETAIRE

N° FICHE ACTION

BOULIAC
Belle  Etoile  –
Phase 2

Confirmation  de
décision de faire

890 000 € 23 23151 844
21 2112 844

1

CARBON
BLANC
Aménagement
de l’Ilot Thérèse

Confirmation  de
décision de faire

3 820 000 € 23 23151 844
21 2115 844

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 le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.5217-2,

VU les états et la fiche projet mise à la disposition des élus métropolitains,
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ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT QUE 
Ces projets faisant l’objet d’avancements programmés des études.

DECIDE

Article unique :
La validation du jalon « confirmation de décision de faire » pour les deux projets ci-dessus
récapitulés et des estimations financières correspondantes. 

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 24 juin 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
29 JUIN 2016

 PUBLIÉ LE :
 29 JUIN 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Patrick PUJOL
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 Conseil du 24 juin 2016 Délibération 

 
Direction générale Haute qualité de vie
 
Direction de l'Eau 

 

N° 2016-367

Convention de recherche et développement partagés entre Bordeaux Métropole et le BRGM (Bureau
de recherches géologiques et minières) relative au projet AGORA (Approche de gestion optimisée

des réservoirs aquifères) - Décision - Autorisation de signature

Madame Anne-Lise JACQUET présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Le BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières) est un établissement public de recherche qui est
aussi chargé d’une mission d’appui aux politiques publiques de collecte, de capitalisation et de diffusion des
connaissances, dans le domaine des sciences de la Terre et en particulier concernant la gestion des eaux
souterraines. Dans ce cadre, il acquiert sur l’ensemble des nappes profondes de Gironde des chroniques de
données décrivant l’état qualitatif et quantitatif des ressources et développe des méthodes et outils de modéli-
sation permettant de simuler et d’analyser l’impact de différents scénarios de prélèvements et de recharge sur
l’évolution des niveaux piézométriques des grandes nappes profondes du nord du Bassin aquitain.

Le BRGM et Bordeaux Métropole ont décidé d’un commun accord de mener un programme de recherche et
de développement partagés, concernant l’optimisation de l’exploitation des champs captants de la ligne des
100 000 m³/jour et du champ captant de Bellefond à Castres-sur-Gironde.

Avec l’Éocène, l’Oligocène constitue une des principales ressources en eau potable du département de la
Gironde. Les prélèvements effectués dans la nappe de l’Oligocène, longtemps inférieurs à ceux de la nappe
de l’Éocène, ont progressivement augmenté jusqu’à devenir équivalents à ceux prélevés dans la nappe de
l’Éocène dès 1997. Cette ressource a donc un intérêt stratégique primordial pour l’alimentation en eau potable
de l’agglomération bordelaise. Toutefois, les études les plus récentes ont montré le fort impact des pompages
effectués sur les forages de Bordeaux Métropole  situés sur la ligne des « 100 000 m³/jour ».
 
Cet ensemble de forages comprend 18 ouvrages, disposés au sud de l’agglomération bordelaise selon deux
axes principaux : un axe nord-sud (le long de la route départementale n°651) et un axe nord-ouest-sud-est.
Les volumes prélevés atteignaient un peu plus de 10 millions de m³ en 2003, pour atteindre en 2014 moins de
7  millions  de  m³.  En  effet,  l’exploitation  de  cette  nappe  a  entrainé  dans  certains  secteurs  une  baisse
progressive de la piézométrie provoquant un dénoyage graduel de la nappe de l’Oligocène, c’est-à-dire une
dépression rendant la ressource sensible aux pollutions superficielles.
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Dans  le  même  secteur,  les  captages  du  champ  captant  de  Bellefond  constituent  une
ressource importante pour l’approvisionnement en eau de Bordeaux Métropole. L’ensemble
du site produit annuellement entre 1,5 et 2 millions de m³.

Dans  le  cadre  de  son  approvisionnement  en  eau  potable,  Bordeaux  Métropole  est
confrontée aux enjeux suivants :

 augmentation de sa population.

 réduction de la capacité de production suite à la pollution récente de certaines de ses
ressources,

Pour  répondre  aux  objectifs  d’atteinte  du  bon  état  qualitatif  et  quantitatif  des  nappes
profondes,  le SAGE (Schéma d’aménagement et de gestion des eaux) nappes profondes de
Gironde a étudié les possibilités de mise en œuvre de nouvelles ressources. Il a évalué leur
impact potentiel sur les aquifères nord-aquitains et produit un atlas des zones à risques de
dénoyage.

Le projet d’optimisation de la production de la ligne des « 100 000 m³/jour »  et du site de
Bellefond  a  pour  objectif  de  déterminer  la  meilleure  façon  d’exploiter  cet  ensemble  de
forages tout en limitant au maximum l’extension de la zone dénoyée.

L’objectif global du programme de recherche AGORA est : 

- pour Bordeaux Métropole : d’améliorer la connaissance géologique et hydrogéologique
des ressources exploitées pour l’eau potable, d’optimiser le fonctionnement de ces champs
captants (qualification des prélèvements de manière à limiter le dénoyage) et d’évaluer la
possibilité  d’élaborer  in  fine un  outil  de  gestion  performant  qui  permettra  de  piloter
l’exploitation de ses champs captants durablement. 

-  pour  le  BRGM :  d’améliorer  les  connaissances  dans  un  secteur  à  forts  enjeux  en
affinant  la  connaissance  des  paramètres  hydrodynamiques  à  partir  des  données  de
pompage, ainsi que d’accroître la représentativité du modèle oligocène, et indirectement du
MONA (Modèle nord-aquitain).

La présente convention a pour objet de définir les termes et conditions par lesquels le BRGM
et Bordeaux Métropole s’engagent à réaliser le programme AGORA. 

Le BRGM s’engage à remettre à Bordeaux Métropole les livrables suivants : 

- Un rapport à l’issue de la finalisation du travail d’optimisation ; 

- Sur demande de Bordeaux Métropole, le BRGM assurera la participation et la présenta-
tion des résultats du programme AGORA auprès de la Commission locale de l’eau du
SAGE nappes profondes, des réunions de travail (concertation techniques en amont de
chaque phase) et des réunions de restitutions des résultats (comité de pilotage) seront
réalisées tout au long du projet de manière à aboutir à des scénarios et des résultats les
plus appliqués possibles.

Le montant du programme est fixé à 150 000,00 € HT, et est réparti de la manière suivante :

- Pour le BRGM, 20 % du montant, soit 30 000 € HT ;

- Pour Bordeaux Métropole, 80 % du montant, soit 120 000 € HT. Bordeaux Métropole
versera  50 % de ce montant au BRGM à la signature de la convention, et le solde à la
remise des livrables.

La durée prévisionnelle de réalisation du programme est de 18 mois.

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’avis  de la  Commission consultative des services publics locaux en date du 22 juin
2016 ;

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT QUE

 Le service de l’eau potable de Bordeaux Métropole est confronté à différents enjeux,
à savoir une augmentation de sa population et une perte d’une partie de sa capacité
de production suite à la pollution récente de certaines de ses ressources,

 Il apparaît aujourd’hui nécessaire d’optimiser l’exploitation des champs captants de
la  ligne  des  100 000  m³/jour  et  du  champ  captant  de  Bellefond,  principales
ressources en eau potable du département de la Gironde, et ayant donc un intérêt
stratégique  primordial  pour  l’alimentation  en  eau  potable  de  l’agglomération
bordelaise,

 Dans  cette  optique,  il  convient  de  conclure  une  convention  de  recherche  et
développement partagés entre le BRGM et Bordeaux Métropole afin de réaliser un
programme d’approche et de gestion optimisée des réservoirs aquifères,
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DECIDE

Article 1: D'approuver les termes de la convention de recherche et de développement parta-
gés entre Bordeaux Métropole et le BRGM relative au projet AGORA (Approche de gestion
optimisée des réservoirs aquifères), ci-annexée,
 
 
Article 2 : D'autoriser Monsieur le Président à signer la convention ci-annexée, ainsi que
tous autres avenants à la convention autres que financier,
 
 
Article  3 : D'autoriser  Monsieur  le  Président  à  solliciter  une  aide  financière  auprès  de
l’Agence de l’eau Adour Garonne,
 
 
Article 4 : D'imputer les dépenses sur les crédits ouverts au budget principal :
 

- Chapitre 20 – Compte 2031 – Fonction 732,
 

  
Article 5 : D'autoriser Monsieur le Président à prendre tout acte nécessaire à l'exécution de
la présente délibération.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 24 juin 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
8 JUILLET 2016

 PUBLIÉ LE :
 8 JUILLET 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Anne-Lise JACQUET
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 Conseil du 24 juin 2016 Délibération 

 
Direction générale des Territoires
 
Direction Gestion de l'espace public - Pôle ter Sud

 

N° 2016-368

Pessac - Zone d’aménagement concertée (ZAC) Centre Ville - Ilot 6b - 
Cession d'un terrain métropolitain à la Société Anonyme SOLIHA Sud Ouest Union d’Économie

Sociale - Décision - Autorisation 

Monsieur Michel DUCHENE présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Par  délibération  n°2003/0048  du 17  janvier  2003,  le  Conseil  de  Communauté  a  approuvé le  dossier  de
création – réalisation de la Zone d’aménagement concertée (ZAC) « Centre Ville » de Pessac.

Le  programme  global  de  construction  défini  au  31  décembre  2013,  et  approuvé  par  la  délibération
n°2014/0653 du 31 octobre 2014, prévoit le développement d’environ 31 800 m² de Surface hors œuvre nette
(SHON), dont 17 000 m² de SHON environ consacrés au logement, soit environ 210 logements, répartis de la
manière suivante :

· 16 logements Prêt locatif à usage social (PLUS)/ Prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) soit
8 %
· 33 logements Prêt locatif social (PLS) soit 16 %
· 160 logements en accession libre soit 76 %.

Le projet envisage également la réalisation de :
- 4 600 m² environ de SHON destinés à des commerces, bureaux et services de proximité,
- 5 100 m² environ destinés à des équipements publics.

Programme immobilier

A l’ouest du périmètre de l’opération, à l’angle de l’avenue Pasteur et de la rue Gambetta, Bordeaux Métropole
est propriétaire de l’îlot 6b, d’une superficie d’environ 397 m².

Sur cet îlot, il est proposé la réalisation d’un projet d’habitat participatif constitué de 5 logements environ et
d’un local d’activités, représentant environ 450 m² de Surface de plancher (SdP) au total.
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Bordeaux Métropole,  en accord  avec la  ville  de Pessac a  validé  cette  programmation à
réaliser par la Société Anonyme SOLIHA Sud Ouest.

Une  agence  d’architecture  sera  choisie  pour  réaliser  les  missions  de  maîtrise  d’œuvre
d’architecture et un permis de construire sera déposé suite au travail des futurs habitants
mené avec la Société Anonyme SOLIHA Sud Ouest.

Prix de cession à la Société Anonyme SOLIHA Sud Ouest.

Ainsi, il convient de céder à la Société Anonyme SOLIHA Sud Ouest l'emprise du foncier
correspondant  au programme ci-dessus détaillé.  L’assiette totale  de l’îlot  représente une
superficie de 397 m² appartenant aujourd’hui à Bordeaux Métropole.

Considérant ce qui précède, il est proposé de céder à la Société Anonyme UES SOLIHA Sud
Ouest 397 m² à détacher de la parcelle BR 181, au prix de 101 359,77 € TTC, dont 3 000 €
de TVA à 20% correspondant à 60 m² de local commercial et 4 345,77 € de TVA à 5,5%
correspondant à 390 m² de logements.

Pour  confirmer  ses  engagements  vis-à-vis  de  Bordeaux  Métropole,  la  Société  Anonyme
SOLIHA Sud Ouest  a signé une convention de cession le 11 février 2016.

Au regard du montage propre aux projets d’habitat  participatif  (délai  de recrutement des
futurs habitants, mise au point du projet partagé notamment), il est proposé de signer l’acte
au plus tard le 31 octobre 2017. 

La vente se réalisera par signature d'un acte authentique. Le prix sera payable comptant au
jour de la signature dudit acte.

Conformément  à  la  délibération  n°2007/0451  relative  aux  conditions  de  réalisation  des
opérations d’aménagement, et le programme étant dédié à la production d’accession sociale
et d’activités, la cession des charges foncières est fixée :

- à 202,60 € HT/m² SdP (valeur actualisée 2015) pour l’accession sociale (environ
390 m² SdP),

- à 250 € HT/m² SdP pour le local d’activités (environ 60 m² SdP).

France Domaine, dans son avis du 27 avril 2016 n° 2016-318V1221 a estimé le prix de cette
emprise au m² de terrain à 450 € HT soit 177 000 € HT pour 395 m².

La cession à un prix de vente inférieur à celui de France Domaine, s'explique par le fait que
le programme d'habitat participatif sera de l'accession sociale. Ainsi, nous nous conformons
à  la  délibération  n°2007/0451  relative  aux  conditions  de  réalisation  des  opérations
d'aménagement (en vigueur lors de la signature de la convention de cession), pour définir le
prix de cession des charges foncières:

Conformément  à  la  délibération  n°2007/0451  relative  aux  conditions  de  réalisation  des
opérations d'aménagement, et le programme étant dédié à la production d'accession sociale
et d'activités, la cession des charges foncières est fixée :
- à 202,60 € HT/m² SdP (valeur actualisée 2015) pour l'accession sociale (environ 390 m²
SdP),
- à 250 € HT/m² SdP pour le local d'activités (environ 60 m² SdP)."

Voici le calcul explicité :

Prix de cession en €HT/m² sdp Surface en m² sdp Prix HT TVA TOTAL

Logement en accession sociale 202,60 390,00 79 014,00 4 345,77 83
359,77
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Commerce 250,00 60,00 15 000,00 3 000,00 18
000,00
TOTAL 94 014,00 7 345,77 101
359,77
.

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 la délibération n°2003/0048 du 17 janvier 2003, par laquelle le Conseil de Communauté
a approuvé le dossier de création – réalisation de la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC)
« Centre Ville » de Pessac,

VU la délibération n° 2007/0451 du 22 juin 2007 relative à la conduite et aux conditions de
réalisation des opérations d’aménagement,

VU  la  convention  de  cession  signée  entre  la  Société  Anonyme  SOLIHA Sud  Ouest  et
Bordeaux Métropole,

VU l’avis de France Domaine du 27 avril 2016 précité,

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT  QUE  Bordeaux  Métropole  a  validé  la  réalisation  du  projet  d’habitat
participatif sur l’îlot 6b de la ZAC Centre Ville de Pessac
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DECIDE

Article 1 : De céder à la Société Anonyme SOLIHA Sud Ouest 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  l’îlot  6b,  d’une
superficie de 397 m² à détacher de la parcelle BR 181 au prix de 101 359,77 € TTC, dont 3
000 € de TVA à 20% correspondant à 60 m² de local commercial et 4 345,77 € de TVA à
5,5% correspondant à 390 m² de logements, payable comptant au jour de la signature de
l'acte.

Article 2 : D’imputer le montant de la recette provenant de cette cession sur le budget
annexe de l’opération à l’exercice 2016 (Chapitre 70, Compte 7015, Fonction 020, Cdr HEA,
Opération 82P002O001).A vérifier

Article 3 : D’autoriser Monsieur le Président à signer le ou les actes et tous les autres
documents afférents à cette cession.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 24 juin 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
30 JUIN 2016

 PUBLIÉ LE :
 30 JUIN 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Michel DUCHENE
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 Conseil du 24 juin 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction de l'urbanisme, du patrimoine et des paysages

 

N° 2016-369

Mérignac - ZAC "Centre-Ville " - Compte-rendu annuel au concédant (CRAC) 2014 de la Zone
d'aménagement concertée (ZAC)

Monsieur Michel DUCHENE présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

En application de la délibération cadre n° 2007/0451 du 22 juin 2007, sont ici présentés :

I – Le bilan de la Zone d’aménagement concertée (ZAC), dont fait partie le bilan aménageur objet du Compte 
rendu annuel au concédant (CRAC) 2014, transmis par Bordeaux Métropole Aménagement (BMA) ;
II – les bilans consolidés pour Bordeaux Métropole et la commune.

I – Le bilan de la ZAC « Centre Ville » de Mérignac

Par  délibération  n°2006/0755  du  27 octobre 2006,  le  Conseil  de  communauté  a  approuvé  le  dossier  de
création/réalisation  de  la  ZAC « Centre  Ville  »  de  Mérignac,  et  a  confié  son  aménagement  à  Bordeaux
Métropole Aménagement (BMA) lors de sa séance du 23 novembre 2007 par délibération n° 2007/0848. Le
Traité de concession a été signé entre la Communauté urbaine de Bordeaux (La Cub) et l’aménageur le
21 janvier 2008.
Dans le cadre du projet urbain de la Ville de Mérignac visant à la reconfiguration de son centre ville, la ZAC «
Centre Ville » de Mérignac contribue au renforcement des centralités urbaines résidentielles et commerciales
en :

- proposant une offre diversifiée de logements dans le cadre d'une densité résidentielle nouvelle,
- redynamisant les services marchands et en renforçant l’activité commerciale,
- accompagnant l’arrivée du tramway par la reconstruction d’un front urbain le long de l’avenue du Maré-

chal Leclerc,
- développant les espaces piétons en liaison avec le tramway afin de favoriser les circulations douces,
- apportant une dimension paysagère structurée des espaces publics et privés.

Le programme de construction initial prévoyait la réalisation de :

- 248 logements, soit 21 088 m² surface hors œuvre nette (SHON), dont 32% en Prêt locatif à usage
social (PLUS)/ Prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) et 68% en accession libre,
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- 6 235 m² SHON de commerces et services,
- 860 m² SHON de bureaux,

Pour une SHON globale de 28 183 m².

L’îlot  1  ayant  fait  l’objet  d’une  pré-commercialisation  par  La  Cub  auprès  de  Bouygues
Immobilier,  les  surfaces  à  commercialiser  par  l’aménageur  dans  la  ZAC  représentaient
initialement une SHON globale de 19 765 m². Elles sont  aujourd'hui portées à 20 377 m²
SHON sur les 28 647 m² SHON au global.
Ce programme global de construction traduit donc une densité de 134 logements à l’hectare.
Le  programme  des  équipements  publics  de  la  ZAC  porte  essentiellement  sur  le
réaménagement d’espaces publics. La rue de la Vieille Eglise et la rue Beaumarchais seront
traitées en cœur de ZAC selon les critères de développement durable. Les abords de la
Vieille  Eglise  seront  dégagés  et  aménagés  en  un  jardin  d’environ  1 400 m².  Ces
équipements répondent aux stricts besoins de la ZAC.
Enfin,  la  réalisation  du  programme  de  logements  ci-dessus  exposé  rend  nécessaire
l’ouverture de trois classes nouvelles dans le cadre de l’extension / restructuration du groupe
scolaire Jules Ferry, ainsi que la réalisation de locaux communs.

I-1. L’activité 2014 pour la ZAC

Programme de construction

Concernant le programme de construction, la SHON/ Surface de plancher (SP) totale est en
baisse de 7% par rapport au CRAC 2013. Cette évolution est principalement liée au recalage
du programme de commerces et services de l’îlot 2 qui a été définitivement arrêté lors du
dépôt  du permis de construire (PC).  Initialement  prévue à 3 980 m² SHON, la  superficie
dédiée aux commerces et services sur les îlots 2 et 4 avait été revue à 5 796 m² SP au
CRAC 2013, elle a été ajustée en 2014 à 4 147 m² SP.

Par rapport au dossier de création/réalisation, la SHON/SP totale a augmenté de 464 m², soit
1,6%.  La  répartition  par  type  de  produit  a  été  légèrement  modifiée  mais  retrouve  son
équilibre global initial avec la programmation prévue sur l’îlot 2, dernier îlot dont le permis a
été déposé le 23 octobre 2014.

Ilot 1
La Société Bouygues Immobilier, retenue par La Cub pour la réalisation de l’îlot 1 a terminé
les travaux.  L’îlot  constitué de 22 logements locatifs  PLUS,  46 logements libres,  764 m²
SHON de bureaux et 2 038 m² SHON de commerces et services a été livré en 2011.

Ilot 2
Suite  au  concours,  l’équipe  RCR-Artotec  a  été  désignée  pour  la  maîtrise  d’œuvre
d’architecture, le dépôt du Permis de construire a eu lieu le 14 octobre 2014 suite à une pré-
instruction avec les différents services techniques.
L'îlot est constitué de 3 571 m² SP de commerces et services, 1 569 m² SP de logements
locatifs sociaux conventionnés PLUS et 6 335 m² SP de logements en accession libre, soit
environ 110 logements au total.

Ilot 3
En 2009, Domofrance avait été désigné bailleur social pour la réalisation de l'îlot 3. Suite à la
consultation  de  maîtrise  d’œuvre  qu'il  avait  lancé  afin  de  retenir  un  architecte  pour  la
construction de logements locatifs conventionnés PLUS/PLAI, le cabinet d’architecture Alain
Triaud et Luc Arsène Henry a été retenu.
L'îlot propose 3 489 m² SHON, soit 39 logements locatifs conventionnés PLUS/PLAI.
Les  travaux ont  été  engagés  par  Domofrance  en  2012  et  le  programme a été  livré  en
avril 2014.

Ilot 4
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Par jury du 27 avril 2010, l’aménageur BMA a retenu comme promoteur le Groupe Pichet
avec l’agence Teisseire et Touton comme maître d’œuvre pour la réalisation de l’îlot 4.
L'îlot propose 4 837 m² SHON d’accession libre, soit 70 logements, ainsi que 576 m² SHON
de commerces et services. Les travaux débutés en juin 2012 ont permis une livraison de l’îlot
en mai 2014.

Programme des équipements publics

Jardin de la Vieille Église
Après  examen par  les  services  techniques  de  la  mairie,  le  dossier  de consultation  des
entreprises relatif à la réalisation du jardin médiéval a été finalisé en 2014.
La consultation a permis, en juillet 2014, la désignation des sociétés SOBEBO pour le lot
VRD/espaces verts, CATAN pour le lot fontainerie et CITEOS pour le lot éclairage public. Les
travaux ont débutés en août 2014, pour un investissement total de 306 102 €.

Accès piéton îlot 4
Des  travaux d’aménagement  provisoire  du  trottoir  de  la  rue  de  la  Vieille  Église  ont  été
réalisés par l’aménageur au mois d’avril 2014 afin de permettre l’accès des personnes à
mobilité réduite (PMR) aux halls d’entrée des bâtiments de l’îlot 4 livrés en mai suivant.

Point foncier

Les autres îlots de la ZAC étant d'ores-et-déjà commercialisés, seul l'îlot 2 reste à maîtriser
foncièrement.
Depuis 2011, l'aménageur a contacté l'ensemble des propriétaires de l'îlot 2 afin d'engager
les  négociations.  Depuis,  plusieurs  signatures  ont  été  réalisées  et  les  quatre  derniers
propriétaires  de  l’îlot 2  ont  fait  l’objet  d’ordonnances  d’expropriation  en  2012.  Suite  aux
procédures de notifications aux propriétaires et de publicités foncières, la phase judiciaire a
débuté  avec  les  propositions  formalisées  par  BMA.  Suite  à  la  saisie  du  juge  de
l’expropriation pour fixation des prix, le transport sur les lieux s’est déroulé en janvier 2014.
Après la décision du juge de l’expropriation rendue le 19 juin 2014, l’aménageur a acquis les
quatre dernières parcelles privées restant à maîtriser sur l’îlot 2. Toutefois, la revalorisation
substantielle des indemnités suite à la décision rendue par le juge de l’expropriation est
supérieure aux estimations réactualisées au CRAC 2013. 

Par ailleurs, le permis de démolir de l’îlot 2 a été déposé le 3 octobre 2014. Les travaux de
déconstruction  seront  menés en parallèle  du diagnostic  archéologique  règlementaire,  en
2015.

I-2. Missions confiées à l’aménageur

L’activité 2014 s’est traduite par un total de dépenses de 2,96 M€ TTC (soit environ 17% du
total prévisionnel des dépenses).
Les principales dépenses ont porté sur :

- les frais d'acquisition pour 2,73 M€ TTC : 2,6 M€ TTC pour l'acquisition des dernières
parcelles nécessaires à la libération de l'îlot 2 et 0,13 M€ TTC pour les frais liés à
l'entretien des parcelles acquises par l'aménageur ;

- les frais d’aménagement correspondant principalement à la préparation du chantier
d’aménagement du Jardin médiéval ainsi qu’à un aménagement provisoire pour la
desserte de l’îlot 3 : 0,05 M € TTC;

- les honoraires aménageur : 0,16 M€ TTC, liés notamment à la rémunération sur les
acquisitions ;

- les frais  de communication liés  à la  mise à jour  de la  maquette numérique 3D :
1 800 € TTC.
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Le total  de recettes pour l’année s’élève à 76 964 € TTC, correspondant  aux indemnités
d'occupation perçues sur les immeubles acquis par l'aménageur.

I-3. L’actualisation du bilan de la ZAC

Le bilan au 31 décembre 2014 est arrêté à 18,22 M€ TTC, soit  en augmentation de 9%
(+ 1,5 M€) par rapport au bilan du CRAC 2013 approuvé en septembre 2014.
La participation communautaire reste inchangée par rapport au bilan établi dans le dossier
de création/réalisation : 7,36 M€ dont :

- 6,16 M€ correspondent à l’effort que notre établissement réalise en faveur du lo-
gement conventionné prévu sur la ZAC et en faveur de la restructuration urbaine.
La participation communautaire a été versée dans son intégralité. Le dernier ver-
sement de 942 990 € correspondant au solde de la participation communautaire
totale est intervenu en 2013.

- 1,2 M€ correspondant à la participation aux équipements scolaires. En effet, le
dossier de création/réalisation de la ZAC « Centre Ville » de Mérignac a estimé
les besoins scolaires générés par  la  ZAC à trois  classes et  prévu,  en consé-
quence, l’extension / restructuration du groupe scolaire Jules Ferry pour un coût
plafonné à  1,2  M€ TTC.  La mobilisation  de cette  somme est  prévue au Pro-
gramme pluriannuel d’investissementI comme suit : en 2018 (0,60 M€), en 2019
(0,48 M€) et en 2020 (0,12 M€), selon les modalités retenues dans la convention
type formalisée avec la commune.

Le bilan de la ZAC s’établit ainsi au 31 décembre 2014 à 18,22 M€ TTC soit :

- 17,02 M€ TTC au titre du bilan aménageur,
- 1,20 M€ de participation de Bordeaux Métropole au titre du groupe scolaire.

À noter que le bilan aménageur fait apparaître un besoin financier d’équilibre de 322 686 € à
ce jour. Ce montant est directement lié à l’évolution des indemnités à verser par l’aménageur
au  titre  de  la  libération  des  commerces  de  l’îlot 2  et  sera  recalé  dès  connaissance  du
montant  définitif  de  l’indemnité  de  libération  des deux dernières  activités,  en attente  de
fixation  par  le  juge.  Ce  dérèglement  financier  représentant  28% de  la  rémunération  du
concessionnaire est, à ce stade, provisionné en perte par BMA.

II – Le bilan consolidé de l’opération

II-1. Le bilan consolidé de l’opération pour Bordeaux Métropole
Le bilan consolidé pour Bordeaux Métropole traduit un investissement brut de 11,73 M€ TTC
qui se décompose ainsi :

- 4,37 M€ en acquisitions foncières,
- 6,16 M€ en participation communautaire,
- 1,20 M€ en participation au groupe scolaire.

Si  on  déduit  de  cet  investissement  4,10  M€  TTC  de  recettes  de  cession  du  foncier
métropolitain à l’aménageur et à l’opérateur de l'îlot 1, l’effort net de Bordeaux Métropole
s’établit à 7,63 M€ TTC.

II-2. Le bilan consolidé de l’opération pour la Commune

En  dépenses,  la  Ville  de  Mérignac  prend  en  charge  la  restructuration  /  extension  de
l’équipement scolaire estimée à hauteur de 1,20 M€ HT soit 1,44 M€ TTC.
La  Ville  de  Mérignac  assurant  cette  maîtrise  d’ouvrage,  elle  bénéficie  en  recette  de  la
participation  financière  de  Bordeaux  Métropole  d’un  montant  de  1,20  M€.  Cette
restructuration n’ayant pas été mise en œuvre au 31 décembre 2014, aucune participation
n’a été versée.
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Si on déduit de cet investissement les recettes de cession du foncier ville (473 500 €), le
bilan consolidé de la commune témoigne d'un effort net de 0,24 M€ TTC.

II.3  Estimation  du  retour  fiscal  de  l’opération  pour  Bordeaux  Métropolitain  et  la
commune de
Mérignac :

L’opération  va  par  ailleurs  générer  des  ressources  fiscales  aussi  bien  pour  Bordeaux
Métropole que pour la commune de Mérignac. Ainsi, à partir des données issues du CRAC
2014, une estimation du retour fiscal du projet a été réalisée. Elle se base principalement sur
les surfaces projetées c'est-à-dire les m2 de surface de plancher (SP), qu’ils soient destinés
au logement ou à l’activité économique. En effet, de nombreux impôts locaux reposent sur la
valeur locative cadastrale (VLC) des biens dont disposent les propriétaires de ces biens ou
leurs occupants.

Les impôts locaux liés au foncier perçus par Bordeaux Métropole et/ou la commune :

Il  s’agit  de la  taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB),  de la  taxe foncière sur les
propriétés non bâties (TFPNB), de la taxe d’habitation (TH), de la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères (TEOM) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE).

La TFPB est  perçue par  la  commune et  le  département,  la  TFPNB par  la  commune et
Bordeaux Métropole, la TH par la commune et Bordeaux Métropole, la TEOM et la CFE par
la seule Métropole.

Pour ces impositions assises sur le foncier,  le retour fiscal annuel potentiel est d’environ
149 K€ pour Bordeaux Métropole et d’environ 261 K€ pour la commune de Mérignac.

Il  convient  d’insister  sur  le  fait  que  cette  estimation  est  réalisée  en  2016,  à  partir  des
données  du  CRAC  2014,  à  taux  de  fiscalité  constants,  à  dispositifs  d’exonérations  et
d’abattements constants.

Les  impôts  perçus  par  Bordeaux  Métropole  et  reposant  sur  d’autres  assiettes
fiscales     :

Par ailleurs, Bordeaux Métropole dont le régime fiscal est la fiscalité professionnelle unique
(FPU) perçoit des impôts économiques basés sur d’autres assiettes fiscales1 :

- le versement transport (VT) auquel sont soumis les employeurs d’au moins 11 sala-
riés, qu’ils soient privés ou publics, et qui est assis sur la masse salariale,

- la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) qui constitue avec la CFE la
contribution économique territoriale  (CET).  Toutes les  entreprises  ayant  un chiffre
d’affaires (CA) supérieur  à 152 500 € sont  soumises à une obligation déclarative.
Toutefois, seules contribuent celles ayant un CA supérieur à 500 000 €,

- enfin, la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) qui concerne les commerces
de détail ayant une surface de vente supérieure à 400 m² et réalisant un chiffre d’af-

1 A noter que la CFE qui a été présentée dans les impôts liés au foncier est un impôt économique perçu par Bor-
deaux Métropole.
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faires supérieur à 460 000 € HT ainsi que tous les établissements contrôlés par une
même personne et exploités sous une même enseigne (le seuil de 400 m2 ne s’ap-
plique 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  63 K€  par  an  pour  ces  impôts
« économiques ». 

Ainsi, le retour fiscal de l’opération pour Bordeaux Métropole est estimé autour de 213 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 1523-2 du Code général des collectivités territoriales ;

VU les articles L300-4, L300-5 et suivants du Code de l’urbanisme ;

VU la délibération n° 2006/0755 du 27 octobre 2006 par laquelle le Conseil de Communauté
a approuvé le dossier de création - réalisation de la ZAC «Centre Ville» à Mérignac ;

VU  la  délibération  n°  2007/0848  du  23 novembre 2007  par  laquelle  le  Conseil  de
Communauté a confié  l’aménagement  de cette ZAC à la  Société « Bordeaux Métropole
Aménagement (BMA)»;

VU le traité de concession d’aménagement signé le 21 janvier 2008 entre la Communauté
urbaine de Bordeaux et la Société BMA ;

VU la délibération n° 2008/0412 du 18 juillet 2008 par laquelle le Conseil de Communauté a
approuvé l’avenant n° 01 au traité de concession ;

VU l’avenant 01 au traité de concession d’aménagement signé le 03 septembre 2008 ;

VU  la  délibération  n°  2009/0818  du  27 novembre 2009  par  laquelle  le  Conseil  de
Communauté  a  approuvé  le  Compte  rendu  d’activité  comptable  (CRAC)  arrêté  au
31 décembre 2008 et a décidé du 1er versement de la participation communautaire ;

VU la délibération n° 2010/0714 du 22 octobre 2010 par laquelle le Conseil de Communauté
a approuvé le Compte rendu d’activité comptable (CRAC) arrêté au 31 décembre 2009 et a
décidé du deuxième versement de la participation communautaire ;

VU  la  délibération  n°  2011/0591  du  23 septembre 2011  par  laquelle  le  Conseil  de
Communauté  a  approuvé  le  Compte  rendu  d’activité  comptable  (CRAC)  arrêté  au
31 décembre 2010 ;

VU  la  délibération  n°  2012/0783  du  23 novembre 2012  par  laquelle  le  Conseil  de
Communauté  a  approuvé  le  Compte  rendu  d’activité  comptable  (CRAC)  arrêté  au
31 décembre 2011 ;

VU la délibération n° 2013/0511 du 12 juillet 2013 par laquelle le Conseil de Communauté a
approuvé le Compte rendu d’activité comptable (CRAC) arrêté au 31 décembre 2012 ainsi
que l'avenant n° 02 au traité de concession ;

6/7
127



VU l’avenant 02 au traité de concession d’aménagement signé le 28 août 2013 ;

VU  la  délibération  n° 2014/0555  du  26 septembre 2014  par  laquelle  le  Conseil  de
Communauté  a  approuvé  le  Compte  rendu  d’activité  comptable  (CRAC)  arrêté  au
31 décembre 2013 ;

VU  le CRAC 2014 transmis par l’aménageur et  le bilan prévisionnel actualisé échelonné
dans le temps ;

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT QUE l’article 21 du traité de concession par lequel l’aménageur s’engage à
produire et  transmettre annuellement à Bordeaux Métropole un compte rendu annuel  au
concédant soumis à l’approbation du Conseil métropolitain.

DECIDE

Article unique :
Le CRAC 2014 de la ZAC Centre Ville de Mérignac est approuvé.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 24 juin 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
15 JUILLET 2016

 PUBLIÉ LE :
 15 JUILLET 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Michel DUCHENE
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 Conseil du 24 juin 2016 Délibération 

 
Direction générale Mobilité
 
Direction des infrastructures et des déplacements

 

N° 2016-370

Programme d'action 2016 - Subvention - Aide économique de Bordeaux Métropole à Autocool pour le
service d'autopartage Citiz - Convention - Décision - Autorisation

Madame Brigitte TERRAZA présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

L’autopartage  constitue  une  solution  de  mobilité  alternative  qui  s’inscrit  d’une  part  dans  la  stratégie
métropolitaine pour les mobilités validée par le Conseil de Bordeaux Métropole le 22 janvier 2016 et, d’autre
part, dans les objectifs du Plan local d’urbanisme 3.1 et du plan climat.  Ce service contribue à réduire la part
de la voiture individuelle en ville et constitue une solution efficace aux problèmes de stationnement. Enfin,
l’autopartage est un maillon complémentaire à l’offre en transport public et aux modes doux. 

Le projet initié et conçu par la société Autocool vise à développer l’autopartage sur le territoire de Bordeaux
Métropole. Il s’inscrit dans les objectifs des politiques publiques de la métropole. Il contribue, en effet, à un
usage raisonné et mutualisé de l’automobile,  à un accès égalitaire à la mobilité et à une réduction de la
pollution.

Le  service  proposé  repose  sur  un  principe  d’abonnement  permettant  d’utiliser  un  véhicule  en  « boucle
fermée », c'est-à-dire avec prise et dépose à la même station après réservation. Ce type de service s’inscrit en
complémentarité du service privé d’autopartage Bluecub, puisqu’il se positionne davantage sur des usages
plus longs et sur de plus grandes distances (6 heures d’utilisation et 70 km en moyenne par emprunt). Il
complète également l’offre d’autopartage entre particuliers  (Koolicar  par exemple) qui ne propose pas de
stations fixes à ses utilisateurs.

L’autopartage tel que proposé par Autocool est un système ayant fait ses preuves sur le gain d’espace public,
la démotorisation et l’environnement : un véhicule d’autopartage remplace 9 voitures individuelles, permettant
donc un gain de 8 places de stationnement, les abonnés effectuent 41% de km en voiture en moins que ceux
disposant de leur propre véhicule grâce à un usage plus important des modes de déplacements alternatifs.  

Les véhicules proposés sont des véhicules thermiques récents et hybrides.

La société, créée à l’origine sous forme associative en 2000, transformée en Société coopérative d’intérêt
collectif agréée par la préfecture en 2008, a pris en 2013 le nom commercial de Citiz, qui est celui adopté par
l’ensemble  des  services  du  réseau  national  France  Autopartage  (22  agglomérations,  10 000  adhérents)
auquel elle appartient. Bordeaux Métropole a apporté son premier soutien financier en 2007, puis est entrée

129



au  capital  à  hauteur  de  5  000€  en  2009  ce  qui  lui  permet  de  siéger  au  Conseil
d’administration. 
L’année 2015 a été une année de consolidation pour Autocool :

- 57 véhicules (+2 véhicules), dont 48 sur Bordeaux. 21 essence, 22 diesel, 14 hybride,
- 29 stations réparties sur 4 communes,
- 1 090 abonnés soit  9% de plus qu’en 2014,  soit  environ 1563 conducteurs (17%

d’abonnés professionnels),
- Un bénéfice de 5 000€ sur un budget de 649 000€,  
- Des réservations stables mais avec plus d’heures et de km, notamment en période

estivale.

Pour 2016 Autocool s’est fixé les objectifs suivants :
- le développement de la  flotte, pour atteindre 66 véhicules. Les véhicules supplémen-

taires seront   des véhicules hybrides, familiaux et utilitaires,
- l’ouverture de deux nouvelles stations de deux véhicules chacune, « Bassins à flots »

(sur  les  quais  au  niveau  de  Cap  Sciences)  et  « Saint-Augustin »  (secteur  Raba
Léon), 

- le renforcement de 5 stations qui passent de 2 à 3 voitures (Carnot, Quinconces, Pey
Berland, Gaviniès et Mériadeck),

- le renforcement du réseau Citiz (marketing, mutualisation de services…),
- la réflexion sur la mise en œuvre d’un nouveau service avec des véhicules sans sta-

tion appelé YEA.

Une subvention d'aide économique d'un  montant de 20 000€ sur un budget de 667 558 €
HT est sollicitée par Autocool au titre du programme d'action 2016 soit un taux de 3%.

Cette aide doit permettre à la SCIC de :
- consolider  son  activité  et  de  renforcer  son  implantation  (et  maintenir  un  maillage  de

stations « moins rentables » sur les communes de première couronne) en lien avec le
développement urbain de l’agglomération,

- poursuivre le renouvellement de sa flotte de véhicules faiblement émissifs en polluants.

Les objectifs 2016 de la société Autocool sont en cohérence avec ceux de la Métropole sur
les aspects suivants :

- « démotorisation » et  gain d’espaces de stationnement,
- réduction de gaz à effet de serre,
- report modal.

Bordeaux Métropole subventionne à hauteur de 20 000€ Autocool depuis 2010 et constitue
depuis  2013  le  seul  financeur  public  de  la  SCIC.  Toutefois  en  2015,  l’aide  n’avait  été
accordée exceptionnellement qu’à hauteur de 10 000€ sur les 20 000€ sollicités du fait d’une
demande tardive et des contraintes budgétaires. 

Une  SCIC  peut  recevoir,  comme  toute  entreprise,  une  subvention  de  la  part  d’une
collectivité. La loi du 10 septembre 1947, modifiée par celle du 17 juillet 2001 sur les SCIC,
précise dans son article 19 et son décret d’application que ces aides doivent être conformes
à la réglementation européenne des minimis, selon laquelle les aides accordées sur 3 ans
ne doivent pas excéder un plafond de 200 000 € pour ne pas être considérées comme des
aides d’Etat au sens de l’article 87, paragraphe 1.

Dans le cas d’Autocool, les aides publiques versées entre 2013 et 2015 s’élèvent à 50 000€,
ce qui ne pose pas problème au regard des plafonds européens. Cette part de subvention
publique reste inférieure à 5% dans le total des produits.
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Il est donc proposé d’accorder à Autocool une subvention de 20 000 € au titre de l’année
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 règlement CE 1998/2006 de la commission, du 15 décembre 2006 concernant 
l’application des articles 87 et 88 du traité des aides minimis ;

VU la loi du 10 septembre 1947, modifiée par celle du 17 juillet 2001 sur les SCIC ;

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

VU le Plan climat de Bordeaux Métropole adopté le 11 février 2011 ;

VU la délibération  du 23 janvier 2016 approuvant la stratégie métropolitaine des mobilités ;

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  Autocool  par  courrier  en  date  du  2 sep-
tembre 2015 ; 

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT QUE la demande de subvention de la SCIC Autocool est conforme aux 
objectifs des politiques publiques de mobilité et que la demande de subvention porte sur un 
montant de 20 000€ sur un budget de 667 558 € HT, 
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DECIDE

Article     1   : d’attribuer une subvention de 20 000€ en faveur de la SCIC Autocool au titre de
son activité 2016.

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

Article     3   : d’imputer la dépense correspondante sur le budget principal de l’exercice 2016,
chapitre 65, article 6574, fonction 844.
 

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

Ne prend pas part au vote : Madame TERRAZA
 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 24 juin 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
5 JUILLET 2016

 PUBLIÉ LE :
 5 JUILLET 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Brigitte TERRAZA
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 Conseil du 24 juin 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction de l'habitat et de la politique de la ville

 

N° 2016-371

Programme d'actions 2016 de Bordeaux Métropole sur le parc privé - Décision - Autorisation 

Monsieur Jean TOUZEAU présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

En tant que délégataire des aides à la pierre, Bordeaux Métropole organise l’octroi des aides de l’Agence
nationale de l’habitat (ANAH) et de l’Etat en matière de parc privé en secteur délégué, et peut adapter la
réglementation nationale au contexte local pour mieux répondre aux enjeux métropolitains.

Le Programme d’actions (PA), tout en rappelant les éléments de contexte local en matière d’habitat privé,
définit les priorités et les objectifs que Bordeaux Métropole, l’ANAH et l’Etat s’assignent d’un point de vue
quantitatif et qualitatif pour l’année en cours.
Il présente les moyens réglementaires mobilisés pour accompagner sa mise en œuvre concrète et précise les
critères de sélectivité et les modalités d'intervention de l'ANAH et de Bordeaux Métropole.

Selon les obligations légales et  réglementaires,  ce programme d'actions doit  être validé et  publié chaque
année en territoire délégué.

Le projet de programme d'actions 2016 est joint en annexe. Il fera l'objet d'une présentation pour avis en
Commission  locale  d'amélioration  de  l'habitat  (CLAH),  instance  partenariale  qui  agrée  les  dossiers  de
demande d'aides aux travaux.

Pour rappel, le bilan de la consommation des crédits 2015 illustre une réalisation à 99% des objectifs définis
pour l’année et une consommation de 100% des aides de l’ANAH.
Ce sont au total 232 dossiers de propriétaires privés qui ont été agrées sur le territoire, très majoritairement en
faveur  de  propriétaires  occupants.  La  thématique  de  la  performance  énergétique  a  tiré  vers  le  haut  les
réalisations annuelles.

Le revenu mensuel moyen des propriétaires occupants aidés était de 1 163 € sur l’Opération programmée
pour l’amélioration de l’habitat (OPAH) de Bordeaux (majoritairement des personnes seules), 1 403  € sur
l’OPAH de Lormont (majoritairement des familles), et de 1 444 € sur le reste du territoire via le Programme
d’intérêt général (PIG).

En 2015, quarante propriétaires bailleurs ont bénéficié des aides des dispositifs animés, principalement portés
par les conventionnements en loyer social sur l’OPAH de Bordeaux, facilités grâce à la mise en place d’un
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loyer social dérogatoire,  

1)     Les     priorités d'intervention 2016

Bordeaux Métropole met ainsi en œuvre sur son territoire les grandes priorités nationales
définies par l'État et l'ANAH.  Celles-ci qui sont déclinées en fonction du contexte local, en
adéquation avec les objectifs du Programme d’orientations et d’actions (POA) habitat intégré
au Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI). 

Pour 2016, les interventions de l'ANAH et de Bordeaux Métropole s'articulent autour des cinq
priorités suivantes     :
 

 Le traitement de l’habitat indigne et très dégradé
En  lien  avec  le  Pôle  départemental  de  lutte  contre  l’habitat  insalubre  (PDLHI),
Bordeaux Métropole mène en 2016 un travail sur la gouvernance et la coordination de la
lutte contre l’habitat insalubre à l’échelle métropolitaine, en lien avec les dispositifs animés
PIG et OPAH

 L’amélioration  de  la  performance  énergétique  et  la  lutte  contre  la  précarité
énergétique

La transition énergétique est un enjeu majeur pour Bordeaux Métropole. Une attention est
notamment  portée cette année au repérage et  au traitement de la  précarité  énergétique
grâce  à  l’articulation  entre  les  dispositifs  animés  et  le  dispositif  des  Services  locaux
d'intervention pour la maîtrise de l'énergie (SLIME) de Bordeaux (dispositif de repérage de la
précarité énergétique).

 L’accompagnement des copropriétés fragiles
Bordeaux Métropole décline cette année la mise en œuvre de son plan d’action votée en
2015 :  3 OPAH copropriété  fragile  sous  maitrise  d’ouvrage  de  Bordeaux  Métropole  sont
menées. Par ailleurs,  des aides « Plan climat » ou des financements « écocités II » sont
mobilisés  pour  accompagner  la  rénovation  énergétique  des  copropriétés  éligibles  à  ces
programmes. Un observatoire des copropriétés sera construit avec l’agence d’urbanisme au
second semestre pour mieux connaitre notre parc et programmer nos interventions.

 L’adaptation des  logements  aux handicaps et  à  la  mobilité  réduite  de leurs
occupants

Bordeaux Métropole soutient cette priorité pour prendre en compte les enjeux de l’évolution
démographique et la nécessité de maintenir les personnes âgées à leur domicile dans des
conditions de vie et de confort adaptées.

 Le  développement  d’un  parc  privé  à  vocation  sociale  grâce  à  des  loyers
maîtrisés

Bordeaux  Métropole  souhaite  améliorer  la  mobilisation  des  propriétaires  bailleurs  pour
conventionner leur logement (avec ou sans travaux) : promotion de l’intermédiation locative,
travail  à  partir  de  l’observatoire  des  loyers  pour  définir  un  périmètre  de  loyer  social
dérogatoire, mise en place d’une commission d’attribution métropolitaine pour les logements
à  loyer  conventionnés  très  sociaux,   travail  sur  une  communication  ciblée  sur  les
investisseurs. Dans le cadre de la nouvelle convention de délégation des aides à la pierre,
Bordeaux Métropole sera par ailleurs signataire des conventionnements sans travaux.

A ces priorités nationales s'ajoute, comme les années précédentes et en cohérence avec la
priorité  de mobilisation du parc privé  locatif, l'effort de Bordeaux Métropole pour la lutte
contre la vacance, avec l'attribution d'une aide financière spécifique à la vacance de plus de
2 ans, au regard des tensions perçues sur le marché locatif local.

En cohérence avec les besoins des ménages sur notre territoire, les aides de l’ANAH et de
Bordeaux Métropole marquent un engagement fort  en faveur des propriétaires occupants
très  modestes  qui  peuvent  bénéficier  jusqu’à  80%  de  subvention  (ANAH et  Bordeaux
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Métropole). Ce public, difficile à mobiliser, est en effet le cœur de cible de nos dispositifs
d’accompagnement.

Pour 2016, Bordeaux Métropole a souhaité adapter le Programme d’actions pour prendre en
compte les spécificités territoriales des deux OPAH sur notre territoire (à Bordeaux et  à
Lormont), et notamment l’enjeu de reconquête de ces centres anciens par des propriétaires
occupants :

- en permettant aux accédants à la propriété de bénéficier des aides de l’ANAH et de
Bordeaux Métropole dès la première année de leur accession,

- en élargissant la cible des propriétaires occupants (PO modestes) pouvant bénéficier
des  aides  pour  des  travaux  de  rénovation  énergétique,  afin  d’amplifier  le
déclenchement de travaux sur ces secteurs de renouvellement urbain.  

2)     Les     critères de sélectivité des projets

Dans la limite du montant de la dotation annuelle, le financement des dossiers déposés par
les  propriétaires  occupants  et  les  propriétaires  bailleurs  se  fera  selon  les  critères  de
sélectivité précisés dans le Programme d’actions annexé, et notamment :

 Les  ménages  occupants  demandeurs  doivent  s'inscrire  dans  les  plafonds  de
ressources actualisés chaque année,

 Les propriétaires bailleurs doivent s’engager à conventionner leur logement 9 ou 12
ans et à le louer à des locataires sous conditions de ressources,
Chaque  projet  qui  est  étudié  sous  ses  différents  aspects,  social,  technique  et
financier, est soumis à délivrance d’un agrément après instruction de la demande.
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3)     Les dotations 2016 pour les crédits délégués et  les aides propres de Bordeaux
Métropole

Pour mettre en œuvre les aides à la rénovation, les moyens financiers ouverts pour 2016
sont les suivants :

a) le Comité régional de l'habitat et de l’hébergement (CRHH) du 28 avril 2016 a défini
les objectifs et enveloppes régionales déléguées par l'ANAH et l’Etat dans le cadre
du programme Habiter mieux :

►  2 173 305 euros de crédits délégués de l'ANAH pour la réhabilitation de 246
logements  (204  propriétaires  occupants  et  42  propriétaires  bailleurs),  soit  une
moyenne de 8 834 € de subvention par logement.
Une réserve permettra d’effectuer des réajustements au niveau régional, au regard
des niveaux de consommation des territoires en milieu d’année.

►  348  260  euros de  crédits  délégués  par  l'État  dans  le  cadre  du  programme
Habiter mieux pour la réhabilitation énergétique permettant de financer environ 174
logements (145 propriétaires occupants et 29 propriétaires bailleurs) soit 2 000 € en
moyenne par dossier.
Une réserve régionale de 12 % dont l’affectation se fera selon les mêmes principes
que ceux de la réserve de crédits délégués de l’ANAH est instaurée.

b) pour accompagner la mise en place de nouveaux dispositifs d’aide à la réhabilitation,
notamment  sur  les  copropriétés,  le  montant  des  aides  propres  de  Bordeaux
Métropole pour la réhabilitation du parc privé a été porté à 600 000 euros.

Ces moyens financiers sont consignés dans la délégation des aides à la pierre 2016-2022.

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 le Code de la construction et de l’habitation, notamment l’article L301-5-1,

VU la délibération 2013/0333 du 31 mai 2013 sur les conditionnalités et modalités d'octroi
des aides propres de Bordeaux Métropole concernant les aides aux travaux,

VU la délibération du Conseil métropolitain relative au Plan local d’urbanisme Intercommunal
intégrant le Programme d’orientations et d’actions habitat, en date du 10 juillet 2015,

VU la délibération du 24 juin 2016 approuvant la prise de délégation des aides à la pierre par
Bordeaux Métropole,

VU le  Conseil  d’administration  de l’ANAH du 25 novembre  2015,  déterminant  les  aides

financières applicables au 1er janvier 2016,

VU le Comité régional de l’habitat et de l’hébergement (CRHH) en date du 28 avril 2016 sur
la répartition des crédits,

VU la convention de délégation de compétence des aides à la pierre 2016 – 2021,

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT la nécessité pour Bordeaux Métropole de poursuivre son engagement en
faveur de la réhabilitation du parc privé sur son territoire dans un contexte d'aggravation des
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situations sociales des ménages modestes et très modestes,

CONSIDERANT  l’obligation  de  publier  le  programme  d’actions  annuel  qui  constitue  le
document de référence pour la mise en œuvre de la politique de réhabilitation du parc privé
de Bordeaux Métropole et de l’ANAH sur le territoire du territoire.

DECIDE

Article     unique : de valider l'ensemble du contenu du programme d'actions 2016 définissant 
le régime d’intervention de l’ANAH et de Bordeaux Métropole en matière d'aides à 
l'amélioration de l'habitat privé sur le territoire métropolitain pour l’année en cours.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 24 juin 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
12 JUILLET 2016

 PUBLIÉ LE :
 12 JUILLET 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Jean TOUZEAU
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 Conseil du 24 juin 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction de l'habitat et de la politique de la ville

 

N° 2016-372

Délégation des Aides à la Pierre - Renouvellement - Décision - Autorisation

Monsieur Jean TOUZEAU présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Depuis 2006 la Communauté urbaine de Bordeaux,  devenue Bordeaux Métropole le 1er janvier  2015, est
délégataire des aides à la pierre,  en vertu des termes de la loi  du 13 août  2004 relative aux libertés et
responsabilités locales (LRL). La deuxième génération de délégation, validée par délibération du 25 juin 2010,
étant arrivée à son terme le 31 décembre 2015, la question de son renouvellement s’est posée. Au vu de
l’évaluation conduite par la Métropole et de la révision de sa politique de l’habitat également conduite ces
dernières années, il apparaît pertinent de pouvoir poursuivre l’exercice de cette délégation afin de disposer de
tous les éléments permettant de faire progresser la situation de l’habitat sur le territoire dans les prochaines
années, en se fixant collectivement de nouveaux objectifs.

Le contexte de l’habitat a beaucoup évolué depuis le démarrage de cette nouvelle délégation en 2010. La loi
«Grenelle II » du 12 juillet 2010 avait imposé la réalisation d’un Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI)
intégré, valant également Programme local de l’habitat (PLH) et Plan de déplacements urbains (PDU). Bien
que cette obligation ne s’impose plus, la Métropole a choisi de poursuivre les travaux de révision du PLU sous
cette forme intégrée, pour garantir une vision globale et cohérente du développement du territoire, et lutter
contre l’étalement urbain. Le PLUI révisé (et son « PLH intégré ») sont en cours d’approbation, et devraient
être  exécutoires  fin  2016,  définissant  ainsi  de  nouvelles  priorités  et  de nouveaux objectifs  à  la  politique
métropolitaine de l’habitat.

Par ailleurs, la loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation de foncier public en faveur du logement et au
renforcement des obligations de production de logement social (loi « Duflot ») a impacté grandement l’activité
des aides à la pierre, en faisant évoluer de 20 à 25% le taux minimal de logements locatifs sociaux (LLS) dans
les communes de plus de 3500 habitants inscrites dans une intercommunalité de plus de 50 000 habitants.
C’est ainsi que le territoire métropolitain déficitaire de 8500 logements locatifs sociaux à fin 2012, est devenu
redevable de plus de 18 000 logements locatifs sociaux en janvier 2013.

Par  ailleurs,  les  lois  de  2014  MAPTAM  (sur  la  modernisation  de  l’action  publique  et  l’affirmation  des
métropoles), ALUR (sur l’accès au logement et l’urbanisme rénové) et Lamy (sur la programmation de la ville
et la cohésion urbaine) sont venues impacter ce domaine en modifiant les compétences de la métropole, qui
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devient chef de file de l’habitat et de la politique de la ville, en instituant de nouveaux outils et
en ouvrant des possibilités d’élargir le champ de la délégation des aides à la pierre.

En 2014 également, à la suite d’un audit mené sur sa politique de l’habitat, la Métropole a
réformé son règlement d’intervention en matière de parc public et de parc privé, de manière
à renforcer l’effet levier de ses investissements.

C’est donc dans un contexte totalement modifié que s’inscrivent les négociations de la 3ème

convention  de délégation  de compétence des aides à la  pierre,  cumulé  à une évolution
majeure  du  territoire  par  rapport  à  2010,  reconnu  pour  son  dynamisme  en  matière  de
construction et ses nombreux projets de développement en cœur d’agglomération. 

I/ Bilan de la délégation 2010 – 2015

Avant de procéder à la négociation d’une troisième convention de délégation, il est apparu
nécessaire de procéder à une évaluation des résultats de la mise en œuvre de cet outil sur
le territoire métropolitain. Après un bilan à mi-parcours, un bilan portant sur l’ensemble de la
période  réalisée  a  été  confié  à  l’agence  d’urbanisme,  pour  alimenter  une  mission
d’évaluation confiée quant à elle à un bureau d’études, qui a étudié les tendances et proposé
un certain nombre de préconisations sur plusieurs champs pré-identifiés.

I.1/ Un parc public très dynamique

En matière de parc public, les résultats de la période sont excellents. En effet, la production
de logements locatifs sociaux est passée de 2700 unités en 2010 à 3270 en 2015, atteignant
même 3958 en 2014,  alors même que l’objectif  du PLH en vigueur est  encore de 1500
logements, en attendant la révision. Au-delà des questions de volume c’est aussi la structure
de la production qui a évolué de façon satisfaisante avec une production de PLAI (loyers les
plus bas) qui s’est considérablement accrue en substitution aux PLS (loyers les plus élevés),
répondant ainsi mieux à la structuration des ressources des demandeurs de logement social,
dont environ 60% sont éligibles au PLAI. La part de PLAI atteignait ainsi plus de 35% du total
des agréments PLUS/PLAI délivrés en fin de délégation, là où en 2010 elle était à peine
supérieure à 25%. 
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De même la Métropole a atteint  ses objectifs  en produisant  chaque année une offre en
matière d’hébergement, conduisant au financement de deux à cinq structures par an. Ces
bons  résultats  peuvent  toutefois  encore  être  améliorés,  notamment  sur  le  volume  de
production PLUS/PLAI qui s’est régulièrement approchée, mais n’a dépassé qu’en 2014 les
objectifs  de  la  délégation  (2800  unités).  Sur  le  volet  de  la  production  de PLAI  adaptés
(répondant aux besoins de ménages ne pouvant être insérés dans du logement classique -
familles  très  nombreuses,  avec  animaux,  modes  de  vie  atypiques  etc.),  en  revanche  le
résultat est insuffisant, l’objectif de 30 logements par an n’étant approché qu’en 2014 avec
27 unités. Ces points seront à surveiller dans les prochaines années.

Ces résultats sont à la hauteur des investissements réalisés par la Métropole, qui engage
chaque  année  en  fonction  de  sa  production  entre  23  et  25  millions  d’euros  bénéficiant
désormais à plus de 75% aux communes déficitaires au sens de la loi SRU, favorisant ainsi
le  rééquilibrage  territorial  attendu.  De  son  côté,  l’Etat  s’était  engagé  sur  un  volume  de
financement annuel de 10M€ qui n’a été atteint qu’en 2010. Les conditions de financement
de l’État au logement social se sont dégradées puisqu’en 2010 la subvention au PLUS était
de 5 000 € et celle au PLAI 12 000 €, alors qu’en 2015 il n’existe plus de subvention au
PLUS, et la subvention au PLAI est depuis 3 ans de 6 500 €. Pour autant la Métropole n’a
pas compensé ce désengagement qui a été absorbé par les opérateurs en partie ainsi que
par les taux d’emprunt très bas depuis plusieurs années.
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Au regard de la loi de solidarité et de renouvellement urbain – SRU (25% de logement social
dans les résidences principales), les progrès sont patents : le taux métropolitain a progressé
de presque 1% ce qui est considérable au regard du volume concerné et de la dynamique
immobilière  globale  de la  Métropole,  et  il  s’est  rééquilibré  progressivement,  grâce,  entre
autres,  à  l’effet  des  opérations  de  renouvellement  urbain  à  l’échelon  métropololitain
(reconstruction/démolition de l’offre). Aucune commune n’est en situation de carence à la fin
2015, car toutes ont atteint les objectifs assignés par l’État. Chaque année, la quasi-totalité
des communes déficitaires progresse dans son taux et une commune est sortie du dispositif
en 2015, franchissant le cap des 25% (Carbon Blanc).

I.2/ Un parc privé présentant des résultats mitigés

En matière de parc privé, le résultat est plus mitigé, dans la mesure où ce champ d’action est
incitatif  et  repose  donc  sur  la  décision  des  propriétaires  de  lancer  des  travaux  de
réhabilitation dans leurs biens.

 

Les résultats  de l’évaluation  ont  mis en évidence des difficultés  à atteindre les  objectifs
initiaux, qui étaient très ambitieux, mais qui ont aussi souffert durant deux ans du manque de
dispositifs animés sur le territoire. Le Programme d’intérêt général (PIG) qui avait été mis en
place en 2009 pour 3 ans, n’a pas été reconduit immédiatement, avec à la clé une chute des
résultats qui n’a pu être compensée par l’arrivée successive de l’OPAH de Bordeaux, puis de
l’OPAH de Lormont, qui étaient en place sur des périmètres infra communaux trop restreints
pour réellement impacter les résultats de la Métropole.
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En termes de thématiques d’intervention, ont été soutenues durant ces années :
- la lutte contre l’habitat indigne,

- l’amélioration énergétique,

- l’adaptation du logement (seniors et handicaps),

- le développement du conventionnement,

- plus récemment les copropriétés.

La  Métropole  s’est  impliquée  dans  l’ensemble  de  ces  thématiques,  avec  un  règlement
d’intervention venant en complément des aides de l’Agence nationale pour l’amélioration de
l’habitat (ANAH), avec des effets leviers tout particulièrement sur l’amélioration énergétique,
puisque cette thématique soutenue dans le cadre de la politique de l’habitat, l’est aussi au
titre du Plan climat énergie territorial (PCET). A ce titre, elle a également mis en place un
règlement spécifique, sur deux cibles prioritaires : la maison individuelle et la copropriété,
identifiées comme un moyen d’intervention plus massif.

Le  champ  du  conventionnement  (propriétaires  bailleurs),  pourtant  particulièrement
intéressant dans la mesure où il vient compléter l’offre locative sociale dans le cadre de la loi
SRU, n’a pas eu les résultats escomptés, notamment du fait d’un manque de couverture des
coûts de travaux par les aides mises en place dans le cadre de la délégation, notamment
depuis la révision à la baisse des financements de l’ANAH pour ce public, en 2011.

Il convient ici de souligner que la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 a transféré aux métropoles
la pleine compétence de l’amélioration du parc immobilier bâti ainsi que de la lutte contre
l’habitat indigne, ce qui implique que les dispositifs autrefois mis en place par les communes
(notamment  les  Opérations  programmées  d’amélioration  de  l’habitat  –  OPAH)  le  seront
désormais par la Métropole, qui est amenée dans les années à venir à s’impliquer davantage
dans le champ du parc privé, et à voir se concrétiser les résultats des dispositifs et des
politiques mises en place depuis peu. Il est également à noter que les politiques relatives au
parc privé sont  à considérer dans la durée,  du fait  qu’elles concernent  des propriétaires
ayant peu de moyens et dont la prise de décision sur un investissement même fortement
financé peut s’avérer longue. 

II/ Champ et objectifs généraux de la délégation 2016 – 2021

II.1/ Le champ de la délégation

Introduite par  la  loi  libertés et  responsabilités locales du 13 août  2004,  la  délégation de
compétence couvre les champs classiques des parcs public et privé :
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- développement pluriannuel et territorialisé de l’offre en logements locatifs sociaux ;
agréments, financement, fixation des loyers et conventionnement (Aide personnali-
sée au logement) du logement familial et des structures,

- développement  d’une offre  pour  les  publics  précaires ;  PLAI  adaptés,  logements-
foyers, résidences sociales, etc : agréments, financement, conventionnement,

- réhabilitation du parc social : agréments et conventionnement,

- développement de l’accession sociale (prêts « PSLA ») : agréments provisoire et défi-
nitifs,

- réhabilitation  du  parc  privé;  sur  les  thématiques  visées  par  l’ANAH :  habitat
indigne/dégradé, adaptation des logements, amélioration énergétique des logements,
prévention  et  lutte  contre  les  copropriétés  dégradées,  développement  d’une  offre
conventionnée,

- d’autres champs ont également été ouverts par la loi MAPTAM, parmi lesquels il est
proposé que Bordeaux Métropole  prenne en charge les  autorisations  de mise en
vente  du patrimoine  HLM (pour  le  compte de l’État,  après  avis  des  communes),
compte tenu des enjeux de mixité sociale, d’entretien patrimonial et de solvabilité des
ménages qui sont associés à cette compétence : Bordeaux Métropole définira ulté-
rieurement des orientations plus précises concernant les critères d’octroi de ces auto-
risations,

II.2/ Objectifs généraux 

Le  temps  de  la  convention  2010-2015  de  délégation  a  permis  de  progresser  de  façon
incontestable,  que  ce  soit  en  termes  de  résultats  chiffrés  ou  de  prise  en  compte  des
thématiques prioritaires : la Métropole s’est progressivement affirmée comme le chef de file
des politiques de l’habitat, ce que la loi MAPTAM est venue démontrer en fin de période. Elle
s’est fortement investie politiquement et financièrement dans le domaine de l’habitat, sujet au
cœur des préoccupations des citoyens, et a ainsi pu développer les partenariats, mettre en
place  l’ensemble  des  outils  nécessaires  à  la  cohérence  des  interventions,  et  créer  les
conditions d’un projet d’accueil ambitieux et solidaire.

Si  le  développement  de  l’offre  en  logement  social  est  fondamental  pour  répondre  aux
besoins de nos concitoyens, les questions de mixité territoriale et sociale doivent encore être
approfondies, et les nouvelles tendances lourdes de la société telles que la précarisation et
le vieillissement sont à prendre en compte, avec une offre adaptée au besoin.

Au-delà de la création d’offre nouvelle, et pour éviter les effets de fracture ou la création
d’une ville à deux vitesse, l’enjeu de l’amélioration du parc existant reste prépondérant, qu’il
s’agisse du parc public des organismes HLM, ou du parc privé « social de fait », à savoir
logeant dans de mauvaises conditions des propriétaires modestes ou des locataires relevant
des plafonds du logement social.

Enfin, dans un modèle économique fortement contraint et évolutif, il convient de cadrer la
prise  en  compte  des  modes  de  production  non  traditionnels  (Vente  en  l’état  futur
d’achèvement), Usufruit locatif social, etc) de manière à créer des logements sociaux plus
pérennes  et  mieux  adaptés  aux  besoins,  et  de  maîtriser  l’augmentation  des  coûts
potentiellement engendrée par ce type de montage.

III/ Objectifs chiffrés de la convention
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La mise en œuvre de l’ensemble de ces orientations se traduit  par des objectifs chiffrés
négociés entre l’État  et  Bordeaux Métropole,  cohérents avec le  projet  de territoire de la
Métropole décliné dans le volet habitat du PLU 3.1, valant Programme local de l’habitat, et
prenant en compte les obligations légales de chaque commune.

Ainsi se déclinent pour la période 2016-2020 les objectifs suivants :

III.1/ Objectifs pour le parc des organismes HLM     :

Objectifs sur la durée de la convention

- une production annuelle s’inscrivant dans une fourchette de 3 000 à 3 500 logements
locatifs sociaux, conformément au volet Habitat du PLUI, territorialisée, et décompo-
sée en typologies de produits : 

 950 à 1 050 logements PLAI (dont 200 pour les structures d’hébergement, ré-
sidence sociale, maisons relais),

 1850 à 1950 logements PLUS,

 500 logements PLS (dont 250 pour les structures).

- la démolition de 300 à 500 logements locatifs sociaux dans la période, principalement
en lien avec les projets de renouvellement urbain,

- la réhabilitation de 4 000 logements par an relevant de prêts dédiés (écoprêts, prêts
PAM, ou tout autre qui serait créé à cet effet),

- la production annuelle de 300 à 500 logements PSLA (prêt social location accession),
permettant l’accession sociale à la propriété,

- la production annuelle de 400 à 500 logements intermédiaires.

Objectifs notifiés pour l’année 2016

Le Comité régional de l’habitat et de l’hébergement (CRHH) du 28 avril 2016 a notifié les
enveloppes  infrarégionales,  par  territoire  de  gestion.  Pour  la  délégation  de  Bordeaux
Métropole, les objectifs suivants sont notifiés

 1141 PLAI (dont 992 en tranche ferme)

 2243 PLUS (dont 1951 en tranche ferme)

 753 PLS

Au sein de la région élargie, la Métropole représente désormais une part de 33% dans le
total des objectifs de production (contre 45% les années passées).

III.2 / Objectifs pour le parc privé     :

Objectifs pour la durée de la convention

- la réhabilitation globale de 2100 logements privés, soit 350 logements par an dont :

 260 propriétaires occupants
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 90 propriétaires bailleurs

Avec une déclinaison chiffrée sur les thématiques prioritaires :  habitat  indigne/très
dégradé  (60  par  an),  amélioration  énergétique  (220  par  an),  adaptation  /  aide  à
l’autonomie (55 par an) 

- la réhabilitation globale 900 logements en copropriété, répartis sur 6 à 10 ensembles
(parties communes ou parties privatives d’intérêt commun). Pour mémoire plusieurs
OPAH copropriétés fragiles viennent d’être lancées par Bordeaux Métropole à Lor-
mont (Boétie) et Mérignac  (Dahlias, Eglantines) et deux autres sont en projet (Méri-
gnac Fougères ; Cenon Palmer). Par ailleurs, d’autres copropriétés pourront être ac-
compagnées par la Métropole dans le cadre de sa politique plan climat/volet habitat,
sans s’inscrire dans la délégation des aides à la pierre, car ne relevant pas de statut
« fragile ».

Objectifs notifiés pour l’année 2016

Le CRHH (Comité régional  de l’habitat  et  de l’hébergement )  du 28 avril  a  présenté les
objectifs suivants :

 logements indignes/très dégradés : 20

 énergie : 125

 autonomie : 59

 propriétaires bailleurs : 42

Ces chiffres sont proches des résultats de 2015. Des annonces ayant été faites par l’ANAH
pour le déblocage à l’été d’une enveloppe complémentaire de 40M€ pour la France entière, il
est  envisageable  que de nouveaux moyens soient  mis à disposition,  avec de nouveaux
objectifs en cours d’année. A ce stade, la Métropole pèse moins de 5% de la programmation
régionale,  certains  territoires,  notamment  ruraux  ou  péri  urbains,  s’étant  beaucoup  plus
spécialisés sur la thématique du parc privé que les sites urbains tendus.

IV/ Moyens financiers

IV.1/ Engagements pour le parc public     :

Au vu des objectifs déclinés ci-dessus, l’Etat s’engage à mettre à disposition des droits à
engagements de 47 M€ pour la durée de la convention. Les droits à engagements annuels
sont notifiés chaque année en Comité régional de l’habitat et de l’hébergement et donnent
lieu à un avenant annuel, voire plusieurs si des ajustements sont nécessaires (hausse ou
baisse).

Chaque année également, l’État s’engage à mettre à disposition des crédits de paiement
selon  une  formule  de  calcul  précisée  dans  la  convention  et  dépendante  des  volumes
d’engagements annuels, de manière à permettre à la métropole de mandater pour le compte
de  l’Etat  les  engagements  des  années  passées.  Ces  crédits  sont  portés  au  budget
métropolitain par titre de recette sur une ligne spécifique (Chapitre 13, compte 1311, fonction
552).

Pour 2016, l’État notifie à la Métropole une enveloppe d’autorisations d’engagements de 9
207 870 € dont 8 005 440 € en tranche ferme (le solde étant inscrit en réserve régionale et
débloqué si les objectifs de la tranche ferme sont atteints). Cette enveloppe est complétée
par une dotation non fongible de 756 432 € pour la Métropole visant  à accompagner la
création de petits logements T1/T2 dans le parc social, notament sur les secteurs ou les
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segments de marché sur lesquels ce type de produit se révélerait déficitaire (jeunes actifs,
personnes seules, personnes âgées).

Ces enveloppes pour le parc public sont en hausse pour la première fois depuis 2011, avec
une subvention moyenne au logement PLAI se trouvant définie en fonction de la tension du
territoire et qui passera ainsi pour Bordeaux Métropole de 6 500 € en 2015 à 8 000 € en
2016, auxquels pourront se cumuler les aides bonus pour les petites typologies.

De son côté, Bordeaux Métropole poursuivra l’application de son règlement d’intervention,
qui la conduit à des autorisations d’engagements annuelles variables selon le volume et la
nature  de  la  programmation  (entre  23  et  25M€/an).  Elle  s’engage  ainsi  sur  un  montant
prévisionnel d’engagement de l’ordre de 142M€ sur la période.

IV.2/ Engagements pour le parc privé     :

Au vu des objectifs, l’État met à disposition une enveloppe de droits à engagements de 24
M€ sur la durée du contrat.  Les droits à engagement annuels sont notifiés en CRHH de
début d’année et repris dans l’avenant annuel, ainsi que dans un avenant spécifique au parc
privé. D’autres avenants peuvent intervenir en cours d’année également pour réajuster les
enveloppes  et  objectifs,  à  la  baisse  comme  à  la  hausse,  ou  intégrer  de  nouvelles
réglementations.

Pour 2016, l’État notifie à la Métropole une enveloppe de 2 173 305 €, ce qui est inférieur à
l’enveloppe  mobilisée  en  2015.  Toutefois  l’annonce  d’une  nouvelle  enveloppe  nationale
ouverte par l’ANAH doit permettre d’obtenir une enveloppe finale supérieure à celle de 2015,
prenant  notamment  en  compte les  résultats  sur  les  copropriétés.  Une  réserve régionale
fléchée sur les copropriétés pourrait également être mobilisée si de premiers travaux sont
lancés cette année dans ce cadre, au titre des OPAH lancées par la Métropole.

Par  ailleurs,  pour  abonder  les  crédits  ANAH dans  le  cadre  des dossiers  « énergie »,  la
Métropole bénéficie également d’une enveloppe dédiée, accordée non par l’ANAH mais par
l’État, qui se monte en 2016 à 348 260 €. 
Concernant les crédits de paiement, il est à noter que la Métropole n’instruit ni ne paye pour
le  compte  de  l’ANAH,  et  n’a  donc  aucune  intervention  sur  l’utilisation  des  crédits  de
paiements de l’ANAH, qui sont mandatés par l’État.
Bordeaux  Métropole  de  son  côté,  prévoit  une  enveloppe  d’engagement  annuelle  de
700 000€ (copropriétés comprises), soit environ 4,2M€ sur la période.

V/ Organisation

La Métropole est délégataire de type 3, ce qui implique qu’elle a pris en charge (depuis
2006) l’instruction des agréments et des financements du parc public. Elle se substitue ainsi
à l’État sur l’ensemble de la chaîne de production et de réhabilitation du logement social et
de l’accession sociale : programmation, instruction, agrément, conventionnement, paiement
des aides et suivi des conventions. A noter aussi que la Métropole garantit les emprunts des
organismes HLM (Direction ressources et ingénierie financière) et gère le contingent de 20%
de logements  réservés  qui  en découle  (Direction  vie  administrative  et  qualité  de vie  au
travail), et enfin que les organismes de HLM ayant les encours les plus importants font l’objet
à ce titre d’une analyse financière régulière (Direction du contrôle de gestion). L’ensemble de
ces acteurs métropolitains travaille de façon transversale pour une cohérence maximale des
dossiers.

En revanche s’agissant du parc privé, la Métropole choisit de ne pas instruire les dossiers,
qui  sont  gérés  par  la  Direction  départementale  des  territoires  et  de  la  mer  de  Gironde
(DDTM33),  de  l’instruction  à  la  mise  en  paiement,  voire  les  contrôles.  La  DDTM  est
également mise à disposition de la Métropole pour instruire les aides propres, jusqu’à la
mise en paiement. Bordeaux Métropole délègue ainsi ses crédits à l’ANAH qui procède à
une instruction intégrée.
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VI/ Gouvernance

Pour assurer le suivi de la convention de délégation, en dehors de bilans annuels officiels et
autres obligations de productions de documents par le délégataire, sont prévues plusieurs
instances.

Une instance de suivi, qui réunit le Président de la Métropole et le Préfet est organisée au
moins deux fois par an : elle est l’occasion d’évoquer les besoins et les résultats, et de traiter
toute décision à prendre ou litige à régler en cours d’exercice.

Un comité directeur de la délégation, se réunit au moins deux fois par an, présidé par le
Directeur départemental des territoires et de la mer de la Gironde (DDTM33) et le Directeur
général Valorisation du territoire de la Métropole associant la DDCS et la DREAL. Il s’agit
d’une instance de régulation qui permet un suivi plus opérationnel de l’évolution de l’activité
et des moyens, des nouvelles réglementations ou des orientations à intégrer.

Enfin, des instances techniques sont mises en place entre les services de la Métropole et de
l’État  (DDTM/DDCS)  pour  approfondir  des  questions  spécifiques  lorsque  cela  s’avère
nécessaire.

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

Le Conseil de Communauté,

VU les  dispositions  de  la  loi  n°  004/809  du  13  août  2004  relative  aux  libertés  et
responsabilités locales,
VU les dispositions de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement
et la lutte contre l’exclusion notamment son article 28,
VU les dispositions de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de
l’action publique territoriale et l’affirmation des métropoles (MAPTAM),
VU les dispositions de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un
urbanisme rénové (ALUR), notamment son article 122,
VU le code général des collectivités territoriales, et en particulier son article L5217-1,
VU le code de la construction et de l’habitation (CCH) et en particulier son article L301-5-1,
VU la demande de la Métropole de Bordeaux sollicitant délégation de compétences prévue à
l’article L. 301-5-1 du CCH en date du 23 juin 2015, en vertu de la délibération 2015/0207 du
10 avril 2015,
VU la délibération du Conseil métropolitain en date du 10 juillet 2015 arrêtant le Plan local
d’urbanisme intercommunal (PLUI) valant Programme local de l’habitat (PLH),

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT la pertinence pour une métropole fortement engagée dans une politique de
l’habitat  ambitieuse  et  à  la  hauteur  de  son  projet  d’accueil,  de  disposer  de  l’outil  que
représente la délégation des aides à la pierre, pour la programmation du logement social, de
l’accession sociale et l’amélioration du parc privé du territoire

DECIDE
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Article 1 : 

d’approuver la convention cadre relative à la convention de délégation de compétence entre
l’État et Bordeaux Métropole pour décider de l’attribution des aides à la pierre et procéder à
leur  notification  aux  bénéficiaires  en  application  de  l’article  L  301-5-1  du  code  de  la
construction et de l’habitation pour la période 2016-2021,

Article 2 :

d’autoriser  le Président à finaliser et à signer les conventions et tout avenant afférant aux
dites  conventions  pour  le  parc  privé  et  le  parc  public  avec  l’État  et  tous  les  actes  s’y
rapportant,  dans  la  mesure  où  les  clauses  de  réserve  prudentielle  de  bon  sens  que  la
Métropole introduit, sont prises en compte,

Article 3 :

d’autoriser Monsieur  le  Président  à  signer  les  conventions  pour  le  compte  de  l’État,  à
accorder et à verser les aides propres de la Métropole et celles de l’État aux opérateurs
concernés selon les règles définies dans le règlement d’intervention habitat et politique de la
ville.

Article 4 :

que les sommes allouées seront ouvertes en dépenses au chapitre 204, articles 20422 pour
le  parc  privé  et  204182 pour  le  parc public  et  en recettes au chapitre 13,  article  1311,
fonction 552 ou 553.

 

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 24 juin 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
12 JUILLET 2016

 PUBLIÉ LE :
 12 JUILLET 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Jean TOUZEAU
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 Conseil du 24 juin 2016 Délibération 

 
Direction générale Haute qualité de vie
 
Direction énergie écologie et développement durable

 

N° 2016-373

Exploitation du réseau de chaleur de Saint-Médard-en-Jalles - Règlement de service - Adoption

Madame Anne WALRYCK présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Principales caractéristiques du service public de chauffage urbain

Bordeaux Métropole, en vertu de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles en date du 27 janvier 2014 (loi MATPAM), est compétente pour créer, aménager et entretenir des
réseaux de chaleur ou de froid urbains (article L5215-20-1 8ème du CGCT). 

Bordeaux Métropole gère actuellement le réseau de chaleur primaire des Hauts de Garonne alimenté par
l’usine d’incinération des ordures ménagères de Cenon, par le biais d’un contrat de délégation de service
public. Le 27 avril 2015, le Président de Bordeaux Métropole a signé un contrat de délégation pour la création
et l’exploitation d’un réseau de chaleur desservant la zone d’aménagement concertée de Saint Jean Belcier,
alimenté pour sa part par l’usine d’incinération de Bègles. Enfin, le Conseil de Communauté du 26 septembre
2014 a approuvé la réalisation d’un réseau de chaleur sur la Plaine Rive Droite, alimenté par de la géothermie,
qui fera également l’objet d’une délégation de service public dont la procédure de passation est en cours.

Caractéristiques du réseau de chaleur de Saint-Médard en Jalles (quartier d’Hastignan)

En 2007,  la  commune de Saint-Médard-en-Jalles  a  lancé,  selon la  procédure de dialogue compétitif,  un
marché  relatif  à  l’étude,  la  conception,  la  réalisation  et  l’exploitation  d’un  complexe  énergétique
environnemental. Celui-ci s’est décomposé en deux parties :

- La 1ère concernait l’étude, la conception et la réalisation (2007)

- La seconde concernait l’exploitation de la chaufferie à compter du 5 décembre 2007, pour une durée
initiale de 9 ans, le terme du contrat ayant été prorogé par avenant et fixé au 30 juin 2016.
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La procédure a abouti à la mise en place d’un réseau de chaleur non classé, faisant l’objet
d’un contrat d’exploitation avec la société Cofély Services, contrat modifié par 3 avenants
successifs en 2011, 2013 et 2014.

La chaufferie, située rue Anatole France, est composé d’une chaudière bois d’une puissance
de 560 KW et d’une chaudière gaz d’une puissance de 600 KW.

Les bâtiments desservis sont les suivants :

- Des équipements municipaux :

 Espace aquatique

 Centre socio-culturel Georges Brassens

 Ecole primaire d’Hastignan (extension - avenant n°2)

 Centre de loisirs La Grange à Léo (extension – avenant n°2)

 Salle de sport Léo Lagrange (extension – avenant n°2)

-  8  logements  d’accession  sociale  à  la  propriété  (résidence  « les  jardins  de  Thibault »
promoteur Axanis – avenant n°1).

Transfert de l’exploitation du complexe énergétique à Bordeaux Métropole

Depuis  la  loi  de  Modernisation  de  l’Action  Publique  Territoriale  et  d’Affirmation  de  la
Métropole (loi MATPAM), Bordeaux Métropole détient la compétence du service public de
chauffage urbain sur l’ensemble du territoire métropolitain.

A ce titre, Bordeaux Métropole devient responsable de l’exploitation de ce complexe, qu’elle
exercera dans le cadre d’un service public de production, transport et distribution d’énergie
calorifique dans le quartier d’Hastignan sur la commune de Saint-Médard-en-Jalles.
Pour ce faire, Bordeaux Métropole, « Autorité Organisatrice » désigne un exploitant, à qui
elle confie contractuellement, l’exécution des prestations.

Le 29 avril 2016, suite à une procédure d’appel d’offres, le Conseil Métropolitain a désigné la
société Cofély Services, comme exploitant.

Afin de bénéficier de ce service, les usagers devront souscrire à un contrat d’abonnement et
approuver  le  présent  « Règlement  de  service »,  qui  définit  les  obligations  mutuelles  de
l’Autorité organisatrice et des Abonnés.

Les propriétaires des installations d’ores et  déjà raccordées (évoquées ci-dessus)  seront
alors qualifiés d’ « Abonnés ». Ils sont au nombre de neuf :

- La commune de Saint-Médard-en-Jalles.

- Les propriétaires des huit logements raccordés
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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 L5215-20-1 8ème du code général des collectivités territoriales,

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT QUE  le présent règlement de service définit les obligations mutuelles de
l’Autorité organisatrice et des Abonnés et que, le présent contrat d’abonnement définit les
conditions de souscription des Abonnés,

DECIDE

Article 1 : d’adopter le présent règlement de service ci-annexé.

Article 2 : d’adopter le présent contrat d’abonnement ci-annexé.

Article 3 : d’autoriser Monsieur le Président à signer le contrat d’abonnement avec chaque
Abonné.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 24 juin 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
4 JUILLET 2016

 PUBLIÉ LE :
 4 JUILLET 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Anne WALRYCK
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 Conseil du 24 juin 2016 Délibération 

 
Direction générale Haute qualité de vie
 
Direction énergie écologie et développement durable

 

N° 2016-374

Service public de chauffage urbain - Rapport 2015 sur le prix et la qualité du service - Adoption

Madame Anne WALRYCK présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Il convient de présenter à l’assemblée délibérante le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de
chauffage urbain, destiné notamment à l’information des usagers.

Le rapport, pour l’exercice 2015, comprend notamment le contrôle du délégataire du service public portant sur
l’exploitation du Complexe thermique des Hauts de Garonne (usine d’incinération et chauffage) et le contrôle
du délégataire en charge de l’exploitation du réseau de chauffage et de froid St-Jean-Belcier.

Celui-ci est soumis pour avis aux membres du Conseil de Bordeaux Métropole.

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

Le Conseil de Bordeaux Métropole,

CONSIDERANT qu’il convient d’adopter le rapport annuel sur le prix et la qualité du service de chauffage
urbain afin de le porter à la connaissance du public. 

ENTENDU le rapport de présentation

DECIDE

Article unique : d’approuver le rapport annuel 2015 sur le prix et l’efficacité du service public de chauffage
urbain ci-annexé.

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.
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Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 24 juin 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
4 JUILLET 2016

 PUBLIÉ LE :
 4 JUILLET 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Anne WALRYCK
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 Conseil du 24 juin 2016 Délibération 

 
Direction générale Haute qualité de vie
 
Direction énergie écologie et développement durable

 

N° 2016-375

Partenariat Bordeaux Métropole/Agence Locale de l'Energie et du Climat. 
Montant de la subvention annuelle pour 2016 - Convention financière 2016 - 

Décision - Autorisation 

Madame Anne WALRYCK présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

1/ Présentation de l’agence locale de l’énergie et du climat

L’Agence locale de l'énergie et du climat (ALEC), agence de Bordeaux 33, est une association « loi de 1901 »
créée à Bordeaux en 2007. Bordeaux Métropole est l'un des membres fondateurs à l’initiative de la création de
l’association.  Son périmètre géographique couvre la  Métropole  et  le  territoire girondin.  Elle  appartient  au
réseau européen Flame, fédération des agences locales de l’énergie.

Le projet initié et conçu par l’Alec, conforme à son objet statutaire, consiste à apporter information, conseil et
expertise sur la sobriété et l'efficacité énergétique, le développement des énergies renouvelables et la lutte
contre le changement climatique pour mobiliser les acteurs et accompagner les décideurs locaux dans la
définition et la mise en œuvre de plans d'actions.

2 / Le programme 2016

L’Alec décline annuellement un programme d’actions sur 4 axes :
 stratégie territoriale : contribution aux plans climat et réalisation de bilans énergétiques dans plusieurs

collectivités girondines, actualisation du bilan énergétique de Bordeaux Métropole ainsi que déploie-
ment de la stratégie de territoire à énergie positive pour la croissance verte,

 plans d’actions : accompagnement à la rénovation énergétique des copropriétés, conseil en énergie
partagée et déploiement de la plateforme locale de la rénovation énergétique avec la Métropole;

 réseaux : co-organisation du groupe de travail géothermie profonde sur le territoire de la Métropole et
de l’animation Bois-énergie sur le territoire girondin avec un groupe de travail spécifique sur la Métro-
pole ;

 information : veille réglementaire et technique, connaissance du territoire dans le domaine de l’énergie
et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre 
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Les thématiques abordées sont  pluri  annuelles  et  permettent  d’apporter  aux collectivités
territoriales et  à leurs groupements,  une expertise lors  des phases de démarrage ou de
préfiguration des politiques publiques et de planification territoriale.

L’Alec contribue notamment :
 Au Plan climat de la Métropole, avec un accompagnement ponctuel de différentes

communes : bilans énergétiques et d’émissions de gaz à effet de serre, aide à l’impli-
cation des acteurs du territoire. En 2016, l’Alec présentera la mise à jour du bilan
énergétique territorial de Bordeaux Métropole, réalisera des scénarii prospectifs pour
le territoire et accompagnera la réalisation du plan d’actions pour le nouveau Plan cli-
mat air énergie territorial,

 A la démarche Cit’ergie,
 A l’étude prospective de planification énergétique Facteur 4. Ce travail se décline au

travers du développement de projets de réseaux de chaleur du territoire (Bordeaux,
Mérignac, Plaine rive droite).

Enfin, l’Alec accompagne Bordeaux Métropole pour la mise en place d’une plate-forme de
rénovation énergétique de l’habitat  privé,  véritable enjeu pour la Métropole.  Le logement
représente à lui seul 28% des émissions de gaz à effet de serre (GES) et environ 1/3 des
consommations d’énergie (43% pour le bâti dans son ensemble) du territoire. Il  s’agit  du
premier  gisement  d’économies  d’énergies  tant  au  niveau  local  que  national.  A  l’enjeu
environnemental  s’ajoute  un  enjeu  social  fort  de  lutte  contre  la  précarité  énergétique
(ménages à faibles revenus, logements dégradés, charges élevées).

Pour répondre aux ambitions du Plan climat et inscrire la Métropole sur la trajectoire du
Facteur 4 à l’horizon 2050, 9 000 logements doivent être rénovés chaque année dont 3 000
accompagnés spécifiquement par Bordeaux Métropole. Or, le passage à l’acte demeure bien
en deçà des objectifs.  C’est  pourquoi,  la  massification de la  rénovation énergétique des
logements  passe  nécessairement  par  la  mise  en  place  d’une  plate-forme  locale  de
rénovation de l’habitat privé individuel ou collectif.

Les services attendus de cette plate-forme locale sont de deux ordres : 
- vers les particuliers : conseil, aide à la définition du projet, aide au montage financier,

accompagnement lors de la réalisation des travaux et post travaux; accompagnement
complet du projet de rénovation lors de la réalisation des travaux et post travaux ;

- vers les professionnels : faciliter la mise en œuvre de réseaux de professionnels du
bâtiment, inciter à leur formation et à leur qualification, mobilisation des acteurs ban-
caires locaux, définition et mise en place de dispositifs financiers, de garanties et
d'assurance  complémentaires,  aide  à  la  mobilisation  des  Certificats  d’économie
d’énergie (CEE)... 

Cette  plate-forme  sera  tout  d'abord  incarnée  par  un  outil  web  où  seront  centralisées
l’information, la demande issue des particuliers, et l’offre. Son déploiement est prévu sur 3
ans (2015-2017), pendant lesquels elle sera co construite en concertation avec l’ensemble
des partenaires locaux concernés. Bordeaux Métropole bénéficie de l’appui technique de
l’ALEC, notamment sur les thématiques copropriétés et observatoire de la plate-forme. A ce
titre, un demi équivalent temps plein (ETP) est consacré au projet de plate-forme au sein de
l’ALEC.

3. Budget prévisionnel 2016

Le  montant  de  la  subvention  annuelle  sollicité  au  titre  de  l’année  2016  s’élève  à
152 000 € TTC, soit 26 % du budget prévisionnel total de l’association. Le détail du budget
prévisionnel  pour  2016  figure  dans  l’annexe  2  au  présent  rapport.  Rappelons  qu’en  sa
qualité  de  membre  fondateur  de  l’association,  Bordeaux  Métropole  est  exonérée  de
cotisation. Bordeaux métropole reste le premier financeur de l’Alec. 

Notons que,  conformément à la  délibération n°  2015/0598 du 25 septembre 2015, cette
subvention intègre également l’octroi,  à titre exceptionnel,  d’une subvention de 15 000 €

2/4
155



dans le cadre de la mise en place d’une plate-forme de rénovation énergétique de l’habitat
privé. 

Le budget prévisionnel de l’association pour 2016 est le suivant :

Dépenses 2016 Produits 2016

Achats 4 100 €
Subventions relatives à 
une convention

17 300 €

Services extérieurs 56 470 € Subventions 497 200 €

Autres services extérieurs 42 700 € Cotisations 67 500 €

Impôts et taxes 13 050 €
Produits financiers et 
autres produits

2 900 €

Charges personnel 461 204 €

Autres charges / dotations 
aux amortissements

7 376 €

TOTAL en TTC 584 900 € TOTAL en TTC 584 900 €

Une convention financière fixant les modalités de partenariat et le montant de la participation
communautaire en 2016 est jointe à la présente délibération (annexe 1).

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 l’article L.5215-19 du code général des collectivités territoriales,

VU la loi n°2010/788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement

VU la délibération communautaire n° 2006/0972 du 22 décembre 2006 décidant la création
de l’ALEC

Vu la délibération communautaire n° 2007/0569 du 13 juillet 2007 approuvant le lancement
d’une démarche plan climat

VU  la  délibération  communautaire  n°  2011/0084  du  11  février  2011  approuvant  le  plan
d’action du plan climat

VU la délibération communautaire n° 2014/0443 du 11 juillet 2014 approuvant le lancement
d’une plate-forme locale de la rénovation énergétique pilotée par Bordeaux Métropole en
partenariat avec l’ALEC 

Vu la délibération communautaire n° 2015/0598 du 25 septembre 2015 approuvant l’octroi, à
l’ALEC, d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 45 000 € sur 3 ans dans le cadre
du montage de la plate-forme locale de rénovation énergétique de l’habitat privé.

ENTENDU le rapport de présentation,
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CONSIDERANT QUE

Bordeaux  Métropole  souhaite,  en  cohérence  avec  ses  objectifs  en  matière  de  politique
énergie climat, poursuivre son soutien aux activités de l’ALEC,

DECIDE

Article 1 :  D’attribuer une subvention de fonctionnement d’un montant de 152 000 € TTC
pour l’année 2016 à l’Agence Locale de l’Energie et du Climat,

Article 2 : D’approuver la convention financière pour 2016 ci-annexée (annexe 1),

Article  3  :  D’autoriser  M.  le  Président  à  accomplir  toutes  les  formalités  nécessaires  à
l’exécution de la présente délibération, dont la signature de la convention jointe actant le
versement d’une subvention annuelle pour l’année 2016,

Article 4 : La dépense correspondante sera imputée sur le budget principal de l’exercice en
cours: chapitre 65, article 6574, fonction 76, CRB CAD05. 

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

Ne prend pas part au vote : Monsieur ROSSIGNOL-PUECH, Madame WALRYCK
 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 24 juin 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
4 JUILLET 2016

 PUBLIÉ LE :
 4 JUILLET 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Anne WALRYCK
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 Conseil du 24 juin 2016 Délibération 

 
Direction générale Haute qualité de vie
 
Direction énergie écologie et développement durable

 

N° 2016-376

Partenariat entre l'éducation nationale (DSDEN de la Gironde), l'Association Départementale des
Pupilles de l'Enseignement Public de la Gironde et Bordeaux-Métropole dans le cadre du dispositif

des "Juniors du Développement Durable" 
Convention Pluriannuelle 2013-2016 
Avenant n°3 - Autorisation - Décision

Madame Anne WALRYCK présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Le dispositif « Les Juniors du développement durable » contribue, depuis sa création, à sensibiliser les
écoliers, de 4 à 11 ans, aux enjeux du développement durable. 

Le succès de ce programme repose sur une légitimité construite grâce au partenariat que nous entretenons
avec la  Direction  des  Services  Départementaux  de  l’Education  Nationale  (DSDEN). Il se décline dans
l’animation de la transmission des savoirs pédagogiques et éducatifs et la conception d’outils en matière de
développement durable. 

Ce partenariat entre Bordeaux Métropole et la DSDEN a été formalisé dès 2010 à travers une convention dont
l’ADPEP (Association Départementale des Pupilles de l'Enseignement Public) est également signataire. Elle
arrive à son terme. 

L’ADPEP contribue à l’éducation populaire, à la culture, à l’accès au logement, à l’accès aux loisirs, à la
formation et à l’emploi, à la santé, et au développement de l’ESS (économie sociale et solidaire). 

Depuis 6 ans, et grâce à cette convention, notre dispositif global a permis d’accélérer la prise en compte
concrète dans les établissements des enjeux écologiques en incitant aux débats et à l’émergence de
comportements vertueux. C’est ainsi que : 

- 376 actions de projet et 308 actions de sensibilisation ont pu être financées 
- 625 enseignants se sont inscrits aux formations 

Au-delà des chiffres, ce double partenariat nous a permis de construire un accompagnement qualitatif pour les
enseignants articulé autour de 5 parcours et des regards croisés : philosophie, arts et numérique. 
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La variété et le nombre d’intervenants co-porteurs des actions réalisées dans les écoles,
expliquent le succès de ce dispositif par la diversité des possibles qu’ils permettent. 

Depuis janvier 2016, le dispositif des « Juniors du développement durable » a été intégré à
la direction de l’énergie, de l’écologie et du développement durable. Nous vous proposons de
proroger d’une année la convention par un nouvel avenant avec la direction des Services
Départementaux De  l’Education  Nationale  et  l’ADPEP  aux fins  d’assurer  la  continuité  de
l’accompagnement en cours.

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

Le Conseil de Bordeaux Métropole,

VU le Code général des collectivités territoriales,

VU l’article 15 du décret-loi du 2 mai 1938 modifié par l’article 84 de la loi 2009-526 du 12
mai 2009,

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de l’article 10 de la loi 2000-321
du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des associations des aides accordées
par les personnes publiques,

VU la convention de partenariat en date du 14 août 2013,

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT QUE

Ce partenariat représente un intérêt certain pour Bordeaux Métropole, il vous est demandé
de bien vouloir accorder à l’ADPEP la subvention demandée et d'approuver l’avenant à la
convention joint en annexe

DECIDE

 Article 1 : 

L’avenant n°3 a pour objet de modifier l’article 8 de la convention relatif au « Montant de la
subvention  –  Modalités de gestion et  de paiement » ainsi  que l’article  13 « Durée de la
convention ». 

Article 2 : 

Monsieur  le  Président  est  autorisé  à  signer  ledit  avenant  ainsi  que  tous  les  documents
nécessaires à l’exécution de la présente délibération
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Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 24 juin 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
4 JUILLET 2016

 PUBLIÉ LE :
 4 JUILLET 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Anne WALRYCK

3/3
160



 Conseil du 24 juin 2016 Délibération 

 
Direction générale Haute qualité de vie
 
Direction énergie écologie et développement durable

 

N° 2016-377

Accompagnement du point info énergie de la maison de la promotion sociale - avenant à la
convention financière 2014 - approbation - subvention

Madame Anne WALRYCK présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

1/ Montant rectificatif de la subvention accordée par Bordeaux Métropole à la Maison de la promotion
sociale (MPS) 

Comme chaque année depuis 2009, le Conseil de Bordeaux Métropole a voté, par délibération n°2014/0441
du 11 juillet 2014, le financement de l’Espace info énergie de la Maison de la promotion sociale. 

Le montant total de la subvention annuelle s’élève à 65 000 €, payable selon les modalités définies à l’article 3
de la convention financière annexée à la délibération, soit un acompte de 80% à la signature de la convention,
et le solde à la réception des pièces mentionnées dans l’article 3. 

Or, une erreur matérielle a été commise dans la convention de financement annexée à la délibération 2014,
annonçant une subvention d’un montant de 50 000 €. 

2/ Montant et règlement du solde : 

Un premier acompte, calculé sur la base de cette erreur matérielle, soit d’un montant de 80% de 50 000 € =
40 000 € a été versé à l’association le 13 février 2015.

Le versement du solde dû à l’association nécessite la signature d’un avenant de régularisation à soumettre au
Conseil de Bordeaux Métropole.

L’avenant annexé à la présente délibération stipule que le montant total de la subvention est bien de 65 000 €,
comme indiqué dans la délibération. 

L’adoption de la  présente délibération validera par voie de conséquence le  montant  du solde à verser  à
l’association à la réception des pièces mentionnées à l’article 3 de la convention financière, soit un montant de
65 000 – 40 000 € déjà versés = 25 000 €.
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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 présente délibération :

Le Conseil de Bordeaux Métropole, 

VU le Code général des collectivités territoriales,

VU la loi n°2010/788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement,

VU la délibération communautaire n°2009/0596 du  02  octobre  2009  relative à
l’accompagnement d’un point info énergie à la Maison de la promotion sociale,

VU la délibération n°2011/0084 du 11 février 2011 relative à l’adoption du plan d’actions du
plan climat communautaire,

VU la délibération n°2011/0613 du 23 septembre 2011 relative au prolongement de la
mission du point info énergie de la Maison de la promotion sociale,

VU la délibération communautaire n°2012/0210 relative à la pérennisation des deux postes
de conseillers info énergie de la MPS en 2012,

VU la délibération communautaire n°2013/0420 relative au financement du point info énergie
de la MPS en 2013,

VU la délibération communautaire n°2014/0441 relative au financement du point info-énergie
de la MPS en 2014,

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT QUE 

Bordeaux Métropole souhaite s’acquitter du solde de la subvention accordée à la Maison de
la promotion sociale en 2014,

DECIDE

Article     1 : de  réaffirmer,  dans  la  continuité  des  termes  de  la  délibération  n°2014/0441,
l’attribution d’une subvention de 65 000 € TTC à la Maison de la promotion sociale au titre du
plan climat communautaire au titre de l’année 2014

Article     2 : d’approuver l’avenant à la convention financière 2014 ci-annexé

Article     3 : d’autoriser Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités nécessaires à
l’exécution de la présente délibération, dont la signature de  l’avenant  à la convention
financière.

Article     4 : Les dépenses afférentes à cette subvention de fonctionnement seront imputées
sur la ligne budgétaire suivante : 
Chapitre 65 - article 6574 - fonction 76 – CAD 05 du budget principal de l’exercice en cours

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 24 juin 2016
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REÇU EN PRÉFECTURE LE :
4 JUILLET 2016

 PUBLIÉ LE :
 4 JUILLET 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-présidente,

Madame Anne WALRYCK
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 Conseil du 24 juin 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Mission tourisme et rayonnement métropolitain

 

N° 2016-378

Mise en œuvre des contrats de co-développement 2015-2017 - Subventions de Bordeaux Métropole -
Conventions - Décisions - Autorisations

Monsieur Michel HERITIE présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Dans  le  cadre  des  contrats  de  co-développement  2015-2017  conclus  entre  Bordeaux  Métropole  et  les
communes du territoire et adoptés par délibération n°2015/332 du 26 juin 2015, un soutien est apporté sous
forme de subventions à diverses manifestations.

Pour  en  présenter  une  vision  globale,  la  présente  délibération  rassemble  les  manifestations  et  actions
culturelles inscrites dans le cadre des contrats de co-développement se déroulant principalement au deuxième
semestre 2016. 

Les subventions correspondantes d’un montant total de 242 150 € pour 9 actions, sont décrites dans
la liste suivante.

ACTIONS
CODEV

OPERATEURS
CODE ACTION

DESCRIPTION DE L’ACTION
BUDGET 
GLOBAL DE 
L’ACTION

SUBVENTION 
ACCORDEE 
PAR 
BORDEAUX 
METROPOLE

Expérimentations 
Numériques  et 
Médiations 
culturelles                   

Ville d’Ambarès-et-
Lagrave
C030030065

La ville d’Ambarès-et-Lagrave poursuit le développement 
d’outils numériques gratuits et accessibles à tous permettant 
une application pédagogique de la ressource
numérique.
En parallèle la commune propose de nombreux événements 
à destination du public dont la construction se fait en collabo-
ration avec les acteurs du territoire. Danses urbaines et res-
sources numériques se croisent au sein d’un événement 
d’envergure autour de la danse hip hop intégrant une scéno-
graphie innovante.

 36 135 € 7 500 €
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Les Arts Mêlés            

Ville d’Eysines
C031620022

Comme un révélateur de la saison culturelle, le festival qui se 
déroule les 17 et 18 septembre 2016  propose de découvrir 
des formes artistiques contemporaines où les genres se 
croisent, se mélangent et se confrontent.
Le festival “Les Arts Mêlés” c’est aussi un regard sur la ville et
ses habitants.
L’événement propose aux Eysinais et aux visiteurs de pas-
sage de découvrir ou de (re)découvrir Eysines chaque année 
sous un nouveau jour. 
Voyager, rencontrer, partager, vivre sa ville... voici toute l’am-
bition du festival.

105 000 € 15 000 €

Manifestation Cirque 
Ville de Floirac
C031670019
 

Pour l’année 2016, le pôle programmation culturelle M270 de
la ville de Floirac et le CREAC de la ville de Bègles se sont
associés pour co-programmer et coproduire les propositions
artistiques  autour  des  arts  circassiens.  Chacune  de  ces
diffusions fait l’objet d’un travail de mobilisation des publics et
de médiation culturelle.

   73 739 € 18 000  €

Festival des Hauts de
Garonne 
GPV

Association Musiques 
de  Nuit
C031670019
C030320023
C031190026
C032490024

Le Festival des Hauts de Garonne a fêté sa 26ème édition en
2016.  Développé  sur  le  territoire  de  la  rive  droite
métropolitaine,  sur  les  communes  de  Bassens,  Cenon,
Floirac et Lormont, il a mis en évidence les espaces verts qui
valorisent ce territoire, à travers une série de concerts gratuits
organisés  dans  les  parcs.  La  programmation  accorde  une
place prépondérante aux musiques du monde dans toute leur
diversité.
La manifestation et gratuite. Elle se déroule les 8, 9, 15 et 21
juillet 2016.

179 370 € 23 750 €

Lire en Poche 
Ville de Gradignan
C031920014

La manifestation culturelle Lire en Poche œuvre en faveur du 
développement de la lecture publique et de la découverte de 
la filière des métiers du livre. L'idée fondatrice de cette 
manifestation est de faire découvrir ou redécouvrir ces 
collections de livres, en mettant en avant le format poche. 
Créée en 2005, Lire en Poche connaît une notoriété 
croissante et multiplie les partenariats hors de la commune 
avec plusieurs rendez-vous littéraires sur la Métropole.
Cette année, la commune organise sa 12ème édition.
La manifestation est gratuite.

356 600 € 95 000 €

Au Fil des Arts 
Ville de Parempuyre
C033120025

 La manifestation Au Fil des Arts se déroulera du 17 au 26
juin. L’objectif de cette manifestation est de permettre à ceux
qui  pratiquent  un  art  de  participer  à  une  représentation
publique.  C’est  l’occasion  pour  tous  (publics,  amateurs,
artistes…) de découvrir des propositions nouvelles. 10 000 € 5 000  €

Vibrations urbaines
Ville de Pessac
C033180026
 

Le  festival  Vibrations  urbaines  est  un  événement
pluridisciplinaire  autour  des  cultures  urbaines  à  destination
des  jeunes.  Il  met  en  lumière  les  disciplines  de  la  culture
urbaine  pendant  10  jours  au  travers  de  compétitions
sportives,  amateurs  et  professionnels.  C’est  l’occasion  de
découvrir expositions, « battle » de danse, concerts et ateliers
pédagogiques. Il s’agit de la 19ème édition.

421 500 € 23 750 €

Festival du Film 
d’Histoire
Ville de Pessac

Association pour la 
promotion du Festival 
du Film d’Histoire de 
Pessac
C033180025

Le thème de la 27e édition du Festival du Film d’Histoire  sera
La culture et la liberté
Le Festival aura lieu du lundi 14 au lundi 21 novembre 2016.
Ce sera cette année encore l’occasion de découvrir ou (re) 
découvrir des œuvres cinématographiques et aussi de ren-
contrer et d’échanger avec des artistes, des philosophes des 
acteurs de la vie sociales pendant les 8 jours du festival.

545 850 € 49 150 €
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Partages
Ville du Taillan-Médoc
C035190021

Au travers de plusieurs projets : ateliers théâtre, spectacle de
danse, scène amateur, il s’agit de co-générer des processus
artistiques par des artistes professionnels et d’autres acteurs
du territoire.  
« Participer » signifie alors que les personnes produisent une
réflexion  au  même  titre  et  de  même  valeur  que  les
professionnels.  L’Autre  est  reconnu  dans  sa  capacité  à
produire, à inventer, à évaluer, à juger. 

  12 920 € 5 000 €

1 741 114 € 242 150 €

Cet ensemble représente pour Bordeaux Métropole une enveloppe budgétaire de 242 150 €,
sur un budget total de 1 741 114 € (total des budgets prévisionnels des manifestations), soit
une  intervention  de  Bordeaux  Métropole  à  hauteur  de  13,9  %  du  budget  total
conformément au règlement d’intervention de l’établissement.

Par ailleurs, il vous est proposé de déroger au règlement général d’intervention en matière
de  subventions  accordées  aux  personnes  de  droit  privé  et  d’accorder  un  versement
forfaitaire unique pour les organismes percevant une subvention d’un montant inférieur à
23 000 euros dans le cadre d’une manifestation.
Le contrôle financier s’opérera néanmoins dans le cadre de la production des documents
visés à l’article 6 de la convention annexée.

Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel
est votre avis adopter les termes de la délibération suivante rassemblant l’ensemble
des actions inscrites dans le cadre des contrats de co-développement 2015-2017.

Le Conseil de Bordeaux Métropole,

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

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

VU la délibération de la Communauté Urbaine de Bordeaux (devenue Bordeaux Métropole
au 1er janvier 2015) n°2011/0778 du 25/11/2011 relative à l’évolution des compétences et
notamment l’annexe 5 « soutien et promotion d’une programmation culturelle des territoires
de la métropole »,

VU 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 ;

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT  QUE les  événements  du  codev  relèvent  de  la  catégorie  « événement
d’agglomération » inscrite 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, 
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Article 3 : d’imputer les dépenses relatives au règlement de ces subventions au chapitre 65,
article 6574 (72 900 €) et article 657341 (169 250 €), fonction 311 du budget principal de
l’exercice en cours.

 

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 24 juin 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
7 JUILLET 2016

 PUBLIÉ LE :
 7 JUILLET 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Michel HERITIE
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 Conseil du 24 juin 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction du développement économique

 

N° 2016-379

Régie du marché d'intérêt national (MIN) de Bordeaux Brienne - Compte financier de l'exercice 2015 -
Rapport de gestion et rapport d'activités - Présentation 

Monsieur Max COLES présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Le compte financier et le rapport de gestion de la régie, établis pour l'exercice 2015 ont été validés par le
conseil d'administration du marché d'intérêt national (MIN) du 13 mai 2016. Ils comportent les éléments sui-
vants : 

I – LES FAITS MARQUANTS 

L’année 2015 a été une année importante avec des actions engagées à moyen et long terme et d’autres à ef-
fet immédiat. 

Les faits marquants pour la régie du MIN au cours de l'année 2015 sont les suivants :  

1) La mise en place d’un plan stratégique de développement : Brienne 2020.

Ce plan s’articule autour de trois objectifs majeurs reposant :  

- sur l’offre : par le renforcement du caractère marchand du site pour pouvoir proposer sur un même lieu
l’ensemble des produits alimentaires frais et horticoles (concept du « one stop shopping »).

- sur le site : par le développement de l’attractivité du site pour les opérateurs et de sa connexion avec le
nouveau contexte urbain.

- sur les fonctionnalités : par l’intégration dans le fonctionnement du site des flux numériques et leurs im-
pacts sur l’infrastructure du marché. 

2) Etude de la structure de l’actif 
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Un important travail d’inventaire des immobilisations, des dotations des amortissements et
des perspectives d’évolution a été engagé en 2015 et se poursuivra en 2016. Ce travail s’ef-
fectue avec la collaboration d’un cabinet d’expertise comptable. 

3) Optimisation du coût des déchets 

La mise en place de la valorisation des déchets bois et la modification des marchés existants
de traitement des déchets ont permis de réduire l’impact du coût des déchets qui reste en-
core le 3ème poste de dépense.

Le déplacement du point tri (déchetterie) a été l’occasion de pouvoir optimiser son fonction-
nement et de proposer un tri supplémentaire avec la filière bois (cageots et palettes non
consignées).

Les clients bénéficient toujours de ce service compris dans leurs droits d’accès au MIN mais
les déchets doivent être triés selon les trois flux proposés (cartons, bois et tout venant). 

4) L’arrivée de nouveaux opérateurs : 

- l'installation d'un nouvel opérateur sur un espace vacant de la halle fruits et légumes (See
Bennaceur) permettant de poursuivre l’augmentation du taux de remplissage. 

- La confirmation de l’accueil d’un volailler (Badets) pour une mise en activité mi 2016. 

- L’arrivée d’un opérateur constitué par un groupement de producteurs dans le secteur vo-
lailles et viandes de produits régionaux (Ferme de Tauziet). 

- L’installation d’un nouvel opérateur présent à Rungis dans le secteur de l’épicerie, spéciali-
sé en fruits secs et olives (Cofavi-Palimex).

 - L’arrivée d’un acteur majeur dans la logistique du secteur des fleurs (transports Breewel). 

5) Le développement d’échanges avec le Mercabilbao, le marché de gros de Bilbao. 

6) Travaux 

Les travaux de réhabilitation suite au sinistre incendie survenu sur 4 emplacements dans la
halle fruits et légumes ont été réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de Bordeaux Métropole. 

7) Pavillon des mareyeurs 

L’instruction des dossiers visant à incorporer les parts de copropriété encore privative se
poursuit pour ensuite réaliser l’intégration de ce pavillon au sein du MIN. 

Des travaux de clôture du pavillon actuel ont été réalisés en 2015 par le syndic de coproprié-
té à la demande de Bordeaux Métropole et de la régie du MIN. 

Tous ces éléments sont détaillés dans le rapport d'activités 2015 ci-annexé. 

II – CHIFFRES CLES DE L’EXERCICE (cf. document comptable joint) 

1 - Résultats 
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En section exploitation, l’ensemble des charges constatées fin 2015 s’élève à 4.349.724,68 €
(+10,9 % par rapport à 2014) et l'ensemble des produits à  4.802.257,21 € (+20,6 %), confor-
mément au compte financier annexé.  

Le résultat de l’exercice est excédentaire de + 452.532,53 €.

Ce résultat bénéficiaire s’explique par le mode de prise en compte dans la comptabilité du
remboursement des travaux du sinistre du 31 octobre 2013 par l’assurance. 

Le bien détruit a été sorti de l’actif à sa valeur historique (recette en investissement et dé-
pense en fonctionnement). Le remboursement des travaux par l’assurance se fait sur la base
des travaux neufs. La plus-value générée permet de pouvoir financer la reconstitution de
l’actif au niveau de la section investissement. 

Le bilan au niveau de la trésorerie sera neutre si l’assurance prend en compte le rembourse-
ment de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) lié aux travaux réalisés par Bordeaux Métropole. 

Sur l'exercice, le résultat d’exploitation est de - 171 365.48 €. 

Le résultat négatif bien qu’en forte amélioration par rapport à 2014 s’explique par l’établisse-
ment de provisions sociales (provisions pour congés payés de 130 k€) se traduisant par un
impact sur les charges de l’exercice 2015 et d’un décalage de report du poste assurance
d’une partie de 2014 sur 2015 de 30 k€. 

Ce résultat n’est donc pas le fait de charges récurrentes. 

Le résultat financier est de 43 166.55 € et le résultat exceptionnel de + 732 081.46 €.

2 - Produits 

2-1 - Produits d’exploitation 

Les produits sont en hausse (+ 3.94 %) avec la prise en compte sur une année complète de
l’opérateur Promocash arrivé en octobre 2014. 

La poursuite de l’augmentation du taux de remplissage dans le bâtiment B4 se poursuit avec
l’arrivée d’un nouvel  opérateur  en juillet  2015 qui  aura pleinement  son effet  sur  l’année
2016.  

2-2 - Produits financiers  

Les  produits  sont  stables  et  correspondent  aux  différents  placements  (compte  à  terme,
livret). Il est à noter la mise en place d’un compte courant rémunéré en cours d’année 2015.
Une reprise du détail des produits financiers des 6 derniers exercices a entraîné une régula-
risation de ce poste avec une légère baisse par rapport à l’exercice 2014.

 2-3 - Produits exceptionnels 

Ces produits correspondent aux versements de la prime d’assurance pour les travaux de ré-
habilitation suite à l’incendie de la halle fruits et légumes. Ce versement complète un premier
versement effectué en 2014. Les travaux étant réalisés par Bordeaux Métropole qui n’est pas
assujettie à la TVA, il a été demandé à l’assurance de prendre en compte le remboursement
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en TTC. Cette demande n’étant pas encore validée par écrit par l’assurance, le produit atten-
du a été inscrit pour cette année en HT. 

3 – Charges 

3-1 - Charges d’exploitation 

 - Les dotations aux amortissements et provisions.

Elles se  composent de dotations aux amortissements des actifs immobilisés pour 1 054 723
€, de provisions pour risque de 81 038 € et de 228 875 € de provisions pour clients douteux. 

Un important travail de mise à jour a modifié la structure des amortissements pour 2015 avec
notamment la cession d’actifs de biens ne faisant plus partie du patrimoine (annexe Carle
Vernet) et la reconstitution des amortissements antérieurs. 

- Les charges de personnel 

Ce poste stable entre les deux exercices est le reflet de plusieurs variations. 

Des variations à la baisse : 

La diminution de la masse salariale entre 2014 et 2015 de 30 k€ s’explique par un rajeunis-
sement de l’effectif car l’évolution salariale est liée uniquement à l’ancienneté.

Il est à noter que dans ce poste sont comptées les dépenses de personnel intérimaire pour
les déchets et pour le poste d’entrée. Ces deux postes sont en baisse importante de 20 k€ et
11 k€.  

Des variations à la hausse par des provisions enregistrées sur l’exercice 2015 : 

L’établissement pour l’exercice 2015 d’une provision pour congés payés d’un montant de
130 k€ qui n’avait pas été inscrite par la régie ainsi que de la prise en compte de l’intéresse-
ment tel que défini dans l’accord d’intéressement pour les exercices 2013-2015.

Ce poste a été cette année fortement modifié par la provision pour congés payés. La dé-
marche engagée en 2016 pour réduire les stocks importants de congés devrait modifier à la
baisse le montant de cette provision. Cette provision est responsable en majeure partie du
résultat d’exploitation négatif et n’aura un impact que sur l’exercice 2015. 

- La gestion des déchets 

Une importante baisse du coût des déchets a été réalisée en 2015 (- 102k€). Cette baisse
s’explique par la combinaison de plusieurs actions :  

* Une baisse du tonnage générale de 7 %.

* L’augmentation de la part  de produits valorisés (+ 18,3 %) générant  des recettes et la
baisse des déchets destinés à l’incinération (-27 %).

* La renégociation des contrats de traitement du tout venant en traitant directement avec
l’usine d’incinération.

* L’optimisation du recours à l’intérim du service propreté (-43,8 %).

* La régularisation du mode de collecte du pavillon des mareyeurs situé à l’extérieur du MIN. 
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Ces trois charges (dotations aux amortissements, charges de personnel et déchets) repré-
sentent à elles seules 70 % des charges totales. Cela constitue un taux de rigidité très im-
portant et laisse peu de marges de manœuvre dans un contexte de stabilisation des re-
cettes.

L’ensemble des achats et charges externes a diminué de 5,6 % en 2015. L’augmentation des
achats et charges externes provient d’un report sur 2015 d’une charge d’assurance qui aurait
dû être imputée sur l’exercice précédent.

La mise à jour de l’actif a entraîné de nouvelles charges de sortie d’actif de bien n’étant plus
la propriété du MIN depuis plusieurs années et la réintégration de travaux comptabilisés jus-
qu’à présent en investissement.

- Fiscalité

Un prélèvement fiscal est plus important  cette année du fait  de l’excédent de résultat  et
d’une mise à jour de la liasse fiscale sur ces dernières années.

L’augmentation du poste salaires et traitements provient de la provision pour congés payés.
Hors provision, le poste est en diminution de 5,4 %. 

3-2 - Les charges financières : 

Pas de charges financières sur l’exercice 2015. 

3-3 - Charges exceptionnelles : 

Il s’agit de la régularisation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) sur
les exercices antérieurs ainsi que la valeur de l’actif net cédé dans le dans le cadre de la ré-
habilitation des emplacements suite au sinistre de la halle. 

2 - Section investissement  

2-1 - Dépenses d’investissement 

La somme globale des dépenses d’investissement s’élève à 930 350,08 €. 

Le montant des acquisitions s’élève à 225.806 € d’immobilisations corporelles et 5.066 €
d’immobilisations  incorporelles.  Il  est  en  légère  augmentation  par  rapport  à  2014
(216.402 €) de 6,6 %. 

Ces ajustements ont introduit également des mouvements importants de régularisation au ni-
veau du compte 13 et des subventions d’investissement. 

Le compte 15 provisions pour risques et charges est de 378.924 € et correspond aux re-
prises provisions de l’exercice 2014 (clients douteux, travaux et retraite). 

La sortie de l’actif des cases détruites lors de l’incendie a un impact sur le compte 13 sub-
ventions d’investissements en doublant ce poste. 

2-2 - Recettes d’investissement 

Les recettes s’élèvent à 1 579 658,53 €. 
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Elles sont constituées en majeure partie par la dotation aux amortissements issus de la sec-
tion fonctionnement pour un montant de 1.054.723 €. Ce montant prend en compte la mise à
jour de l’état de l’actif engagé en 2015 et qui se poursuivra en 2016. 

La sortie de l’actif des cases détruites par l’incendie se traduit par une recette en investisse-
ment et une charge en fonctionnement. La valeur de l’actif est évaluée au coût historique. 

Les recettes comprennent également les provisions pour risques et charges de l’année 2015
(81.038 €) et les dépôts et cautionnements pour 38.456 €. 

La part importante des dotations aux amortissements permet de pouvoir disposer de recettes
d’investissement élevées.   

III – BILAN 

1 - Haut de bilan 

1.1 - Actif immobilisé

Le travail de mise à jour de l’actif a permis de reconstituer les données antérieures à partir
des éléments disponibles en 2015 pour établir un inventaire détaillé des immobilisations. 

Ce travail se poursuivra sur 2016. 

1-2 - Fonds propres

La régie du MIN finance ses investissements par ses fonds propres.

L’importance des reports à nouveau et des réserves permet de sécuriser l’exploitation à hau-
teur de  2 M€.

2 - Bas de bilan 

2-1 - Actif circulant

L’exercice 2015 se traduit par une forte baisse de 50 % des créances clients. 

Les créances clients sont constitués de 423.854 € € de créances clients et 180.082 € de
clients douteux. Il a été réalisé une provision pour clients douteux supérieure avec 196.540 €
sur le compte 491 réduisant le compte créances clients à 407.397 €.

L’actif circulant est également marqué par des produits à recevoir traduisant le montant de
remboursement de l’assurance.

Le niveau de trésorerie élevé et en augmentation par rapport à 2014, permet de pouvoir dis-
poser d’un fonds de roulement conséquent et traduit un réel potentiel d’investissement. 

2-2 - Dettes 

L’augmentation des dettes fiscales et sociales traduit la prise en compte de la provision pour
congés payés et la régularisation de la situation fiscale des années antérieures.

Il est à noter la diminution sensible des dettes fournisseurs (-26,6 %).  
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IV - RESULTAT GLOBAL 

 
FONCTIONNEMENT

Charges 4 349 724,68 Produits 4 802 257,21

Résultat exploitation 452 532,53   

TOTAL 4 802 257,21 TOTAL 4 802 257,21

 
INVESTISSEMENT

Dépenses 930 350,08 Recettes 1 579 658,53

Solde investissement 649 308,45   

TOTAL 1 579 658,53 TOTAL 1 579 658,53

V - CONCLUSION ET PERSPECTIVES

 La régie du MIN a une bonne santé financière avec une trésorerie importante lui permettant
de pouvoir envisager des investissements conséquents indispensables au développement
de son activité (voir le rapport de l'agent comptable annexé au compte financier).

Pour pouvoir engager ces investissements, il est indispensable au préalable d’optimiser les
charges de fonctionnement. 

Le résultat d’exploitation en nette amélioration en 2015 reste négatif. Il est au niveau de celui
de l’exercice 2012 malgré la prise en charge de la gestion des déchets depuis 2014.

Il est également intéressant de noter qu’une grande partie du résultat d’exploitation négatif
de cette année provient  des provisions,  des  régularisations  fiscales  et  des mises à jour
comptables réalisées sur l’exercice avec notamment la provision pour congés payés (130 k€)
dont toute la charge est supportée de façon unique sur l’exercice 2015 et une partie des
charges d’assurance de 2014 comptabilisée en 2015.

 Ainsi, le travail engagé en 2015 laisse apercevoir des perspectives positives avec notam-
ment la baisse de 5,6 % des charges d’exploitation (achats et autres charges) entre l’exer-
cice 2014 et 2015.

 Ce travail sera poursuivi et va porter sur deux axes principaux d’amélioration :  

-    La poursuite de l’optimisation de l’ensemble des charges d’exploitation ; 

-    La recherche de nouvelles recettes avec notamment les résultats du schéma directeur
pour mi 2016 avec l’identification de zones de densification pouvant permettre une aug-
mentation du chiffre d’affaires.

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

Le Conseil de Bordeaux Métropole,

VU le  Code  général  des  collectivités  territoriales,  et  notamment  ses  articles  L5217-2  et
L1411-3,
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VU la convention de gestion du marché d’intérêt national signée le 21 mars 2011 entre la
Communauté urbaine (devenue Bordeaux Métropole depuis le 1er janvier 2015) et la régie du
MIN,
VU la délibération du Conseil d’administration du MIN du 13 mai 2016,
VU le budget primitif de la régie du MIN pour l’exercice 2015,

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT qu’il convient de présenter, au Conseil de la Métropole, en communication,
le  compte  financier  de  la  régie  autonome  du  MIN,  le  rapport  de  gestion  et  le  rapport
d’activités 2015,

DECIDE

Article unique : le Conseil de Bordeaux Métropole, informé, prend acte du compte financier
de la régie du MIN, du rapport de gestion ainsi que du rapport d’activités pour l’exercice
2015, avec un résultat d’exercice positif de 452 532,53 €. 

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 24 juin 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
15 JUILLET 2016

 PUBLIÉ LE :
 15 JUILLET 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Max COLES
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 Conseil du 24 juin 2016 Délibération 

 
Direction générale Valorisation du territoire
 
Direction des coopérations et partenariats métropolitains

 

N° 2016-380

Rénovation du Centre de gestion de l'espace public 8 - Cofinancement Fonds européen de
développement régional (FEDER) - Décision - Autorisation

Monsieur Jean-Jacques PUYOBRAU présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Le Centre de gestion de l’espace public n°8 (CGEP 8) est un des neuf CGEP répartis sur le territoire de
Bordeaux Métropole. Le nouveau bâtiment accueillera deux services :

- L’Unité de valorisation des sols (UVS), soit 15 agents ;
- Le  CGEP 8, composé d’un service de maintenance et exploitation et d’un support administratif, soit 44

agents.

Le projet de rénovation du CGEP 8 s’inscrit  dans un contexte de réaménagement urbain du quartier des
Bassins  à  Flot.  Il  répond également  aux exigences du Plan  climat  de Bordeaux Métropole,  qui  souligne
l’importance de l’exemplarité de l’établissement en termes d’émission de gaz à effet de serre, notamment par
la réduction des émissions de son patrimoine bâti.

La rénovation de ce bâtiment permettra la création d’un nouvel espace de travail agréable pour les agents et
respectueux de l’environnement.

La maîtrise de la consommation énergétique a ainsi été un principe directeur majeur de la conception et de la
construction du bâtiment. L’exposition et la compacité des locaux, l’isolation du bâtiment, et la place laissée à
l’éclairage naturel, lui permettent déjà de satisfaire aux exigences de la règlementation technique 2012 sans le
recours au solaire photovoltaïque.

Tout d'abord, la réflexion a porté sur la compacité du bâtiment et des équipements chauffés, ainsi que le choix
de l'exposition des différents locaux. Ainsi, les locaux chauffés s'élèvent sur 2 niveaux à l'intérieur du bâtiment
existant, de façon très optimisée en termes de surfaces et de compacité. Le choix des larges bandeaux en
polycarbonates  dans  la  partie  garage  permet  en  outre  d'apporter,  en  complément des  puits  de  jour,  un
éclairage naturel important, limitant ainsi les consommations d'éclairage.
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En termes de ventilation, il a été décidé le recours à une centrale de traitement d'air double
flux avec récupération d'énergie sur l'air extrait (efficacité 90%) pour limiter les besoins de
chauffage par le préchauffage de l'air neuf.

L'isolation est réalisée, pour les façades extérieures au travers d'un complexe isolant dans le
bardage métallique double peau. L'isolation des façades donnant sur l'intérieur du bâtiment
existant est réalisée par un complexe isolant plaques de plâtre et polystyrène expansé.

En termes de chauffage et d'Eau chaude sanitaire (ECS) il est bien entendu prévu, compte
tenu de sa position géographique à proximité immédiate de la chaufferie des Bassins à flot,
de raccorder le bâtiment au réseau de chaleur Mixener.

Un  cofinancement  est  sollicité  auprès  de  l'Union  européenne  au  titre  de  Programme
opérationnel Aquitain FEDER-FSE (Fonds européen de développement régional  – Fonds
social  européen)  2014-2020,  uniquement  pour  les  travaux  relatifs  à  la  rénovation  du
bâtiment, compte tenu de la performance énergétique envisagée. 

Le plan de financement prévisionnel est donc le suivant : 
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Dépenses Ressources

nature de dépenses montant HT nature montant %

Etudes préalables 46.700 €
FEDER 658.213 € 30 %

Honoraires de maîtrise d'œuvre 239.402 €

Raccordement au réseau de 
chaleur

85.058 €
Fonds propres 1.535.831 € 70 %

Lot 2 – Clos couvert 1.822.884 €

Total 2.194.044 € Total 2.194.044 € 100 %

Si le cofinancement était moindre, Bordeaux Métropole prendrait à sa charge la différence.

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

Le Conseil de Bordeaux Métropole,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L5217-2,

VU la délibération 2012/0398 du 22 juin 2012 relative à l’acquisition partielle de la parcelle
SD3 dans le cadre du PAE des Bassins à flot,

VU la délibération 2015/0074 du 13 février  2015 relative à la délégation de pouvoirs du
Conseil de Métropole à son Président,

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT l'intérêt de Bordeaux Métropole à rechercher des cofinancements pour la
rénovation du Centre de Gestion de l'Espace Public 8

DECIDE

Article  1  : D'approuver  le  plan  de  financement  prévisionnel  du  projet  indiquant  la
participation sollicitée auprès de l'Union européenne.

Article 2 : D'autoriser le Président à signer les conventions à venir et à prendre toutes les
mesures nécessaires à l'application de la présente délibération.
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Article 3 : D'imputer la recette correspondante sur le budget principal de l'exercice en cours
au chapitre 13, article 13172, fonction 844.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 24 juin 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
4 JUILLET 2016

 PUBLIÉ LE :
 4 JUILLET 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Jean-Jacques PUYOBRAU
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 Conseil du 24 juin 2016 Délibération 

 
Direction générale Numérique et systèmes d'information
 
Direction du programme e-administration

 

N° 2016-381

Marchés publics - Rénovation du muséum d'histoire naturelle de la Ville de Bordeaux - AOO -
Décision - Autorisation de signature

Monsieur Alain TURBY présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de la mutualisation, conformément aux délibérations du conseil métropolitain n°2015/722 du 27
novembre 2015 et du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n°2015/556 du 23 novembre 2015 adoptant la
convention de création de service commun et le contrat d’engagement, le service commun du numérique et
système d’information de Bordeaux Métropole intervient pour accompagner la Ville de Bordeaux dans l’évolu-
tion de la scénographie multimédia des nouvelles salles du Muséum d’Histoire Naturelle.

Ainsi dans le cadre de la conception et de la fourniture des équipements multimédias, la Direction de la com-
mande publique a lancé un appel d’offres ouvert sur la base d’un cahier des charges préparé par la Direction
générale de l’innovation numérique et des systèmes d’information en lien avec la Direction générale des af-
faires culturelles et comprenant les 2 lots suivants :

 Lot 104 - Conception et équipements multimédias.

 Lot 105 - Animation et équipements show multimédia R+2.

Ces prestations feront l'objet de deux marchés à bons de commande, sans montant minimum ni maximum.

Ils seront conclus pour une durée de 4 ans à compter de leur date de notification.

A l'issue de la procédure d’appel d’offres et au vu du rapport d'analyse, la commission d'appel d'offres, au
cours de sa séance en date du 09/06/2016 a décidé d'attribuer les marchés aux sociétés mentionnées ci-
après dans les conditions suivantes :

Lot 104 - Conception et équipements multimédias : groupement OPIXIDO / ETC pour un montant estimatif de
485 411,40 € HT.

Lot 105 - Animation et équipements show multimédia R+2 : groupement DROLE DE TRAME / ATELIER DU SON
ET DE L’IMAGE / VIDEMUS pour un montant estimatif de 225 247,51 € HT.
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En vertu des délibérations n°2015/0253 du 29 mai 2015 n°2015/0253 et n° 2015/0533 du 25
septembre 2015 et leurs annexes, les attributions de compensation pourront être révisées à
la hausse ou à la baisse, comme prévu dans le projet de contrat d’engagement, lorsqu’un
besoin nouveau pérenne ou récurrent d’une commune (ou quelques communes) entraine
une augmentation de la charge pour la Métropole. 

Ainsi, la croissance de périmètre liée à ces opérations sera compensée par un ajustement
de l’attribution de compensation pour la Ville de Bordeaux au regard des dépenses enga-
gées.

En conséquence, il y a lieu d’autoriser Monsieur le Président à signer les marchés précités
avec les groupements OPIXIDO / ETC et DROLE DE TRAME / ATELIER DU SON ET DE L’IMAGE
/ VIDEMUS, sur la base des montants estimatifs cités ci-dessus.

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 L5211-4-2, L 5211-4-3, L 5217-1 et L 5217-2 du Code général des collectivités
territoriales,

VU le Code des marchés publics, et notamment ses articles 57 à 59,

VU les délibérations du conseil métropolitain du 27 novembre 2015 n°2015/722 et du conseil
municipal du 23 novembre 2015 n°2015/556

VU les délibérations du conseil métropolitain n°2015/0253 du 29 mai 2015 n°2015/0253 et n°
2015/0533 du 25 septembre 2015 et leurs annexes

VU la décision de la Commission d’appel d’offres du 09/06/2016,

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT que dans le cadre de l’évolution de la scénographie multimédia des salles
du Muséum d’Histoire Naturelle de la ville de Bordeaux, il est nécessaire pour Bordeaux Mé-
tropole de conclure les marchés précités relatifs à la conception et à la fourniture des équipe-
ments multimédias,

Que par sa décision en date du 09/06/2016 la commission d’appel d’offres a attribué le lot
104 au groupement OPIXIDO / ETC et le lot 105 au groupement DROLE DE TRAME / ATELIER
DU SON ET DE L’IMAGE / VIDEMUS,

Qu’il y a lieu d’autoriser Monsieur le Président à signer les marchés avec ces opérateurs
économiques.

DECIDE

2/3
181



Article 1 : Monsieur le Président est autorisé à signer les marchés à intervenir avec les pres-
tataires qui ont émis les offres économiquement les plus avantageuses :

Lot 104 - Conception et équipements multimédias : groupement  OPIXIDO / ETC pour  son
offre de base d'un montant de 485 411,40 € HT.

Lot 105 - Animation et équipements show multimédia R+2 : groupement DROLE DE TRAME /
ATELIER DU SON ET DE L’IMAGE / VIDEMUS,  pour son offre de base d'un montant de 225
247,51 € HT.

Article 2 : Les dépenses résultant des présents marchés seront imputées sur les crédits ou-
verts à cet effet du budget principal aux exercices 2016 à 2020, sous réserve du vote du
budget primitif par le conseil métropolitain au chapitre 11 compte 617 et 6156, au chapitre 22
comptes 21838 et 2188 et chapitre 23 compte 231351, fonction 020 (Service commun) –
Opération 05P1650004 Services Numériques Etablissement culturels.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 24 juin 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
19 JUILLET 2016

 PUBLIÉ LE :
 19 JUILLET 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Alain TURBY
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 Conseil du 24 juin 2016 Délibération 

 
Direction générale Numérique et systèmes d'information
 
Direction de l'innovation et de l'aménagement numérique

 

N° 2016-382

Aménagement numérique - Rapport d'activités Inolia 2015 - Présentation

Monsieur Alain TURBY présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Par application de la délibération du  Conseil du 16 décembre 2005, la Communauté  urbaine de Bordeaux
(devenue au 1er janvier 2015 Bordeaux Métropole) a conclu un contrat de délégation de service public relatif à
la conception, la construction, le financement et l’exploitation d’une infrastructure de haut débit à la société LD
Collectivité. 

Ce contrat d’une durée de 20 ans a ensuite été transféré par avenant en date du 31 octobre 2006 à la société
Inolia, filiale de la société LD Collectivité et spécialisée dans l’exécution des prestations précitées.

Conformément aux dispositions de l’article L.1411-3 du CGCT, la société Inolia, délégataire de service public,
a adressé à  l’établissement, un rapport annuel portant sur l’exécution de la délégation de service public du
réseau très haut débit en 2015 et comportant un compte rendu technique et financier.

Ce document est soumis au Conseil pour information. 

Au cours du second semestre 2016, un rapport détaillé d’analyse des services sur l’activité de la délégation en
2015 sera présenté au Conseil. 

Ce bilan sur l’exécution du contrat de délégation et le respect des engagements du délégataire permettra à
l’assemblée de formuler toutes observations utiles sur le déroulement de cette délégation de service public. 

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

Le Conseil de Bordeaux Métropole,

VU les dispositions du Code général des collectivités territoriales et en particulier l’article L.1411-3 du CGCT,

VU le contrat de délégation de service adopté au Conseil de Communauté le 16 décembre 2005,

ENTENDU le rapport de présentation
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DECIDE

Article unique : Le Conseil de Métropole prend acte du rapport annuel 2015 de la Société
Inolia  comportant un compte rendu technique et un compte rendu financier.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 24 juin 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
19 JUILLET 2016

 PUBLIÉ LE :
 19 JUILLET 2016

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Alain TURBY
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 Conseil du 24 juin 2016 Délibération 

 
Direction générale Haute qualité de vie
 
Direction de l'Eau 

 

N° 2016-383

Conventions de co-maîtrise d'ouvrage relative à la gestion du bassin versant de la Jalle de
Blanquefort - Communes de Saint-Jean-d'Illac et Salaunes - 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) prévoit, parmi les compétences obligatoires devant être exercées par les métropoles,
la  compétence  nouvellement  créée  de  gestion  des  milieux  aquatiques  et  prévention  des  inondations
(GEMAPI).

Cette  nouvelle  compétence  donne  la  faculté  à  Bordeaux  Métropole  d'intervenir  en  lieu  et  place  des
propriétaires ou gestionnaires d'ouvrages pour tout motif d'intérêt général, après la conclusion de conventions
de gestion ou d'une déclaration d'intérêt général.

Cela concerne principalement :

• l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique,
• l'entretien et l'aménagement de cours d'eau, canal, lac, plan d'eau y compris les accès,
• la défense contre les inondations et contre la mer,
• la protection et la restauration de sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi

que des formations boisées riveraines.

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, dans les conditions définies dans la délibération sus-mentionnée.
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Cette prise de compétence par la Métropole a été l'occasion d'une réflexion quant à une
rationalisation  de  son  exercice.  Cette  rationalisation  a  notamment  conduit  à  acter  une
dissolution du Syndicat intercommunal des jalles de Lande à Garonne (SIJALAG) au cours
de l'année 2016. 

Le SIJALAG, créé le 22 octobre 1976 avait, jusqu'à sa dissolution pour mission :

- d'assurer le bon écoulement des eaux de la jalle de Blanquefort et ses affluents,
- d'assurer la  gestion  et  l’entretien  des  ouvrages  hydrauliques  de  protection  et  de

vidange (digues, écluses, etc),
- d’étudier  les  actions  nécessaires  à  la  conservation  qualitative  et  quantitative,  à

l’amélioration et à la meilleure utilisation du patrimoine aquatique.

Il était composé des communes de Blanquefort, Bordeaux, Bruges, Eysines, Le Bouscat, Le
Haillan, Mérignac, Saint-Aubin-de-Médoc, Saint-Médard-en-Jalles, Le Taillan, Martignas-sur-
Jalle, Saint-Jean-d'Illac et Salaunes.

La  prise  de  compétence  GEMAPI  par  Bordeaux  Métropole  a  entraîné  le  retrait  des
communes du territoire  de Bordeaux Métropole  en application de l’article  L5217-7 III  du
Code général des collectivités territoriales (CGCT). 

Le  comité  syndical  du  SIJALAG  a  prononcé,  par  délibérations  du  15  mars  2016,  la
dissolution du SIJALAG ainsi que le transfert des contrats et marchés publics, l’actif et le
passif à titre exclusif à Bordeaux Métropole, ce qu’est venu confirmer la délibération n° 2016-
178 du Conseil de Métropole en date du 25 mars 2016.

Suite  au  transfert  exclusif  au  profit  de  Bordeaux  Métropole  de  l’actif  et  du  passif,  les
communes de Saint-Jean-d’Illac et Salaunes ont souhaité bénéficier de la coopération de
Bordeaux  Métropole  pour  assurer  la  continuité  du  service  public  dans  le  cadre  des
compétences anciennement confiées au SIJALAG.

Enfin, par délibérations en date du 18 mai 2016 et du 24 mai 2016, les Conseils municipaux
de Salaunes et Saint-Jean-d’Illac se sont prononcés sur la dissolution du SIJALAG, et les
modalités  de  cette  dissolution,  ainsi  que  la  conclusion  d’une  convention  de  co-maîtrise
d’ouvrage avec Bordeaux Métropole.

C'est dans ce cadre que s'inscrivent les présentes conventions à conclure entre Bordeaux
Métropole et chacune des communes de Saint-Jean-d’Illac et Salaunes, afin que la logique
de bassin versant soit conservée et que ce soit le même maître d'ouvrage qui intervienne sur
la totalité du bassin versant.

Les  présentes  conventions  ont  ainsi  pour  objet  d'organiser  les  modalités  de co-maîtrise
d'ouvrage pour la gestion hydraulique du bassin versant de la jalle de Blanquefort sur le
territoire  de  Bordeaux  Métropole  et  des  communes  de  Saint-Jean-d’Illac  et  Salaunes,
conformément aux dispositions de l'article 2-II de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à
la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.

Les communes de Saint-Jean-d'Illac et Salaunes interviennent au titre de leur compétence
générale sur leur territoire.

Bordeaux Métropole  intervient  quant  à  elle  au  titre  de  la  compétence  GEMAPI  sur  son
territoire.

Dans le but de conserver une gestion unifiée du bassin de la Jalle de Blanquefort et de ses
affluents,  il  est  convenu  entre  les  parties  que  Bordeaux  Métropole  assurera  la  maîtrise
d'ouvrage de l’ensemble des missions antérieurement exercées par le SIJALAG, et ce, sur
l'ensemble du territoire de Bordeaux Métropole, de Saint-Jean-d'Illac et de Salaunes.
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Bordeaux Métropole, via une Déclaration d'intérêt général (DIG) sur le bassin versant de la
jalle  de  Blanquefort  sera  maître  d'ouvrage et  maître  d’œuvre (une  fois  le  processus de
changement de titulaire de la DIG entre le SIJALAG et Bordeaux Métropole effectué par la
Préfecture de la Gironde), des opérations suivantes sur le territoire des communes de Saint-
Jean-d'Illac et Salaunes, et de Bordeaux Métropole :

- entretien régulier du réseau hydrographique nécessaire au bon écoulement des eaux
(entretien quinquennal de la ripisylve, enlèvements des embâcles ayant un impact
sur le bon écoulement des eaux),

- étude de la qualité physico-chimique et écologique du cours d’eau.

Les  missions  de  Bordeaux  Métropole  en  tant  que  maître  d'ouvrage  unique  porte  sur
l'ensemble des éléments suivants :

- définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles les missions
seront réalisées ;

- attribution,  signature  et  gestion  de  l'ensemble  des  marchés  relatifs  aux  missions
exercées par Bordeaux Métropole dans le cadre de la convention,

- élaboration des études ;
- versement de la rémunération aux titulaires des marchés concernés ;
- direction, contrôle et réception des travaux ;
- gestion  financière,  administrative  et  comptable  de  l'ensemble  des  opérations

concernées ;
- éventuelles actions en justice.

De manière générale, tout acte nécessaire à l'exercice des missions confiées à Bordeaux
Métropole.

Les communes de Saint-Jean-d'Illac et Salaunes seront étroitement associées au suivi et à
la validation des études réalisées dans le cadre des missions confiées.

La participation des communes de Saint-Jean-d'Illac et Salaunes est calculée sur la base de
leur participation versée au SIJALAG en 2015. La participation annuelle des communes de
Saint-Jean-d'Illac et Salaunes s'élève ainsi respectivement  à 14 000 € TTC et 1 380 € TTC,
montants forfaitaires non actualisables.

Les deux conventions sont valables pour une durée de 2 ans à compter de leur date de
signature.

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 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 les statuts du Syndicat des Jalles de Lande à Garonne en date du 30 octobre  2003,
VU l’avis  de la  CLECT en date  du 17 novembre 2015 sur  les  charges transférées des
communes membres du Syndicat sises sur le territoire de Bordeaux Métropole,
VU la délibération n°2015/767 du 27 novembre  2015, relative aux modalités d’exercice de la
compétence GEMAPI,
VU les délibérations n° DCS 16-01, n° DCS 16-02, n° DCS 16-03 et n° DCS 16-04 du Comité
syndicat du SIJALAG en date du 15 mars 2016 approuvant sa dissolution et les comptes
administratif et de gestion de l’exercice 2015,
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VU la délibération n°2016-178 du Conseil de Métropole en date du 25 mars 2016 approuvant
la dissolution du SIJALAG et les modalités de dissolution du Syndicat,
VU  la  délibération de la  commune de Salaunes en date du 18 mai  2016 approuvant  la
dissolution du SIJALAG, les modalités de dissolution du Syndicat, et la convention de co-
maîtrise d’ouvrage à signer avec Bordeaux Métropole,
VU la délibération de la commune de Saint-Jean d’Illac en date du 24 mai 2016 approuvant
la dissolution du SIJALAG, les modalités de dissolution du Syndicat, et la convention de co-
maîtrise d’ouvrage à signer avec Bordeaux Métropole,

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT QUE

 Bordeaux Métropole est compétente en matière de gestion des milieux aqua-
tiques et de prévention des inondations à compter du 1er janvier 2016,

 Bordeaux  Métropole a intégré au 1er janvier 2016 le SIJALAG en lieu et place
des communes membres mais a souhaité se retirer de ce Syndicat, 

 Les deux communes restant membres du Syndicat, Salaunes et Saint-Jean-
d’Ilac, Bordeaux Métropole, ainsi que le Comité syndical du SIJALAG se sont
prononcés sur la dissolution du Syndicat et sur les modalités de liquidation par
délibérations concordantes,

 Qu’il y a lieu de conclure les conventions de coopération de co-maîtrise d’ou-
vrage relatives à la gestion du bassin versant de la jalle de Blanquefort avec
les communes de Saint-Jean-d’Illac et Salaunes,
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DECIDE

 
Article 1 : D’approuver les termes des deux conventions de co-maîtrise d'ouvrage relatives à
la gestion du bassin versant de la jalle de Blanquefort sur les commune de Saint-Jean-d'Illac
et Salaunes, ci-annexées,

Article 2     : D’autoriser Monsieur le Président à signer les conventions ci-annexées, avec les
communes de Saint-Jean-d’Illac et Salaunes, ainsi que leurs éventuels avenants,

Article 3     : D’imputer les recettes sur les crédits ouverts au budget principal :

 Chapitre 74 – Compte 74888 – Fonction 734.

Article 4     : D’autoriser Monsieur le Président à solliciter toute aide financière auprès de di-
vers organismes,

Article 5     : 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 24 juin 2016

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
7 JUILLET 2016

 PUBLIÉ LE :
 7 JUILLET 2016

Pour expédition conforme,

le Conseiller délégué,

Monsieur Kévin SUBRENAT
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