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Convocation du 5 juillet 2019
Aujourd'hui vendredi 12 juillet 2019 à 09h30 le Conseil de Bordeaux Métropole s'est réuni, dans la Salle du 
Conseil sous la présidence de Monsieur Patrick BOBET, Président de Bordeaux Métropole. 

ETAIENT PRESENTS : 
M. Patrick BOBET, M. Alain ANZIANI, M. Nicolas FLORIAN, M. Emmanuel SALLABERRY, Mme Christine BOST, M. Michel LABARDIN,
M. Jean-François EGRON, M. Jacques MANGON, M. Clément ROSSIGNOL-PUECH, M. Patrick PUJOL, Mme Anne-Lise JACQUET,
M.  Fabien  ROBERT,  Mme Claude MELLIER,  Mme Agnès  VERSEPUY,  M.  Michel  DUCHENE, Mme Brigitte  TERRAZA, M.  Jean
TOUZEAU,  Mme  Anne  WALRYCK,  M.  Dominique  ALCALA,  M.  Max  COLES,  Mme  Béatrice  DE  FRANÇOIS,  Mme  Véronique
FERREIRA, M. Michel HERITIE, Mme Andréa KISS, M. Kévin SUBRENAT, M. Jean-Pierre TURON, Mme Josiane ZAMBON, Mme
Emmanuelle AJON, Mme Cécile BARRIERE, Mme Léna BEAULIEU, Mme Maribel BERNARD, M. Jacques BOUTEYRE, Mme Anne
BREZILLON, M. Nicolas BRUGERE, Mme Sylvie CASSOU-SCHOTTE, M. Alain CAZABONNE, M. Didier CAZABONNE, M. Gérard
CHAUSSET, Mme Brigitte COLLET, Mme Emmanuelle CUNY, M. Jean-Louis DAVID, M. Yohan DAVID, Mme Nathalie DELATTRE, M.
Stéphan  DELAUX,  M.  Arnaud  DELLU,  Mme  Laurence  DESSERTINE,  M.  Gérard  DUBOS,  Mme  Michèle  FAORO,  M.  Vincent
FELTESSE, M. Marik FETOUH, M. Jean-Claude FEUGAS, Mme Florence FORZY-RAFFARD, M. Philippe FRAILE MARTIN, Mme
Magali FRONZES, M. Guillaume GARRIGUES, M. Max GUICHARD, M. Jacques GUICHOUX, M. Jean-Pierre GUYOMARC'H, M.
Daniel HICKEL, M. Pierre HURMIC, Mme Dominique IRIART, Mme Laetitia JARTY-ROY, M. François JAY, M. Franck JOANDET, Mme
Conchita LACUEY, Mme Anne-Marie LEMAIRE, Mme Zeineb LOUNICI, M. Eric MARTIN, M. Jacques PADIE, Mme Arielle PIAZZA, M.
Michel  POIGNONEC, Mme Dominique POUSTYNNIKOFF,  M. Benoît  RAUTUREAU, Mme Marie  RECALDE, Mme Karine ROUX-
LABAT, M. Alain SILVESTRE, Mme Gladys THIEBAULT, Mme Anne-Marie TOURNEPICHE, M. Serge TOURNERIE, Mme Elisabeth
TOUTON, M. Thierry TRIJOULET, Mme Marie-Hélène VILLANOVE.

EXCUSE(S) AYANT DONNE PROCURATION: 

M. Christophe DUPRAT à M. Michel LABARDIN

M. Franck RAYNAL à M. Eric MARTIN

M. Jean-Jacques PUYOBRAU à Mme Conchita LACUEY

M. Alain TURBY à Mme Zeineb LOUNICI

M. Michel VERNEJOUL à Mme Andréa KISS

M. Erick AOUIZERATE à M. Jean-Pierre GUYOMARC'H

Mme Odile BLEIN à M. Max GUICHARD

Mme Isabelle BOUDINEAU à M. Arnaud DELLU

M. Guillaume BOURROUILH-PAREGE à Mme Brigitte TERRAZA

Mme Anne-Marie CAZALET à Mme Maribel BERNARD

Mme Chantal CHABBAT à M. Guillaume GARRIGUES

Mme Solène CHAZAL-COUCAUD à Mme Elisabeth TOUTON

Mme Michèle DELAUNAY à M. Vincent FELTESSE

Mme Martine JARDINE à Mme Michèle FAORO

M. Bernard JUNCA à Mme Dominique POUSTYNNIKOFF

M. Marc LAFOSSE à Mme Dominique IRIART

M. Bernard LE ROUX à M. Alain ANZIANI

M. Pierre LOTHAIRE à Mme Marie-Hélène VILLANOVE

Mme Emilie MACERON-CAZENAVE à Mme Gladys THIEBAULT

M. Thierry MILLET à M. Dominique ALCALA

M. Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM à M. Philippe FRAILE MARTIN

Mme Christine PEYRE à Mme Cécile BARRIERE

PROCURATION(S) EN COURS DE SEANCE :

Mme Marie RECALDE à M. Thierry TRIJOULET jusqu'à 10h30 
M. Jean-Louis DAVID à M. Nicolas BRUGERE à partir de 10h15 
M. Alain CAZABONNE à M. Didier CAZABONNE à partir de 10h30 
Mme Emmanuelle AJON à Mme Christine BOST à partir de 11h00 
Mme Anne-Lise JACQUET à M. Kévin SUBRENAT à partir de 11h00 
Mme Laurence DESSERTINE à Mme Magali FRONZES à partir de 11h10 
Mme Karine ROUX-LABAT à M. Daniel HICKEL jusqu'à 11h25 
Mme Florence FORZY-RAFFARD à Mme Anne BREZILLON à partir  de
11h35 
M. Jean-François EGRON à M. Jean TOUZEAU à partir de 12h00 
M. Michel HERITIE à Mme Josiane ZAMBON à partir de 12h00 
M. Alain SILVESTRE à M. Benoît RAUTUREAU à partir de 12h00 
Mme Nathalie DELATTRE à M. Yohan DAVID à partir de 12h00 
M. Jacques GUICHOUX à M. Serge TOURNERIE à partir de 12h15 
Mme Emmanuelle CUNY à Mme Brigitte COLLET à partir de 12h15

EXCUSE(S) : 
 Mme Marie-Christine BOUTHEAU. 

EXCUSE(S) EN COURS DE SEANCE :

LA SEANCE EST OUVERTE
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ADG en charge des ressources humaines

 

N° 2019-430

Délibération complémentaire relative à la mise en place du Régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) constitué de

l'Indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et du Complément indemnitaire annuel
(CIA) - Décision - Autorisation

Monsieur Jean-François EGRON présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Par délibération n° 2018-418 en date du 6 juillet 2018, le Conseil de Bordeaux Métropole a instauré le Régime
indemnitaire  tenant  compte des  fonctions,  des  sujétions,  de l’expertise  et  de l’engagement  professionnel
(RIFSEEP) pour les cadres d’emplois éligibles.

Suite à la parution de nouveaux décrets et arrêtés, il  y a lieu de compléter les dispositions relatives aux
montants de référence mensuels et aux montants plafonds annuels bruts de l’IFSE (Indemnité de fonctions,
de  sujétions  et  d’expertises)  et  du  CIA  (Complément  indemnitaire  annuel)  par  cadre  d’emplois  de  la
délibération 2018-209 susvisée.

D’autre part, il convient d’apporter des précisions relatives aux sujétions attachées au poste et liées au métier
exercé par les agents.

I – Cadre d’emplois des Ingénieurs en chef territoriaux

Par application de l’arrêté du 14 février 2019 publié au Journal Officiel n° 0050 du 28 février 2019, portant
l’application du RIFSEEP au corps des Ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts de l’Etat, le RIFSEEP est
désormais applicable au cadre d’emplois des Ingénieurs en chef territoriaux.
 
Selon  les  conditions  prévues  par  la  délibération  précitée,  il  est  ainsi  proposé,  à  Bordeaux  Métropole,
d’appliquer le RIFSEEP aux Ingénieurs en chef territoriaux en faveur des fonctionnaires stagiaires, titulaires et
contractuels de droit public sur poste permanent, dans la limite des plafonds (annexe 1 et 5)

            II – Cadre d’emplois des Assistants territoriaux socio-éducatifs

Le décret n° 2017-901 du 09/05/2017 constitue une étape de la revalorisation des cadres d’emplois de la 
catégorie B à caractère socio-éducatif de la filière sociale de la fonction publique territoriale prévue dans le 
cadre de la mise en œuvre du protocole relatif à la modernisation des Parcours professionnels, des carrières 
et des rémunérations (P.P.C.R.) et à l’avenir de la Fonction publique.



Les décrets n° 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux
socio-éducatifs et n° 2013-494 du 10 juin 2013 portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants
territoriaux socio-éducatifs sont abrogés à compter du 1er février 2019.

A compter du 1er février 2019, le nouveau cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs relève de
la catégorie A et est structuré en deux grades :

 assistant socio-éducatif composé de deux classes (assistant socio-éducatif de 2
ème

 

classe et assistant socio-éducatif de 1
ère

 classe)

 assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle.

Le décret prévoit également les modalités d’intégration des assistants territoriaux socio-éducatifs de catégorie
B dans le nouveau cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs de catégorie A à compter du 1er
février 2019.

A compter  du  1er  janvier  2021,  les  deux  classes  du  premier  grade  du  cadre  d’emplois  des  assistants

territoriaux socio-éducatifs (assistant socio-éducatif de 2
ème

 classe et assistant socio-éducatif de 1
ère

classe) sont fusionnées afin de parvenir à la structure définitive de nouveau cadre d’emplois de catégorie A.
        
 III – Sujétions attachées au poste et liées au métier exercé par les agents

La délibération 2018-418 du 06 juillet 2018 a défini des sujétions particulières définies en raison du poste 
occupé et du métier exercé.

Ces sujétions identifiées sur la fiche de poste donnent lieu à une valorisation financière dans le cadre de 
l’IFSE.

Sujétions attachées au poste

 Sujétion 1 (S1) : Grande variabilité et contraintes horaires imposées par le poste.

Cette sujétion est attachée à des postes déterminant des cycles de travail en weekend et/ ou de nuit (de 22h à
5h, ou autre période de 7 heures consécutives comprises entre 22h et 7h) ; un montant forfaitaire mensuel
brut est attribué aux agents occupant les postes y ouvrant droit,

Les périmètres d'activité et les montants alloués relatifs à la sujétion S1 sont fixés dans l'annexe 2.

 Sujétion 2 (S2) : Sujétion versée en fonction du travail effectivement réalisé et d’un état de service fait

Plusieurs prestations rémunérées en fonction d’un travail effectivement réalisé sont intégrées à l’IFSE. Elles
sont rémunérées par le biais de l’IFSE en fonction d’un état de service fait, validé par la hiérarchie et selon
des montants et des modalités fixées dans l’annexe 2.

Les montants versés dans le cadre de la sujétion S2 sont octroyés aux agents occupant des postes liés aux
sujétions suivantes :

 Sujétion pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants

Les agents  chargés d’effectuer  des  travaux pour  l’exécution  desquels  des  risques ou  des incommodités
subsistent  malgré les précautions prises et  les mesures de protection adoptées peuvent  bénéficier  d’une
indemnité dont le montant varie selon la nature des risques encourus.

 Sujétion de responsabilité de chef d’équipe

Une indemnité au titre des responsabilités supplémentaires peut être octroyée aux agents de catégorie C
occupant des fonctions de chef d’équipe.

 Sujétion de responsabilité supplémentaire des agents de catégorie C

Les agents de catégorie C amenés à prendre occasionnellement des responsabilités supérieures à celles



entrainées par leurs fonctions principales peuvent bénéficier d’une valorisation financière.

 Sujétion de conduite chauffeur occasionnel

Peuvent  bénéficier  d’une indemnité  au titre  d’une sujétion  de conduite  chauffeur  occasionnel,  les  agents
appartenant au cadre d’emploi des adjoints techniques et des agents de maîtrise titulaires d’un permis poids
lourd, amenés à conduire un véhicule autre qu’un véhicule léger et participant au travail de l’équipe.

 Sujétion de conduite des agents de la collecte

Peuvent bénéficier d’une indemnité au titre d’une sujétion de conduite, les agents affectés au service de la
Collecte appartenant au cadre d’emplois des adjoints techniques et des agents de maîtrise titulaires d’un
permis poids lourd, amenés à conduire régulièrement un véhicule autre qu’un véhicule léger.

Cette sujétion est distincte et non cumulative avec la sujétion de conduite chauffeur occasionnel.

 Sujétion de technicité poids lourd

Peuvent bénéficier d’une indemnité au titre d’une sujétion de technicité poids lourd, les agents appartenant au 
cadre d’emploi des adjoints techniques et des agents de maîtrise habilités à conduire les véhicules suivants :

 Véhicule de plus de 3.5 tonnes
 Fourgon nécessitant le permis D et servant au transport de personnel
 Tracteur avec équipements et accessoires
 Engins de travaux publics de plus de 35 CV

Cette indemnité sera attribuée dans la limite des plafonds règlementaires. Le montant versé en lien avec une 
sujétion de technicité poids lourd n’est pas cumulable avec le montant versé au titre des travaux dangereux, 
insalubres, incommodes ou salissants.

 Sujétion de collecte centre historique

Les agents appartenant au cadre d’emploi des adjoints techniques et affectés à la collecte des ordures 
ménagères dans le centre historique de Bordeaux peuvent bénéficier d’une indemnité journalière (1 vacation 
par journée de travail effectif consacré à la collecte des ordures ménagères dans le centre historique de 
Bordeaux).

 Sujétion de collecte d’immondices

Les agents affectés à la collecte des ordures ménagères et collectant des immondices peuvent bénéficier
d’une  indemnité  dont  le  montant  est  fixé  par  demi-journée  de  travail  effectif  consacré  à  la  collecte  des
immondices.

 Sujétion des agents de maitrise chargés du suivi de la collecte

Les  agents  de maîtrise  chargés  du  suivi  de  la  collecte  peuvent  bénéficier  d’une  indemnité  par  vacation
journalière (1 indemnité par jour) dans la limite des plafonds règlementaires.

 Sujétion des agents des services municipaux d’inhumation
Les agents effectuant des opérations d’inhumation ou d’exhumation peuvent bénéficier d’une indemnité dont
le montant varie en fonction de la prestation.

 Sujétion 3 (S3) : Intérim d’encadrement

Un montant forfaitaire est attribué par le biais de l'IFSE lorsqu'un agent assure un intérim d'encadrement de
plus de trois mois pour un poste correspondant à un groupe de fonction de niveau supérieur ou équivalent à
celui qu'il occupe.

La durée de versement de cette sujétion correspondra à un nombre entier de mois. La date d’effet sera fixée
au 1er du mois suivant le début de l’intérim et prendra fin au 30 du dernier mois.



Le montant de la valorisation sera défini par la catégorie du poste de la personne absente.

Les différents montants relatifs à la sujétion 3 sont détaillés dans l'annexe 2.

  V - MISE EN PLACE DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (CIA)

Il est décidé d’instituer dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique d’Etat le Complément
indemnitaire annuel (CIA).

Le CIA est attribué aux agents titulaires et stagiaires ainsi qu’aux agents contractuels de droit public recrutés
sur des postes permanents et remplissant les conditions précédemment citées.

Le complément indemnitaire annuel (CIA) est une part facultative liée à l’engagement professionnel et à la
manière de servir. Le montant est défini dans la limite des plafonds autorisés.
Deux modes d’attribution sont définis :

A. UNE ATTRIBUTION LIÉE À LA PERFORMANCE ET AUX RÉSULTATS

Un montant de CIA, lié à la performance et aux résultats, est versé aux agents occupant un poste rattaché aux
groupes de fonctions suivants : Emploi fonctionnel, Adjoint au Directeur général, Directeur ou Directeur de
mission.

Sa reconduction n’est pas systématique et son montant peut varier d’une année sur l’autre. Pour chaque
cadre d’emploi, les tableaux des montants plafonds annuels bruts sont portés en annexe 5.

B. UNE ATTRIBUTION SELON UN MODE DE « SERVICE FAIT »

Un montant de CIA est versé selon un état de « service fait », validé par la hiérarchie, aux agents de collecte
et de conduite exerçant leurs fonctions au service de la collecte des déchets ménagers et assimilés.

Cette valorisation par le biais du CIA a pour but de reconnaitre la pénibilité et de valoriser l’assiduité.

Afin  de  permettre  l’application  de  ce  dispositif,  il  est  nécessaire  de  définir  le  profil  des  jours  éligibles
permettant l’application du coefficient multiplicateur. Les principes suivants sont retenus :

1 -   Les jours éligibles

a - Le nombre de jours éligibles sera plafonné à 215 jours annuels ceci notamment afin de ne pas favoriser
des régimes d’épargne de jours de congés au profit de jours travaillés

b -Tous les jours répondant à la notion de temps de travail effectif telle que définie dans le articles 1 et 2 du
décret 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’ARTT (les jours travaillés, les temps pendant lesquels l’agent
suit une formation proposée par le service et/ou demandée par l’agent et autorisée par le service, …)

c - Tous les jours pour lesquels l’agent se présente à l’embauche, en étant apte à prendre son service et à
la disposition du service, quelle que soit l’activité effective du jour considéré ; ce principe est également
applicable à l’agent dont ‘aptitude n’a pu être prononcée du fait de l’administration

2 -   Les jours non éligibles avec principalement

a - L’ensemble des congés prévus au titre de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 (y compris les congés
annuels) ;  congés maladies (y compris  CLM, CLD, etc…),  maternité,  paternité,  adoption ;  congés pour
formation  syndicale ;  congés  pour  accident  de  travail  ou  rechute  d’accident  de  travail ;  temps  partiel
thérapeutique

b - Les autorisations d’absences exceptionnelles notamment pour évènements familiaux
Le CIA « service fait » est versé selon les modalités prévues dans l’annexe 5.

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

Le Conseil de Bordeaux Métropole,



VU le Code général des collectivités territoriales,

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article
20,

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale
et notamment son article 88,

VU le décret n° 91-975 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984,

VU le décret n° 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux
socio-éducatifs,

VU le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents
publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés,

VU  le  décret  n°  2013-494  du  10  juin  2013  portant  échelonnement  indiciaire  applicable  aux  assistants
territoriaux socio-éducatifs sont abrogés à compter du 1er février 2019,

VU  le  décret  n°  2014-513 du 20 mai  2014 portant  création  d’un régime indemnitaire tenant  compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,

VU le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif  à l’appréciation de la valeur professionnelle des
fonctionnaires territoriaux,

VU le décret n° 2017-901 du 09 mai 2017 relatif à la revalorisation des cadres d’emplois de la catégorie B à
caractère socio-éducatif de la filière sociale de la fonction publique territoriale prévue dans le cadre de la mise
en  œuvre  du  protocole  relatif  à  la  modernisation  des  Parcours  professionnels,  des  carrières  et  des
rémunérations (P.P.C.R.) et à l’avenir de la Fonction publique,

VU l’arrêté du 14 février 2019 publié au Journal officiel n° 0050 du 28 février 2019, portant l’application du
RIFSEEP au corps des Ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts de l’Etat, le RIFSEEP est désormais
applicable au cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux,

VU la délibération métropolitaine n°2012/0344 du 25 mai 2012 relative à la valorisation des fonctions pour les
agents de collecte et de conduite exerçant leurs fonctions au service de la collecte des déchets ménagers et
assimilés,

VU la délibération 2016-419 du 08 juillet 2016 relative au régime indemnitaire des agents relevant des cadres
d’emplois des Ingénieurs territoriaux et des Ingénieurs territoriaux en chef suite au reclassement du 01 mars
2016 ;

VU la  délibération métropolitaine n°2018-418 du 06 juillet  2018 relative à la  mise en œuvre d’un régime
indemnitaire  tenant  compte des  fonctions,  des  sujétions,  de l’expertise  et  de l’engagement  professionnel
(RIFSEEP) pour les cadres d’emplois éligibles,

VU la délibération métropolitaine n°2018-812 du 21 décembre 2018 relative à la mise en œuvre d’un régime
indemnitaire  tenant  compte des  fonctions,  des  sujétions,  de l’expertise  et  de l’engagement  professionnel
(RIFSEEP) pour le  cadre d’emplois des Médecins territoriaux et  à la  création d’un groupe de fonction de
responsable d’équipe pour  les  cadres d’emplois  d’adjoints  administratifs  territoriaux,  de rédacteurs,  et  de
techniciens territoriaux,

VU la délibération métropolitaine n° 2018-813 du 21 décembre 2018 relative à l’attribution d’une prime de
fonction aux agents affectés au traitement de l’information,

VU  l’avis du Comité technique en date du 27 juin 2019 relatif  à l’application du RIFSEEP aux agents de
Bordeaux Métropole,

ENTENDU le rapport de présentation,



CONSIDERANT qu’il y a lieu de mettre en œuvre le Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) à l’attention des agents métropolitains
appartenant au cadre d’emplois des Ingénieurs en chef territoriaux.

CONSIDERANT qu’il y a lieu de compéter la délibération 2018-418 relative à la mise en œuvre du Régime
indemnitaire  tenant  compte  des  fonctions  des  sujétions,  de  l’expertise  et  de  l’engagement  professionnel
(RIFSEEP),

DECIDE

Article 1 : Le dispositif indemnitaire décrit ci-dessus est mis en place pour le cadre d’emplois des Ingénieurs
territoriaux en chef, dans la limite des plafonds autorisés, en faveur des fonctionnaires stagiaires, titulaires et
contractuels de droit public sur poste permanent et non permanent.

Article 2 : Les dispositions des délibérations 2016-419 du 08 juillet 2016 et 2018-813 du 21 décembre 2018
susvisées ne s’appliquent plus aux agents relevant du cadre d’emplois des Ingénieurs territoriaux en chef.

Article 3 : Conformément aux dispositions du Décret 2017-901 du 09 mai 2017 susvisé, les agents relevant
du cadre d’emplois des Assistants territoriaux socio-éducatifs relèvent, à compter du 01 février 2019, de la
catégorie A.

Article 4 : Les dispositions relatives aux sujétions S2 (sujétion de conduite des agents de la collecte) et S3
(Intérim d’encadrement) et au Complément Indemnitaire Annuel attribué selon un mode de « service fait »
destiné aux agents du service de la collecte, sont mises en place avec les précisions décrites ci-dessus
venant compléter la délibération 2018-418 du 06 juillet 2018 susvisée.

Article 5 : Les autres dispositions de la délibération n° 2018-418 en date du 6 juillet 2018, non contraires à la
présente délibération restent en vigueur.

Article 6 : La date d’effet de la présente délibération est fixée au 01 septembre 2019.

Article 7 : Les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal et aux budgets annexes de Bordeaux
Métropole.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 12 juillet 2019

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
16 JUILLET 2019

 PUBLIÉ LE :
 16 JUILLET 2019

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Jean-François EGRON


