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2010/0771 Election d'un Vice-Président 

 

1 

2010/0772 Marché n°10/215R - Fourniture d'armoires et contrôl eurs de signalisation 
tricolore lumineuse 
Marché n°10/216R - Fourniture de détecteurs de véhi cules par analyse 
d'image - Avenant n°1 - Avenant de transfert - Auto risation 

 

3 

2010/0773 Transfert en propriété de 19 km de routes départementales ex routes 
nationales à la Communauté Urbaine de Bordeaux - Décision - Convention - 
Autorisation 

 

6 

2010/0774 Marchés Publics - LORMONT - Rénovation urbaine du quartier Carriet - 
Aménagement de la rue du Fleuve, de la rue des Acacias (en partie) et de la 
rue Nicolas Beaujon - Appel d'offres ouvert - Autorisation de lancement et de 
signature 

 

10 

2010/0775 Marchés publics - GRADIGNAN - Aménagement des espaces publics 
emblématiques du centre ville - Concours d'Architecture et d'Ingénierie - 
Autorisation - Désignation du jury - Décision 

 

14 

2010/0776 Pessac - Aménagement des espaces publics emblématiques du Centre 
ville, place de la 5ème République - Modalités techniques et financières de 
réalisation d'ouvrages de compétence communale par la CUB - Eclairage 
public - Participation financière - Convention - décision - autorisation 

 

20 

2010/0777 Marchés publics - ST LOUIS DE MONTFERRAND - requalification de la rue 
Roger Espagnet -  appel d'offres - autorisation  

 

22 

2010/0778 Renouvellement de la subvention versée à la Mémoire de Bordeaux et de la 
Communauté urbaine de Bordeaux pour l'année 2011 - Décision - 
Autorisation 

 

24 

2010/0779 Seml route des Lasers - Modification du plan de financement du bâtiment 
Meropa et du montant subventionnable - Avenant n°1 - Décision - 
Autorisation 

 

28 

2010/0780 SEML route des lasers - Modification de l'assiette subventionnable du plan 
de financement  pour le bâtiment « Khara »- Avenant n°1 - Décision - 
Autorisation 

 

30 



2010/0781 Installation de l'Institut Technologique Forêt Cellulose Bois Construction 
Ameublement ( FCBA) - Prorogation du délai de validité de la convention du 
21 août 2008 - Avenant n°1 - Autorisation 

 

33 

2010/0782 Association Prod'Innov - Programme d'actions 2010 - Subvention - 
Modification du montant et de l'assiette éligible - Avenant n°1 - Autorisation 

 

35 

2010/0783 Société d'Economie Mixte locale Route des Lasers - Augmentation du 
capital social - Décision - Autorisation 

 

37 

2010/0784 Villenave d'Ornon - Subvention de fonctionnement - Extension du soutien à 
l'émergence et à l'animation d'Agendas 21 dans les communes de la 
Communauté Urbaine de Bordeaux - Décision - Convention - Autorisation 

 

41 

2010/0785 EYSINES - ZAC secteur Carès - Bilan de la concertation - Dossier de 
création - Approbations - Décision 

 

43 

2010/0786 Blanquefort -  ECOPARC 
Vente d'un terrain de 64 162 m² à la Société First Solar Inc. Décisions. 

 

49 

2010/0787 BLANQUEFORT - ECOPARC - Echange parcellaire avec soulte entre la 
SCI SAINTEX et la Communauté Urbaine de Bordeaux - Avenant N° 1 à la 
convention - Décisions. 

 

52 

2010/0788 Association Hauts de Garonne Développement - Etude de la faisabilité d'un 
pôle des Métiers d'Art à Cenon - Demande de subvention - Convention - 
Décision - Autorisation  

 

54 

2010/0789 Association Hauts de Garonne Développement - Organisation d'un salon 
des Métiers d'Art à Cenon les 4 et 5 décembre 2010 - Subvention - 
Convention - Décision - Autorisation 

 

57 

2010/0790 Société Bordelaise des Equipements Publics d'Expositions et de Congrès 
(S.B.E.P.E.C) - Réaménagement des halls 1 et 2 du Parc des Expositions 
de Bordeaux-Lac - Subvention d'équipement - Convention - Décision - 
Autorisation 

 

60 

2010/0791 Carbon-Blanc - Château Brignon - Fabrique d'auteurs autour de la B.D. 
Subvention d'équipement de la Communauté Urbaine de Bordeaux  
Convention - Décision - Autorisation 
 

 

63 

2010/0792 Le Haillan - Aeroparc - Steris surgical technologies SAS - Création d'un 
siège social et relocalisation - Aide à l'immobilier - Décision - Autorisation 

 

68 



2010/0793 Mérignac - Société Mezzo - Création d'un nouveau centre - Aide de minimis 
- Décision - Autorisation 

 

72 

2010/0794 Collecte et traitement de déchets assimilés aux ordures ménagères - 
Exonération de la redevance spéciale perçue par la Communauté Urbaine - 
Demande des centres de l'association "les Restaurants du coeur" - 
Renouvellement - Autorisation 

 

75 

2010/0795 Collecte et traitement de déchets assimilés aux ordures ménagères - 
Exonération de la redevance spéciale perçue par la Communauté Urbaine - 
Demande de l'association "Solidarité Jeunesse" - Renouvellement - 
Autorisation 

 

77 

2010/0796 Marchés Publics - Construction du tramway - Réseau 2016 - Marché de 
Maîtrise d'oeuvre pour les extensions du réseau de tramway 2016 - Marché 
négocié avec publicité et mise en concurrence - Composition du jury - 
Autorisation de lancement 

 

79 

2010/0797 Marchés Publics - Construction du tramway Réseau 2013 - Marché de 
Maîtrise d'œuvre pour les études d'infrastructures et la réalisation des 
terminus partiels sur les lignes A, B et C - Appel d'offres ouvert - Attribution - 
Autorisation de signer - Désignation des membres du jury 

 

85 

2010/0798 Plan Climat de la Cub - Mérignac - Construction de 217 logements BBC de 
la 3ème tranche de la résidence "Les Pins" - Demande de subvention de 
Gironde Habitat - Décision - Convention - Autorisation 

 

90 

2010/0799 BORDEAUX - ZAC La Berge du lac "Ginko" - CRAC 2009 -Approbation-
Autorisation  

 

94 

2010/0800 Nouvelles ressources pour l'alimentation en eau potable - Avis -  

 

101 

2010/0801 Partenariat avec la Société Coopérative d'Intérêt Collectif AutoCool pour le 
développement de l'autopartage dans l'agglomération - Subvention 2010 - 
Convention - Décision - Autorisation 

 

111 

2010/0802 Nouveau stade de Bordeaux - Protocole d'accord avec la ville de Bordeaux 
sur la participation de la Communauté urbaine 
 

 

116 

2010/0803 Orientations générales pour le budget 2011 

 

119 

2010/0804 Exercice 2010 - Budget Principal et Budgets annexes - Décision Modificative 
n° 9 - Décision - Adoption 

 

223 



2010/0805 BEGLES - Société Anonyme d'HLM MESOLIA HABITAT - Charge foncière 
et construction de 32 logements collectifs locatifs, résidence "Les Sécheries-
Kallistos", rue Calixte Camelle - Emprunts principaux de 746.425 € et 
1.582.653 €, du type PLS, et de 1.055.102 €, complémentaire au PLS, 
auprès de la CDC - Garantie - Autorisation  

 

229 

2010/0806 BEGLES - Société Anonyme d'HLM DOMOFRANCE - Charge foncière 
relative à la construction de 52 logements collectifs locatifs, "Terre Sud", Ilot 
3.2, Bâtiment C - Emprunt principal de 212.780 € de type PFE - Garantie - 
Autorisation 

 

233 

2010/0807 BORDEAUX - Société Anonyme d'HLM RESIDENCES LE LOGEMENT 
DES FONCTIONNAIRES - Acquisition de l'usufruit de 3 logements collectifs 
locatifs situés 18, rue de la Faïencerie, résidence "Quai Ouest" - Emprunt 
principal de 200.000 € auprès du Crédit Foncier de France - Garantie - 
Autorisation 

 

236 

2010/0808 BORDEAUX - AQUITANIS Office Public de l'Habitat de la Communauté 
Urbaine de Bordeaux - Construction  d'un Etablissement d'Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) de 96 lits nommé "Les 
Doyennés", 15, rue des Généraux Duché - Emprunt principal de 5.200.000 
€, du type PHARE, auprès de la CDC - Garantie - Autorisation  

 

239 

2010/0809 BORDEAUX - AQUITANIS Office Public de l'Habitat de la Communauté 
Urbaine de Bordeaux - Charge foncière et construction de 18 logements 
collectifs locatifs, "Parc de Bacalan II", rue Joseph Brunet - Emprunts 
principaux de 231.658 € et 1.940.727 €, du type PLUS, auprès de la CDC - 
Garantie - Autorisation  

 

242 

2010/0810 BORDEAUX - AQUITANIS Office Public de l'Habitat de la Communauté 
Urbaine de Bordeaux - Charge foncière et construction de 29 logements 
collectifs locatifs, "Résidence Rivière", 15, rue des Généraux Duché - 
Emprunts principaux de 395.156 € et 2.005.857 €, du type PLS, et de 
1.700.000 €, complémentaire au PLS, auprès de la CDC - Garantie - 
Autorisation  

 

245 

2010/0811 BORDEAUX - AQUITANIS Office Public de l'Habitat de la Communauté 
Urbaine de Bordeaux - Charge foncière et construction  d'un Etablissement 
d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) de 96 lits 
nommé "Les Doyennés", 15, rue des Généraux Duché - Emprunts 
principaux de 1.015.304 € et 4.553.851 €, du type PLS, auprès de la CDC - 
Garantie - Autorisation  

 

249 

2010/0812 BORDEAUX - AQUITANIS Office Public de l'Habitat de la Communauté 
Urbaine de Bordeaux - Charge foncière et construction de 4 logements 
collectifs locatifs, "Parc de Bacalan II", rue Joseph Brunet - Emprunts 
principaux de 32.552 € et 272.377 €, du type PLAI, auprès de la CDC - 
Garantie - Autorisation  

 

253 



2010/0813 BORDEAUX - AQUITANIS Office Public de l'Habitat de la Communauté 
Urbaine de Bordeaux - Charge foncière et construction de 39 logements 
locatifs, dont 30 collectifs et 9 individuels, "Parc de Bacalan II", rue Joseph 
Brunet - Emprunts principaux de 532.435 € et 2.367.672 €, du type PLS, et 
de 2.016.905 €, complémentaire au PLS, auprès de la CDC - Garantie - 
Autorisation  

 

257 

2010/0814 BORDEAUX - Société Anonyme d'HLM RESIDENCES LE LOGEMENT 
DES FONCTIONNAIRES - Acquisition de l'usufruit de 32 logements 
collectifs locatifs situés 18, rue de la Faïencerie, résidence "Quai Ouest" - 
Emprunt principal de 1.500.000 € auprès de la Caisse Régionale de Crédit 
Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France - Garantie - Autorisation 

 

261 

2010/0815 CENON - Société Anonyme d'HLM MESOLIA HABITAT - Travaux de 
réhabilitation thermique sur 212 logements collectifs locatifs, résidence 
"Verlaine", rues Paul Verlaine, Paul Valéry et Pauline Kergomard - Emprunt 
principal de 3.392.000 €, du type Eco prêt LS réhabilitation, auprès de la 
CDC - Garantie - Autorisation  

 

264 

2010/0816 CENON - Société Anonyme d'HLM DOMOFRANCE - Travaux de 
réhabilitation et de résidentialisation de la résidence "Chistéra" - Emprunt  
complémentaire de                1.159.614 € - Garantie - Autorisation 

 

267 

2010/0817 CENON - AQUITANIS Office Public de l'Habitat de la Communauté Urbaine 
de Bordeaux - Charge foncière et construction de 37 logements collectifs 
locatifs, "Le Grand Pavois", quartier du 8 mai 1945, îlot L9B, avenue du 8 
mai 1945 - Emprunts principaux de 764.625 € et 1.917.009 €, du type PLS, 
et de 2.092.102 €, complémentaire au PLS, auprès de la CDC - Garantie - 
Autorisation  

 

270 

2010/0818 CENON - AQUITANIS Office Public de l'Habitat de la Communauté Urbaine 
de Bordeaux - Charge foncière et construction de 35 logements collectifs 
locatifs, "Le Grand Pavois", quartier du 8 mai 1945, îlot L9B, avenue du 8 
mai 1945 - Emprunts principaux de 653.460 € et 3.426.029 €, du type PRU 
CD, auprès de la CDC - Garantie - Autorisation  

 

274 

2010/0819 CENON - AQUITANIS Office Public de l'Habitat de la Communauté Urbaine 
de Bordeaux - Charge foncière et construction de 2 logements collectifs 
locatifs, "Le Grand Pavois", quartier du 8 mai 1945, îlot L9B, avenue du 8 
mai 1945 - Emprunts principaux de 25.327 € et 131.973 €, du type PLAI, 
auprès de la CDC - Garantie - Autorisation  

 

277 

2010/0820 FLOIRAC - Société Anonyme d'HLM DOMOFRANCE - Charge foncière et 
construction de 40 logements individuels locatifs, lieu-dit "Sérillan", chemin 
des Plateaux - Emprunts complémentaires de 406.100 € et 721.107 €, du 
type PLUS, auprès de la CDC - Garantie - Autorisation  

 

280 



2010/0821 LORMONT - Société Anonyme d'HLM DOMOFRANCE - Travaux de 
résidentialisation des résidences "La Boétie", "Leroy", "Saint-Hilaire" et 
"Villon" situées quartier "Génicart" - Emprunt principal de 253.052 € - 
Garantie - Autorisation 

 

283 

2010/0822 LORMONT - Société Anonyme d'HLM DOMOFRANCE - Travaux de 
réhabilitation thermique des 114 logements collectifs locatifs de la résidence 
"Eugène Leroy" située quartier "Génicart", rue Eugène Leroy et rue Michel 
de Montaigne - Emprunt principal de 1.596.000 € - Garantie - Autorisation 

 

286 

2010/0823 LORMONT - Société Anonyme d'HLM DOMOFRANCE - Travaux de 
réhabilitation thermique des 104 logements collectifs locatifs de la résidence 
"François Villon" située quartier "Génicart", rue François Rabelais et rue 
François Villon - Emprunt principal de 1.456.000 € - Garantie - Autorisation 

 

289 

2010/0824 LORMONT - Société Anonyme d'HLM DOMOFRANCE - Travaux de 
réhabilitation thermique des 68 logements collectifs locatifs de la résidence 
"La Boétie" située quartier "Génicart", rue Denis Diderot et rue Michel de 
Montaigne - Emprunt principal de 952.000 € - Garantie - Autorisation 

 

292 

2010/0825 PESSAC - AQUITANIS Office Public de l'Habitat de la Communauté 
Urbaine de Bordeaux - Charge foncière et construction de 3 logements 
individuels locatifs spécifiques "Gens du Voyage", "Les Boréales", à l'angle 
de l'avenue du Général Leclerc et de la rue Paul-Emile Victor - Emprunts 
principaux de 97.206 € et 312.880 €, du type PLAI, auprès de la CDC - 
Garantie - Autorisation  

 

295 

2010/0826 PESSAC - AQUITANIS Office Public de l'Habitat de la Communauté 
Urbaine de Bordeaux - Charge foncière et construction de 42 logements 
individuels locatifs, "Les Boréales", à l'angle de l'avenue du Général Leclerc 
et de la rue Paul-Emile Victor - Emprunts principaux de 1.338.807 € et 
3.767.735 €, du type PLUS, auprès de la CDC - Garantie - Autorisation  

 

298 

2010/0827 VILLENAVE D'ORNON - AQUITANIS Office Public de l'Habitat de la 
Communauté Urbaine de Bordeaux - Charge foncière et construction de 3 
logements individuels locatifs, lotissement Laennec, avenue Fernand Coin 
et chemin de Terrefort - Emprunts principaux de 100.945 € et 263.502 €, du 
type PLAI, auprès de la CDC - Garantie - Autorisation  

 

301 

2010/0828 VILLENAVE D'ORNON - AQUITANIS Office Public de l'Habitat de la 
Communauté Urbaine de Bordeaux - Charge foncière et construction de 26 
logements individuels locatifs, lotissement Laennec, avenue Fernand Coin 
et chemin de Terrefort - Emprunts principaux de 1.069.221 € et 2.705.241 €, 
du type PLUS, auprès de la CDC - Garantie - Autorisation  

 

304 

2010/0829 Attributions de compensation pour l'exercice 2011- Décision 

 

307 



2010/0830 Dotation communautaire de croissance et de solidarité - Exercice 2011 - 
Décision 

 

310 

2010/0831 Régie d'exploitation des restaurants communautaires :                                                                     
Exercice 2010 - Décision modificative n°3 

 

314 

2010/0832 Réseau communautaire de transports en commun 
Délégation de service public 
Contribution forfaitaire d'exploitation avec intéressement aux résultats 
Avenant n°2 - Adoption - Autorisation 

 

317 

2010/0833 APPEL A PROJETS " Nouvelles technologies aux services de demain " - 
Décision -  Autorisations de signature de la convention de partenariat (CUB, 
IBM, AEC) 

 

320 

2010/0834 Marchés Publics - Direction des Moyens Généraux - Acquisition de 
matériels roulants industriels pour la Direction Opérationnelle de 
l'Environnement - Programme 2011  
(6 lots) - Appel d'offres ouvert européen Autorisation de lancement et de 
signature 

 

323 

2010/0835 Marchés publics - contrôles règlementaires des bâtiments, installations 
techniques, équipements de travail et matériel roulant de la Communauté 
Urbaine de Bordeaux - Avenant de transfert 

 

328 

2010/0836 Marché de fourniture de combustible, entretien des installations de 
chauffage et climatisation des bâtiments communautaires, exploitation et 
maintenance des installations secondaires des sous-stations des bâtiments 
scolaires desservis par le réseau chaleur rive droite n°09264U- Appel 
d'offres ouvert- Avenant N°1 

 

331 

2010/0837 FRAIS DE REPRESENTATION - Modification - Dotation 2010 - Décision 

 

335 

2010/0838 Mise en place d'une démarche partenariale avec les services de l'Etat pour 
l'élaboration du PLU 3.1 - Autorisation de participation et demande de 
subvention 

 

337 

2010/0839 Révision simplifiée du Plan Local d'Urbanisme-Bouliac- Quartier des 
Hirondelles-Ouverture de la concertation-Décisions-Autorisations- 

 

340 

2010/0840 Révision simplifiée du Plan Local d'Urbanisme-Bouliac-Secteur Belle Etoile-
Ouverture de la concertation-Décisions-Autorisations- 

 

343 



2010/0841 Révision simplifiée du Plan Local d'Urbanisme-Bordeaux-Projet d'extension 
EHPAD Villa Pia-Ouverture de la concertation-Décisions-Autorisations- 

 

347 

2010/0842 Révision simplifiée du Plan Local d'Urbanisme-Bordeaux-Restructuration du 
central téléphonique rue Louis Liard-Ouverture de la concertation-Décisions-
Autorisations- 

 

350 

2010/0843 Révision simplifiée du Plan Local d'Urbanisme-Bordeaux-Projet de Cité 
municipale-Ouverture de la concertation-Décisions-Autorisations- 

 

354 

2010/0844 Révision Simplifiée du Plan Local d'Urbanisme-Synagogue de Bordeaux-
Construction de locaux pédagogiques-Ouverture de la concertation-
Décisions-Autorisations- 

 

358 

2010/0845 Révision simplifiée du Plan Local d'Urbanisme-Villenave d'Ornon-Pôle 
d'équipements Leysotte/Robert Piqué-Ouverture de la concertation-
Décisions-Autorisations- 

 

361 

2010/0846  Reconstitution des fonds associatifs de l'A'urba - Nouvelle convention cadre 
CUB/A'Urba - Décision. Autorisation 

 

364 

2010/0847 Artigues-près-Bordeaux - Manifestation Art et Paysage - Subvention de 
fonctionnement - Décision - Convention - Autorisation 

 

369 

2010/0848 Projet apicole de la Communauté Urbaine de Bordeaux - Intégration du 
réseau national "Abeille, sentinelle de l'environnement" de l'Union Nationale 
de l'Apiculture Française (UNAF) - Décisions - Conventions - Autorisations 

 

372 

2010/0849 Association Conservatoire des Races d'Aquitaine - Expérimentation de 
l'éco-pastoralisme et de la gestion d'espaces naturels sur le territoire de la 
Cub par un troupeau transhumant ovins-caprins - Subvention exceptionnelle 
pour 2010 - Décision - Convention - Autorisation 

 

378 

2010/0850 GIP-GPV - Manifestation "PANORAMAS - le Parc des Coteaux en Biennale" 
- Subvention - Décision - Convention- Autorisation 

 

382 

2010/0851 Fédération des Producteurs de Légumes de France - Soutien à l'activité 
agricole - 54ème ''Congrès des Producteurs de Légumes'' et 13ème 
manifestation "Les Légumes dans la Ville" - Subvention - Décision - 
Convention - Autorisation 

 

385 

2010/0852 Gestion des feux de trafic implantés sur les carrefours des routes 
départementales situées sur le territoire de la Communauté urbaine de 
Bordeaux - Décision - Autorisation 

 

389 



2010/0853 Lancement d'une nouvelle Enquête Marchandises en Ville (EMV) 
Convention de groupement de commande avec le MEDDTL et l'ADEME 
Approbation - Autorisation 

 

392 

2010/0854 Marchés Publics -  Enquête sur le transport de marchandises 
dans l'agglomération bordelaise 
Appel d'offres ouvert - Autorisation de lancement et de signature 

 

397 

2010/0855 Transfert de gestion de la fourrière automobile à la régie PARCUB 
Décision - Autorisation 

 

401 

2010/0856 Régie PARCUB - Convention d'organisation temporaire de la maîtrise 
d'ouvrage 
pour les travaux de reprise de la trémie d'entrée 
du parc de stationnement GAMBETTA à BORDEAUX 

 

406 

2010/0857 Bordeaux - Aménagement d'un ponton structurant Quai Richelieu - 
Participation de la Communauté Urbaine de Bordeaux - Subvention 
d'équipement - Décision - Convention - Autorisation 

 

408 

2010/0858 Mise en place des nouvelles modalités de gestion du Compte Epargne 
Temps (CET) à la Communauté urbaine de Bordeaux - Décision 

 

411 

2010/0859 Régie de l'Abattoir - Budget d'exploitation de l'exercice 2010 - Décision 
modificative n°3 - Adoption  

 

418 

2010/0860 I.F.V.V - Institut Français de la Vigne et du Vin - Organisation du colloque 
Mondiaviti les 1er er 2 décembre 2010 à Bordeaux -Subvention de la 
Communauté Urbaine - Convention - Décision - Autorisation 

 

420 

2010/0861 Ambarès et Lagrave - Eco quartier Les Erables - Dépôt d'un permis 
d'aménager - Autorisation 

 

423 

2010/0862 Ambarès et Lagrave - Attribution d'une subvention de fonctionnement pour 
la prolongation d'une étude de maîtrise d'oeuvre urbaine et sociale en faveur 
de la sédentarisation de familles des gens du voyage - Années 2010 et 2011 
- Autorisation - Décision 

 

426 

2010/0863 Bordeaux Saint Jean - Convention de Gestion urbaine de Proximité du 
projet ANRU - Autorisation - Décision 

 

429 



2010/0864 Mérignac - Attribution d'une subvention de fonctionnement pour une étude 
de maîtrise d'oeuvre urbaine sociale (2ème phase - tranche ferme) sur le 
quartier de Bellevue en faveur de la sédentarisation de familles de gens du 
voyage - Années 2010 et 2011 - Autorisation - Décision 

 

432 

2010/0865 BORDEAUX - PAE MONTESQUIEU - avenue de la Gare - rue Pasteur - 
Echange parcellaire sans soulte entre la Communauté Urbaine de Bordeaux 
et la société ICADE PROMOTION LOGEMENT- Autorisations - Décision 

 

435 

2010/0866 CENON - parcelle cadastrée AY  560 appartenant à Mme ARSIGNY 
Nathalie - Acquisition - Autorisations - Décision 

 

437 

2010/0867 CENON - Parcelle AN 292 appartenant au syndicat des copropriétaires de la 
résidence Le Coligny  - Acquisition - Autorisations - Décision 

 

439 

2010/0868 MERIGNAC - Tramway 3ème phase ligne A - Indemnisation de Monsieur et 
Madame FIDAN au titre de l'acquisition de leur propriété située 30 bis rue 
Alphonse Daudet - cadastrée AO 436 - Autorisations - Décision 

 

441 

2010/0869 LORMONT - Echangeur de la Gardette - terrains sis avenue de Paris et rue 
d'Yvrac - Cession à la SCI Parc des Marronniers - Autorisations - Décision 

 

443 

 



 
 
 

POLE ADMINISTRATION ET FONCIER 
Direction des Assemblées et du Courrier Général  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0771  
 

 
 
 

 
 
Monsieur le Président présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Il convient, Mesdames, Messieurs, de procéder à l’élection d’un Vice-Président sur le poste 
actuellement vacant, selon les modalités définies aux articles L 5211-2, L 2122-4 et L 2122-
7 du Code Général des Collectivités Territoriales, c’est-à-dire, au scrutin secret à la majorité 
absolue aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième tour. 
 
L’article L 2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales permettant désormais de 
procéder au remplacement d’un Vice-Président en conservant le rang correspondant à la 
vacance à combler, il vous est donc proposé de pourvoir, selon le rang établi par 
délibération 2008/0197 du 18 avril 2008, le siège de 33ème Vice-Président. 
 
Chaque élu a été invité à voter, et le dépouillement initial donne le résultat suivant : 
 

- Votants :  63   
- Bulletins trouvés dans l’urne : 63  
- Bulletins blancs ou nuls :   7 

 
Ont obtenu : 
 
Mme Béatrice DE FRANCOIS  56 voix   
  
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé Mesdames et Messieurs de bien vouloir, si tel est 
votre avis, adopter les termes de la délibération suivante : 
 
Le Conseil de Communauté 
 
Vu les articles L 5211-2, L 2122-4 et L 2122-7 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
 
Vu la délibération du Conseil de Communauté 2008/0197 du 18 avril 2008, par laquelle 
celui-ci a adopté le tableau des Vice-Présidents  de la Communauté Urbaine. 
 

 
Election d'un Vice-Président 
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Entendu le rapport de présentation 
 
Considérant  qu’à l’issue des opérations électorales auxquelles il a été procédé, Mme 
Béatrice De François  a obtenu la majorité requise des suffrages exprimés. 
 

DECLARE 
 
Article unique  : 
 
Mme Béatrice De François ayant obtenu la majorité requise des suffrages exprimés, a été 
élue en qualité de 33ème Vice-Président de la Communauté Urbaine, et est installée à ce 
rang au tableau des Vice-Présidents de la Communauté Urbaine. 
 
 
 
 
Désignation.effectuée 
 
Votants : 63 
blancs ou nuls : 7 
Mme De François : 56 voix 
 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. VINCENT FELTESSE 

 
 
 

REÇU EN PRÉFECTURE LE  
26 NOVEMBRE 2010 

 
PUBLIÉ LE : 26 NOVEMBRE 2010  
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POLE OPERATIONNEL 
Direction Opérationnelle Voirie Circulation et Proximité 

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N°2010/0772 
 

 
 

 
 
Monsieur DAVID présente le rapport suivant, 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
Le rapport de présentation : 
 
 
La Communauté Urbaine de Bordeaux a confié à la Société SAGEM Communications SAS, 
sur appel d’offres les marchés suivants : 
 
- N°10/215R  : Fourniture d’armoires et contrôleurs de signalisation tricolore lumineuse. Ce 
marché a été conclu pour une durée initiale de 1 an à compter du 16 juin 2010, date de sa 
notification, reconductible par périodes successives de 1 an pour une durée maximale de 
reconduction de 3 ans, et pour un montant minimum annuel de 85 000 € HT et un montant 
maximum annuel de 340 000 € HT. 
 
- N°10/216R  : Fourniture de détecteurs de véhicules par analyse d’image. Ce marché a été 
conclu pour une durée initiale de 1 an à compter du 16 juin 2010, date de sa notification, 
reconductible par périodes successives de 1 an pour une durée maximale de reconduction 
de 3 ans, et pour un montant minimum annuel de 5 000 € HT, et un montant maximum 
annuel de 30 000 € HT. 
 
Par courrier en date du 30 juin 2010, la Société SAGEM Communications SAS a fait part à 
notre établissement public de la cession de ses droits et obligations pour les contrats, 
marchés et commandes à la Société AXIMUM Produits Electroniques, suite à la conclusion 
d’un protocole d’accord signé le 14 juin 2010 entre les deux sociétés et du changement du 
titulaire à intervenir de fait sur ces marchés à compter de cette date. 
 
 
 
 

 
Marché n°10/215R - Fourniture d'armoires et contrôl eurs de signalisation 

tricolore lumineuse 
�Marché n°10/216R - Fourniture de détecteurs de véhi c ules par analyse d'image 

- Avenant n°1 - Avenant de transfert - Autorisation  
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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 Communauté , 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les documents de consultation mis à disposition des élus communautaires en application 
des articles L2121-12 et L2121-13 du Code des Collectivités Territoriales, 
 
 
ENTENDU le rapport de présentation, 
 
 
Considérant : 
 
Qu’après vérification des pièces justificatives, la Société AXIMUM Produits Electroniques 
apporte les mêmes capacités techniques et administratives pour réaliser les prestations 
prévues aux marchés concernés. Il y a lieu de conclure un avenant pour transférer les 
marchés n°10/215R et n°10/216R sans modification de s autres clauses contractuelles, à la 
Société AXIMUM Produits Electroniques. 
 
 

DECIDE 
 
 

Article 1  : 
 
Monsieur le Président de la Communauté Urbaine est autorisé à signer cet avenant. 
 
 
Article 2  : 
 
Monsieur le Président est autorisé 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 la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
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M. ALAIN DAVID 
 

REÇU EN PRÉFECTURE LE  
9 DÉCEMBRE 2010 

 
PUBLIÉ LE : 9 DÉCEMBRE 2010 
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POLE OPERATIONNEL 
Direction Opérationnelle Voirie Circulation et Proximité  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N°2010/0773 
 

 
 

 
 
Monsieur DAVID présente le rapport suivant, 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
Le rapport de présentation : 
 
 
Par délibération n°2006/0908 du 22 décembre 2006, l e Conseil de Communauté a accepté 
le transfert en propriété, au 1er janvier 2007, de 103 km de routes départementales à la 
CUB, dans les conditions prévues par la convention annexée à cette délibération. 
 
Aujourd’hui après négociations entre le Département et la CUB, un transfert 
complémentaire est envisagé, dans les mêmes conditions que celui de 2006, pour les 
routes nationales devenues départementales après le 1er janvier 2007. 
 
Dans le respect des principes de la délibération de 2006, il est donc proposé que le 
Département transfère à la CUB les sections d’ex routes nationales devenues 
départementales situées sur le territoire de notre agglomération suivant les dispositions 
énoncées par la convention correspondante assortie du tableau définissant les sections de 
ces voies. 
 
Ce sont ainsi 19 km d’ex routes nationales devenues départementales qui seront 
transférées à notre établissement public représentant 0,74 % du linéaire de voirie 
communautaire. 
 
 
Les conditions de ce transfert, identiques à celles de 2006, sont les suivantes : 
 

- Le Département assurera la prise en charge intégrale de la mise en place et de 
l’entretien de la totalité des aménagements, dépendances et annexes comprises liés 
aux voies dont il assure la gestion, hors agglomération. 

 
- Le Département versera à la CUB un fonds de concours correspondant à la remise 

en état des voiries transférées qui le nécessitent. Ces travaux de remise en état, 

 
Transfert en propriété de 19 km de routes départementales ex routes nationales 
à la Communauté Urbaine de Bordeaux - Décision - Convention - Autorisation 
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reconnus contradictoirement, ont été estimés à 922 600 € et seront réalisés par la 
CUB après transfert. Le montant du fonds de concours correspondant sera affecté 
en complément de la dotation budgétaire « Grosses réparations de voirie ». 

 
- Le Département accepte de réaliser les travaux de remise en état des ouvrages d’art 

qui le nécessiteront et qui sont situés sur les sections de voies à transférer. Pour les 
travaux qui interviendront après le transfert, la CUB en confie l’exécution au 
Département. Dans ce cas, le Département assurera la responsabilité des ouvrages 
jusqu’à réception contradictoire des travaux par les services techniques représentant 
les parties. 

 
- Le Département versera à la CUB une indemnité compensatoire correspondant à 

10 ans d’entretien des sections de voies et ouvrages d’art transférés. Cette 
indemnité a été évaluée à 10 000 euros du km par an, avec un abattement de 50% 
pour les voies récemment rénovées (6,945 km), soit 154 575 € TTC/an. 
Le Département pourrait se libérer de sa dette sous forme d’un versement libératoire 
unique de 1 545 750 € TTC dans un délai de deux mois après la signature de la 
convention de transfert. 
Ces fonds seraient provisionnés pour être affectés en totalité, en complément, aux 
dotations budgétaires existantes relatives à l’entretien des voies communautaires et 
aux charges de personnel afférentes. 
 

- Il est enfin expressément convenu que la définition de principe des limites 
géographiques d’intervention du Département et de la CUB  en matière de transfert 
de voies (limites d’agglomération), ne saurait constituer un critère d’intervention dans 
d’autres cas de figure, notamment en matière de fonds de concours versés à l’Etat 
pour des aménagements de sa compétence ou pour tous autres financements 
croisés. 

 
Une convention dont ci-joint le projet, prévoit de sanctionner l’ensemble de ces dispositions, 
toujours selon les mêmes principes que ceux retenus en 2006 pour la première vague de 
transfert de routes départementales à notre établissement public. 
 
 
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 le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code de la Voirie Routière, 
 
Vu la délibération n°2006/908 adoptée par la Commun auté Urbaine de Bordeaux le 
22 décembre 2006, 
 
Vu la convention signée entre le Conseil Général et la Communauté Urbaine de Bordeaux 
le 26 décembre 2006, 
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Vu la délibération n°2008/0747 adoptée par le Conse il de Communauté lors de sa séance 
du 28 novembre 2008 optant pour le régime de la constitution de provisions de type semi-
budgétaire pour la durée de la présente mandature. 
 
 
ENTENDU le rapport de présentation, 
 
 
Considérant : 
 
Que des sections d’anciennes routes nationales devenues départementales sont à 
caractère urbain dominant et ont vocation à être transférées à la Communauté Urbaine de 
Bordeaux. 
 
 
 

DECIDE 
 
 
 
Article 1  : 
 
D’accepter le transfert en propriété à la Communauté Urbaine de Bordeaux de 19 km 
d’anciennes routes nationales devenues départementales après le 1er janvier 2007, avec 
effet au 01/01/2011, selon l’état joint en annexe. 
 
 
Article 2  : 
 
D’accepter le fonds de concours à verser par le Département pour les travaux à réaliser par 
la Communauté Urbaine de Bordeaux, qui sera affecté en complément de la dotation 
budgétaire « Grosses réparations de voirie ». 
 
 
Article 3  : 
 
D’accepter l’indemnité compensatoire d’entretien à verser par le Département, laquelle, 
dans l’attente de son utilisation, serait mise en provision pour grosses réparations au 
moment de son encaissement, selon la procédure définie par la délibération n°2008/0747 
du 28 novembre 2008 (provisions semi-budgétaires). 
 
 
Article 4  : 
 
D’accepter de confier au Département l’exécution des travaux de remise en état des 
ouvrages d’art. 
 
Article 5  : 
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D’autoriser Monsieur le Président à signer la convention définissant le détail de ces 
dispositions. 
 
 
 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. ALAIN DAVID 

 
REÇU EN PRÉFECTURE LE  

9 DÉCEMBRE 2010 
 

PUBLIÉ LE : 9 DÉCEMBRE 2010 
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POLE OPERATIONNEL 
Direction Opérationnelle Voirie Circulation et Proximité  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N°2010/0774 
 

 
 

 
 
Monsieur DAVID présente le rapport suivant, 
 
 
Mesdames, Messieurs,  
 
 
Le rapport de présentation : 
 
 
La Communauté Urbaine de Bordeaux a signé, le 28 avril 2005, avec l’Agence Nationale de 
Renouvellement Urbain (ANRU) une convention de rénovation urbaine du quartier Carriet à 
LORMONT. Ce projet repose sur un programme de rénovation urbaine visant à changer 
l’image de ce site, à diversifier l’habitat tout en privilégiant une qualité urbaine et 
architecturale. A ce titre, la Communauté Urbaine intervient dans ses domaines de 
compétence relatifs à l’habitat, aux actions d’accompagnement des opérations de 
démolition - reconstruction et à l’aménagement des espaces publics. 
 
Le programme d’aménagement des espaces publics doit accompagner les projets de 
démolition et reconstruction des logements, ainsi que les constructions des équipements 
publics. Il prévoit une requalification de la rue du Fleuve de la rue des Acacias (en partie) et 
de la rue Nicolas Beaujon afin d’améliorer, pour tous les usagers, les conditions d’utilisation 
de l’espace public en réduisant la place de l’automobile en faveur des piétons, des 
cyclistes, des bus et des aménagements paysagers. La mise en œuvre de ces nouvelles 
règles de partage de la rue doit ainsi permettre de répondre au triple impératif de la sécurité 
des déplacements, de la qualité de la vie et de l’embellissement de la ville. 
 
 
 
 
 
 
 
Les travaux seront exécutés en deux tranches dont les estimations et les durées sont les 
suivantes : 

 
Marchés Publics - LORMONT - Rénovation urbaine du quartier Carriet - 

Aménagement de la rue du Fleuve, de la rue des Acacias (en partie) et de la rue 
Nicolas Beaujon - Appel d'offres ouvert - Autorisation de lancement et de 

signature 
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TRANCHES OPERATIONS DUREE DES 
TRAVAUX 

ESTIMATION DES 
TRAVAUX 

FERME Rue du Fleuve et rue des 
Acacias (en partie) 

5 mois 396 321,07 € HT 
474 000,00 € TTC 

CONDITIONNELLE Rue Nicolas Beaujon 3 mois 239 130,43 € HT 
286 000,00 € TTC 

TOTAL  635 451,50 € HT 
760 000,00 € TTC 

 
 
Les prestations de voiries sont homogènes et totalement imbriquées. Il est donc 
techniquement difficile d’exécuter les travaux par lots séparés. Le marché est donc global 
avec une identification de prestations distinctes. 
 
Le financement relève à 95 % des crédits spécifiques à la politique de la ville (Chapitre 23, 
Article 2315, Fonction 8220, CRB D630, Programme HC45000243) et à 5 % des fonds de 
proximité Voirie. Ils sont prévus sur les années budgétaires suivantes : 
 
 

ANNEE 
BUDGETAIRE 

CREDITS SPECIFIQUES 
POLITIQUE DE LA VILLE (95 %)  

CREDITS FONDS DE 
PROXIMITE VOIRIE (5 %) TOTAL 

2011 570 000,00 € 30 000,00 € 600 000,00 € 
2012 152 000,00 € 8 000,00 € 160 000,00 € 

TOTAL 722 000,00 € 38 000,00 € 760 000,00 € 
 
 
Afin d’assurer la mise en œuvre de cette opération, il vous est aujourd’hui demandé de bien 
vouloir : 
 
 

� Lancer une procédure de type appel d'offres ouvert pour un marché à tranche ferme et 
 une tranche conditionnelle, 

 
� Approuver le projet de dossier de la consultation consultable à l'immeuble Guyenne, 
 Direction centrale des achats et marchés - 6ème étage, 

 
� Autoriser Monsieur le Président à signer les marchés à intervenir à l'issue de la 
 procédure de passation avec une publicité nationale. 

 
 
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 , 
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Vu le Code Général des collectivités territoriales, 
 
Vu le Code des Marchés Publics, et notamment ses articles 33 alinéa 3 et 57 à 59, 
 
Vu la convention du projet de rénovation urbaine du quartier Carriet à LORMONT en date 
du 28 avril 2005, 
 
Vu les documents de la consultation mis à disposition des élus communautaires en 
application des articles L2121-12 et 2121-13 du CGCT, 
 
 
 
ENTENDU le rapport de présentation, 
 
 
 
Considérant : 
 
Que pour permettre la réalisation des opérations projetées dans le cadre du projet de 
rénovation urbaine du quartier Carriet à LORMONT, il est nécessaire d’organiser 
préalablement une procédure de publicité et de mise en concurrence. 
 
 
 

DECIDE 
 
 
 

Article 1  : 
 
Monsieur le Président est autorisé à lancer une mise en concurrence dans le cadre d'un 
appel d'offres ouvert. 
 
 
Article 2  : 
 
Le projet de dossier de consultation mis à disposition des élus est approuvé. 
 
 
Article 3  : 
 
Monsieur le Président est autorisé à signer les marchés, à intervenir avec les prestataires 
qui auront émis les offres économiquement les plus avantageuses. 
 
 
 
Article 4  : 
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Monsieur le Président est autorisé à procéder, en cas d’insuccès de cet appel d’offres, à la 
recherche de prestataires, soit par voie d’un nouvel appel d’offres sur la base de documents 
de la consultation adaptés à la conjoncture économique ou modifiés, soit par marché 
négocié. 
 
 
Article 5  : 
 
Les dépenses résultant des présents marchés seront imputées sur les crédits ouverts à cet 
effet au budget principal des exercices 2011 et 2012, Chapitre 23, Article 2315, Fonction 
8220, CRB D630, Programme HC45000243. 
 
 
 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. ALAIN DAVID 

 
REÇU EN PRÉFECTURE LE  

9 DÉCEMBRE 2010 
 

PUBLIÉ LE : 9 DÉCEMBRE 2010 
 

13



 
 
 

POLE OPERATIONNEL 
Direction Grands Travaux  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0775 
 

 
 
 

 
 
Monsieur DAVID présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 
La reconquête des espaces publics emblématiques et notamment de la place Roumégoux, espace 
identitaire et historique du centre-ville de la commune, constitue avec le renforcement des fonctions 
de centralité urbaine, résidentielles et commerciales qui caractérisent le cœur de ville, l’un des axes 
stratégiques du projet urbain de la ville de Gradignan. 

   
Depuis 2008, des études pré opérationnelles d’urbanisme sont menées par la Communauté Urbaine 
sur le centre ville de Gradignan.  
 
Les enjeux de la restructuration du centre ville liés aux politiques communautaires actuelles ont 
d’ores et déjà été identifiés lors d’une première phase de diagnostic. En outre, en lien avec la Ville 
de Gradignan, une concertation sur le projet urbain a été mise en place, associant les habitants à 
son élaboration. 
 
Ainsi, le projet urbain toujours en cours de définition intègre les réflexions menées autour des 
thématiques liées aux déplacements, au stationnement, à l’habitat, à la restructuration des 
équipements publics, à l’évolution de l’offre commerciale et aux trames vertes. Aujourd’hui, 
l’ambition est donc de permettre le développement d’une nouvelle offre de logements, de 
commerces et d’activités, par recomposition partielle du tissu existant. Cette densification, au profit 
d’une mixité sociale et fonctionnelle affirmée s’accompagnera d’une intervention volontariste sur les 
espaces publics, tant les voiries, places, parcs et squares que les cheminements doux, à requalifier 
ainsi que d’une reconfiguration des équipements publics existants qui pourront être complétés pour 
répondre aux besoins des nouvelles populations. 
 
L’aménagement des espaces publics emblématiques du centre ville de Gradignan faisant l’objet de 
ce rapport est donc inscrit dans le projet urbain à venir et préfigure à plus large échelle le 
renforcement des fonctions de centralité urbaine attendu dans les prochaines années. 

 
La consultation est organisée en vue de désigner l’équipe de maîtrise d’œuvre de l’aménagement 
des espaces publics emblématiques du centre de ville de  Gradignan définis ci-après : 

 
-  Une mission de maîtrise d'œuvre complète (périmètre rouge sur le plan) sur les 

principaux espaces publics la place Roumégoux et ses abords immédiats, la 
séquence centrale de l’avenue Charles de Gaulle, l’amorce des voies est-ouest 
assurant l’accroche du site central au secteur Laurenzane, la place des Augustins -  

 
Marchés publics - GRADIGNAN - Aménagement des espaces publics 

emblématiques du centre ville - Concours d'Architecture et d'Ingénierie - 
Autorisation - Désignation du jury - Décision 
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espace de première importance dans le fonctionnement commercial du centre-ville, 
enfin, les abords de la Poste. 

 
-  Une mission de maîtrise d'œuvre partielle limitée aux études préliminaires (périmètre 

bleu sur le plan) pour la création d’un nouveau square à l’arrière de l’église Saint-
Pierre, l'aménagement d’espaces d’agrément en fond de scène de la place 
Roumégoux, le traitement de l’axe piétonnier assurant la liaison entre la place 
Roumégoux et le parc de l’Ermitage, les interfaces avec les anciens domaines 
reconvertis dans le cadre du projet urbain. 

 
Les concepteurs auront pour mission de proposer un parti global qui intègrera à la fois la dimension 
patrimoniale et symbolique du site, les nouvelles fonctionnalités circulatoires, l’ensemble des 
éléments qui confèrent à ce lieu une valeur emblématique à l’échelle communale et qui forgeront 
une dimension métropolitaine au centre-ville de Gradignan, aujourd’hui identifiée comme une 
centralité de premier plan. 

 
Ils traiteront les différentes composantes de l’espace public, (aménagements de surface,  
compositions végétales, mobiliers urbains, superstructures éventuelles, éclairage...) selon 
une approche privilégiant l’harmonie générale du vocabulaire des espaces publics 
existants, tout en anticipant sur la programmation ultérieure et/ou différée des espaces 
réalisés dans le cadre de l’opération d’aménagement d’ensemble. Les concepteurs 
porteront également une attention particulière aux aménagements urbains réalisés à ce jour 
sur les venelles et les cours, publiques comme privées, aux abords de la place Roumégoux. 
En effet, celles-ci contribuent largement à l’image du centre tel que perçu aujourd’hui.  
 
Outre les aménagements de surfaces, les concepteurs auront à traiter plusieurs sujets dans 
le respect des exigences qu’impose une approche soucieuse du développement durable : 

- la prise en compte des transports en commun dans l'aménagement notamment la 
liane 10 de TBC et des modes doux ; 

- la prise en compte de l’accessibilité aux équipements, commerces et services de 
proximité, ainsi que le stationnement sur voirie et sur les espaces de parkings 
répartis aux abords de la place Roumégoux - les mobiliers fonctionnels (mâts 
d’éclairage, signalisation, protection des espaces piétonniers...) et de confort (bancs, 
corbeilles, sanisettes…) ; 

- les livraisons de marchandises et enlèvements divers, compte tenu de l’intensité 
commerciale du centre de Gradignan (ex : arrêts livraisons, manœuvres des camions 
de la Poste, déchargements pour le commerce de détail et notamment les boutiques 
vestimentaires) ; 

- l’éclairage fonctionnel (des espaces de voiries et des espaces réservés aux piétons) ; 

- la mise en lumière scénographique du site (principalement sur la place 
Roumégoux, l’église Saint-Pierre et les principaux éléments identitaires du centre) ; 

- le traitement paysager et le renouvellement éventuel des plantations existantes ; 

- la gestion des terrasses en rive et plus généralement l’accueil des activités sur le 
domaine public (restauration et ventes commerciales, événementiel et manifestations 
culturelles, installations éphémères, etc…) ;  

- la bonne insertion des différents éléments techniques et fonctionnels versés au 
programme de l’opération,  
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- l’intégration environnementale et la gestion future du site, etc... 
 
Pour choisir l’équipe de concepteurs chargée de concevoir et de mettre en œuvre ce projet, il est 
nécessaire pour la Communauté Urbaine, maître d’ouvrage de l’opération et gestionnaire du 
domaine public,  de lancer un concours d’architecture et d’ingénierie en application des articles 38, 
70 et 74-III du Code des Marchés Publics. 
 
La consultation est ouverte aux candidats ou groupements présentant obligatoirement les 
compétences suivantes :  

-   Un architecte inscrit à l’ordre des architectes, possédant des compétences avérées en 
aménagement urbain et disposant de références en études et production d’espaces 
publics urbains  dans des contextes similaires au centre-ville de Gradignan (voir 
règlement de la consultation pour la nature des références exigées) ; 

- Un paysagiste expérimenté en aménagement d’espaces publics urbains en sites 
constitués ; 

- Un BET expérimenté dans l’aménagement d’espaces publics urbains (voirie, réseau 
divers, génie civil) ; 

- Un concepteur en éclairage et scénographie nocturne ; 
 

Le mandataire du groupement sera l’architecte ou le paysagiste . 
 
L'enveloppe financière affectée aux travaux (hors honoraires de maîtrise d’œuvre et hors 
indemnités) pour l’ensemble des aménagements est évaluée à 6 381 731 € HT soit 7 632 550,28 € 
TTC. 
 
Les honoraires de maîtrise d’œuvre estimés à 701 990,00 € HT soit 839 580,04 € TTC, 
correspondent aux divers niveaux de missions en infrastructures décrites au 2 ci-après. 
 
Le pré programme de l'opération est tenu à la disposition des Conseillers Communautaires qui 
peuvent venir le consulter à la Direction Central des Achats et Marchés, Immeuble Le Guyenne 6ème 
étage.  
 
 
1. DEROULEMENT DE LA PROCEDURE 
 
� Avis de concours au niveau européen, 
� Arrêt de la liste des candidats admis à concourir (4 équipes de maîtrise d’œuvre) par M. le 

Président de la Communauté Urbaine de Bordeaux après avis motivé du jury, 
� Envoi du dossier de concours aux candidats admis, 
� Les candidats sont appelés à remettre une prestation anonyme qui permettra au jury de se 

prononcer sur leur projet, 
� Le jury émettra un avis, classera les projets en fonction des critères de jugement et se 

prononcera sur l’attribution des indemnités, 
� M. le Président négociera le marché avec le ou les lauréats du concours, 
� Le Conseil de Communauté décidera de l’attribution du marché. 
 
 
2. PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU CONCOURS  
 
Le lauréat du concours se verra attribuer un marché comprenant les missions énumérées ci-
dessous: 
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•  Mission niveau études préliminaires (EP) sur l'ensemble du périmètre (périmètres rouge et bleu), 

• Maîtrise d’œuvre de type « infrastructures», mission témoin, sur l'ensemble du périmètre rouge, 
soit : 
Avant projet (AVP), Projet (PRO) ; Assistance  pour la passation des contrats de travaux (ACT) ; 
Examen de conformité – visa (VISA) ; Direction de l’exécution du contrat de travaux (DET) ; 
Assistance lors des opérations de   réception (AOR).  

• Mission complémentaire : Ordonnancement, Pilotage et coordination du chantier (OPC) 

• Maîtrise d’œuvre de type « infrastructures», mission témoin pour les ouvrages relevant de la 
compétence ville sur l'ensemble du périmètre rouge portant sur les équipements de 
mise en lumière (complémentaire au mobilier d'éclairage fonctionnel), les végétaux, le 
mobilier urbain et autres superstructures.  

 
Conformément aux dispositions de l’article 74-II du Code des Marchés Publics, les candidats ayant 
remis une prestation seront indemnisés, le montant maximum de cette prime étant de 42 000 € HT 
soit 50 232 Euros T.T.C. par candidat, soit une somme globale de 168 000 € HT et 200 928,00 
Euros TTC pour les quatre candidats.  
 
Le coût global de l’opération, y compris les frais de maîtrise d’ouvrage et le montant des indemnités, 
s’élève ainsi à 7 379 356,00 € HT soit 8 825 709,78 € TTC. 
 
 
3. COMPOSITION DU JURY DE CONCOURS 
 
En application de l’article 24 du Code des Marchés Publics, le jury de concours appelé à donner son 
avis sur les candidatures et les projets sera composé de la manière suivante : 

 
MEMBRES A VOIX DELIBERATIVE : 

 
- Le jury est présidé par M. le Président de la Communauté Urbaine de Bordeaux ou son 
représentant. 
 
- 5 membres désignés au scrutin de liste dans les conditions prévues à l’article 22 du Code des 
Marchés Publics avec voix délibérative. 
  
- Le Président du jury pourra désigner: 
4 personnalités dont la participation présente un intérêt particulier au regard de l'objet du concours  
 
- Le Président du jury devra désigner: 
5 personnalités ayant la même qualification ou la même expérience que les candidats  
 

MEMBRES A VOIX CONSULTATIVE  
 
2 personnalités invitées conformément au Code des Marchés Publics : 
 
- M. le Directeur de la DDCCRF ou son représentant, 
- M. le trésorier principal de la CUB ou son représentant. 
 
Le montant de la dépense sera inscrit au budget principal (rémunération du groupement de maîtrise 
d’œuvre et indemnités)  Chapitre 20 - Compte 2031 - Fonction 8220 - CRB O400 – VAB00 
 
Il vous est donc aujourd'hui demandé:  
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- d'approuver le programme de l'opération d'aménagement des espaces publics 
emblématiques du centre ville de Gradignan mis à la disposition des conseillers 
communautaires en application des dispositions des articles 21-21.12 et 21-21.13 du 
C.G.C.T. à la Direction centrale des achats et marchés – Immeuble le Guyenne – 6ème étage.  

 
- de procéder aux opérations électorales sur la base de la/ou des listes déposées et ceci 

suivant les modalités fixées aux articles L5211-1 et L2121-21 du CGCT. 
 
- d'élire en qualité de membre du jury du marché de maîtrise d’œuvre au terme desdites 

opérations conduites dans les conditions de l’article 22 du Code des Marchés Publics, 5 
membres titulaires et 5 membres suppléants parmi la/ou les listes présentées. 

 
- de fixer le montant maximum de l'indemnité pouvant être versée aux candidats ayant remis 

une proposition à hauteur de 42 000 € HT soit 50 232 Euros T.T.C. par candidat. 
 

- d'autoriser Monsieur le président à lancer la procédure de concours. 
 

 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est votre avis 
adopter les termes de la délibération suivante : 
 
Le Conseil de Communauté , 
Vu la loi n° 85-174 du 12 juillet 1985 relative à la M aîtrise d'Ouvrage Publique (loi MOP) et ses 
décrets d'application notamment le décret 93-1269 du 29 novembre 1993 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code des Marchés publics, 
VU Les documents mis à disposition des élus communautaires en application des articles L21-21.12 
et L21-21.13 du Code Général des Collectivités Territoriales 
 
 
ENTENDU le rapport de présentation 
 
 
CONSIDERANT QUE 
Pour choisir l’équipe de concepteurs chargée de concevoir et de mettre en œuvre le projet 
d'aménagement des espaces publics emblématiques du centre ville de Gradignan, il est nécessaire 
pour la Communauté Urbaine, maître d’ouvrage de l’opération et gestionnaire du domaine public,  
de lancer un concours d’architecture et d’ingénierie en application des articles 38, 70 et 74-III du 
Code des Marchés Publics. 
 
 

DECIDE 
 

Article 1: 
Le pré programme de l'opération d'aménagement des espaces publics emblématiques du centre 
ville de Gradignan est approuvé. 
 
Article 2: 
Sont désignés, en qualité de membre du jury du marché de maîtrise d’œuvre au terme des 
opérations électives conduites dans les conditions de l’article 22 du Code des Marchés Publics, les 
5 membres titulaires et 5 membres suppléants suivants  
 

En qualité de Membres titulaires En qualité de Membres suppléants 
- Béatrice DE FRANCOIS - Frédéric DANJON 
- Max GUICHARD - Jean-Claude FEUGAS 
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- Michel LABARDIN - Jean-Pierre GUYOMARC'H 
- Robert QUERON - Michèle CHAVIGNER 
- Elisabeth TOUTON  - Jacques JOUBERT 

 
Article 3 :  
Le montant maximum de l'indemnité pouvant être versée aux candidats ayant remis une proposition 
est fixée à 42 000 € HT soit 50 232 € T.T.C. par candidat. 
 
Article 4 :  
Monsieur le Président est autorisé à lancer une procédure de concours, en application des articles 
38, 70 et 74-III du Code des Marchés Publics. 
 
Article 5:  
Le montant de la dépense sera inscrit au budget principal (rémunération du groupement de maîtrise 
d’œuvre et indemnités)  Chapitre 20 - Compte 2031- Fonction 8220 - CRB O400 – VAB00  
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Désignation effectuée 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. ALAIN DAVID 

 
 
 

REÇU EN PRÉFECTURE LE  
9 DÉCEMBRE 2010 

 
PUBLIÉ LE : 9 DÉCEMBRE 2010 
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POLE OPERATIONNEL 
Direction Grands Travaux  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0776 
 

 
 
 

 
 
Monsieur DAVID présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
Le projet d’aménagement des espaces publics du centre ville de Pessac, place de la 5ème 
République et ses abords nord et sud, comprend la réalisation d’ouvrages tels que l’éclairage public, 
la mise en lumière des façades, la création d’espaces verts et l’installation de fontaines.  
L’exécution simultanée des travaux d’éclairage public est justifiée pour obtenir une unité de 
conception, un traitement homogène en terme esthétique et technique à l’échelle de cette opération. 
 
La Ville de Pessac a sollicité notre établissement : 
 
     → pour assurer la maîtrise d’ouvrage unique de l’ensemble des travaux incluant l’éclairage 
public, le mobilier urbain, les espaces verts, les fontaines, conformément aux dispositions de l’article 
2 ll de la loi MOP. 
     →  pour obtenir un fonds de concours forfaitaire basé sur le nombre de candélabres et consoles 
figurant dans le projet. 
 
En application des dispositions de sa délibération cadre n°0353/2005 du 27 mai 2005, la CUB a 
accepté d’assurer la maîtrise de l’ensemble des travaux d’aménagement au titre de l’article de 
l’article 2 ll de la loi MOP, et de verser un fonds de concours au titre de l’article 5215-26 du CGCT 
de la loi n°2004-809 du 13 août 2004.  
 
Le projet d’éclairage consiste en la mise en lumière des façades de l’église et de la partie ancienne 
de la mairie comprenant les études d’exécution et la création d’un nouveau réseau raccordé à 
l’ancien, la fourniture la pose et le raccordement d’appliques en façades, de mâts simples ou 
doubles crosses, de mâts aiguilles équipés de projecteurs et d’encastrés au sol, les réglages, 
mesures et plans de récolement, la fourniture et le câblage des bornes pour les forains.  
 
Le mobilier urbain comprend la fourniture et la mise en place de bornes escamotables, des 
cerclages métal et grilles d’arbres. 
Les espaces verts sont définis par la fourniture et la plantation des végétaux, et la mise en place de 
l’arrosage automatique et de sondes tensiométriques. 
Le projet concernant les fontaines consiste en l’installation d’une fontaine sèche, la fourniture et la 
mise en place d’une fontaine à boire, l’installation d’une fontaine miroir d’eau. 
 
L’évaluation du coût total des travaux a été fixé à : 847 742 € TTC.  

 
Pessac - Aménagement des espaces publics emblématiques du Centre ville, 

place de la 5ème République - Modalités techniques et financières de 
réalisation d'ouvrages de compétence communale par la CUB - Eclairage public 

- Participation financière - Convention - décision - autorisation 
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La Communauté urbaine fera l’avance du coût des travaux, et mettra en recouvrement auprès de la 
Ville de Pessac les sommes acquittées, déduction faite du fonds de concours forfaitaire de 
15 877,05 € pour l’éclairage public (4 appliques, 3 candélabres hauteur 7m et 4 mâts aiguilles 
hauteur 15,50m). 
 
Le montant à la charge de la ville pourra varier du fait du coût réel des travaux, ainsi que du montant 
des subventions qui pourraient être perçues par la CUB au titre de l’opération. 
 
La dépense correspondante s’inscrit dans le coût prévisionnel de l’opération  imputée sur les lignes 
budgétaires des programmes VCA00 et VJA, chapitre 458, article 458, fonction 8220, CRB O400. 
 
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir  : 
 
Le Conseil de Communauté , 
 
VU le code général des collectivités territoriales, 
VU le code des marchés publics, et notamment ses articles 33 alinéas 3 et 57 à 59, pour lancer une 
mise en concurrence sous forme d’appel d’offres ouvert, 
VU les documents mis à disposition des élus communautaires en application des articles L2121-12 
et 2121-13 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
ENTENDU le rapport de présentation, 
 
CONSIDERANT QUE 
 
L’aménagement complet du centre ville de Pessac, dont l’exécution simultanée des travaux 
d’éclairage public, nécessite d’être réalisé dans un souci de cohérence, pour obtenir une unité de 
conception, un traitement homogène en terme esthétique et technique à l’échelle de 
l’agglomération,  
 

DECIDE 
 
 

Article 1  :  Autoriser Monsieur le Président à accepter la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des 
travaux incluant l’éclairage public, conformément aux dispositions de l’article 2 ll de la 
loi MOP dans le cadre de l’aménagement du centre ville de Pessac, place d la 5ème 
République et ses abords nord et sud, 

 
Article 2  :   Autoriser Monsieur le Président à signer la convention ci-annexée établie conformément 

aux dispositions fixées par les conventions cadres prises par délibération n°0353/2005 
du Conseil de Communauté du 27 mai 2005 et fixant les modalités financières de 
versement du fonds de concours à la ville. 

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à la majorité. 
M. RAYNAL s'abstient 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
M. ALAIN DAVID REÇU EN PRÉFECTURE LE  

9 DÉCEMBRE 2010 
 

PUBLIÉ LE : 9 DÉCEMBRE 2010 
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POLE OPERATIONNEL 
Direction Grands Travaux  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0777 
 

 
 
 

 
 
Monsieur DAVID présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 
Dans le cadre des contrats de co-développement, la Communauté Urbaine de Bordeaux 
envisage la réalisation de travaux de requalification de la rue Roger Espagnet sur la 
commune de Saint-Louis-de-Montferrand de la section comprise entre l'avenue de la 
Garonne et la limite de commune d’Ambarès conforme à la première phase d’intervention 
(contrat de co-développement 2009/2011, fiche action n°1). 
 
Les travaux consistent en : 
 

-  réalisation de trottoirs de part et d'autre de la chaussée 
-  recalibrage de la chaussée à 6 mètres et réfection de la couche de roulement 
-  création de plateaux surélevés destinés à réduire la vitesse. 
-  création d'une piste cyclable unilatérale et bidirectionnelle en partie sud de la  
   voie (côté pair) 
-  création de stationnements longitudinaux 
-  mise en oeuvre de plantations d'alignement 
-  réalisation d'infrastructures haut débit 

 
Pour ce faire, les services ont élaboré les documents de la consultation sous forme d’un 
appel d’offres ouvert à prix unitaires, en application notamment des articles 33 alinéa 3, et 
57 à 59 du code des marchés publics.  
 
Les travaux d’aménagement,  dont le délai d’exécution est fixé à 8 mois, sont estimés à 
1 438 087 €HT, soit  1 719 952,05 €TTC se décomposant comme suit : 
 
 - tranche ferme : 1 120 000 € HT soit  1 339 520,00 € TTC (délai d’intervention estimé à 6 
mois) 
 - tranche conditionnelle affermie si retenue au prochain contrat de co-développement 
2012-2014 : 318 087 € HT soit 380 432,05 € TTC (délai d’intervention estimé à 2 mois). 
 
Le montant consacré aux aménagements pour les deux roues est évalué à environ 264 000 
€ HT soit 315 744 € TTC. 

 
Marchés publics - ST LOUIS DE MONTFERRAND - requalification de la rue 

Roger Espagnet -  appel d'offres - autorisation  
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Les documents d’appel d’offres sont consultables par les conseillers communautaires à la 
Direction Centrale des Achats et Marchés au 6è étage de l’immeuble « Le Guyenne », en 
application des articles L2121.12 et L2121.13 du CGCT. 
 
 
Ceci 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 le Code général des collectivités territoriales ; 
- Vu le Code des Marchés Publics, et notamment son article 33 alinéa 3,  et ses articles 

57 à 59, pour lancer une mise en concurrence sous forme d’appel d’offres ouvert; 
 
ENTENDU le rapport de présentation, 
 
CONSIDERANT 
 
 Que la requalification de cette voie permettra d’améliorer la sécurité et le partage des 
usagers de l’espace public.   
 
  
DECIDE 
 
Article 1 
Monsieur le Président est autorisé à signer le marché à intervenir avec l’opérateur économique qui 
aura émis la proposition économiquement la plus avantageuse en réponse à l’appel d’offres ouvert, 
et en cas d’insuccès de cet appel d’offres, à procéder à la recherche d’un opérateur économique 
soit par voie de nouvel d’offres sur la base d’un dossier éventuellement adapté au contexte de la 
concurrence, ou  modifié, en application de l’article 59 du code des marchés publics, soit par 
marché négocié conformément aux dispositions de l’article 35-1.1er alinéa du dit code. 
 
Article 2 
Cette dépense sera imputée, dans le cadre du budget de l’exercice considéré, au chapitre 
23, compte 2315, fonction 8220, CRB O400, programme VCAOO 
 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. ALAIN DAVID 

 
 
 

REÇU EN PRÉFECTURE LE  
9 DÉCEMBRE 2010 

 
PUBLIÉ LE : 9 DÉCEMBRE 2010 
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CABINET DU PRESIDENT 
Direction de la communication  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0778  
 

 
 
 

 
 
Monsieur CAZABONNE présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 
L’association « La Mémoire de Bordeaux, de la Communauté Urbaine et de ses communes 
– Centre de Documentation et de Recherche », déclarée en Préfecture le 30 mars 1987, a 
pour objet de rechercher et de rassembler les documents et témoignages de toute nature, 
relatifs à l’évolution, au cours des dernières décennies, de Bordeaux et de son 
agglomération dans les différents domaines de la vie collective. 
 
Elle est organisée en 8 commissions de recherche : 

 
- architecture, urbanisme et équipement, 
- culture, 
- économie, 
- enseignement, 
- population et société, 
- santé et action sociale, 
- sports et loisirs, 
- témoins et acteurs. 

 
Elle diffuse les résultats de ses recherches dans quatre séries de publications : 

 
- la revue trimestrielle Empreintes, tirée à 8 000 exemplaires, 
- la collection Les Cahiers de la Mémoire pour les monographies, 
- la collection Documents, 
- la collection Images de la Mémoire pour les films et vidéos. 
 

 
L’activité de l’association génère actuellement 3 emplois permanents en contrat 
indéterminé. Elle compte également 400 adhérents et 120 bénévoles. 
Cette activité est en lien direct avec les compétences de la Communauté urbaine de 
Bordeaux. Mémoire de Bordeaux a en effet un rôle d’observatoire et de conservation des 
grands projets de la Communauté urbaine et de l’évolution urbaine de son territoire entre 
autres.  

 
Renouvellement de la subvention versée à la Mémoire de Bordeaux et de la 

Communauté urbaine de Bordeaux pour l'année 2011 - Décision - Autorisation 
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Ces archives, mises à disposition de la Communauté urbaine de Bordeaux, constituent un 
fond patrimonial essentiel, tant d’un point de vue historique que dans les réflexions 
actuelles sur les projets futurs. 
 
 
La Communauté Urbaine de Bordeaux est membre fondateur de l’association avec la Ville 
de Bordeaux, la Caisse des Dépôts et Consignations, la Lyonnaise des Eaux, la Société de 
l’Equipement du Territoire, le journal Sud-Ouest, et dispose à ce titre de deux sièges au 
conseil d’administration, au même titre que la ville de Bordeaux. 
 
Depuis la création de l’association, en 1987, la Communauté urbaine de Bordeaux lui verse 
une subvention de fonctionnement d’un montant de 76 250 euros. Le siège social de 
l’association se trouve dans les locaux du musée d’Aquitaine, 20 cours Pasteur à Bordeaux. 
 
Ainsi, la Mémoire de Bordeaux renouvelle cette année sa demande auprès de notre 
établissement public, pour le versement d’une subvention d’un montant de 76 250 € 
(montant inchangé par rapport à 2010) dans le cadre d’un budget prévisionnel évalué pour 
2011 à 140 150 euros (association non soumise à la TVA). 
 
Le budget prévisionnel 2011 est réparti selon le tableau ci-joint : 
 

 
 
 
Afin de permettre à l’association de poursuivre ses actions, notre établissement public 
pourrait accorder, pour l’exercice 2011, la subvention demandée, d’un montant de 76 250 
euros TTC.  
 

DEPENSES   RECETTES   
Comptes Nature Prévu Comptes Nature Prévu 
606 Charges courantes 10 000 7010000 Ventes et 

publications 
  2 500 

6115000 Sous-traitance 
routage 

  6 350 7410000 Subvention ville 
de bordeaux 

40 000 

6130000 Location de 
matériel 

  6 000 7420000 Subvention Cub 76 250 

615 Entretien 
maintenance 

  3 500 7430000 Cotisations 
communes 

  1 900 

6160000 Assurances   6 000 7440004 Crédit Municipal   1 500 
622 Honoraires 18 000 7560000 Cotisations 

membres 
10 000 

625 Transports   2 200 7060000 Participations 
autres 

  5 000 

6260000 Poste et téléphone   5 000 7480000 Partenariats 
divers 

  3 000 

640 Rémunération 
personnels 

82 000    

647 Charges Personnel   1 100    
TOTAL  140 150 TOTAL  140 150 
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La dépense correspondante sera inscrite au chapitre 65 - article 6574 - fonction 0230 - CRB 
P100, du budget de l’exercice 2011.
 
 
 
 
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 le code général des collectivités territoriales 
 
 
 
 
 
ENTENDU le rapport de présentation 
 
CONSIDERANT QUE les actions menées par l’association Mémoire de Bordeaux, la 
Communauté urbaine de Bordeaux et ses communes à travers la conservation des écrits 
contribuent aux objectifs définis par la Communauté urbaine de Bordeaux en matière 
d’archives liées à l’urbanisme et l’économie. 
 
 

DECIDE 
Article 1 :  La Communauté urbaine de Bordeaux attribue une subvention de 
fonctionnement d’un montant de 76 250 euros TTC pour l’année 2011. 
 
 
Article 2 :  Monsieur le Président de la Communauté urbaine de Bordeaux est autorisé à 
signer la convention, ci-annexée, entre l’association Mémoire de Bordeaux et notre 
Etablissement public à l’effet de régler les modalités de versement de cette subvention. 
 
 
 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 

 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. ALAIN CAZABONNE REÇU EN PRÉFECTURE LE  

21 JANVIER 2011 
 

PUBLIÉ LE : 21 JANVIER 2011 
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POLE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
Direction Projets Economiques     

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0779  
 

 

 
 
Monsieur BENOIT présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 
 
Par délibération n° 2010/0006 en date du 15 janvier  2010, le Conseil de Communauté a 
décidé de cofinancer à hauteur de 300 000 €, le projet Meropa porté par la SEML Route 
des Lasers relatif à la construction d’un bâtiment destiné à la location en faveur de sociétés 
issues de la filière optique, laser, dont le coût total a été évalué à 5 000 000 € H.T. 
Or, les montants précités découlaient de l’enveloppe prévisionnelle d’investissement 
estimée au cours de l’été 2009, et, suite aux résultats de la commission d’appel d’offres du 
26 mai 2010, il s’est avéré que l’enveloppe prévisionnelle initiale présentait une moins value 
de 400 000 € H.T. 
Ainsi, le projet global ressort à 4 526 357 € H.T et la participation de la Communauté 
Urbaine aux travaux d’édification du bâtiment ressort à 271 581 €. 
 
Les collectivités : (le Conseil Régional d’Aquitaine, le Conseil Général de la Gironde et la 
Communauté Urbaine) sont sollicitées pour un montant d’aide global de 905 271 € H.T 
répartis comme suit : 362 109 € pour le Conseil Régional d’Aquitaine, 271 581 € pour le 
Conseil Général et la Communauté Urbaine de Bordeaux. 
 
Cette délibération modifie le montant subventionnable ainsi que celui de la subvention 
d’équipement votés par la délibération n°2010/0006 du 15 janvier 2010 en les ramenant 
respectivement de 5 000 000 € H.T à 4 526 357 € H.T et de 300 000 € H.T à 271 581 € 
H.T, conformément au tableau ci-après : 
 
 
DEPENSES € H.T RECETTES € H.T 
Etudes et travaux 4 526 357 Aides publiques  : 

Union Européenne 
 
Collectivités locales : 
CRA 
CG33 
CUB 
 
Autofinancement 

 
905 271 

 
 

362 109 
271 581 
271 581 

 
2 715 814 

Total 4 526 357 Total 4 526 357 

 
Seml route des Lasers - Modification du plan de financement du bâtiment 

Meropa et du montant subventionnable - Avenant n°1 - Décision - Autorisation 
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Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, et si tel est votre avis, 
d’adopter les termes de la délibération suivante : 
 
Le Conseil de Communauté : 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Entendu le rapport de présentation, 
- Considérant que la demande de participation de la SEML Route des Lasers a pour objet la 
construction et l’aménagement, d’un bâtiment industriel dénommé Meropa sur la commune 
de Pessac, destiné à la filière optique laser, industrie et ou toutes autres activités connexes 
est recevable et que le plan de financement qui s’y rapporte doit être revu à la baisse ( de 
5 000 000 € H.T à 4 526 357 € H.T) ainsi que le montant de la subvention d’équipement de 
la Communauté Urbaine ( de 300 000 e à 271 581 €). 
 
                                                                        DECIDE 
  
 
ARTICLE 1 : il y a lieu de prendre en compte la baisse du montant subventionnable et de la 
subvention d’équipement contenus dans la convention du 12 mars 2010 passée entre la 
Communauté Urbaine et la SEML Route des Lasers par voie d’avenant n°1 à cette 
dernière,   
 
ARTICLE 2 : Monsieur le Président de la Communauté Urbaine est habilité à signer 
l’avenant n°1 à la convention du 12 mars 2010 ci-an nexé, 
 
ARTICLE 3 : le montant de la participation de la Communauté Urbaine sera imputé sur le 
budget de l’exercice en cours, chapitre 204, article  2042 , fonction 900, programme DA 01  
CRB D100.  
 
 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à la majorité. 
Le groupe des élus Europe Ecologie-Verts s'abstient  
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. JEAN-JACQUES BENOIT 

 
 
 

REÇU EN PRÉFECTURE LE  
15 DÉCEMBRE 2010 

 
PUBLIÉ LE : 15 DÉCEMBRE 2010  
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POLE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
Direction Projets Economiques     

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0780  
 

 
 
 

 
 
Monsieur BENOIT présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 
 
 
 
 
Le Conseil de  communauté a décidé par délibération n°2010/0006, en date du 15 janvier 
2010 que la CUB cofinance à hauteur de 262 500€, le projet Khara relatif à la construction 
d’un immeuble de bureaux et ateliers (recherche et développement) sur le site de la 
photonique à Pessac, pour le compte de la SEML Route des Lasers dont le plan de 
financement s’élève à 3 500 000€ H.T. 
 
 
Toutefois, le coût global de l’opération a évolué notamment du fait de l’édification d’un 
étage supplémentaire et de la construction d’un parking en sous-sol avec cuvelage 
nécessaire au développement futur du site estimé à  1 300 000 H.T. Ainsi, le projet global 
est évalué à  6 352 351 € H.T. 
 
 
Les collectivités : le Conseil Régional d’Aquitaine, le Conseil Général de Gironde et la 
Communauté Urbaine sont sollicités pour un montant d’aide globale de 875 000 € répartis 
comme suit : 350 000 € pour le Conseil Régional d’Aquitaine, 262 500 pour le Conseil 
Général de Gironde et 262 500€  pour la Communauté Urbaine de Bordeaux. 
 
 
Cette délibération modifie le montant subventionnable voté par la délibération n°2010/0006 
du 15 janvier 2010 en le ramenant de 3 500 000 € H.T à 6 352 351 € H.T, conformément au 
tableau comparatif ci-après : 
 
 
 
 
 
 

 
SEML route des lasers - Modification de l'assiette subventionnable du plan de 
financement  pour le bâtiment « Khara »- Avenant n°1 - Décision - Autorisation 
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Nature des 
dépenses 

Montant 
H.T 

Ressources Ancien 
montant  

H.T 
Etudes et Travaux 
 
 
Maîtrise d’ouvrage 
déléguée 

6 227 795 
 
 

124 556 

Aides publiques  
Union Européenne 
 
Collectivités 
locales :  
Conseil régional 
 
Conseil Général 
 
Communauté 
Urbaine de 
Bordeaux 
 
 
Autofinancement  

 
875 000 

 
 
 

350 000 
 

262 500 
 
 
 

262 500 
 
 

4 602 351 
 
 

Montant global 
projet 

6 352 351 Montant global 
projet 

6 352 351 

 
 
 
 
 
 
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 le code général des collectivités locales  
 
ENTENDU le rapport de présentation 
 
 
 
CONSIDERANT QUE la SEML Route des lasers nous a fait connaître par la décision de 
son conseil d’administration du 25 Août 2010 que le montant d’investissement relatif au 
bâtiment Khara serait de 6 352 351 € H.T et non 3 500 000 € H.T comme prévu 
initialement. Eu égard à cet élément, la subvention déjà attribuée par la CUB est maintenu 
et le montant de dépenses subventionnable pour le bâtiment Khara est de 6 352 351 € H.T 
au lieu des 3 500 000 € H.T prévus initialement. 
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DECIDE 
 
 

Article 1 : l’attribution à la SEML Route des Lasers pour la réalisation au sein de la cité de 
la photonique à   Pessac d’une subvention de 262 500€ pour la réalisation du bâtiment 
Khara pour un montant de dépenses subventionnable de 6 352 351 € H.T. 
 
Article 2 :  Monsieur le Président de la CUB est autorisé à signer l’avenant n°1 à la 
convention ci annexée prévoyant les modalités de règlement de la subvention 
communautaire 
 
Article 3 : l La présente dépense sera imputée sur le budget de l’exercice en cours au 
chapitre 204, article 2042, fonction 900, programme DA 310. 
 
 
 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à la majorité. 
Le groupe des élus Europe Ecologie-Verts s'abstient  
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. JEAN-JACQUES BENOIT 

 
 
 

REÇU EN PRÉFECTURE LE  
15 DÉCEMBRE 2010 

 
PUBLIÉ LE : 15 DÉCEMBRE 2010  

 

32



 
 
 

POLE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
Direction Projets Economiques     

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0781  
 

 
 
 

 
 
Monsieur BENOIT présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 
Par délibération n°2009/0270 du 29 mai 2009, le Con seil de Communauté a accepté de 
participer au programme d’investissement du FCBA sur les Allées de Boutaut à Bordeaux 
pour l’extension de ses activités. Il était entendu que la participation communautaire de 
350 000 € ne porterait que sur le programme hors CPER 2007 - 2013 d’acquisitions 
foncières et d’études de construction sur un montant subventionnable T.T.C de 1 250 000 
€.  
La convention du 21 août 2009 passée entre la Communauté Urbaine et le FCBA prévoyait 
les conditions de règlement de cette subvention et un délai d’échéance au 31 décembre 
2010, 
Or, il s’avère que la cession d’un terrain SNCF à la CUB jouxtant le site du FCBA ne 
pouvant se réaliser dans l’immédiat, le programme d’extension de ses activités s’en trouve 
retardé. 
Eu égard à ces éléments, le FCBA a sollicité  la prorogation de deux ans de la convention 
du 21 août 2009 par voie d’avenant n°1, dans l’atte nte de la régularisation de la vente du 
terrain de la SNCF à la Communauté Urbaine puis de cette dernière  au FCBA. 
 
 
 
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 le Code Général des Collectivités Territoriales 
 
ENTENDU le rapport de présentation 
 
CONSIDERANT que l’avenant n°1 à la convention du 21 août 2009 s ollicité par le FCBA 
pour la prorogation de son délai d’application est recevable dans le cadre de l’exercice des 
compétences de la Communauté Urbaine visant à aider les sociétés installées sur son 
territoire, 

 
Installation de l'Institut Technologique Forêt Cellulose Bois Construction 

Ameublement ( FCBA) - Prorogation du délai de validité de la convention du 21 
août 2008 - Avenant n°1 - Autorisation 
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DECIDE 
 

Article 1 : l’article 8 de la convention du 21 août 2009 intitulé « Durée de la convention et 
conditions de résiliation » est modifié comme suit : « la date limite de production des pièces 
justificatives exigées pour le versement du solde est fixée au 31 décembre 2012 au plus 
tard ». 
 
 
Article 2 : Monsieur le Président de la Communauté Urbaine est autorisé à signer le 
présent avenant n°1. 
 
 
 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. JEAN-JACQUES BENOIT 

 
 
 

REÇU EN PRÉFECTURE LE  
15 DÉCEMBRE 2010 

 
PUBLIÉ LE : 15 DÉCEMBRE 2010  
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POLE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
Direction Projets Economiques     

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0782  
 

 
 
 

 
 
Monsieur BENOIT présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 
Par délibération n°2010/0217 du 16 avril 2010, le C onseil de Communauté a décidé à 
l’association Prod’Innov, une subvention d’un montant de 32 000 € pour la réalisation de 
son programme d’actions 2010, pour un montant subventionnable de 353 000 € H.T. 
 
Toutefois, lors d’une réunion des cofinanceurs le 7 mai 2010, il a été convenu par 
l’ensemble des financeurs de l’association, de recaler le plan de financement 2010 au 
regard du nouveau plan d’actions. 
 
Ainsi, pour la Communauté Urbaine, il ressort, au regard du nouveau plan d’actions fourni, 
que sa participation serait de 31 000 € au lieu des 32 000 € décidés et que le montant de 
dépenses subventionnable s’établissait à 372 000 € H.T au lieu des 353 000 H.T . 
 
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 le Code Général des Collectivités Territoriales, 
ENTENDU le rapport de présentation, 
 
CONSIDERANT que la demande de changement des montants de financement de 
l’association Prod’Innov pour l’année 2010 est recevable dans la mesure où il passe de 
32 000 € à 31 000 €, et que le programme d’actions de cette association s’inscrit dans le 
cadre des compétences de développement économique en faveur de l’agglomération, 
 
 
 

DECIDE 
Article 1 : le montant de la subvention octroyée à l’association Prod’Innov est de 31 000 € 
au lieu des 32 000 € pour un montant subventionnable de 372 000 € H.T au lieu des 
353 000 € H.T arrêtés par délibération n°2010/0217 du 16 avril 2010. 

 
Association Prod'Innov - Programme d'actions 2010 - Subvention - Modification 

du montant et de l'assiette éligible - Avenant n°1 - Autorisation 

35



Article 2 : le Président de la Communauté Urbaine est autorisé à signer l’avenant n°1 à la 
convention du 16 juin 2010 déterminant le nouveau montant de subvention pour l’année 
2010 et le montant de dépenses subventionnable correspondant. 
 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à la majorité. 
Le groupe des élus Communistes et apparentés vote contre 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. JEAN-JACQUES BENOIT 

 
 
 

REÇU EN PRÉFECTURE LE  
15 DÉCEMBRE 2010 

 
PUBLIÉ LE : 15 DÉCEMBRE 2010  
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POLE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
Direction Projets Economiques     

DELIBERATION ONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0783 
 

 
 
 

 
 
Monsieur BENOIT présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 

 
 
La société d’économie mixte locale Route des Lasers est une SEM patrimoniale qui a été 
créée le 14 juin 2004. Son objet est « d’effectuer des opérations d’acquisition, de 
construction, d’aménagement et de gestion d’ensembles immobiliers permettant l’accueil 
d’entreprises industrielles et tertiaires ainsi que de tout autre organisme oeuvrant dans les 
domaines scientifique ou social, prioritairement dans la cadre de la filière optique laser ». 
Son activité porte sur l’aménagement de parcs d’activités relevant de son périmètre (Laseris 
1 et 2, Cité de la Photonique) et sur la réalisation de bâtiments destinés à la location de 
primo-contractants du CEA et de TPE/PME de la filière Optique/Laser.  
 
Dans le cadre de ses projets de développement, sur la Cité de la Photonique à Pessac 
mais aussi des zones Laseris 1 et 2 au Barp, elle a besoin d’augmenter ses fonds propres 
par une augmentation de capital qui lui permettra de solliciter des emprunts bancaires pour 
le financement des projets. Les projets programmés pour la période 2011/2014 sont les 
suivants : 
 
  

Montant 
investissement M€ 

Capital 
prévisionnel   % Probabilité Prévision 

investissement 
DHZARI (LAS) 2,5 0,60 100% juin 2010 

CLUSTER/OPHTALMO (CP) 4,5 1,30 100% décembre 2010 

ATELIER C (LAS) 3,5 0,55 75% septembre 2011 

Sous-traitants CEA (LAS) 3 0,50 100% septembre 2011 

Démonstrateur (LAS) 3 0,60 50% décembre 2011 

Parc Technologique Solaire (LAS) 0,3 0,30 100% décembre 2011 

Bat Stockage (LASERIS) 2,5 1,00 75% décembre 2011 

Bat 6 (CP) 2 0,50 75% décembre 2011 

Usine EBC Médical (LAS) 11 1,80 75% décembre 2012 

Bureaux D (LAS) 1,5 0,30 100% janvier 2013 

Laboratoires universités (LAS) 4 0,40 75% janvier 2014 

Reconfiguration RIE (LAS) 1 0,60 100% janvier 2015 

Total 38,8 - - - 

 
Société d'Economie Mixte locale Route des Lasers - Augmentation du capital 

social - Décision - Autorisation 
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Une augmentation de capital à hauteur de 8 000 000 d’euros a été admise dans son 
principe lors des Conseils d’administration du 13 juillet 2010 et 11 octobre 2010 (en dépit de 
l’abandon du projet Atlas) et devra être décidée lors d’une assemblée générale 
extraordinaire qui sera convoquée prochainement (article L. 225-129 du code du 
commerce). 
 
Les souscriptions d’actions en résultant pourraient être limitées à 6 000 000 d’euros 
conformément aux dispositions de l’article L. 225-134 I 1° du code du commerce. Les 
actions nouvelles seront libérées par apport en numéraire. Elles seront libérées à hauteur 
de 25 % minimum à la souscription, le solde sera libéré en une ou plusieurs fois, sur appel 
du Conseil d’administration dans un délai maximum de cinq ans. Les actionnaires auront 
proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription 
des actions émises dans le cadre de l’augmentation de capital. 
 
L’augmentation du capital social de la société d’économie mixte locale Route des Lasers 
entraînera une modification (statutaire) de la composition du capital social (au sens de 
l’article L.1524-1 du CGCT), 
 
Par conséquent, à peine de nullité de l’accord du représentant de notre établissement 
public, il convient d’approuver au préalable cette modification. 
 
Il y a donc lieu dans la perspective de la tenue de l’assemblée générale extraordinaire de la 
SEM Route des Lasers qui statuera sur l’opération envisagée, de délibérer sur le projet de 
modification de l’article 9 des statuts relatifs au capital social tel que présenté lors du 
conseil d’administration du 13 juillet 2010, et d’autoriser les représentants de la 
Communauté Urbaine de Bordeaux à participer au vote de l’assemblée générale de la SEM 
sur cette modification statutaire. 
 
Les différents actionnaires se sont engagés à souscrire à l’augmentation du capital, 
conformément au tableau joint en annexe. 
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est 
votre avis adopter les termes de la délibération suivante : 
 
Le Conseil de Communauté , 
 
Vu le code général des collectivités locales, 
 
Vu le code de commerce, 
 
Vu le procès verbal de la réunion du Conseil d’administration en date du 11 octobre 2010, 
 
Entendu le rapport de présentation, 
 
Et considérant : 
 

� que la Communauté Urbaine de Bordeaux détient 20% environ du capital social de la 
SEML Route des Lasers, 
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� que par délibération n°2006/0588 en date du 21 jui llet 2006, le Conseil de 
communauté s’est prononcé en faveur d’une avance en compte courant d’associés à 
la SEML Route des Lasers d’un montant de 2 000 000 €, laquelle avance arrive à 
échéance le 21 février 2011. Conformément aux dispositions de l’article L.1522-5 du 
Code général des collectivités territoriales cet apport peut être transformé en 
augmentation de capital social, 

 
� que l’article L.1521-1 du Code général des collectivités territoriales autorise les 

communes, départements, régions et leurs groupements, dans le cadre des 
compétences qui leurs sont reconnues par la loi, à prendre des participations dans 
des sociétés d’économie mixte locales, 

 
� que l’article L.1524-1 alinéa 3 du code susvisé précise que : « A peine de nullité, 

l’accord du représentant d’une collectivité territoriale (…) sur la modification portant 
sur l’objet social, la composition du capital ou les structures des organes dirigeants 
d’une société d’économie mixte locale ne peut intervenir sans une délibération 
préalable de son assemblée délibérante approuvant la modification. Le projet de 
modification est annexé à la délibération transmise au représentant de l’État et 
soumise au contrôle de légalité ». 

 
� que dans le cas où l’augmentation de capital n’est pas souscrite dans son intégralité, 

le montant de l’augmentation peut être limité, sauf décision contraire de l’assemblée 
générale, aux trois quarts de l’augmentation décidée (article L. 225-134 I 1° du code 
de commerce). 

 
 

DECIDE 
 
Article 1 :  d’approuver  le projet d’augmentation du capital social de la SEML Route des 
Lasers d’un montant maximum de 8 000 000 € euros par émission de 80 000 actions 
nouvelles d’un montant de 100 € de nominal, avec maintien du droit préférentiel de 
souscription et libération de 25 % minimum à la souscription. 

 
Article 2 :  de souscrire  à cette augmentation, sous condition suspensive de la décision de 
l’Assemblée générale de la SEML relative à cette augmentation pour 15 239 actions 
nouvelles d’un montant de 100 € chacune, soit un montant de 1 523 900 €  dont 25 %  
libérés à la souscription. 

 
Article 3 :  de demander le remboursement de l’avance en compte courant d’associé de la 
Communauté Urbaine de Bordeaux d’un montant de 2 000 000 € au terme prévu à savoir le 
21 février 2011. 

 
Article 4 :  d'inscrire  à la Décision Modificative n°9 de l'exercice coura nt la somme de 
1.523.900 € pour la souscription de 15 239 actions, avec un premier versement de 25% à 
libérer à la souscription. Les crédits nécessaires à ce premier versement seront ouverts au 
chapitre 26, article 261, s/fonction 01, CRB F100, pour un montant de 380.975 €, ouverture 
qui sera complétée d'une opération d'ordre budgétaire, au chapitre 041, au débit du compte 
261 et au crédit du compte 269, pour le montant des versements restant à effectuer, soit 
1.142.925 €. Chacun de ces versements à venir devra être imputé en opération réelle, au 
chapitre 26, article 269, s/fonction 01, CRB F100. 
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Article 5 : d’autoriser  les représentants de la Communauté Urbaine de Bordeaux à 
accomplir en tant que de besoin, toutes formalités et tous actes requis en vue de la 
réalisation de cette augmentation de capital social et, notamment signer le bulletin de 
souscription. 

 
Article 6 :  de donner  tous pouvoirs à ses représentants à l'assemblée générale de la SEM 
Route des Lasers pour voter favorablement sur les projets des résolutions relatives à 
l'augmentation de capital, ainsi qu’à la modification corrélative des statuts et pour rejeter la 
résolution tendant à ouvrir le capital aux salariés en application de l’article L.225-129-6 du 
Code de Commerce. 
 
 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le, 
 
 
 
 
 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
M. JEAN-JACQUES BENOIT 
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POLE AMENAGEMENT URBAIN ET HABITAT 
Direction Développement Durable et Ecologie Urbaine  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0784  
 

 
 

 

 
 
Monsieur BOBET présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 
La Communauté Urbaine de Bordeaux a affirmé son engagement en faveur des démarches 
de développement durable sur son territoire, par la mise en place d’un dispositif de soutien 
financier à l’émergence et à l’animation des agendas 21 communaux en 2009. La 
délibération n° 2009/0855 du 18 décembre 2009 accor de une aide aux communes, 
s’engageant dans une démarche d’Agenda 21. 
 

La commune de Villenave d’Ornon s’est, depuis, engagée dans une démarche 
d’Agenda 21. 
 
Afin de satisfaire aux conditions d’éligibilité, la commune de Villenave d’Ornon a demandé 
une adaptation de son contrat de co-développement permettant d’inscrire l’Agenda 21 
comme une nouvelle action. 
 

La commune sollicite une aide communautaire pour financer l’ingénierie externe nécessaire 
à la conduite de la démarche Agenda 21, au titre de l’action n° 36 du contrat de co-
développement, d’un montant de 6.000 €, pour un coût total de la prestation de 
33.405 € HT. 
 
 
Plan prévisionnel de financement : 
 

Dépenses (TTC) Recettes (TTC) 
Etude  33.405 € Cub 18 % 

DREAL 15 % 
CAF 43 % 
Ville de Villenave d’Ornon 24 % 

6.000 € 
5.000 € 

14.500 € 
7.905 € 

Total HT 
TVA 19,6 % 

33.405 € 
6.547 € 

 
TVA 19,6 % 

 
6.547 € 

TOTAL TTC 39.952 € TOTAL TTC 39.952 € 
 
 
 

Cette nouvelle démarche portera à 22 le nombre de communes engagées dans un 
Agenda 21. 

 

Villenave d'Ornon - Subvention de fonctionnement - Extension du soutien à 
l'émergence et à l'animation d'Agendas 21 dans les communes de la 

Communauté Urbaine de Bordeaux - Décision - Convention - Autorisation 
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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 Communauté , 
 
 
VU la délibération n° 2010/0490 du 10 juillet 2010 co ncernant l’avenant n° 1 du contrat de 
co-développement qui valide les principes et objectifs à intervenir avec la commune de 
Villenave d’Ornon pour la période 2009-2011, 
 
 
 
ENTENDU le rapport de présentation 
 
Considérant la volonté de la Cub de soutenir la démarche Agenda 21 de la commune de 
Villenave d’Ornon, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article 1  : une subvention de fonctionnement d’un montant de 6.000 € est attribuée à la 
commune de Villenave d’Ornon pour l’ingénierie extérieure liée à l’animation de 
l’Agenda 21. 
 
 
Article 2  : d’autoriser M. le Président à signer la convention, jointe à la présente, fixant les 
modalités de l’aide communautaire. 
 
 
Article 3  : la dépense correspondante sera imputée sur le budget principal de l’exercice 
2010 : chapitre 65, article 657341, sous fonction 8330, CRB D400. 
 
 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
PATRICK BOBET 

 
REÇU EN PRÉFECTURE LE  

24 JANVIER 2011 
 

PUBLIÉ LE : 9 DÉCEMBRE 2010 
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POLE AMENAGEMENT URBAIN ET HABITAT 
Direction Développement Opérationnel et Aménagement  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0785 
 

 
 
 

 
 
Madame BOST présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 
 

I. Préambule 
 

Le site de Carès est un site majeur qui, de par sa situation stratégique et son importance à l’échelle 
de la commune, devra à terme marquer l’évolution urbaine de la ville Eysines par un projet 
ambitieux et de grande qualité et contribuer au développement des territoires du Nord de 
l’agglomération. 

Dès 2006, la Cub a engagé des études préalables qui ont conduit à privilégier un parti de 
développement urbain particulièrement respectueux du site. Le parti d’aménagement du secteur 
répond concrètement aux principaux objectifs suivants : 
 

- maintenir des continuités ouvertes entre le plateau et la vallée des Jalles, dans une 
orientation générale nord-sud ; 

- développer un nouveau secteur d’habitat modéré, sur d’anciennes zones agricoles et zones 
d’habitat diffus et précaire ; 

- gérer l’interface avec la voie de déviation d’Eysines ; 
- mettre en scène l’entrée de ville et lui donner de la lisibilité ; 
- viabiliser et recalibrer les dessertes viaires existantes ; 
- créer de nouvelles pistes cyclables ; 
- optimiser et renforcer l’implantation du réseau d’assainissement ; 
- traiter le contact entre la zone commerciale et artisanale de Cantinolle et la future zone 

résidentielle de Carès ; 
- densifier autour du futur corridor du tramway. 

 

L’ensemble du projet sur le secteur de Carès se fonde sur le concept de quartier durable, en 
donnant une place prépondérante à la question sociale, pour que l’individu et l’environnement soient 
au centre de la réflexion et de la démarche.  

Par délibération n°2006/0927 du 22 décembre 2006, l ’équipe de Laurent Fagart a été mandatée 
pour la réalisation des études pré opérationnelles;  
 

 
EYSINES - ZAC secteur Carès - Bilan de la concertation - Dossier de création - 

Approbations - Décision 
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Par délibération n°2009/0437, en date du 10 juillet  2009, le Conseil de Communauté a lancé la 
concertation et a décidé la mise en place d’un nouveau périmètre de prise en considération sur ce 
même territoire. 
 
Le périmètre proposé pour la création de la ZAC dont le plan est annexé au présent document, est 
bordé : 
 

- au nord par l’avenue du Médoc (RD1215) et la zone commerciale de Cantinolle, 
- à l’ouest par l’avenue de l’Europe, la piste cyclable Bordeaux / Lacanau, la limite 

communale avec le Haillan, 
- à l’est par la rue Bertrand Triat, la rue Martin Porc et la rue du Vignan  
- au sud par le chemin Bos et l’avenue du Haillan 

 
Un diagnostic pollution a été réalisé au printemps 2010 sur les terrains non occupés. 
 
Une étude d’impact, menée par Egis, a été lancée sur le site en juillet 2010 avec pour objet 
l’établissement d’un diagnostic du site, notamment à travers la réalisation d’une analyse de son état 
initial, une présentation du projet urbain envisagé sur le secteur Carès et les mesures envisagées 
pour réduire les impacts de ce dernier sur l’environnement. 
 
 
 

II. Les objectifs publics initiaux de l’opération 
 
L’urbanisation du plateau de Carès représente depuis longtemps un enjeu stratégique pour la 
commune d’Eysines et pour la Communauté Urbaine de Bordeaux, qui ont mené par le passé 
diverses réflexions urbaines. Tout d’abord en 1982, dans le cadre de la redéfinition générale de la 
coulée verte d’Eysines, puis en 1992, dans la perspective de la modification du périmètre de 
protection des sources de Cantinolle. Enfin, depuis 2003, une étude préalable, et des études pré-
opérationnelles ont eu pour objectif d’envisager l’urbanisation de ce secteur dans le respect de ses 
contraintes environnementales et sociales, et dans l’objectif d’une greffe réussie avec les quartiers 
périphériques. 
 
Quatre types d’enjeux au départ successifs, ont donc fini par converger en vue de l’urbanisation 
maîtrisée de ce quartier, dans une logique d’extension du centre bourg : 
 
� d’abord un enjeu de protection de l’environnement, dans la mesure où il est devenu 

indispensable de protéger le secteur des sources de Cantinolle par une urbanisation contrôlée, 
afin d’éviter les problèmes d’occupation spontanée et anarchique et de limiter les risques induits 
de pollution  

� un enjeu d’intégration du site, dans la logique des continuités paysagères et urbaines (secteur 
d’entrée de ville à requalifier), et d’un secteur récemment désenclavé par l’arrivée de la voie de 
déviation Est et par la future desserte du tramway 

� un enjeu de développement de l’habitat et de renforcement de l’offre diversifiée de logements, 
dans un contexte d’essor des besoins à l’échelle de l’agglomération ; 

� un enjeu d’ordre social puisque une part des occupants actuels du site appartenant à la 
communauté des gens du voyage devra être relogée sur le site ou à proximité; 

 
L’impérieuse nécessité de protéger ce site écologiquement sensible se conjugue donc aujourd’hui 
avec les opportunités de désenclavement offertes par la Voie de Déviation d’Eysines et l’arrivée 
future du tramway, dans l’optique d’un projet urbain innovant, centré sur la qualité de vie et rompant 
avec les effets de mitage, d’enclavement et d’éloignement résidentiel. Le projet urbain proposé 
intègre donc ces différents enjeux, dans le respect des principes fondamentaux d’un quartier 
durable, à savoir : 
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- une organisation urbaine fondée sur les déplacements doux et la présence de la nature,  
- la présence d’une trame paysagère forte qui structure les usages collectifs et les parcours,  
- et enfin, le choix d’une architecture bio climatique adaptée à un terrain fragile. 

 
Le projet urbain proposé s’intègre aussi plus largement dans son environnement communal puisqu’il 
permettra d’améliorer et de compléter le niveau de services et d’équipements proposés à la 
population.  
 
Il prévoit également la valorisation d’un potentiel paysager et d’un cadre naturel de qualité, dans la 
continuité des trames vertes existantes et des espaces naturels et agricoles et notamment de 
l’aménagement du parc des Jalles, situé au nord du secteur. 
Enfin, le territoire sera prochainement irrigué et animé en son sein par la desserte en tramway, ce 
qui doit permettre de rattacher à terme ce quartier au cœur de ville dans l’optique d’une cohésion 
renforcée du territoire eysinais. 
 
 

III. La prise en compte du développement durable 
 
Les objectifs de qualité paysagère, environnementale et de développement durable  global 
conduisent à concevoir nécessairement dans ce contexte de Carès un urbanisme de proximité de 
façon à ce que le quartier dispose à terme d’un ensemble de services privés et publics accessibles 
au quotidien à pieds ou à vélo. Il s’agira de promouvoir et rechercher une trame verte et une 
structure paysagère forte qui accompagne les parcours doux et manifeste les territoires d’usage 
collectif. 
 
Les objectifs de qualité urbaine et architecturale  nécessitent l’application des principes de l’éco-
construction BBC (bâtiments à basse consommation) via le recours privilégié aux matériaux bois et 
à l’énergie solaire par exemple. De même, une architecture légère sera favorisée pour les bâtiments 
en raison de la fragilité des terrains qui doivent être remaniés le moins possible relativement à la 
voûte calcaire et aux sources. La dimension bio-climatique pour la conception des logements sera 
également très privilégiée. La densité modérée, les faibles hauteurs (R+3 maximum) et l’équilibre 
entre habitat individuel et semi-collectif seront donc le registre à respecter pour les constructeurs. 
 
Afin de satisfaire à l’impératif premier, la protection de la ressource en eau , des dispositions 
constructives très précises seront édictées et imposées contractuellement aux constructeurs dans le 
cadre de la ZAC afin d’encadrer les modalités de fondations des bâtiments et prévoir des modes 
alternatifs viables type pieux ou autres. 
 
En matière de gestion des eaux pluviales,  toute infiltration étant proscrite afin de ne pas souiller 
les nappes, les réseaux publics et privés seront systématiquement étanchés et l’imperméabilisation 
nouvelle sera compensée sur chaque îlot par stockage avant un rejet au réseau public selon un 
débit maximum de 3 l/ha/sec. 
 
En terme de nuisances sonores , le maillage viaire hiérarchisé projeté est de nature à limiter la 
circulation automobile à l’intérieur de la ZAC, à reculer les habitations des voies circulées en faveur 
des modes doux et à casser la vitesse sur les voies à créer selon un dispositif de type zone 30 
km/h. Eu égard le passage à terme du tramway sur l’avenue du Taillan-Médoc, les études liés à 
cette infrastructure prendront en compte les nuisances induites pour l’environnement. 
 
Concernant le traitement des déchets , la pratique du tri sélectif sera de rigueur mais le mode 
développé actuellement par la communauté urbaine des bacs et conteneurs enterrés devrait à 
Carès s’avérer difficile à mettre en œuvre en raison des contraintes de profondeur d’excavation 
dues aux sources. Les locaux destinés aux ordures ménagères seront situés nécessairement dans 
l’emprise des opérations immobilières et non sur le domaine public. 
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Enfin une forte mixité sociale  sous tendra la création de ce quartier durable selon un profil de 
quartier à dominante d’habitat mixte dans les formes et les publics l’habitant et ce, allié à une mixité 
fonctionnelle non négligeable puisque la ZAC permettra la réalisation d’équipements publics 
structurants comme un complexe sportif ou un groupe scolaire (hors périmètre, à proximité, rue 
Gabriel Moussa) mais aussi la création de petites unités d’éco activités artisanales ou commerciales 
de proximité. 
 
L’objectif général de la ZAC en terme de composition et continuité urbaines est de réaliser une 
couture efficace entre le pôle de Cantinolle et le centre bourg d’Eysines via un quartier de Carès 
diversement habité et pratiqué et constituant un espace de transition polyvalent entre périphérie et 
centre. 
 
 

IV. Le déroulement de la concertation : 
 
Par délibération 2009/0437 en date du 10 juillet 2009, le Conseil de communauté a ouvert la 
concertation sur le secteur de Carès.  
Afin de mener à bien cette dernière, deux réunions d’information ont été organisées en juillet 2009 
dans le but de présenter et de débattre du projet. L’une à destination des propriétaires occupants, 
l’autre à destination des propriétaires fonciers non occupants. 
Le 14 septembre 2009 un dossier et un registre destiné à recueillir l’avis du public ont été déposés à 
la mairie d’Eysines et à la CUB. Le même dossier a été mis en ligne sur le site Internet de la CUB. 
De plus, le projet a fait l’objet d’un reportage publié dans le magazine municipal du mois de 
novembre 2009 et d’une exposition organisée du 7 novembre 2009 au 31 décembre 2009 sur la 
commune d’Eysines. Cette dernière a été présentée aux eysinais par l’urbaniste, la CUB et la ville 
lors d’une demi-journée en date du 7 novembre 2009. 
 
Le bilan de la concertation est joint en annexe. L’analyse des différentes observations permet de 
relever principalement : 
 

- Le projet est apparu globalement intéressant du fait du développement de l’offre de 
logements sur la commune et de la liaison avec le centre bourg, 

- Le projet est attendu par certains propriétaires, qui voient en lui la requalification du 
secteur,  aujourd’hui à l’état de friche, et la délocalisation des gens du voyage, 

- Des questionnements sur les impacts d’un tel projet sur la zone de protection des 
sources liée au captage de l’eau potable, 

- Des questions de certains propriétaires occupants sur le risque d’expropriation de leur 
bien et du montant des indemnisations en contre partie, 

- Il a été proposé, parallèlement au projet, le retraitement de l’avenue de Médoc en 
boulevard urbain, cet axe étant considéré comme très routier, 

- Certaines personnes auraient souhaitées avoir plus de précision sur le programme de 
construction : hauteur des bâtiments, nombre d’immeuble, densité d’occupation, création 
de service publics 

- Il est proposé d’implanter une école dans le secteur plutôt que dans sa périphérie. 
 
Les pièces constitutives du dossier de création sont aujourd’hui finalisées conformément à l’article R 
311-2 du Code de l’urbanisme. Ce dossier est tenu à la disposition des conseillers communautaires 
qui souhaiteraient le consulter à la Direction du Développement Opérationnel et de l’Aménagement, 
Département Programmation Evaluation, 4ème étage immeuble porte de Bordeaux. 
 
 

V. Le programme de construction  
 
A l’issue de cette concertation, et en cohérence avec les objectifs publics de ce projet 
d’aménagement, le programme de construction a pu être confirmé : 
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Le projet urbain entend développer sur une surface approximative de 52 ha, 81 420 m² de SHON au 
maximum pour 815 logements répartis de la manière suivante : 
 

- 76 420 m² de SHON de logements soit 94%,  
 - 3 600 m² de SHON d’activité soit 4%, 
 - 1 400 m² de SHON liées à des équipements sportifs soit 2% 
  
En matière d’habitat social, le programme prévoit 27 % de logements en locatif social et 16 % de 
logements en accession aidée, soit un total de 43 % de logements conventionnés. 
Dans une optique de diversification des produits logements, le programme prévoit également 50 % 
de logements en accession libre et 7% en locatif libre. 
La densité moyenne à l’îlot est de 35 logements par ha, hors espace publique et conformément aux 
dispositions de l’arrêté préfectoral n°E98/22 du 25  janvier 2006, relatif à la zone de protection de la 
source en eau potable de Cantinolle. 
 

 
VI. Les modalités futures de mise en œuvre du projet urbain 

 
L’ensemble des études menées a conclu à l’intérêt de créer une ZAC dans l’optique de garantir la 
mise en œuvre du projet urbain dans les conditions de qualité urbaine et environnementale 
souhaitées par la CUB et la ville. 
 
La réalisation du projet urbain souhaité est envisagée selon des modalités restant à définir (régie 
directe, concession, ZAC à maîtrise foncière partielle, etc…). Dans le cadre de cette procédure, des  
études de mise au point, en vue de la constitution du dossier de réalisation, seront engagées 
prochainement. 
Il est proposé d’exonérer la zone de  la TLE et de la PRE.  
 
 
Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, si tel est votre avis, de bien 
vouloir : 
 
 
VU l’article L 300-1 du Code de l’Urbanisme, 
 
VU l’article L 300-2 du Code l’Urbanisme, 
 
VU l’article R 311-2 du Code de l’Urbanisme, 
 
VU  le bilan de la concertation du secteur Carès, 
 
 
ENTENDU le rapport de présentation, 
 
Considérant  les objectifs publics du projet d’aménagement du secteur de Carès à Eysines et les 
précisions apportées lors de la concertation,  
 
 
DECIDE, 
 
Article 1 : 
Il est décidé d’approuver le bilan de la concertation relative au projet de ZAC Carès,  
 
Article 2 : 

47



Il est décidé d’approuver le dossier de création de cette ZAC selon le périmètre ci-joint.  
 
Conformément à l’article R311-2 du code de l’urbanisme, le dossier de création de la ZAC 
comprend : 
 

• un plan de situation, 
• un plan périmètral de la ZAC,  
• un rapport de présentation qui rappelle les enjeux du secteur Carès, précise les objectifs 

d’aménagement, 
• un programme global prévisionnel des constructions établi à 81 420 m² SHON environ, 

réparti entre le logement (94%), les activités et les équipements sportifs, 
• une étude d’impact comprenant une analyse de l’état initial du site et de son environnement, 

une présentation du projet tel qu’issu des objectifs initiaux de la CUB et de la Ville, les 
mesures envisagées pour supprimer, réduire et si possible compenser les conséquences 
dommageables du projet sur l’environnement et la santé, ainsi que l’estimation des 
dépenses correspondantes. Cette étude d’impact pourra être complétée à l’occasion de la 
préparation du dossier de réalisation de la ZAC, 

• l’identification du régime de la zone au regard de la TLE et de la PRE. 
 

 
Article 3 : 
 
Il est décidé d’exonérer la Zone de la Taxe Locale d’Equipement (T.L.E) et de la Participation de 
Raccordement à l’Egout (P.R.E), 
 
Article 4 : 
 
Monsieur le président est autorisé à faire éventuellement assurer la défense des intérêts de la CUB 
devant la juridiction compétente, à solliciter toutes les subventions susceptibles d’être attribuées et à 
prendre toutes dispositions qui s’avèreraient nécessaires au bon fonctionnement de la ZAC et à 
signer tout document y afférant. 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à la majorité. 
Le groupe des élus Communistes et apparentés s'abstient 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Présidente, 
 
 
 
 
Mme. CHRISTINE BOST 

 
 
 

REÇU EN PRÉFECTURE LE  
13 DÉCEMBRE 2010 

 
PUBLIÉ LE : 13 DÉCEMBRE 2010  
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POLE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
Direction Accueil des Entreprises  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0786 
 

 
 
 

 
 
Monsieur BRON présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 
La Communauté Urbaine de Bordeaux a été saisie par Monsieur Bruce Sohn, représentant 
la Société First Solar Inc., dont le siège social se situe 350 West Washington Street, Suite 
600, Tempe, Arizona 85281 USA, qui désire acquérir une emprise foncière représentant  
64 162 m² dans le périmètre de l’Ecoparc à Blanquefort. 

En effet, la société FIRST SOLAR Inc. a décidé d’implanter sur le site « Ecoparc » à Blanquefort, 
dans le cadre de la ZAC, en partenariat avec EDF Energies Nouvelles, sa première, en France, 
unité industrielle de fabrication de panneaux photovoltaïques selon sa technologie « couches 
minces ». Cette décision fait suite à un processus de consultation très sélectif qui a mis en 
concurrence une trentaine de sites français. 

L’investissement global de l’opération est évalué à 90 millions d’euros. Il entraînera la création  de 
375 à 400 emplois directs en contrats à durée indéterminée. L’usine produira l’équivalent de 100 
MW de panneaux par an sur les deux lignes de production qui seront déployées. La production est 
prévue pour débuter début 2012. Le permis de construire a été accordé le 30 août 2010 et la 
procédure d’autorisation au titre des installations est en cours d’instruction. 

Afin d’appréhender le dossier dans sa globalité, il est à préciser que, outre la cession du foncier, ce 
projet aura différentes implications financières pour la Communauté Urbaine de Bordeaux. Dans le 
cadre de l'aménagement du site, des renforcements de réseaux s'avèrent indispensables que la 
CUB prendra en charge au titre de sa responsabilité d'aménageur de la ZAC, notamment le 
renforcement du réseau moyenne tension (690 000 € environ). La CUB interviendra aussi aux côtés 
du FEDER, de l'Etat (prime à l'aménagement du territoire) et de la Région dans le cadre d'une aide 
à l'investissement, dont le montant, en cours d'évaluation au regard des règlementations 
européennes, est de l'ordre de 700 000 €. Ces sujets feront l'objet d'une présentation et de 
délibérations ultérieures. 
 
Le choix de l’Ecoparc de Blanquefort est le résultat d’un examen approfondi par la Société 
précitée, des offres territoriales reçues pour son projet, avec l’appui de la DATAR et de 
l’Agence Française pour les Investissements Internationaux. 
 
Dans le cadre d’une démarche partenariale visant à assurer le succès de l’implantation de 
First Solar Inc. en France en sa qualité de fabricant de panneaux solaires, la Communauté 

 
Blanquefort -  ECOPARC 

�Vente d'un terrain de 64 162 m² à la Société First S olar Inc. Décisions. 
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Urbaine de Bordeaux a souhaité appuyer les préoccupations de First Solar en terme 
d’environnement, de santé et d’hygiène. 
 
A cette fin, un accord environnemental a été élaboré entre la Communauté Urbaine de 
Bordeaux et First Solar Inc. précisant les obligations respectives tant durant la phase de 
préparation du site et de construction de l’usine que durant sa phase d’exploitation. 
 
Conformément à la loi du 8 Février 1995, les services de France Domaine ont été consultés 
sur cette vente (communiqué n° 2009-056V3203 du 2 N ovembre 2009). 
 
La vente du terrain d’assiette du projet s’effectue sur la base de 30 € HT le m². 
 
Un plan de bornage établi à la date du 20 Septembre 2010 est joint en annexe. 
 
A la demande de la Société First Solar Inc. et pour tenir compte de ses perspectives de 
développement la CUB s’engage à réserver le solde de la parcelle AV 59 (soit environ 6 
hectares). 
 
Afin de concrétiser l’engagement de First Solar Inc., le représentant de cette société a signé 
une convention de cession.                . 
 
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 le Code général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de l’Urbanisme, 
VU le Plan Local d’Urbanisme adopté par délibération n° 2006/0535 du 21 Juillet 2006, 
VU la convention de cession, 
VU le projet d'accord environnemental élaboré. 
 
ENTENDU le rapport de présentation 
 
CONSIDERANT  
 
L’intérêt de réaliser la cession d’une emprise foncière communautaire, d’une superficie de 
64 162 m²  sur la commune de Blanquefort, au profit de la Société First Solar Inc. en vue d’y 
réaliser un projet industriel à fort potentiel économique et social. 
 
 

DECIDE 
 

Article 1 :  
La cession d’un terrain communautaire au profit de la Société First Solar Inc. ou toute 
personne physique ou morale devant réaliser l’opération projetée, comprenant  partie des 
parcelles AS 233, AS 239, AS 375, AV 59 et AV 67 pour une surface de 64 162 m² au prix 
de 30 € HT le m², soit pour la surface considérée, la somme de 1 924 860, 00 € HT et         
2 226 951,43 € T.T.C, la TVA s'élevant à 302 091,43 €. 
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Article 2 :  
Monsieur le Président est autorisé à signer l’acte authentique de vente et toutes les 
conventions de servitudes s’y rapportant éventuellement. 
 
Article 3 :  
Monsieur le Président est autorisé à signer l’accord environnemental ci-annexé à intervenir 
entre la CUB et la Société First Solar Inc. fixant les obligations respectives de la 
Communauté Urbaine de Bordeaux et de First Solar Inc. dans le cadre de la préparation du 
site et dans sa phase d’exploitation. 
 
Article 4 :  
Les acomptes perçus sur le montant de la vente seront inscrits aux budgets des exercices 
concernés au fur et à mesure de leur perception. 
 
 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. JEAN-CHARLES BRON 

 
 
 

REÇU EN PRÉFECTURE LE  
9 DÉCEMBRE 2010 

 
PUBLIÉ LE : 9 DÉCEMBRE 2010 
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POLE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
Direction Accueil des Entreprises  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0787 
 

 
 
 

 
 
Monsieur BRON présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 
Par délibération N° 2010/0481 du 9 Juillet 2010, no tre Etablissement public s'est prononcé 
en faveur d'un échange parcellaire avec soulte avec la SCI Saintex, sur l'Ecoparc de 
Blanquefort, en vue de permettre sur chacune des emprises faisant l'objet de l'échange, 
d'une part, le projet d'extension de l'entreprise Faye Import, et d'autre part, le 
développement futur, par la Communauté Urbaine, d'activités économiques entrant dans le 
champ de la vocation de l'Ecoparc. 
 
Cet échange parcellaire qui va se traduire par deux ventes distinctes, est impacté par  la loi 
de finances rectificative N° 2010-237 du 9 mars 201 0 portant réforme de la TVA 
immobilière. 
 
En effet, la parcelle CB98 acquise par la Communauté Urbaine au prix de 201 600 € H.T 
est soumise à une T.V.A à taux plein, d'un montant de 39 514 €, soit un montant T.T.C de 
241 114 €, alors que les parcelles AS 373  et AS 234 acquises par la SCI SAINTEX, sont 
soumises à une TVA/Marge d'un montant de 46 731,44 €, soit un montant T.T.C de        
101 177,44 €. 
 
Considérant ce qui précède, la soulte T.T.C qui se dégage de ces deux opérations s'élève  
à 101 117,44 €, dont 46 731,44 € de T.V.A collectée par la CUB à reverser à l'Etat pour le 
terrain cédé à la SCI Saintex, et 39 514 € qui seront récupérés par notre établissement 
public auprès de l'Etat dans le cadre de l'acquisition à la SCI Saintex. 
 
Compte tenu de la convention d'échange parcellaire signée en date du 02/08/10, sur la 
base d'un montant H.T de 93 900 € , il est proposé la signature d'un avenant N° 1 à cette 
convention précisant le montant TTC de cette transaction.  
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est 
votre avis adopter les termes de la délibération suivante : 
 
 
 

 
BLANQUEFORT - ECOPARC - Echange parcellaire avec soulte entre la SCI 

SAINTEX et la Communauté Urbaine de Bordeaux - Avenant N° 1 à la 
convention - Décisions. 
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Le Conseil de Communauté , 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la loi de finances rectificative N° 2010 – 237 du 9 Mars 2010 
VU la délibération N° 2010/481 du 9 Juillet 2010 
 
ENTENDU le rapport de présentation, 
 
CONSIDERANT QUE la réforme de la T.V.A. IMMOBILIERE impacte le montant T.T.C de 
l'échange avec soulte entre la SCI SAINTEX et la Communauté Urbaine de Bordeaux, un 
avenant N° 1 à la Convention d'Echange parcellaire du 2 Août 2010 précise le montant 
T.T.C de cette transaction. 
 
 

DECIDE 
Article 1 : La signature d'un avenant N°1 à la convention du 2/ 08/2010 précisant l'impact 
de la T.V.A. sur l'échange parcellaire avec soulte entre la Communauté Urbaine de 
Bordeaux et la SCI Saintex. 
 
Article 2 :  Ladite transaction faisant l'objet d'une soulte à la charge de la SCI Saintex, d'un 
montant de 93 600 € H.T, et les deux cessions T.T.C s'élevant respectivement à              
342 231,44 € et 241 114,00 €, il en résulte un montant de soulte T.T.C à la charge de la 
SCI Saintex de 101 117,44 €. 
 
Article 3 : Monsieur le Président est autorisé 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 la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. JEAN-CHARLES BRON 

 
 
 

REÇU EN PRÉFECTURE LE  
9 DÉCEMBRE 2010 

 
PUBLIÉ LE : 9 DÉCEMBRE 2010 
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POLE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
Direction Projets Economiques     

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0788 
 

 
 
 

 
 
Monsieur BRON présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 
 
 
L’association Hauts de Garonne Développement qui bénéficie, en 2010, d’une subvention 
de fonctionnement de la part de la Communauté Urbaine à hauteur de 50 000 €, a 
également bénéficié d’une subvention de 14 536 € pour le développement de son 
programme d’éco constructions, sollicité une subvention de 8 000 € pour la mise en œuvre 
du salon des métiers d’art 2010 ainsi qu’une subvention de 6 000 € pour la mise en œuvre 
d’une étude de faisabilité pour la création d’un pôle des métiers d’art sur la commune de 
Cenon. 
 
L’étude de faisabilité d’un pôle des métiers d’art a pour objectif de créer, au regard des 
potentiels existant sur l’agglomération bordelaise et en Gironde, une dynamique autour de 
la création qui donnera une valeur ajoutée au territoire. Cette action est prise en compte par 
la fiche n°39 du contrat de co développement passé avec la commune de Cenon. 
Cette définition des atouts et potentialités permettra d’identifier les attentes d’un tel projet 
ainsi que les sites et structures avec lesquels des synergies pourront être développées. 
Cette étude se décompose en cinq parties suivantes : 
- l’étude de la filière des métiers d’art (existants et potentialités), 
- analyse de la dynamique économique et des acteurs concernés, 
- identification des attentes des acteurs, 
- analyse des retombées de la filière, 
- élaboration de préconisations ou hypothèses de programme. 
 
Hauts de Garonne Développement, maître d’ouvrage de l’étude, attachera une grande 
importance à l’identification des attentes, à l’analyse des retombées et préconisations, 
comme aux hypothèses de programme. 
 
L’objectif général de cette étude sera de contribuer à la mise en œuvre de projets 
structurants pour le territoire communautaire et au renforcement des filières prioritaires, tout 
en favorisant la création d’emplois durables et de nouvelles compétences.  

 
Association Hauts de Garonne Développement - Etude de la faisabilité d'un pôle 

des Métiers d'Art à Cenon - Demande de subvention - Convention - Décision - 
Autorisation  
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Egalement, cette étude permet de contribuer au volet renforcement de l’attractivité du 
territoire par les actions de valorisation qui pourront être mises en œuvre sur le territoire à 
travers des animations en lien avec les métiers d’art. 
 
Le territoire d’intervention de l’étude sera celui de la ZAC du Pont Rouge. En effet, cet 
espace a vocation à devenir un espace artistique incontournable de rencontres, 
d’échanges, de formations et d’expositions qui devra rayonner sur le territoire 
communautaire et départemental. 
Ainsi, l’ensemble des artistes, artisans d’art et professionnels du secteur (1600 contacts) 
sera sollicité afin de cerner les besoins et attentes. 
 
Pour la réalisation de cette étude, Hauts de Garonne Développement sollicite auprès de la 
Communauté Urbaine une subvention à hauteur de 6 000 € sur un montant 
subventionnable de 42 762 € T.T.C, conformément au tableau ci-après : 
 
DEPENSES T.T.C RECETTES € T.T.C 
Etat des lieux 
Etude de faisabilité 
Maîtrise d’ouvrage 
Frais de structure 

16 870 
14 071 

8 650 
3 171 

 

FISAC 
CRA 
CUB 
Autofinancement 

20 696 
7 500 
6 000 
8 566 

 
TOTAL 42 762 TOTAL 42 762 
 
 
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 le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
ENTENDU le rapport de présentation 
 
CONSIDERANT que la demande de subvention de l’association Hauts de Garonne 
Développement à hauteur de 6 000 € à la Communauté Urbaine pour mener à bien une 
étude de faisabilité  d’un Pôle des Métiers d’Art à Cenon est recevable dans le cadre des 
compétences de développement économique de la Communauté Urbaine. 
 
 

DECIDE 
Article 1 : l’attribution d’une subvention d’un montant de 6 000 € à l’association Hauts de 
Garonne Développement pour mener à bien une étude de faisabilité d’un Pôle des Métiers 
d’Art sur la commune de Cenon pour un montant de dépenses subventionnable de 42 762 
€ T.T.C, 
 
Article 2 : Monsieur le Président de la Communauté Urbaine est autorisé à signer la 
convention ci-annexée fixant les conditions de règlement de la subvention communautaire, 
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Article 3 : la dépense correspondante sera imputée sur le budget de l’exercice en cours, 
chapitre 67, article 6745, fonction 900, CRBD100. 
 
 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. JEAN-CHARLES BRON 

 
 
 

REÇU EN PRÉFECTURE LE  
15 DÉCEMBRE 2010 

 
PUBLIÉ LE : 15 DÉCEMBRE 2010  
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POLE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
Direction Projets Economiques     

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0789 
 

 
 
 

 
 
Monsieur BRON présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 
 
 
 
 
L’association Hauts de Garonne Développement qui bénéficie, en 2010, d’une subvention 
de fonctionnement de la part de la Communauté Urbaine à hauteur de 50 000 €, a 
également bénéficié d’une subvention de 14 536 € pour le développement de son 
programme d’éco constructions, a sollicité une subvention de 6 000 € pour la mise en 
œuvre d’une étude de faisabilité pour la création d’un pôle des métiers d’art sur la 
commune de Cenon et entend obtenir une subvention de 8 000 € pour la mise en œuvre 
d’un salon des métiers d’art qui se déroulera les 4 et 5 décembre 2010 au Rocher Palmer à 
Cenon. 
Cette manifestation qui est la quatrième du genre, est inscrite dans le contrat de co 
développement de la ville de Cenon sous la fiche action n°38. 
 
Méli Mèl’Arts s’appuie sur la force d’un réseau d’une centaine d’artistes et artisans d’art 
locaux, sculpteurs, verriers, plasticiens, ébénistes, créateurs de mode, céramistes, potiers, 
designers, créateurs en tout genre qui présenteront leurs plus belles pièces issues d’un 
savoir-faire unique. 
Ce salon a pour objectif de permettre à une soixantaine d’artistes et artisans d’art 
sélectionnés sur la qualité et l’originalité de leur travail, d’exposer et vendre leurs 
productions, de montrer leurs techniques et de faire partager au public la passion qui les 
anime. 
L’existence de ce salon s’inscrit dans une démarche plus globale de développement local 
qui correspond à la volonté à court terme de créer un pôle des métiers d’art. Ce dernier 
aurait pour vocation d’aider la filière des métiers d’art et de revaloriser l’image de la rive 
droite. 
 
En 2009, 1500 visiteurs ont visité cette manifestation. En 2010, il en est attendu plus de 
2000 personnes eu égard au lieu de production prestigieux qu’est le Rocher Palmer à 
Cenon.  

 
Association Hauts de Garonne Développement - Organisation d'un salon des 
Métiers d'Art à Cenon les 4 et 5 décembre 2010 - Subvention - Convention - 

Décision - Autorisation 
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Il est à noter que ce salon s’internationalise avec la venue d’artistes espagnols et portugais. 
Egalement, un partenariat actif fonctionne avec le comité d’organisation du Téléthon qui 
bénéficiera encore cette année du reversement du droit d’entrée perçu de 2€. 
Au titre des animations qui jalonneront ce salon, on peut citer la venue d’un trio de jazz et 
l’organisation d’un défilé de mode avec la participation de créateurs de vêtements et 
d’accessoires de mode. De plus, des démonstrations de savoir-faire auront lieu pendant 
toute la durée du salon.  
 
Pour cette manifestation, Hauts de Garonne Développement a sollicité de la Communauté 
Urbaine une subvention à hauteur de 8 000 € pour un montant subventionnable de 26 181 
€ T.T.C répartis comme suit : 
 
 
DEPENSES € T.T.C RECETTES € T.T.C 
Communication 
Salaires 
Frais de sous-traitance 
Frais administratifs 
Frais de structure 
Déplacements 

11 181 
8 200 
3 500 
1 000 
2 000 

300 

CRA 
Exposants 
FISAC 
CUB 
Autofinancement 

2 000 
2 000 
7 479 
8 000 
6 702 

TOTAL 26 181 TOTAL 26 181 
 
 
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 le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
ENTENDU le rapport de présentation 
 
CONSIDERANT que la demande de subvention sollicitée par l’association Hauts de 
Garonne Développement à hauteur de 8 000 € pour l’organisation du salon des métiers 
d’art Méli Mel’Arts les 4 et 5 décembre au Rocher Palmer est recevable dans le cadre des 
compétences de développement économique de la Communauté Urbaine,  
 
 

DECIDE 
 
 

Article 1 : l’attribution d’une subvention d’un montant de 8 000 € à l’association Hauts de 
Garonne Développement pour l’organisation du salon des Métiers d’Art des 4 et 5 
décembre 2010 pour un montant subventionnable de 26 181 € T.T.C.  
 
 
Article 2 : monsieur le Président de la Communauté Urbaine est autorisé à signer la 
convention afférente aux conditions de règlement de la subvention précitée, 
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Article 3 : la dépense correspondante sera imputée sur le budget de l’exercice en cours, 
chapitre 67, article 6745, fonction 900, CRB D100. 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. JEAN-CHARLES BRON 

 
 
 

REÇU EN PRÉFECTURE LE  
15 DÉCEMBRE 2010 

 
PUBLIÉ LE : 15 DÉCEMBRE 2010  
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POLE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
Direction Projets Economiques     

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0790  
 

 
 
 

 
 
Monsieur BRON présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 
Le Parc des Expositions de Bordeaux Lac compte aujourd’hui quatre halls d’exposition. Il 
apparaît que le hall n°1, d’une superficie de 50 40 0 m2, construit en 1969, ne répond plus 
aux exigences actuelles pour la tenue de manifestations importantes et internationales. 
Ainsi, depuis plusieurs années, des travaux de mise aux normes et d’aménagement y sont 
réalisés afin de recevoir dans des conditions optimales des manifestations telles que 
Vinexpo, Vinitech, le Jumping ou la Foire internationale de Bordeaux. 
Le programme de travaux pour lequel la SBEPEC sollicite une participation de la 
Communauté Urbaine concerne un marché de travaux pour la construction de blocs 
sanitaires en extérieur du hall n° 1 afin de répond re aux attentes des organisateurs de mani 
festations d’envergure telles que Vinexpo. 
 
L’opération de rénovation envisagée consiste en la conception et la réalisation de quatre 
nouveaux blocs sanitaires d’une superficie de 170 m2 de SHON, soit une opération en 
construction de près de 680 m2 qui a donné lieu à un marché de travaux en deux phases : 
soit une phase 1 d’études de conception, et une phase 2 de réalisation des travaux. 
Dans ce cadre, l’aménagement intérieur du hall n°1 donnera lieu à la démolition de blocs 
existants vétustes et à des travaux de rénovation. 
 
Le marché global de conception réalisation représente un montant de 2 536 400 € H.T  
 
Le dossier de demande d’aide inscrit dans la fiche n°41 du contrat de co développement 
2009-2011 passé entre la Ville de Bordeaux et  la Communauté Urbaine de Bordeaux  
concerne une première tranche de travaux relative à la construction de deux blocs 
sanitaires extérieurs et à la démolition de trois blocs intérieurs pour un montant de 
1 378 550 € H.T. La participation financière de la Communauté est ainsi arrêtée à 460 000 
€ pour ces travaux.  
 
Il faut rappeler que le Parc des Expositions de Bordeaux Lac accueille de nombreux 
évènements de renommée internationale comme Vinexpo, le Jumping, Vinitech, et la Foire 
internationale qui exigent un niveau d’accueil du grand public de qualité par des 
infrastructures de bon niveau. 

 
Société Bordelaise des Equipements Publics d'Expositions et de Congrès 

(S.B.E.P.E.C) - Réaménagement des halls 1 et 2 du Parc des Expositions de 
Bordeaux-Lac - Subvention d'équipement - Convention - Décision - Autorisation 
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Dans le cadre des travaux des halls 1 et 2 du parc des Expositions de Bordeaux Lac, la 
Communauté Urbaine est sollicitée pour participer à hauteur de 460 000 € pour un montant 
subventionnable H.T de 1 378 550 €, conformément au plan de financement ci-après : 
 
DEPENSES € H.T. RECETTES € H.T 
Phase de conception  : 
- APD 
- Pro PC 
- D.E.T 
- O.P.C 
- E .X.E 
Phase de travaux  : 
- Démolition 
- Charpente/couverture/étanchéité 
- Menuiseries extérieures 
- Platrerie cloisons 
- Menuiseries intérieures 
- Sols durs faïence 
- Peinture 
- Electricité 
- Plomberie chauffage 
- Sprinklage 

 
43 275 
34 000 
13 275 
27 000 

5 000 
 

337 645 
81 805 

260 206 
47 445 
81 347 
59 505 

2 873 
109 088 
177 623 

98 463 

Autofinancement 
C.U.B 

918 550 
460 000 

TOTAL 1 378 550 TOTAL 1 378 550 
  
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 le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
ENTENDU le rapport de présentation 
 
CONSIDERANT QUE la demande de subvention d’équipement exprimée par la SBEPEC à 
hauteur de 460 000 € pour les travaux de rénovation des halls 1 et 2 du parc des 
Expositions de Bordeaux Lac d’un montant estimé à 1 378 550 € H.T telle que précisée 
dans  la fiche n°41 du contrat de co développement 2009-2011 passé entre la Communauté 
Urbaine et la ville de Bordeaux, entre bien dans les compétences de développement 
économique de la Communauté Urbaine 

 
DECIDE 

 
Article 1 : le montant de subvention d’équipement sollicité par la SBEPEC auprès de la 
Communauté Urbaine à hauteur de 460 000 € pour un montant de travaux subventionnable 
de 1 378 550 € H.T pour la rénovation des halls 1 et 2 est justifié, 
 
Article 2 : monsieur le Président de la Communauté Urbaine est autorisé à signer la 
convention prévoyant les conditions d’attribution de la subvention précitée.  
 

61



Article 3 : la dépense relative à l’attribution de cette subvention d’équipement sera imputée 
sur les crédits du budget principal de l’exercice 2011 : chapitre 204, article 2042, fonction 
900, programme DA 1123. 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. JEAN-CHARLES BRON 

 
 
 

REÇU EN PRÉFECTURE LE  
15 DÉCEMBRE 2010 

 
PUBLIÉ LE : 15 DÉCEMBRE 2010  
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POLE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
Direction Projets Economiques     

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0791 
 

 
 
 

 
 
Monsieur BRON Présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 
 
Un secteur clef de l'économie créative, confronté à de nouveaux défis 
 
Depuis les années 1980, la bande dessinée connaît en France une expansion majeure. La 
production est ainsi passée de 500 publications par an pour 25 millions d'exemplaires 
vendus en 1983 à 4 000 sorties pour plus de 40 millions d'exemplaires en 2009. La BD, 
dont le chiffre d'affaires en 2009 a progressé de 2,4%, représente avec 320 M€ une part 
croissante (11,3%) du chiffre d'affaires de l'édition (2 920 M€, en recul par rapport à 2008)1. 
L'édition et la bande dessinée confirment ainsi, qu'en période de crise, le livre reste une 
valeur sûre.  
 
Au-delà du "neuvième art", la BD est donc une activité importante, notamment pour 
Bordeaux où, depuis les années 1990, auteurs, illustrateurs et scénaristes de BD affluent. 
On recense ainsi 109 auteurs en Aquitaine, dont 72 en Gironde et 43 sur la seule commune 
de Bordeaux, deuxième ville de résidence des professionnels de ce secteur après Paris 
(notamment Dumontheuil, Alfred, Moynot,…). Aux auteurs qui ont parfois créé des ateliers 
(Flambant Neuf, le Bocal), il convient d'ajouter les maisons d'édition (La Cerise, Charrette) 
et les librairies spécialisées (Bulle, Oscar Hibou, Bédélire) qui alimentent l'économie du 
secteur sur l'agglomération.  
 
Mais, la bande dessinée, comme d'autres filières de l'économie créative, se caractérise par 
une atomisation des acteurs (indépendants et TPE), à l'origine d'un déficit de visibilité, de 
travail partenarial et d'intégration des nouvelles technologies préjudiciable à l'essor du 
secteur sur le plan économique. 
 
 
 

                                            
1 Chiffres Syndicat National de l'Edition, 2010 

 
Carbon-Blanc - Château Brignon - Fabrique d'auteurs autour de la B.D. 
�Subvention d'équipement de la Communauté Urbaine de Bordeaux  

�Convention - Décision - Autorisation 
� 
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Or, la BD comme le reste du secteur du livre se trouve à un tournant. L'avènement du 
numérique2, l'internationalisation des compétences et des marchés, l'effacement des 
frontières avec des secteurs comme le jeu vidéo ou la création graphique remettent en 
cause le modèle traditionnel. 
 
Origines et objectifs du projet Château-Brignon – Fabrique d'Auteurs 
 
Consciente de l'intérêt économique du secteur et des atouts de la métropole (écosystèmes 
d'auteurs, proximité d'Angoulême, festival Bulles en Hauts-de-Garonne,…), la Ville de 
Carbon-Blanc a conçu un projet consacré à la Bande Dessinée. Ce projet, dénommé 
"Château-Brignon – Fabrique d’Auteurs" sera à la fois espace de création, de pratiques, de 
diffusion et de médiation.  
 
Ce projet s’inscrit dans la dynamique de la bande dessinée sur l'agglomération et au-delà 
(département, région et jusqu'à Angoulême et son salon mondial de la bande dessinée). Il 
s’appuie sur l’idée d’une mise en réseau de talents, de métiers, et de structures en offrant 
un équipement permanent et ouvert capable de rassembler les artistes et les acteurs 
économiques du livre autour de la bande dessinée et de ses possibles évolutions. Ainsi, la 
Ville de Carbon-Blanc souhaite s’appuyer sur les initiatives au niveau local, notamment 
avec l’Association « Passage à l’Art » (porteuse du festival Bulles en Hauts de Garonne). Il 
s'agit de porter un projet à la fois économique et culturel en valorisant l’existant et en 
partageant les expériences en mutualisant les moyens. 
 
Espace de diffusion et de sensibilisation, Château-Brignon – Fabrique d’Auteurs, producteur 
d’évènements professionnels et culturels, sera un lieu d’accueil, d’exposition et de 
manifestations autour de la bande dessinée, un lieu d’expression des artistes et de 
sensibilisation du public, dont l’objectif des manifestations est de promouvoir la création de 
bande dessinée en l’associant à d’autres formes artistiques : cinéma, théâtre, vidéo, 
photographie, innovation numérique… afin de  mobiliser l’ensemble du public et de trouver 
des complémentarités, notamment via des partenariats avec la Cité Internationale de la 
bande dessinée et de l’Image, 9-33, Passage à l’Art, Swan Expo, Médias Cité..  
 
Ce projet est inscrit à la démarche de co-développement 2009-2011 (fiche action n°2) pour 
un programme d’investissement en 2011 et 2012.  
 
Descriptif du projet  
 
Activités   
 
Le projet se situe sur le domaine de Château-Brignon, sur la commune de Carbon-Blanc, 
acquis par la Ville en 2008 pour un montant de 1 400 000 €. 
 
Une fois réhabilité, cet ensemble hébergera les activités suivantes qui participent de la 
démarche de création – diffusion – médiation qui guide le projet : 
 
▬ l’atelier-relais permettra à des auteurs de disposer pour une durée déterminée d’un 
espace de travail professionnel, dans un local adapté sur le principe d’espaces 
individualisés ou collectifs. 
                                            
2 Casterman propose déjà des albums numériques sur l'Apstore [la boutique en ligne d'Apple].» 
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▬ l’atelier-résidence sera ouvert aux candidats porteurs d’un projet de qualité lié à la 
bande-dessinée (créateurs de jeux vidéo, réalisateurs de films d’animation…) dont le but 
est d’encourager la recherche, l’expérimentation, la création au travers de rencontres avec 
le public et les scolaires. 
 
▬  l’atelier de création numérique permettra à des auteurs de créer des bandes dessinées 
adaptées aux nouveaux usages de lecture (bandes dessinées numériques, productions 
pour terminaux mobiles) et de créer des livres électroniques intégrant toutes les 
applications multimédias. Il aura aussi pour objectif de s’inscrire dans le développement 
économique du numérique, en soutenant la création pour enrichir l’offre numérique actuelle 
et faciliter sa diffusion dans le réseau et auprès du public. 
 
▬  l’espace logistique reprographie mettra à disposition des moyens matériels mutualisés. 
 
▬  l'espace hébergement pourra accueillir deux artistes en résidence. 
 
▬  une salle d'exposition contribuera à la diffusion des productions. 
 
▬ le café BD pourra accueillir une programmation de rencontres professionnelles et tout 
public : journée de formation, débats, masters, conférences,… 
 
Le pôle Château-Brignon – Fabrique d’Auteurs pourra aussi être sollicité pour organiser et 
réaliser un programme éducatif autour de la bande dessinée pour des écoles, collèges, ou 
lycées… Son action éducative est aussi soutenue par l’Inspection de l’Education nationale 
et intègre un parcours artistique. Actuellement, le projet bénéficie d’un accompagnement 
spécifique de la DRAC et d’ECLA. 
 
 
Programme immobilier 
 
Le projet nécessite la réhabilitation et l'extension du site existant, pour une surface utile 
totale de près de 1 000 m². On y distingue le logis central se développant sur deux niveaux 
d’habitation, un chai (transformé pour des activités polyvalentes), une construction plus 
récente (dans le cadre de l’exploitation du restaurant), une deuxième dépendance 
(aménagée également en salle de restaurant) ainsi que le corps de logis principal. 
 
Le coût de cette opération est estimé à 1 411 740,00 € HT, auxquels il convient d'ajouter 
130 000 € HT d'aménagement (matériel, …). 
 
 
Gestion et d'animation 
 
Les besoins exprimés par les auteurs rencontrés dans le cadre de la conception du projet 
ont mis en évidence la nécessité de pouvoir offrir aux professionnels de la bande dessinée 
émergents ou confirmés, résidents ou invités, des espaces de travail libres d’accès, 
flexibles, évolutifs. Il s'agit également d'assurer un travail d'animation et de mise en relation 
entre professionnels du secteur d'une part, et avec le grand public d'autre part. 
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L’Association « Passage à l’art », qui offre une programmation culturelle notamment dans le 
domaine de la bande dessinée est, de par son expérience et son ancrage sur la rive droite, 
la structure la mieux à même d’animer le projet Château-Brignon – Fabrique d’auteurs. 
 
Elle travaillera en étroite collaboration avec la Ville de Carbon-Blanc, maître d'ouvrage du 
projet et propriétaire des lieux, et en lien avec les associations, les professionnels et les 
équipements culturels de la Région. Elle répondra de la sorte à un besoin prioritaire des 
professionnels de la bande dessinée qui désirent travailler en coopération et en réseau. 
 
Bénéficiaires et soutiens du projet   
 
Les professionnels de la BD seront les premiers utilisateurs du lieu. Le projet suscite un réel 
intérêt parmi les associations girondines et les professionnels (25 lettres de soutien de 
professionnels aquitains ont ainsi été collectées). Les porteurs du projet ont su répondre à 
la question d'une situation relativement excentrée par : 
→→→→ Une dimension régionale du projet qui, au-delà de la communauté strictement 

bordelaise, intéresse les professionnels de toute la région (notamment les auteurs 
isolés dans les autres départements) ; 

→→→→ Une collaboration avec le pôle angoumois, qui apportera des complémentarités de 
nature à intéresser l'ensemble du milieu de la bande dessinée au-delà des limites 
régionales ; 

→→→→ Un système de mise à disposition de vélos pour rejoindre le tram, qui dessert 
directement le quartier Saint-Pierre.  

 
Vis-à-vis du grand public, une fréquentation de 15 000 personnes est attendue, auxquelles 
il convient d'ajouter les bénéficiaires des ateliers de sensibilisation (groupes scolaires,…). 
 
Pour développer ce projet, la ville de Carbon-Blanc bénéficie du soutien financier de 
diverses collectivités territoriales (Conseil Régional d’Aquitaine, Conseil Général de la 
Gironde) et de l’Etat (FEDER). 
 
Budget 
 
Dans le cadre de ce projet, la Ville de Carbon-Blanc a sollicité de la Communauté Urbaine 
une subvention d’équipement de 334 448,00 €HT pour un montant éligible en matière de 
subvention de 1 541 740,00 € HT détaillé ci-après :  
 

Dépenses (€ HT) Recettes (€ HT) 
Bâtiment Aides publiques  
Travaux phase 1    917 700,00 Communauté Urbaine de Bordeaux 334 448,00 
Travaux phase 2  258 750,00 Conseil Régional d’Aquitaine  209 030,00 
Honoraires  235 290,00 Conseil Général de la Gironde    83 612,00 
 Dotation globale d’équipement      58 529,00 

Union Européenne (Feder) 221 571,00 
Autofinancement 
Fonds propres 300 102,00 

Aménagement   130 000,00 

Emprunt Carbon-Blanc 334 448,00 
TOTAL HT 1 541 740,00 TOTAL HT  1 541 740,00 
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Le budget de fonctionnement sera pris en charge par la Ville de Carbon-Blanc et 
l'association Passage à l'Art. 
 
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 le Code Général des Collectivités Territoriales et l’article L 5215-26 du CGCT (dont la 
dernière rédaction est issue de la loi n°2004-809 d u 13/08/2004) introduit une dérogation en 
permettant aux Communautés Urbaines d’attribuer à leurs communes membres des fonds 
de concours « afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement ». 
 
 
ENTENDU le rapport de présentation 
 
CONSIDERANT QUE la demande de subvention d’équipement de la Ville de Carbon-Blanc, 
à hauteur de 334 448,00 €HT pour une dépense éligible en matière de subvention de 
1 541 740,00 € HT justifie pleinement de par son projet à conserver et renforcer le vivier 
aquitain d’auteurs de bande dessinée et participer à l’économie créative aquitaine. 
 
 

DECIDE 
Article 1 :  
Une subvention d’équipement d’un montant de 334 448,00 € HT est attribuée à la Ville de 
Carbon-Blanc. 
 
Article 2 :  
Monsieur le Président est autorisé à signer la convention ci-annexée avec la Ville de 
Carbon-Blanc, relative à l’attribution d’une subvention à hauteur de 334 448,00 €HT sur un 
montant éligible de 1 541 740,00 € HT pour le financement de son opération 
d’investissement prévue au contrat de co-développement (fiche action n°2). 
  
Article 3 :  
Les dépenses résultant de la présente convention sont imputées sur le chapitre 204, Article 
204141, Fonction 900, CRB D100. 
 
 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Le groupe des élus Communistes et apparentés ne prend pas part au vote 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
M. JEAN-CHARLES BRON REÇU EN PRÉFECTURE LE  

15 DÉCEMBRE 2010 
 

PUBLIÉ LE : 15 DÉCEMBRE 2010  
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POLE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
Direction Projets Economiques     

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0792  
 

 
 
 

 
 
Monsieur BRON présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 
PRESENTATION DE L’ENTREPRISE  
 
 
Nom de l'entreprise STERIS Surgical technologies SAS 
Activité de l'entreprise Leader Mondial des technologies de 

stérilisation, de décontamination et fournisseur 
de matériel chirurgical 

Commune concernée par le projet Le Haillan 
Intégration dans un projet stratégique ou 
préciser la zone d'activité 

Aéroparc Le Haillan 

Emplois actuels 100 à l’ouverture du site 
Créations d'emplois prévues 250 personnes à 3 ans 
Nature du projet : (innovation, implantation, 
diversification relocalisation, création, 
extension....) 

Relocalisation 

Surface : terrain + SHON (si immobilier) Terrain 27 500 m² Bâtiments 7 915 m² 
(possibilité d’extension de 6 929 m²) 

Respect du développement durable : HQE, BBS  HQE 
Montant de l'investissement 8 000 000 € H.T 
Montant de la subvention CUB 300 000€ 
 
 
*Historique : 
 
Créée en  1987 aux Etats-Unis, la société Steris  était spécialisée, lors de sa création, dans le 
développement, la production et la vente de stérilisateurs d’endoscopes souples. Aujourd’hui, la 
société est présente dans 3 secteurs la santé (blocs opératoires et salles de lavage/stérilisation), la 
pharmacie et les services de stérilisation. 
La société s’est installée en France en 2005 en rachetant à la société FHSURGICAL basée à 
Orléans. 
 
Sur le plan juridique, la société Steris est une SAS au capital social de 11 799 830 € détenu par 
l’actionnaire SSTH. 
 
 

 
Le Haillan - Aeroparc - Steris surgical technologies SAS - Création d'un siège 

social et relocalisation - Aide à l'immobilier - Décision - Autorisation 

68



* Activité : 
 
La société Steris  conçoit et fabrique du matériel de stérilisation, de décontamination ainsi que 
toutes les fournitures chirurgicales comme les tables d’opération, l’éclairage… 
 
L’entreprise couvre aujourd’hui plusieurs pays européens : France, Espagne, Italie, Bénélux.  
 
La clientèle est constituée d’établissements de santé publique et privée. 
 
La concurrence est représentée par les principales marques suivantes : Getinage/Maquet, Drägen, 
Storz, Olympus…  
 
En s’adressant directement aux professionnels la société Steris bénéficie d’une plus grande 
réactivité sur son marché. 
 
 
*Moyens : 
 
La société Steris réalise son activité dans des bâtiments d’environ 3200 m² sur plusieurs sites et 
situés à Pieterlen en Suisse, à Leicester en Angleterre, et à Orléans. 
 
Sur le plan humain, l’entreprise compte un effectif de 204 personnes :  
 
 
* Eléments financiers : 
 
 

€ 31/03/2010 
 

31/03/2009 
(12 mois) 

31/03/2008 
(18 mois) 

Chiffre d’affaires 18 539 342 18 477 462 18 921 423 
Résultat d’exploitation 1 339 368 1 957 037 1 419 503 
Résultat financier -2 255 -51 018 -138 022 
Résultat net 1 051 194 1 256 463 1 539 371 
Fonds de roulement 10 463 192 10 232 681 8 134 093 
Besoin en fonds de roulement 9 784 977 10 206 651 7 864 312 
Trésorerie 678 215 26 029 269 783 
Fonds propres 14 217 476 13 166 479 7 746 016 
Total passif 20 452 571 21 019 083 19 950 283 
Dividendes  0 0 0 

 
Le chiffre d’affaire est constant sur les trois derniers exercices. 
 
Le résultat est en légère baisse de -17.4%. La structure bilantielle est très saine : le niveau des 
fonds propres est très élevé (FP/total bilan=69.5%) l’endettement est maîtrisé à 4% du CA. La 
trésorerie est positive et bien orientée. 
 
La politique du groupe est de ne pas prélever de dividendes pour réinvestir dans l’entreprise et 
augmenter les fonds propres. 
 
La situation financière est très bonne et très bien orientée. 
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PROJET DE DEVELOPPEMENT 
 
 
La société Steris est bien implantée sur son marché. Elle ambitionne aujourd’hui de se développer 
sur l’ensemble de l’Europe. 
 
La société Steris a des contraintes de développement liées notamment à la complexité de son 
organisation géographique. En effet elle dispose de 3 sites industriels et d’un siège européen ce qui 
engendre des coûts et une certaine inefficacité. 
C’est pourquoi la société Steris a décidé de regrouper ses 4 sites en 2 centres d’excellence : un 
centre pour les consommables à Leicester en Angleterre et un centre biens d’équipement, siège 
européen, et l’activité Santé au Haillan. 
Ce projet permettra à la société Steris de développer rapidement des produits innovants, d’accroître 
l’efficacité de la production, d’optimiser la prise de décision, d’attirer les meilleurs talents et d’aider à 
la vente avec un show-room 
 
Pour mettre en œuvre cette stratégie de développement, la société Steris doit se doter d’un 
nouveau bâtiment industriel d’une surface d’environ 2635 m² pour les bureaux et le show-room et 
d’un atelier de 3000 m2 qui sera construit sur la zone d’activité Aéroparc de la commune du Haillan. 
Les effectifs actuels d’une centaine de personnes évolueront vers 150 personnes à la fin de l’année 
2012 et 250 personnes à trois ans.  
Le coût total de l’opération immobilière s’élève à 8M € H.T. 
 
S’agissant d’une construction neuve sans référentiel applicable, l’entreprise pratiquera un traitement 
optimisé des 14 cibles inhérentes à la démarche HQE. 
L’intérêt de l’implantation d’une telle société sur le site de l’Aéroparc concerne les synergies qui 
pourront se produire entre les entreprises maîtrisant des technologies innovantes et le caractère 
high tec de l’activité de Steris . Egalement, ce lieu d’implantation se justifie par le fait qu’il contribue 
au développement de nouvelles filières et à l’émergence de nouveaux métiers avec des services 
aux entreprises (pépinière,technopole, accueil temporaire d’activités). 
 
PLAN DE FINANCEMENT  
 
 

Dépenses En € HT Ressources En € HT 
Construction bâtiment 
 
VRD + travaux sur 
parcelle 
s  
 

7 170 000 
 

830 000 
 

Prêt bancaire 
Autofinancement  
 
Conseil Régional 
Conseil Général 
Communauté Urbaine 

5 710 000 
1 090 000 

 
700 000 
200 000 
300 000 

TOTAL 8 000 000 TOTAL 8 000 000 
 
 
Ainsi, sur l’assiette éligible de 8M €, la contribution des collectivités s’élèvera à 15% de 
l’assiette, soit la somme de 1 200 000  €, répartie entre elles de la manière suivante : 
CRA : 58.33% 
CG33 : 16.64% 
CUB : 25% 
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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 Communauté , 
 
VU le Règlement CE n° 1628/2006 des Aides à finalité r égionale (AFR) du 24 octobre 2006 
 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1511-1, L 1511-2, L 
1511-3 et L 1511-5 
 
VU le décret n° 2007- 1282 du 28 août 2007 
 
ENTENDU le rapport de présentation 
 
CONSIDERANT QUE : 
- qu’il est d’intérêt communautaire de favoriser, sur le territoire de la  Cub, le développement de 
l’emploi et des entreprises,  
-  que la SAS Steris est une entreprise spécialisée dans les technologies de stérilisation, de 
décontamination et fournisseur de matériel chirurgical,  
-  que ce projet permettra à l’entreprise de poursuivre son développement,  
-  que l’entreprise envisage la création de 188  emplois sur 3 ans,  
-  que le montant total de l’investissement immobilier est estimé à 8M€HT, objet de la demande. 
  
 
 

DECIDE 
Article 1 :  
L’attribution à l’entreprise Steris d’une subvention de 300 000€ pour la réalisation de son projet 
immobilier est approuvée. 
 
 
Article 2 :   
Monsieur le Président est autorisé à signer la convention ci-annexée, fixant les conditions de 
versement de ladite subvention à l’entreprise Steris. 
 
Article 3 :   
La dépense correspondante sera inscrite au chapitre 204, article 2042, fonction 900, programme 
DA01, CRB D100 du budget de l’exercice principal en cours. 
 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à la majorité. 
Le groupe des élus Communistes et apparentés vote contre 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 
 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
M. JEAN-CHARLES BRON REÇU EN PRÉFECTURE LE  

15 DÉCEMBRE 2010 
 

PUBLIÉ LE : 15 DÉCEMBRE 2010  
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POLE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
Direction Projets Economiques     

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0793  
 

 
 
 

 
 
Monsieur BRON présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 
PRESENTATION DE L’ENTREPRISE  
 
Nom de l'entreprise Mezzo SASU 
Activité de l'entreprise Prestations de centre de contact multicanal 
Commune concernée par le projet Mérignac 
Emplois actuels 65 
Créations d'emplois prévues 185  
Nature du projet : (innovation, implantation, 
diversification relocalisation, création, 
extension....) 

Création d’un nouveau centre 

Surface  Phase 1 R+3 de 1475 m² ; Phase 2 R+2 de 
700m² 

Montant de l'investissement 1 407 000 € 
Montant de la subvention CUB 50 000 € 
 
*Historique : 
 
Créée en  2004 à Tunis,  la société Mezzo  est spécialisée dans les centres d’appel. En 2007 
l’entreprise reprend 2 centres d’appel du groupe les 3 suisses à Bordeaux et Toulouse afin de 
développer la clientèle française. 
 
Sur le plan juridique, la société Mezzo est une SASU au capital social de 536 500 € détenu par la 
holding 3 Suisses Internationale. 
 
* Activité : 
 
La société Mezzo  propose aux entreprises l’externalisation de leur relation client ainsi que des 
prestations de centre de contact multicanal (téléphone, mail, web, sms…)  
 
L’entreprise Mezzo travaille majoritairement pour des clients français dont le groupe des 3 Suisses, 
le groupe Lagardère ou le Club des créateurs de beauté. 
 
L’entreprise capitalise une expertise de la relation client sur les secteurs de la vente à distance, la 
presse, les activités financières et les assurances 

 
Mérignac - Société Mezzo - Création d'un nouveau centre - Aide de minimis - 

Décision - Autorisation 
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La société Mezzo bénéficie d’une plus grande réactivité sur son marché, elle se trouve dans dix 
premières sociétés  françaises sur le marché étranger, et en 30ème position sur le marché français. 
 
*Moyens : 
 
La société Mezzo réalise son activité dans un bâtiment d’environ 750 m² dont elle est locataire, pour 
65 postes de travail sur Bordeaux. 
Dans le cadre du développement de son activité, l’effectif atteindra 250 personnes, soit 185 
créations d’emplois.  
 
PROJET DE DEVELOPPEMENT 
 
 
La société Mezzo est bien implantée sur son marché. Elle ambitionne aujourd’hui de se développer 
sur l’ensemble de la France, au cours des 3 prochaines années. 
 
La société Mezzo répond à de nombreux appels d’offre et conquiert de nouvelles parts de marché. 
 
En parallèle, l’entreprise souhaite développer de nouveaux débouchés commerciaux comme le 
recouvrement amiable, le web call back, le traitement des mails. 
Pour mettre en œuvre cette stratégie de développement, la société Mezzo doit se doter d’un 
nouveau bâtiment d’une surface d’environ 1475 m² qui sera loué sur le parc d’activité Château 
Rouquet de la commune de Mérignac avec la possibilité d’une extension de 700m². 
 
L’entreprise en profitera pour revoir la circulation des flux de production et améliorer les conditions 
de travail de ses salariés. Il est utile de préciser que l’entreprise travaille aujourd’hui en flux 
continuellement tendu (outil de production saturé). 
 
L’aménagement du nouveau bâtiment permet d’investir dans les technologies innovantes et dans un 
outil de production optimisé et propice à l’épanouissement des salariés (ergonomie des postes de 
travail, proposition du télétravail, organisation du covoiturage…) 
L’investissement des collectivités dans ce projet s’apprécie au regard de son caractère structurant 
pour la région Aquitaine et le développement d’une filière de tertiaire supérieur qui permet de 
renforcer l’attractivité de l’agglomération. 
L’intervention de la Communauté Urbaine sera conditionnée à l’atteinte des objectifs en matière 
d’emplois. 
 
PLAN DE FINANCEMENT  
 
 

Dépenses En € HT Ressources En € HT 
Aménagement bâtiment 
Coût divers  
Outil de production 

380 000 
320 000 
707 000 

Prêt bancaire 
Autofinancement  
 
Conseil Régional 
Communauté Urbaine 

100 000 
1 307 000 

 
50 000 
50 000 

TOTAL 1 407 000 TOTAL 1 407 000 
 
La subvention est envisagée dans le cadre du règlement 1988/2006 du 15 décembre 2006 
définissant le régime des aides de minimis. Le projet de la société Mezzo est éligible à ce 
régime d’aide sur la base de l’article 1511-2 du CGCT. La contribution des collectivités 
s’élèvera à 100 000€ répartie entre elles de la manière suivante : Conseil régional 
d’Aquitaine 50 000€ et Communauté urbaine de Bordeaux  50 000€ 
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Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est votre avis 
adopter les termes de la délibération suivante : 
 
Le Conseil de Communauté , 
 
VU le Règlement CE n° 1628/2006 des Aides à finalité r égionale (AFR) du 24 octobre 2006 
 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1511-1, L 1511-2, L 
1511-3 et L 1511-5 
 
VU le décret n° 2007- 1282 du 28 août 2007 
 
VU le règlement 1988/2006 du 15 décembre 2006 
 
VU la délibération du Conseil Régional d’Aquitaine autorisant la CUB à s’appuyer sur le régime de 
minimis dans le cadre du soutien au projet de la SAS Mezzo 
 
 
ENTENDU le rapport de présentation 
 
CONSIDERANT QUE : 
- qu’il est d’intérêt communautaire de favoriser, sur le territoire de la  Cub, le développement de 
l’emploi et des entreprises,  
-  que la SARL Mezzo est une entreprise spécialisée dans la prestation de centre de contact 
multicanal,  
-  que ce projet permettra à l’entreprise de poursuivre son développement,  
-  que l’entreprise envisage la création de 185  emplois sur 3 ans,  
-  que le montant total de l’investissement est estimé à 1 407 000 € HT, objet de la demande. 
 

DECIDE 
 

Article 1 :  
L’attribution à l’entreprise Mezzo d’une subvention de 50 000 € pour la réalisation de son projet 
immobilier est approuvée. 
 
Article 2 :   
Monsieur le Président est autorisé à signer la convention ci-annexée, fixant les conditions de 
versement de ladite subvention à l’entreprise Mezzo. 
 
Article 3 :   
La dépense correspondante sera inscrite au chapitre 204, article 2042, fonction 900, programme 
DA01, CRB D100 du budget de l’exercice principal en cours. 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
M. JEAN-CHARLES BRON 

 
REÇU EN PRÉFECTURE LE  

15 DÉCEMBRE 2010 
 

PUBLIÉ LE : 15 DÉCEMBRE 2010  
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POLE OPERATIONNEL 
Direction Opérationnelle Environnement  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0794 
 

 
 
 

 
 
Monsieur CAZABONNE présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 
Le rapport de présentation : 
 
En application de la délibération n° 2003/0320 du 2 9/04/2003, les associations ayant 
comme objet statutaire principal la lutte contre l’exclusion peuvent bénéficier de 
l’exonération de la redevance spéciale. 
 
Les centres de l’association « les Restaurants du cœur » ayant déjà fait l’objet d’une 
exonération au titre des années 2007,2008, 2009 et du 1er semestre 2010 ils sollicitent par 
courrier du 21 septembre 2010 son renouvellement pour une période d’une année 
supplémentaire. 
 
Ces centres qui mènent en matière de gestion des déchets ménagers une action 
compatible avec les orientations communautaires, remplissent toujours les conditions pour 
bénéficier de l’exonération. 
 
En conséquence, il apparaît dès lors souhaitable : 
 - De reconduire l’exonération des centres de l’association « les Restaurants du 
cœur », dont une liste est fournie en annexe, du paiement de la redevance spéciale pour 
une période d’une année. 
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est 
votre avis adopter les termes de la délibération suivante : 
 
Le Conseil de Communauté , 
 
VU la délibération 2003/0320 du 29 avril 2003 exposant les critères permettant d’exonérer 
de redevance spéciale les associations en faisant la demande, 
 
VU la demande faite par les centres de l’association « les Restaurants du cœur » en date 
du 21 septembre 2010 instruite par nos services, 

 
Collecte et traitement de déchets assimilés aux ordures ménagères - 

Exonération de la redevance spéciale perçue par la Communauté Urbaine - 
Demande des centres de l'association "les Restaurants du coeur" - 

Renouvellement - Autorisation 
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ENTENDU le rapport de présentation 
 
CONSIDERANT  
 
Que les centres de l’association « les Restaurants du cœur » remplissent les critères définis 
par la délibération n° 2003/0320 du 29 avril 2003, 
 
Que l’action menée en matière de gestion des déchets ménagers par cette association est 
compatible avec les orientations communautaires, 
 
 

DECIDE 
 
Article UNIQUE :  
 
L’exonération des centres de l’association « les Restaurants du cœur », dont une liste est 
fournie en annexe, est reconduite pour une période d’une année soit du 26 novembre 2010 
jusqu’au 25 novembre 2011. 
 
 
 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. DIDIER CAZABONNE 

 
 
 

REÇU EN PRÉFECTURE LE  
7 DÉCEMBRE 2010 

 
PUBLIÉ LE : 7 DÉCEMBRE 2010 
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POLE OPERATIONNEL 
Direction Opérationnelle Environnement  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0795 
 

 
 
 

 
 
Monsieur CAZABONNE présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 
Le rapport de présentation : 
 
En application de la délibération 2003/0320 du 29/04/2003, les Associations ayant comme 
objet statutaire principal la lutte contre l’exclusion peuvent bénéficier d’une exonération de 
la redevance spéciale. 
 
L’association « Solidarité Jeunesse », dont l’objet est la réinsertion sociale de jeunes en 
difficulté, ayant déjà fait l’objet d’exonérations au titre des années 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009 et 2010, elle sollicite par courrier en date du 17 septembre 2010 son renouvellement 
pour une période d’une année supplémentaire. 
 
 Cette association dont la gestion des déchets ménagers est compatible avec les 
orientations communautaires en la matière, remplit toujours les conditions pour bénéficier 
de l’exonération. 
 
En conséquence, il apparaît dès lors souhaitable : 

- De reconduire l’exonération de l’association « Solidarité Jeunesse », 13 impasse  
Saint Jean à Bordeaux, du paiement de la redevance spéciale pour l’année 2011. 

 
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est 
votre avis adopter les termes de la délibération suivante : 
 
Le Conseil de Communauté , 
 
VU la délibération 2003/0320 du 29 avril 2003 exposant les critères permettant d’exonérer 
de redevance spéciale les associations en faisant la demande, 
 
VU la demande de Solidarité Jeunesse en date du 17 septembre 2010 instruite par nos 
services, 

 
Collecte et traitement de déchets assimilés aux ordures ménagères - 

Exonération de la redevance spéciale perçue par la Communauté Urbaine - 
Demande de l'association "Solidarité Jeunesse" - Renouvellement - 

Autorisation 
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ENTENDU le rapport de présentation 
 
CONSIDERANT  
 
Que l’association « Solidarité Jeunesse » remplit les critères définis par la délibération       
n° 2003/0320 du 29 avril 2003, 
 
La gestion des déchets ménagers menée par cette association est compatible avec les 
orientations communautaires en la matière, 
 
 
 

DECIDE 
Article UNIQUE :  
 
L’exonération de redevance spéciale de l’association « Solidarité Jeunesse »,13 impasse 
Saint Jean à Bordeaux est reconduite pour l’année 2011. 
 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. DIDIER CAZABONNE 

 
 
 

REÇU EN PRÉFECTURE LE  
7 DÉCEMBRE 2010 

 
PUBLIÉ LE : 7 DÉCEMBRE 2010 
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PÔLE MOBILITÉ 
Mission Tramway  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0796 
 

 
 
 

 
 
Monsieur CHAUSSET présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 
Par délibération n°2009/0708 en date du 6 novembre 2009, le Conseil de Communauté a 
arrêté le dossier définitif du projet du développement du réseau de transports en commun : 
il comprend notamment la création d'une 4ème ligne de tramway desservant le quadrant nord 
ouest de l'agglomération et l'extension de la ligne C au sud jusqu'à Villenave d'Ornon. Ces 
deux extensions du réseau actuel constituent ce qui est appelé "réseau 2016". 
 
La Communauté urbaine doit désormais lancer une consultation en vue de la désignation 
du maître d'œuvre de ce projet.  
 
Le programme comprend :  
 
1.   La création de la ligne D de Bordeaux Quinconces à Eysines Cantinolle (environ 

10 km)  :  
Le départ de l’infrastructure est fixé au niveau de la place des Quinconces à Bordeaux, puis 
le tracé emprunte le cours Tournon, la place Tourny, la rue Fondaudège, la rue Croix de 
Seguey à Bordeaux, l’avenue de la Libération et la route du Médoc au Bouscat. L’itinéraire 
franchit la rocade pour se retrouver sur l’avenue de Picot à Eysines et se poursuit jusqu’à 
l’avenue du Taillan à Eysines pour aboutir au lieu-dit de Cantinolle, proche des communes 
du Taillan-Médoc et de Saint-Médard-en-Jalles.  
Le maître d'œuvre devra également étudier et mettre en place un terminus partiel à Sainte 
Germaine, ainsi que la construction de 2 parcs-relais de surface (Cantinolle, Jaurès).  
Pour cela, le maître d'oeuvre devra s'inscrire dans la continuité et la poursuite des études 
déjà réalisées par Egis Rail / Richez_Associés à savoir les études de projet (PRO) de 
Quinconces aux boulevards et les études préliminaires sur le reste du tracé.  
 
Le montant de l'enveloppe affectée à ces travaux est fixé à 118 998 000 € h.t. 
 
2.  L'extension de la ligne C entre Bègles Terre Sud et Villenave d'Ornon (environ 

1,4 km) 

 
Marchés Publics - Construction du tramway - Réseau 2016 - Marché de Maîtrise 
d'oeuvre pour les extensions du réseau de tramway 2016 - Marché négocié avec 

publicité et mise en concurrence - Composition du jury - Autorisation de 
lancement 
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L’extension de la ligne C aura pour but de relier le futur terminus de Terre Sud à la 
commune de Villenave d’Ornon en traversant la rocade. Le tracé de base relie Terre Sud au 
centre commercial Bordeaux Sud en empruntant la route de Toulouse et le pont de la Maye 
(le programme prévoit le franchissement par l'ouvrage existant, une tranche conditionnelle 
est prévue en cas d'impossibilité technique pour la réalisation d'un ouvrage neuf pour un 
montant de travaux de 7 000 000 € h.t.). 
Une variante identifiée relie Terre Sud à l'extérieur de la rocade en empruntant tout d’abord 
la route de Toulouse jusqu'à la place Aristide Briand puis l’Avenue du Maréchal Leclerc et le 
chemin de Camparian. Un parc-relais au terminus à Villenave sera étudié en surface (une 
tranche conditionnelle portant sur un parc-relais en superstructure est prévue, en cas de 
difficulté technique ou foncière pour un montant de 6 000 000 € h.t.). 
 
Le maître d'œuvre assistera également la Cub dans l'obtention de la déclaration d'utilité 
publique de cette extension. 
 
Le montant de l'enveloppe affectée à ces travaux est fixé à 36 207 000 € h.t. 
 
3. Prestations relatives à l'amélioration du réseau :  
Le maître d'œuvre se verra confier notamment les prestations suivantes : 
-  études de modélisation du réseau ; 
-  suivi de la fabrication des rames nécessaires à l'exploitation du réseau ainsi étendu ; 
-  adaptation du futur centre de maintenance afin d'augmenter sa capacité de remisage et 

de mettre en œuvre des équipements de maintenance supplémentaires rendus 
indispensables par l'élargissement du réseau tramway et du nombre de rames. 

 
De plus, au regard des prévisions d'augmentation de la fréquentation et dans le but 
d'améliorer le réseau existant pour offrir un meilleur service aux usagers, les prestations 
suivantes seront confiées : 
-  allongement des 12 rames courtes de type Citadis 302 et des quais de certaines stations 

de la ligne C (obérant fortement l'exploitation de cette ligne, qui sera ensuite en tronc 
commun avec la future ligne D) ; 

-  adaptation du schéma électrique phase 1 et 2 pour absorber l'augmentation de 
fréquence du passage des rames ; 

-  études et reprise du plan de circulation des zones denses (carrefour Bir Hakeim, Pey-
Berland, Quinconces…). 

 
Le montant de l'enveloppe affectée à ces travaux est fixé à 21 352 000 € h.t. 
 
 
L'enveloppe prévisionnelle affectée pour l'ensemble des travaux prévus au marché est fixée 
à 176 557 000 € h.t. (euros juillet 2010). 
 
Les honoraires de maîtrise d'œuvre sont estimés à 17 005 000 euros h.t. 
 
Le réseau de tramway projeté à l’horizon de la phase 3 (Réseau 2016) n’est pas la simple 
superposition géographique de 3, voire 4 lignes indépendantes de tramway, mais est au 
contraire, par le choix du mode d’exploitation multi-services avec terminus partiels, un réel 
réseau ramifié, avec un ensemble de missions de dessertes, utilisant de nombreux troncs 
communs de l’infrastructure actuelle. 
Par exemple, l’extension de la ligne C au sud, et la création de la ligne D conduisent à la 
superposition de missions partant de terminus différents sur la partie sud de la ligne, pour 
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aller respectivement vers le parc des expositions (ligne C « historique »), vers Cantinolle 
(ligne D) et vers Blanquefort (ligne du Tram-train du Médoc), et utilisant toutes au minimum 
le tronc commun Gare Saint-Jean - Quinconces. 
La modification d’un élément d’une mission (position du terminus, valeur du cadencement 
fixe ou adapté en fonction des heures de la journée) a un impact très important sur 
l’ensemble du réseau.  
 
Pour garantir la cohérence et l’exploitabilité du futur réseau, eu égard aux impacts sur la 
circulation automobile et sur les niveaux de fréquentation attendus, il paraît indispensable 
qu’un maître d’œuvre unique soit désigné pour finaliser cette troisième phase de tramway, 
tant bien sûr pour les études portant sur l’extension du système de transport (extension C 
au sud, nouvelle infra entre Quinconces et Cantinolle, augmentation des capacités du 
centre de maintenance), que pour les études transversales de modélisation, et tous les 
impacts en découlant comme par exemple la nécessaire augmentation de la capacité sur 
les troncs communs qui passera par un allongement des quais courts et des rames.  
 
L'objectif alloué au maître d'œuvre est une mise en service des extensions des lignes D 
et C à partir de 2016. 
Des études avancées ont été réalisées sur la ligne D et vont servir de données d'entrées au 
futur maître d'œuvre permettant d'atteindre cet objectif. Concernant la ligne C, ces études 
seront confiées au titulaire dans le cadre du présent marché. L'objectif de mise en service 
peut être atteint du fait de la courte longueur de la ligne (1,4 km), permettant une durée des 
travaux inférieure à ceux de la ligne D (10 km).  
 
 
Le marché à passer comprend une tranche ferme et 4 tranches conditionnelles : 
 

� 1 tranche ferme : 
– EP/ AVP Ligne C et AVP ligne D 
– Etudes transversales  
– Etudes et suivi des travaux d'amélioration du réseau. 

 
� 3 tranches conditionnelles : 

– TC1 : (PRO�AOR) Ligne D 
– TC2 : (PRO�AOR) Ligne C  
– TC 3 : Réalisation de l'ouvrage d'art neuf pour le franchissement de la rocade 

à Villenave d'Ornon (EP à AOR) 
– TC 4 : P+R en ouvrage à Villenave d’Ornon (missions Bâtiment de ESQ à 

AOR) 
 
Les missions suivantes telles que décrites dans la loi MOP font partie intégrante des 
prestations attendues : 

• les études préliminaires, diagnostic et esquisses (EP) ; 

• les études d'avant-projet (AVP) ; 

• les études de projet avec les spécifications techniques (PRO) ; 

• l'assistance au Maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux et de 
fournitures (ACT) ; 

• les études d'exécution des infrastructures et aménagements urbains (EXE) ; 
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• la mise en cohérence, l’examen et visa des documents d'exécution fournis par les 
entreprises pour les autres disciplines y compris la direction et l’animation de la 
cellule de synthèse (VISA/SYN) ;  

• la direction de l'exécution des contrats de travaux et de fournitures (DET) ;  
• l'assistance au Maître de l'ouvrage pour les opérations de réception (AOR) ;  
• l’ordonnancement, coordination et pilotage des chantiers (OPC).  
 

Compte tenu de la complexité d’une telle opération, il sera également demandé aux 
maîtres d’oeuvre d’exercer des missions complémentaires ou spécifiques concernant :  

• la préparation des dossiers des ouvrages exécutés (DOE) ; 
• la coordination des intervenants extérieurs (CIE) notamment pour les déviations de 

réseaux ; 
• l'assistance au Maître de l'ouvrage pour mettre en œuvre la consultation et 

l'information des usagers, du public et des administrations (ACI) ;  
• l'assistance aux procédures administratives (APA) ;  
• les assistances, ordonnancement et coordination des études de libérations 

d'emprises (OCE) ;  
• l'établissement et le suivi du schéma directeur de la qualité (SDQ) ;  
• l'organisation, la direction, la gestion, l'évaluation des essais d'ensemble du 

système tramway (EES) ; 
• l'étude des modifications de programme (MOD) ; 
• la rédaction de DCE et marchés pour les études et sondages complémentaires 

(ETC) ; 
• la préparation du dossier de définition, du dossier préliminaire de sécurité et du 

dossier de sécurité du tramway (DS). 
 
L’opération comprend les phases d'études, leur validation, les phases de préparation des 
autorisations administratives, les délais de passation de marchés, les délais de libérations 
d'emprises et de déviation des réseaux, les délais de réalisation des travaux et les essais et 
mises en service. 
Le marché de maîtrise d'œuvre débute à la date de notification jusqu'à la fin des garanties 
des marchés de travaux dont il a la charge. 
 
 
Dans le cadre de la création d'une nouvelle infrastructure, la Communauté urbaine doit être 
regardée comme entité adjudicatrice : le marché de maîtrise d'œuvre sera passé en 
procédure négociée avec mise en concurrence (art 168 du Code des marchés publics). 
 
Après avis d'appel public à concurrence, le jury émettra un avis sur les candidatures et le 
Président dressera la liste des candidats admis à négocier. A l'issue des négociations 
conduites par le Président, le marché de maîtrise d'œuvre sera attribué par délibération du 
Conseil de Communauté. 
 
Par application de l'article 24 du Code des marchés publics, le jury du marché négocié de 
maîtrise d'œuvre sera composé des personnes suivantes : 

• Le Président de la Communauté urbaine de Bordeaux, Président du jury de 
l’opération (ou son représentant) ; 

• 5 membres élus au scrutin de liste dans les conditions prévues à l’article 22 du Code 
des marchés publics ; 
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Le Président du jury pourra en outre désigner : 

• des personnalités dont la participation présente un intérêt particulier au regard de 
l’objet de la consultation, conformément à l’art 24-I-d, avec voix délibératives, sans 
que le nombre de ces personnalités puisse excéder cinq (5). 

 
Le Président du jury devra désigner : 

• des personnalités ayant la même qualification professionnelle que celle demandée 
aux candidats ou une qualification équivalente, conformément à l’art 24-I-e, avec voix 
délibératives. Ces personnalités devront représenter au moins un tiers des membres 
du jury. 

 
Le Président du jury pourra également inviter : 

 
• Monsieur le Directeur de la Direction Départementale de la Concurrence de la 

Consommation et de la Répression des Fraudes (DDCCRF) ou son représentant, 
conformément à l’art 24-II, avec voix consultative ; 

• Monsieur le Receveur des Finances de la Communauté urbaine de Bordeaux ou son 
représentant, conformément à l’art 24-II, avec voix consultative. 

 
Avant de procéder aux opérations électorales, il vous est proposé que les listes soient 
déposées sur le bureau du secrétaire de séance. 
 
Le financement de ces travaux est à imputer au budget Annexe Transports, Chapitre 20, 
Compte 20310002 - Programme TW30 – Exercices 2011 et suivants. 
 
En application des articles L 2121.12 et 2121.13 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les projets de dossier de consultation et de programme sont consultables pour 
les Conseillers communautaires à l’immeuble Le Guyenne à la Direction centrale des 
achats et marchés - 6ème étage. 
 
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est 
votre avis, adopter les termes de la délibération suivante : 
 
 

Le Conseil de Communauté, 
 
Vu la loi n°85-174 relative à la maîtrise d'ouvrage  publique (loi MOP) et ses décrets 
d'application notamment le décret n°93-1269 du 29 n ovembre 1993, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le code des marchés, et notamment ses articles 22, 24 et 168, 
 
Vu la délibération n°2009/0708 du 6 novembre 2009 a rrêtant le dossier définitif du projet, 
 
Vu le programme mis à disposition des élus communautaires en application des articles 
L. 2121-12 et L.2121-13 du CGCT, 

 
Entendu le rapport de présentation 
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Considérant qu’il convient de lancer une consultation en vue de la désignation du maître 
d'œuvre des travaux du tramway pour la mise en place du réseau 2016 ; 
 
Considérant le résultat des opérations électorales de désignation des membres du jury ; 
 
 

DECIDE 
 
ARTICLE 1 :  
Le programme du marché de maîtrise d'oeuvre mis à disposition des élus est approuvé. 

 
ARTICLE 2 :  
Monsieur le Président est autorisé à lancer une mise en concurrence dans le cadre d'une 
procédure négociée avec mise en concurrence, conformément à l'article 168 du Code des 
marchés publics. 
 
 
ARTICLE 3 : 
A l’issue des opérations électorales, les membres élus du jury sont : 
 
  Titulaires :       Suppléants : 
- Ludovic FREYGEFOND,  - Frédéric DANJON, 
- Béatrice DE FRANCOIS,  - Jean-Louis COUTURIER, 
- Michel OLIVIER,  - Jean-Claude FEUGAS, 
- Michel POIGNONEC,  - Elisabeth TOUTON, 
- Bernard JUNCA.  - Michel DUCHENE. 
 
 
ARTICLE 4 : 
La dépense résultant du présent marché sera imputée sur les crédits ouverts à cet effet au 
budget Annexe Transports, Chapitre 20, Compte 20310002 - Programme TW30 – 
Exercices 2011 et suivants. 
 
 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à la majorité. 
M. MILLET s'abstient 
Désignation effectuée 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. GÉRARD CHAUSSET 

 
 

REÇU EN PRÉFECTURE LE  
7 JANVIER 2011 

 
PUBLIÉ LE : ? 
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PÔLE MOBILITÉ 
Mission Tramway  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0797 
 

 
 
 

 
 
Monsieur CHAUSSET présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 
Le réseau actuel est constitué de 3 lignes A, B et C en correspondance en centre ville. Ces 
lignes sont exploitées de bout en bout avec des fréquences en heure de pointe de 
4 minutes sur les lignes A et B et 5 minutes sur la ligne C.  
 
Ce réseau connaît d'ores et déjà des phénomènes de saturation, notamment dans le centre 
ville, qui s'amplifieraient avec les extensions de réseau prévues par la 3ème phase et avec 
l'augmentation de fréquentation. En outre, le maintien de ce type d'exploitation impliquerait 
une augmentation très importante du nombre de rames composant le parc de matériel 
roulant. 
 
Aussi, pour améliorer le service rendu aux usagers et adapter au mieux l'offre de transport 
à la demande, le Comité de Pilotage tramway du 18 mars 2010 a validé le principe d'un 
"réseau multiservices" comme mode d'exploitation : chaque ligne sera exploitée avec la 
superposition des services cadencés à 10 min, conduisant à des fréquences moyennes de 
passage de 3 min 20, 5 ou 10 min selon les différentes sections de la ligne, définies en 
fonctions des prévisions de trafic. 
 
6 terminus partiels doivent être créés sur le réseau existant : 
- Ligne A : Stations Cenon Gare et CHR Pellegrin, 
- Ligne B : Stations Montaigne – Montesquieu et Quinconces, 
- Ligne C : Stations Belcier et Quinconces. 
 
Pour la mise en place de ce réseau multiservices, des terminus partiels sur l'infrastructure 
existante doivent être créés. Il s'agit de mettre en place des voies de retournement et de 
remisage en ligne des rames. Ainsi, chaque terminus partiel implique la mise en place 
d'appareils de voie sur la voie existante, la création d'une voie en parallèle de la voie 
existante, le système d'alimentation (ligne aérienne de contact ou APS), la signalisation 
ferroviaire (SF) et le paramétrage des Système d'Aide à l'Exploitation (SAE) et du Système 
d'Information Voyageurs (SIV). 
 

 
Marchés Publics - Construction du tramway Réseau 2013 - Marché de Maîtrise 

d'œuvre pour les études d'infrastructures et la réalisation des terminus partiels 
sur les lignes A, B et C - Appel d'offres ouvert - Attribution - Autorisation de 

signer - Désignation des membres du jury 
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Les études et la réalisation de la partie systèmes des terminus partiels (SAE, SIV, SF) ont 
été confiées au bureau d'études Tisya (groupement Systra), maître d'œuvre des extensions 
des lignes A, B et C,  ceux-ci devant être conçus dans leur ensemble s'intégrant dans une 
notion de "réseau". 
 
Concernant la partie infrastructures, un maître d'œuvre doit être désigné pour réaliser les 
études et assurer le suivi des travaux, notamment de voie ferrée, de LAC ou APS et de 
voirie aux abords.  
 
Pour cela, il est proposé de lancer un appel d'offres ouvert de maîtrise d'œuvre, par 
application des articles 74, 57 à 59 du Code des marchés publics. La Communauté urbaine 
réalisant des travaux sur le réseau mis à disposition de l'exploitant, celle-ci doit être 
regardée comme agissant en tant que pouvoir adjudicateur. 
 
 
Sur le site des Quinconces à Bordeaux doivent être mis en place deux terminus partiels 
(lignes B et C). 
Au regard des contraintes techniques (liaison avec les stations existantes, diminution de la 
gène occasionnée pendant les travaux…), architecturales et financières, les positions 
définitives des terminus partiels ne sont pas arbitrées et nécessitent de plus amples études, 
confiées au futur maître d'œuvre. 
Ainsi, a été défini un positionnement "de base" dans le marché prévu en tranche ferme : 
allée de Munich pour la ligne B et au pied du Monuments aux Girondins sur l'hémicycle 
pour la ligne C. 
Deux positions alternatives seront traitées en tranches conditionnelles : au pied des 
colonnes rostrales pour la ligne B et en bas de l'esplanade sur la jonction des lignes B et C. 
 
Les missions du maître d'œuvre sont celles de la mission dite "témoin" (EP, AVP, PRO, 
ACT, VISA/EXE, DET, AOR), auxquelles s'ajoutent les missions complémentaires suivantes 
: OPC (ordonnancement, pilotage et coordination) et DS (dossier de sécurité). 
 
La durée du marché part de la date de notification et se termine à la fin des garanties de 
parfait achèvement des marchés de travaux. L'objectif contractuel assigné au maître 
d'oeuvre est une mise à disposition des travaux d'infrastructure début 2014, pour permettre 
ensuite la mise en place des équipements systèmes, les paramétrages informatiques en 
lien avec l'exploitation, la réalisation des essais. Leur mise en service est prévue pour mi-
2014. 
 
L'enveloppe financière affectée aux travaux est de 13 100 000 euros h.t. pour la tranche 
ferme et de – 1 720 000 € h.t. pour la tranche conditionnelle n°1 (terminus partiel 
Quinconces ligne B) et de 6 800 000 € h.t. pour la tranche conditionnelle n°2 (terminus 
partiel Quinconces ligne C) (valeur janvier 2010). 
(à noter que pour le montant des tranches conditionnelles correspondant à des 
positionnements alternatifs, il s'agit de prendre en compte l'écart avec le coût des travaux 
prévu en tranche ferme en plus ou moins-value). 
 
L'estimation du forfait de rémunération du maître d'œuvre est fixée à 1 400 000 € h.t. pour 
la tranche ferme, - 180 000 € h.t. pour la tranche conditionnelle n°1 et à 700 000 € h.t. pour 
la tranche conditionnelle n°2. 
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Après avis d'appel public à concurrence, le jury agrée les candidatures et procède à 
l'ouverture des offres. Après analyse des offres, le jury procèdera au classement des offres 
au regard des critères de jugement, le marché de maîtrise d'œuvre sera ensuite attribué par 
délibération du Conseil de Communauté. 
 
Par application de l'article 24 du Code des marchés publics, le jury du marché de maîtrise 
d'œuvre sera composé des personnes suivantes : 
 

• Le Président de la Communauté urbaine de Bordeaux, Président du jury de 
l’opération (ou son représentant) ; 

• 5 membres élus au scrutin de liste dans les conditions prévues à l’article 22 du Code 
des marchés publics ; 

 
Le Président du jury pourra en outre désigner : 
 

• des personnalités dont la participation présente un intérêt particulier au regard de 
l’objet de la consultation, conformément à l’art 24-I-d, avec voix consultatives, sans 
que le nombre de ces personnalités puisse excéder cinq (5). 

 
Le Président du jury devra désigner :  
 

• des personnalités ayant la même qualification professionnelle que celle demandée 
aux candidats ou une qualification équivalente, conformément à l’art 24-I-e, avec voix 
consultatives. Ces personnalités devront représenter au moins un tiers des membres 
du jury. 

 
Le Président du jury pourra également inviter : 

 
• Monsieur le Directeur de la Direction Départementale de la Concurrence de la 

Consommation et de la Répression des Fraudes (DDCCRF) ou son représentant, 
conformément à l’art 24-II, avec voix consultative ; 

• Monsieur le Receveur des Finances de la Communauté urbaine de Bordeaux ou son 
représentant, conformément à l’art 24-II, avec voix consultative. 

 
Avant de procéder aux opérations électorales, il vous est proposé que les listes soient 
déposées sur le bureau du secrétaire de séance. 
 
Le financement de ces travaux est à imputer au budget Annexe Transports, Chapitre 20, 
Compte 20310002- Programme TW30 – Exercices 2011 et suivants  (CRB H340). 
 
En application des articles L 2121.12 et 2121.13 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le projet de dossier de consultation est consultable pour les Conseillers 
communautaires à l’immeuble Le Guyenne à la Direction centrale des achats et marchés - 
6ème étage. 
 
 
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 : 
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Le Conseil de Communauté, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le code des marchés, et notamment ses articles 22, 24, 74, 57 à 59,  
 
Vu la loi n° 85-174 relative à la maîtrise d'ouvrag e publique (loi MOP) et ses décrets 
d'application notamment le décret n° 93-1269 du 29 novembre 1993, 
 
Vu les documents de la consultation mis à disposition des élus communautaires en 
application des articles L. 2121-12 et L.2121-13 du CGCT, 
 
 

Entendu le rapport de présentation 
 
Considérant qu’il convient de lancer une procédure d'appel d'offres en vue de la désignation 
du maître d'œuvre des travaux de création des terminus partiels sur les lignes A, B et C ; 
 
Considérant le résultat des opérations électorales de désignation des membres du jury ; 
 
 
DECIDE  
 
Article 1  :  
Monsieur le président est autorisé à lancer une mise en concurrence dans le cadre d'un 
appel d'offres ouvert. 

 
 

Article 2  :  
Le projet de dossier de consultation mis à disposition des élus est approuvé. 
 
 
Article 3  : 
Monsieur le Président est autorisé à procéder en cas d'insuccès, à la recherche de 
prestataires, soit par la voie d'un nouvel appel d'offres sur la base de documents de la 
consultation adaptés à la conjoncture économique ou modifiés, soit par la voie d'un marché 
négocié. 
 
 
Article 4  : 
A l’issue des opérations électorales, les membres élus du jury sont : 
 
  Titulaires :     Suppléants : 
- Jean-Louis COUTURIER, - Frédéric DANJON, 
- Béatrice DE FRANCOIS, - Pierre SOUBABERE, 
- Max GUICHARD, - Jean-Claude FEUGAS, 
- Elisabeth TOUTON, - Patrick DUART, 
- Jean-Jacques BONNIN.  - Michel DUCHENE. 
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Article 5 :  
La dépense résultant du présent marché sera imputée sur les crédits ouverts à cet effet au 
budget Annexe Transports, Chapitre 20, Compte 20310002- Programme TW30 – Exercices 
2011 et suivants  (CRB H340). 
 
 
 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à la majorité. 
M. MILLET s'abstient 
Désignation effectuée 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. GÉRARD CHAUSSET 

 
 
 

REÇU EN PRÉFECTURE LE  
7 JANVIER 2011 

 
PUBLIE LE 7 JANVIER 2011 
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POLE AMENAGEMENT URBAIN ET HABITAT 
Direction Développement Durable et Ecologie Urbaine  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0798  
 

 
 
 

 
 
Madame CURVALE présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 
Le programme de construction de la 3ème tranche de la Résidence "Les Pins" à Mérignac 
s'inscrit dans le cadre de la convention ORU (Opération de Renouvellement Urbain) de la 
Ville de Mérignac. 
Ainsi, après une étude préalable de diagnostic social et urbain, puis une étude pré-
opérationnelle, ont pu être précisées les lignes de l'aménagement urbain, le déroulement 
opérationnel, les financements et budgets à envisager. 
La décision d'une opération de démolition/reconstruction et l'élaboration d'un projet 
performant en matière de développement durable se sont alors imposées. 
A l’issue de ce diagnostic, les enjeux suivants ont été définis : 
 
▪ une nouvelle hiérarchisation viaire pour plus de lisibilité, de fonctionnalité et de sécurité, 
▪ un travail sur les liaisons urbaines et les transitions avec les tissus environnants, 
▪ une redéfinition des îlots pour plus d'urbanité, pour une composition urbaine réaffirmée, 
▪ une requalification de la structure végétale du secteur et des espaces verts de la 

résidence.      
 
▪ Le schéma d'aménagement retenu s'appuie sur les éléments de composition urbaine 

suivants : 
▪ définition de 4 nouveaux îlots à partir des voies existantes et dont la structure est formée 

par un bâti périphérique préservant un cœur d'îlot, 
▪ établissement d'un nouveau schéma de circulation des bus, 
▪ création d'une voie nouvelle ondulant au milieu d'une pinède, comme armature principale 

du quartier, 
▪ introduction de liaisons douces piétonnes et cyclables entre "Les Pins" et le reste du 

quartier, 
▪ retraitement des profils des voies, protection et renouvellement de la structure végétale 

existante. 
 

 

Plan Climat de la Cub - Mérignac - Construction de 217 logements BBC de la 
3ème tranche de la résidence "Les Pins" - Demande de subvention de Gironde 

Habitat - Décision - Convention - Autorisation 
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Dès 2004, les études ont été lancées pour construire 196 logements collectifs sur 2 des 4 
îlots. La 1ère tranche de 95 logements est aujourd'hui livrée et la 2ième, de 91 logements 
est en cours de construction. 
 
Les logements de ces 2 premières tranches bénéficiaient des labels THPE 2000 (Très 
Haute Performance Énergétique) et "Habitat et Environnement" version 2003. 
 
Pour la construction de la 3ème et dernière tranche, les concertations entre les différents 
partenaires (Ville, État, CUB, …) ont amené à une augmentation du nombre de logements 
initial. Après démolition des 127 logements existants, il sera construit 227 logements (dont 
217 logements locatifs et 10 logements en accession) au lieu de 154 initialement prévu. 
 
Afin de répondre aux attentes des usagers en matière d'économie d'énergie, un effort 
considérable est porté sur la performance environnementale des futurs bâtiments. 
 
Cette opération sera donc labellisée Habitat & Environnement version 2008 et répondra au 
profil A du référentiel. Ainsi tous les thèmes seront traités : management environnemental 
de l'opération, chantier propre, énergie – réduction de l'effet de serre, filière constructive – 
choix des matériaux, eau, confort et santé et gestes verts. 
 
Les performances thermiques recherchées seront le label BBC (Bâtiment Basse 
Consommation). 
 
Les façades seront isolées par l'extérieur et seront constituées de panneaux à ossature 
bois, les menuiseries seront mixtes bois/alu, les vitrages seront de type double vitrage peu 
émissif. Le système de chauffage sera collectif au travers de chaudières gaz à haut 
rendement, ainsi que la production collective d'eau chaude sanitaire solaire. 
 
L'ensemble des logements seront équipés de robinetterie avec économiseur d'eau et 
réducteur de pression et un dispositif de récupération des eaux pluviales sera mis en place 
pour assurer l'arrosage des espaces verts communs. 
 
Notre établissement public est sollicité pour participer à hauteur de 6,95 % du montant total 
des coûts liés aux exigences de qualité environnementale de l’opération, et notamment en 
termes d’efficacité énergétique. 
 
Le montant global de l’opération est évalué à 2 360 000,00 € TTC. 
 
Ainsi, la participation communautaire s’élève à 164 000,00 € TTC.  
 
Dans le cadre du Plan Climat de la Cub, il est proposé d'attribuer une subvention 
exceptionnelle à Gironde Habitat pour la réalisation de cette opération, pour son caractère 
exemplaire en termes de maîtrise des consommations d'énergie et de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. 
 
La convention ci annexée définit les engagements réciproques et les modalités de 
règlement de cette subvention. 
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Le tableau ci-après précise les dépenses et les recettes correspondantes : 
 

Dépenses en € TTC Recettes € TTC 
FEDER 648 000,00 € 27,46% 
Gironde Habitat 399 200,00 € 16,92% 
Conseil Régional 
d’Aquitaine 381 000,00 € 16,14% 
Ville de Mérignac 270 000,00 € 11,44% 

Façades :  
ossature bois en pin 
maritime 
menuiseries extérieurs 
bois/alu 
renforcement isolation sous 
dalle et terrasse 
balcons sur structure 
métallique pour suppression 
des ponts thermiques 

1 371 744,00 
€ 

Conseil Général 
de la Gironde 266 000,00 € 11,27% 

Chauffage collectif 
production par 9 chaufferies 
gaz 800 184,00 € ADEME / PRAE 164 000,00 € 6,95% 
Récupération des eaux 
pluviales pour arrosage des 
espaces verts communs 43 639,00 € 

Communauté 
Urbaine de 
Bordeaux 164 000,00 € 6,95% 

Honoraires pour études 
complémentaires 144 433,00 € Gaz de Bordeaux 67 800,00 € 2,87% 
     
TOTAL  2 360 000,00 € TOTAL  2 360 000,00 € 100,00% 

 
 
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 le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la loi de programmation du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l'Environnement, 
 
VU la délibération n° 2007/0569 du 13 juillet 2007 pr écisant les finalités et la méthodologie 
de la démarche Plan Climat, 
 
 
 
ENTENDU le rapport de présentation 
 
CONSIDERANT 
 
Qu'en raison des engagements de la délibération Plan Climat du 13 juillet 2007, visant à 
« participer aux actions orientées vers la réhabilitation et la construction de logements 
sociaux dont les programmes en construction neuve ou en réhabilitation viseraient des 
objectifs de performances énergétiques supérieurs à la RT 2005 en vigueur et 
correspondant aux profils A ou B de l’étiquette énergie imposée par la loi (bâtiment basse 
énergie) » 
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Qu'en raison de l'exemplarité de l’opération menée par Gironde Habitat sur la Résidence 
« Les Pins 3 » à Mérignac et de ses objectifs de limitation des consommations d’énergie et 
des émissions de gaz à effet de serre s’inscrivant dans les objectifs du Plan Climat de la 
CUB. 
 
 
 

DECIDE 
Article 1 :  
 
Il est attribué une subvention d’investissement à Gironde Habitat pour un montant de 
164 000,00 € TTC,  
 
 
Article 2 :  
 
L'objectif de cette subvention est la participation de la Communauté Urbaine de Bordeaux à 
l'opération de construction de 217 logements de niveau BBC réalisée par Gironde Habitat, 
 
 
Article 3 :  
 
Monsieur le Président est autorisé à signer la convention ci-annexée destinée à définir les 
modalités de règlement de cette subvention, 
 
 
Article 4 :  
 
La dépense sera imputée au budget principal de l'exercice 2010 en section 
d’investissements pour la somme de 164 000,00 € TTC, chapitre 204, compte 20417, 
fonction 8330, programme OC05, CRB D400. 
 
 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Présidente, 
 
 
 
 
Mme LAURE CURVALE 

 
 
 

REÇU EN PRÉFECTURE LE  
10 DÉCEMBRE 2010 

 
PUBLIÉ LE : 10 DÉCEMBRE 2010  
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POLE AMENAGEMENT URBAIN ET HABITAT 
Direction Développement Opérationnel et Aménagement  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0799 
 

 
 
 

 
 
Monsieur DUCHENE présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 
I – Le bilan ZAC, dont fait partie le bilan aménageur objet du CRAC 2009, transmis par Bouygues, 
II – les bilans consolidés pour la CUB et la commune. 
 
 

I- Le bilan de la ZAC 
 
Le dossier de réalisation de la ZAC la Berge du Lac « Ginko » à Bordeaux a été approuvé par 
délibération n° 2008/0147 en date du 22 février 200 8. L’aménagement de la ZAC a été confié à 
Bouygues Immobilier par voie de concession, dont le traité a été signé le 12 février 2007 
(délibération n°2006/0925 du 22 décembre 2006). 
Un avenant n°1 au traité de concession a été signé le 23 mai 2008 (délibération n°2008/0147 du 22 
février 2008), afin de préciser les modalités de cession des terrains communautaires objets de la 
ZAC, et en particulier les conditions de paiement du prix desdits terrains en plusieurs pactes 
financiers échelonnés selon les phases de réalisation de la ZAC. 
 
 

1.1 Rappel des objectifs de l’opération 
 
L’opération d’aménagement de la Berge du Lac est destinée à faire émerger un quartier mixte dans 
le secteur du Lac à Bordeaux sur une superficie de 36 hectares. 
La réalisation de ce quartier résidentiel sur le secteur du Lac constitue une des composantes 
majeures du plan-guide d’aménagement général, donnant les orientations de développement urbain 
de Bordeaux nord, approuvé par la Communauté urbaine et la Ville de Bordeaux en 2002. 
Cette opération s’inscrit dans une démarche globale de développement durable ambitieuse et 
innovante sur un quartier en devenir. Cette approche globale se traduit notamment par la prise en 
compte de thématiques prioritaires dans les choix d'aménagement (telles que la gestion des 
énergies, de l’eau, des déplacements, des déchets et des nuisances sonores) et par la mise en 
oeuvre d'un système de management environnemental de l'opération, le tout visant à la conception 
d’un éco quartier. 
Ce projet d’éco quartier répond ainsi à plusieurs enjeux et notamment au souci de recomposition du 
tissu urbain entre la ville et ce nouveau quartier en tenant compte des atouts et des contraintes du 
site. 
Ce nouveau quartier s’ordonne autour d’éléments majeurs paysagers structurants tels que le cours 
du tramway, le jardin de promenade réservé aux circulations douces, ainsi qu’une venelle verte, 
élément fondamental de la dimension paysagère et environnementale du projet. 

 
BORDEAUX - ZAC La Berge du lac "Ginko" - CRAC 2009 -Approbation-

Autorisation  
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Le programme global de construction initial 
 
Le programme de construction est consacré pour 69% à l’habitat soit 169 799 m² SHON 
(décomposés en 25% de PLUS, 8% de PLS, 20% d’accession aidée et 47% d’accession libre) et 
vise la construction de 2149 logements. Les programmes tertiaires constituent 10 % du programme 
de la ZAC (25 180 m² shon), les commerces et services 8% (20 000 m² SHON) et les autres 
destinations 12% (Groupe scolaire, résidence service…). 
 
Le programme des équipements publics : 
 
Le dossier de réalisation de la ZAC prévoyait la construction : 
- de deux groupes scolaires avec structure petite enfance intégrée, 
- d’une Maison polyvalente regroupant au sein d’une même structure des services de proximité et 
d’aide à la population (espace jeune, espace senior, maison de quartier, centre d’animation 
sociale,…), 
- d’un gymnase associé à une salle multisports (musculation, fitness) et à une surface artificielle 
d’escalade, 
- d’un équipement culturel consacré à la création multi-culturelle sous la forme d’un lieu de travail 
artistique et culturel aux vocations multiples, 
- d’un collège à réaliser par le Conseil Général, dont l’emprise est réservée au sein du quartier. 
 
 

1.2 L’activité jusqu’au 31 décembre 2009 pour la ZAC 
 

1.2.1. Le programme global de construction 
 

Lors d’un comité de pilotage en date du 3 avril 2009, sous la présidence du président de la CUB et 
du maire de Bordeaux, l’avancement et les évolutions du projet concernant notamment les travaux 
préliminaires de mise en état du site et l’augmentation de la SHON de surfaces commerciales ont 
été validés.  
 
Ainsi le programme global de construction initial est modifié comme suit :  
 
- l’extension du pôle commercial existant : initialement calibrée à 20 000 m² de SHON, cette 
programmation représente aujourd’hui 32 000 m² de SHON (dont 2 000 m² de SHON de 
commerces de proximité) pour une surface de vente soumise à autorisation de la CDAC d’environ 
20 000 m². 
- le remplacement de la résidence service (8 000 m² de SHON initialement) par deux opérations : 

� La relocalisation de l’EHPAD « plein soleil », situé actuellement rue Billaudel à Bordeaux 
sur les îlots B1.2 et C1 de la ZAC, à la demande de la Ville de Bordeaux. Ce programme comprend 
un EHPAD de 85 lits d’environ 6000 m² de SHON couplé à un centre de prévention de jour, à une 
maison de la santé et à des logements pour personnes âgées. 

� Une résidence de tourisme d’affaires de 4300 m² de SHON 
Ces deux modifications principales ont été entérinées par le conseil de communauté en date du 26 
mars 2010, lors de la présentation du dossier de réalisation modificatif. 
Le programme de construction modifié s’établit donc à 258 659 m² de SHON se décomposant 
comme suit : 
 
- 169 799 m² consacrés à l’habitat, soit environ 2149 logements (décomposés en 25% de PLUS, 8 
% de PLS, 20% d’accession aidée et 47% d’accession libre) 
- 4 300 m² de résidence de tourisme d’affaires, 
- 6 000 m² dédiés à un EHPAD 
- 25 180 m² d’activités et de bureaux, 
- 32 000 m² d’extension du pôle commercial existant dont 2000 m² de commerces de proximité, 
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- 21 380 m² d’équipements publics  
 

� Sur les îlots privés 
 

En 2009, Bouygues Immobilier (promoteur, hors bilan aménageur) a obtenu les Permis de 
construire des îlots A3.2 (architecte BLP, 145 logements), A2.4 (architecte Christian Devillers et 
associés, 154 logements et commerces) et de l’îlot A3.3 (architecte Rousselle et Laisné, 89 
logements) celui-ci intégrant la Maison polyvalente, équipement public de proximité sous Maîtrise 
d’ouvrage de la Ville de Bordeaux. 
Bouygues Immobilier a poursuivi la conception de l’ilot C2.1 (architectes BLP+ Christian Devillers et 
associés, 303 logements, résidence de tourisme d’affaire dont 91 logements, commerces, parking 
silo) et démarré la conception de l’ilot A3.1 (Poggi et Garrigue architectes). 
 
Le début de la commercialisation des logements est prévu en mars 2010. 
 
 

� Le programme de logements sociaux 
 
Aquitanis 
Bouygues Immobilier aménageur est en négociation avec Aquitanis pour la cession du foncier de 
l’îlot C2.3 en vue de la construction du nouveau siège social d’Aquitanis. Le permis de construire 
devrait être déposé au premier trimestre 2010. 
De plus, dans le cadre de la convention signée entre Bouygues Immobilier aménageur et Aquitanis, 
Bouygues Immobilier est en négociation avec Aquitanis pour la cession du foncier de l’îlot B2.2 
(renommé B3.1 dans le cadre de la 4eme modification du PLU), en vue de réaliser un programme 
de logements sociaux (90 logements PLUS dont 40 Reconstitution de l’offre de Floirac). Aquitanis a 
lancé le concours de cet îlot en juin 2009. 
 
Mésolia habitat 
Dans le cadre de la convention signée entre Bouygues Immobilier aménageur et Mésolia habitat, 
Bouygues Immobilier est en négociation avec Mésolia habitat pour la cession du foncier de l’îlot 
A2.5 en vue de réaliser un programme de logements sociaux (56 logements PLUS). Mésolia Habitat 
a déposé le Permis de construire de l’ilot A2.5 le 7 décembre 2009. 
 
Les cessions interviendront après l’acquisition du terrain de la CUB par Bouygues Immobilier 
aménageur, prévue à l’été 2010. 
 

1.2.2. Le programme des équipements publics 
 
 

La ville de Bordeaux a déposé le Permis de Construire du groupe scolaire n°1 (architecte Joly et 
Loiret) le 9 octobre 2009. 
Bouygues Immobilier et la Ville de Bordeaux ont travaillé sur la programmation de l’équipement 
culturel (maison de la danse). 
A la demande de la Ville de Bordeaux, Bouygues Immobilier et la Ville de Bordeaux ont travaillé sur 
plusieurs faisabilités d’implantation de l’espace multisports dans la partie Sud de la ZAC, en liaison 
entre le nouveau quartier et le quartier des Aubiers. L’intégration de cet équipement au sein de l’îlot 
réservé pour le collège en bordure du jardin promenade a été retenue par la Ville de Bordeaux et 
par Bouygues Immobilier en accord avec les architectes-urbanistes de la ZAC. 
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1.2.3. Etudes réalisées 

 
 
En 2009, Bouygues Immobilier a réalisé différentes études, dont : 

• Des études techniques complémentaires (études géotechniques pour le préchargement, étude 
hydrogéologique, …) 

• les Projets et les DCE pour les travaux d’infrastructure des phases 1 et 2, et de l’ensemble du 
Cours du Tramway,  

• le lancement des appels d’offres correspondants afin de démarrer les travaux de la 1ère phase 
en mai 2010,  

• les Dossiers d’enquête publique conjointe au titre du Code de l’Environnement relatifs aux 
demandes d’autorisation Loi sur l’Eau et travaux routiers,  

• la désignation de COFELY pour la réalisation du réseau de chaleur,  
• Le lancement de la réflexion sur les études de faisabilité des îlots de la phase 2,  
• la participation au Concours Ecoquartier organisé par le Ministère de l’écologie, de 

l’environnement, du développement durable et de la mer (Bouygues Immobilier a remporté le 
Prix « Sobriété énergétique et énergies renouvelables»),  

• la réalisation de la maquette de la ZAC, présentée à diverses manifestations (Habiter 
écologique,…). 

 
 

1.2.4. Convention financière 
 
Une convention de préfinancement a été conclue par Bouygues Immobilier Aménagement avec 
ERDF visant à permettre à l’aménageur d’avancer le montant des travaux réalisés par ERDF. Ce 
même montant sera remboursé par les constructeurs au fur et à mesure du raccordement des 
bâtiments. 
 
 

1.2.5. Situation foncière 
 

La CUB est propriétaire du terrain. Bouygues Immobilier et la CUB ont travaillé tout au long de 
l’année 2009 à la rédaction de la convention de cession du foncier qui doit être signée en 2010, et 
de l’acte authentique correspondant. 
 

 
 

 
1.2.6. Communication 

 
En association avec l’agence Inoxia, Bouygues Immobilier Aménageur a poursuivi la réflexion sur la 
stratégie de communication, de commercialisation et sur le marketing opérationnel du projet, afin de 
développer une approche plus axée sur l’environnement, le développement durable et la proximité. 
L’agence Inoxia a été chargée de définir l’image et le nom du futur éco quartier et les concepts de 
communication, en association avec l’agence Ibiza en charge du marketing opérationnel. 
Dans ce cadre, Bouygues Immobilier a organisé en mai 2009 une journée de réflexion associant les 
collectivités concernant l’identité, l’image, les atouts et faiblesses du site et du projet afin de définir 
une stratégie de communication. 
Le nouveau nom du quartier : « Ginko, l’éco-quartier du Lac de Bordeaux » a été proposé aux 
collectivités qui l’ont validé, le projet conservant par ailleurs son nom institutionnel de 
« ZAC de la Berge du Lac ». 
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1.3. Les dépenses 
 
Le montant des dépenses sur l’année 2009 s’élève à 1,64 M€ TTC. Il porte essentiellement sur : 

- les frais de suivi de l’opération  : 0,2M€ TTC, comprenant notamment les honoraires 
d’architectes coordonnateurs de la ZAC, les honoraires des bureaux d’études et les honoraires du 
géotechnicien en charge des sondages et études de sol ; 

- les frais d’aménagement  : 0,7M€ TTC comprenant majoritairement les honoraires de 
maîtrise d’œuvre. Le montant total de ce poste est supérieur aux prévisions car les études PRO et 
DCE ont été réalisées non seulement sur la 1ère phase mais aussi sur les phases 2 et 3 (tranches 
conditionnelles) pour pouvoir réaliser les travaux d’aménagement du Cours du Tramway dans le cas 
où la mise en service serait avancée; 

- les frais de communication  : 0,34M€ TTC. Le montant des frais de communication est 
supérieur aux prévisions car la définition de la stratégie marketing de la 1ère phase de l’opération a 
mobilisé plus de moyens que prévu, avec notamment un recentrage sur des moyens de 
communication locaux; 

- les honoraires de concession : 0,4 M€ TTC ; 
 

1.4 Les recettes 
 

En raison du démarrage de la réalisation de la ZAC au 31 décembre 2009, aucune recette n’a 
encore été perçue. 
 

1.5 L’actualisation du bilan de la ZAC 
 
Le bilan aménageur s’établit au 31 décembre 2009 à 86,9 M €TTC, il est en hausse par rapport au 
CRAC 2008 (+0,2%). 
Cette augmentation s’explique notamment par le fait que la Communauté Urbaine de Bordeaux, 
depuis la loi de finance rectificative du 9 mars 2010, est assujettie dans le cadre de cette cession au 
paiement d’un montant de TVA de 5 528 678,45€. Ce montant a été répercuté sur la cession du 
foncier communautaire à Bouygues Immobilier. Il est sans effet sur la somme nette perçue par la 
Communauté Urbaine soit 26 000 000 €. 
La participation communautaire reste stable entre le CRAC 2008 et le présent CRAC soit 1,25M€. 
La participation de la ville reste également inchangée à un montant de 1 M€. 
 
II – Le bilan consolidé de l’opération 
 

2.1 Le bilan consolidé de l’opération pour la CUB 
 

Lors du comité de pilotage présidé par Vincent Feltesse en date du 3 avril 2009, il a été décidé de 
procéder à des travaux préliminaires de déplacement de l’ouvrage d’assainissement longeant 
l’avenue des 40 journaux en amont de la cession définitive des terrains à l’aménageur. 
L’ensemble de ces travaux a été estimé à 882 648 €TTC dont 619 528 €TTC à la charge de la 
Direction du Développement Opérationnel et de l’Aménagement et 263 120 € TTC à la charge de la 
Mission Tramway. En effet, pour des raisons techniques, l’aménageur interviendra pour assurer le 
remblaiement des terrains de la plateforme du tramway, dans des proportions équivalentes. 
Ainsi, le bilan consolidé de la CUB traduit un total de dépenses brutes au 31 décembre 2009 de 
6,6M€ TTC composé du coût historique d’acquisition du foncier de l’opération (4,5M€ TTC), du 
montant de la participation de notre établissement (1,25M€ net) et des travaux préliminaires à la 
cession des terrain. 
 
Considérant les recettes de cession du foncier communautaire à l’aménageur (à hauteur de 26M€ 
HT), le solde positif de cette opération pour la CUB est estimé à 19,4 M € TTC. Il est légèrement 
inférieur à celui du CRAC 2008 qui était de 20 M€TTC. 
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2.2 Le bilan consolidé de l’opération pour la Commune 
 
Les équipements publics à la charge de la Commune de Bordeaux concernent la réalisation des 
deux groupes scolaires et d’une structure petite enfance dont le coût prévisionnel est estimé à 
13,45M€ TTC auxquels il convient d’ajouter une participation versée au bilan de la ZAC de 1M€. 
L’effort financier brut de la commune est donc estimé à 14,45M€ TTC. 
Considérant la participation du bilan aménageur à ces coûts (13,45 M€ TTC), le bilan net pour la 
Commune s’établit à 1M €. Il est inchangé par rapport au CRAC 2008. 
 
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 le code général des collectivités territoriales ; 

 
- Vu le code de l’urbanisme ; 

 
- Vu la délibération n° 2006/0116 du 24 février 200 6 par laquelle le conseil de communauté a 

désigné Bouygues Immobilier comme l’aménageur de la Z. A. C. « La Berge du Lac » à 
Bordeaux ; 
 

- Vu la délibération n° 2006/0925 du 22 décembre 20 06 par laquelle le conseil de communauté a 
approuvé le dossier de création de la Z. A. C. « La Berge du Lac » à Bordeaux et autoriser la 
signature du traité de concession ; 

 
- Vu le traité de concession signé le 12 février 2007 entre la Communauté Urbaine de Bordeaux et 

la société Bouygues Immobilier ; 
 

- Vu la délibération n° 2008/0147 du 22 février 200 8 par laquelle le conseil de communauté a 
approuvé le dossier de réalisation de la Z. A. C. « La Berge du Lac » à Bordeaux et autoriser la 
signature de l’avenant n°1 du traité de concession ; 

 
- Vu l’avenant n°1 du traité de concession signé le  23 mai 2008 modifiant le programme des 

équipements publics, des constructions publiques, le versement de la participation 
communautaire, des modalités de contrôle comptable du concédant et le prix auquel 
l’aménageur s’est engagé à acquérir le foncier communautaire ; 
 

- Vu la délibération n° 2009/0877 du 18 décembre 20 09 par laquelle le conseil de communauté a 
approuvé le Compte Rendu d’Activité Comptable (C. R. A. C.) arrêté au 31 décembre 2008 ; 

 
 
 
 
ENTENDU le rapport de présentation, 
 
CONSIDERANT : 
L’article 4 de l’avenant n°1 du traité de concessio n par lequel l’aménageur est tenu de fournir 
chaque année un compte rendu technique financier et comptable, conformément aux dispositions 
de l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme. 
 
DECIDE : 
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ARTICLE 1 : 
 
- le C. R. A. C. 2009 de la Z. A. C. « La Berge du Lac » à Bordeaux est approuvé. 
 
 
ARTICLE 2 : 
 
- une participation à l’opération sera versée au titre de l’année 2010 pour un montant de 1 250 000 

€ HT. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
- la dépense en résultant sera imputée sur les crédits ouverts à cet effet au budget principal de 

l’exercice en cours : chapitre 204 - compte 2042 - CRB D710 - fonction 8241 - programme HB 
33. 

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à la majorité. 
Les groupes des élus Communistes et apparentés et Europe Ecologie-Verts s'abstiennent 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. MICHEL DUCHENE 

 
 
 

REÇU EN PRÉFECTURE LE  
9 DÉCEMBRE 2010 

 
PUBLIÉ LE : 9 DÉCEMBRE 2010 
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POLE OPERATIONNEL 
Direction Opérationnelle Eau Assainissement 

               Inspection générale et audit  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0800 
 

 
 
 

 
 
Monsieur TURON présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 
Les usagers du département de la Gironde et plus particulièrement ceux de la Communauté 
Urbaine bénéficient d’une eau potable de grande qualité, issue de nappes profondes. 
Cependant, ces ressources en eau souterraine sont localement surexploitées entraînant un 
risque fort pour la pérennité de l’alimentation en eau potable de tout un territoire. 
 
Afin de préserver cette ressource capitale, le SAGE « Nappes Profondes», adopté par 
arrêté préfectoral en 2003, a : 
 
 - identifié les nappes d’eaux concernées par les risques liés à cette surexploitation, parmi 
lesquelles la nappe de l’Eocène Centre, dans laquelle la Communauté urbaine de Bordeaux 
prélève en moyenne entre 10 et 15 millions de m³/an (sur 60 Mm³/an prélevés par les 
services d’eau à l’échelle du département) ;  
 
- arrêté un objectif de réduction des prélèvements dans les nappes d’eaux surexploitées (30 
millions de m³/an) à horizon 2013; 
 
 - scindé cet objectif de baisse des prélèvements (50% d'économies, 50% de substitutions), 
soit 15 Mm³/an d’économies (dont 7,7 Mm³ dans l’Eocène) et 15 Mm³/an de substitution aux 
prélèvements dans l'Eocène, d’ici 2013. 

 
 

Il faut préciser que ces objectifs qui s’appliquent sur l’ensemble du périmètre du SAGE 
« Nappes Profondes » ne sont pas répartis entre les différents services d’eau potable de la 
Gironde. 
 
Le SAGE Nappes Profondes est en cours de révision, et son adoption est prévue pour fin 
2012. Il devrait prendre en compte, en plus de l’objectif de substitution sur la nappe de 
l'Eocène, la question de celle de l'Oligocène dénoyé et celle de l'évolution démographique à 
l’horizon 2020. Il devrait relever les objectifs de réduction des prélèvements dans les 
nappes profondes et préconiser la mise en œuvre d’un potentiel de nouvelles ressources 
en eau potable de l’ordre de 20 à 25 millions de m³/an. 
 

 
Nouvelles ressources pour l'alimentation en eau potable - Avis -  
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La Communauté urbaine de Bordeaux, avec le Département, s’est impliquée très tôt dans la 
recherche de solutions techniques et de partenariat dans ce domaine.  
 
Ainsi le Syndicat Mixte d’Etudes pour la Gestion de la Ressource en Eau du Département 
de la Gironde (SMEGREG), composé de la Communauté urbaine de Bordeaux et du 
Conseil Général de la Gironde, a mené depuis sa création des investigations sur plusieurs 
solutions techniques et leur scénarii de mise en œuvre. Les premiers résultats de ces 
investigations ont été présentés en Commission Locale de l’Eau le 29 juin 2009. Ces 
scénarii, dont les coûts étaient estimés, combinaient différentes ressources à mobiliser et 
identifiaient les services d'eau susceptibles d’être alimentés en eau de substitution. 
 
La Commission Locale de l’Eau (CLE) du Sage Nappes profondes a lors de cette séance : 
 
1) acté et approuvé le contenu des travaux du SMEGREG ; 
2) décidé de retenir la ressource « Cénomanien Sud Gironde » et demandé au Préfet de 
préparer les éléments permettant sa mise en oeuvre ; 
3) souhaité que soit mise en place une maîtrise d’ouvrage publique pour le projet à l’échelle 
départementale. 
 
Dans une consultation du 27 juillet 2009, la CLE a souhaité recueillir l’avis du préfet de la 
Gironde, de l’Agence de l’Eau, du Conseil Général de la Gironde, de la Communauté 
urbaine de Bordeaux et des autres services de l’Eau sur les propositions présentées à la 
séance du 29 juin 2009, en ces termes : 
 
« Nous souhaitons recueillir votre avis sur ces propositions, et en particulier : 

- votre préférence pour une solution ou un scénario, 
- pour la maîtrise d’ouvrage : 
- vos souhaits en la matière (une maîtrise d’ouvrage unique pour toutes les ressources 

ou plusieurs, au travers d’une structure existante ou à créer, etc), 
- niveau d’implication que vous pourriez envisager (achat d’eau seul, membre d’une 

maîtrise d’ouvrage, ou autre), 
- aides que vous êtes susceptibles d’apporter et leurs modalités ». 
 

Avant de prendre position et de répondre à la sollicitation de la CLE, la Communauté 
urbaine de Bordeaux a souhaité obtenir des précisions techniques et a demandé, par 
courrier du 1er octobre 2009, des investigations complémentaires.  
 
Afin de se prononcer, la Communauté urbaine de Bordeaux a entamé une démarche de 
réflexion avec le SMEGREG, et de concertation étroite avec les différents acteurs publics 
concernés, portant sur les divers scénarii des projets de nouvelles ressources, les 
structures de portage et de régulation et l’impact des projets, et notamment du premier 
réalisé, sur le prix de l’eau produite et facturé à l’usager. 
 
Ainsi, au cours de l’année 2010 ont été organisées des réunions de porter à connaissance 
avec les services de l’Etat, l’Agence de l’Eau, le Conseil Général. Des rencontres de 
concertation avec les services d’eau potable hors Communauté urbaine de Bordeaux (les 
communes et syndicats du Sud Gironde et de la rive droite) ont également été organisées 
au fur et à mesure de l’évolution du dossier. 
 
Enfin dans sa séance du 27 septembre 2010, la CLE a émis un avis favorable sur les 3 
scénarii de portage de la maîtrise d’ouvrage du projet issus des réflexions engagées. 
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Le SMEGREG, par courrier du 11 octobre 2010, dans la continuité de la demande d’avis 
adressée par la CLE, a demandé à chaque service d’eau potable concerné de « faire un 
choix de principe entre ces trois possibilités [de schémas organisationnels, ce qui] revient à 
répondre aux questions suivantes : 
 
* Pour ce qui concerne la régulation : 
 
 - souhaitez-vous que la régulation de l’accès et de l’usage des nappes profondes soit 
confiée à un Etablissement Public Territorial de Bassin ? 
 - en cas de réponse positive, souhaitez-vous être membre du groupement (syndicat 
mixte) labellisé EPTB ? 
 
* Pour ce qui concerne la maîtrise d’ouvrage des substitutions, veuillez préciser votre 
accord de principe ou votre opposition aux différentes possibilités (cf. les trois schémas 
organisationnels proposés, présentés plus loin) ». 
 
Le présent avis a pour objet de répondre à cette sollicitation en positionnant la 
Communauté Urbaine sur les trois points fondamentaux que sont les projets à mettre en 
oeuvre, la gouvernance de l’accès aux ressources et la maîtrise d’ouvrage de la production 
et de la gestion de l’eau substituée.  
 
 
1) Un engagement de principe sur un scénario de plusieurs projets :  
 
Trois projets, techniquement et financièrement évalués, sont à ce jour retenus par la CLE 
(sur les onze projets initialement étudiés). Ils sont tous situés en dehors du territoire 
communautaire. La production d’eau potable attendue est estimée à : 
 
- 10 à 12 Mm³/an pour le projet Cénomanien Sud Gironde, 
- 10 à 12 Mm³/an pour le projet Nappe alluviale de la Garonne – ré-infiltration – reprise 
(étudié par Lyonnaise des Eaux, en tant que concessionnaire du service de l’eau, pour le 
compte de la Communauté urbaine de Bordeaux), 
- 5 Mm³/an pour le projet Oligocène Ste Hélène. 
 
Même si la Communauté urbaine de Bordeaux est concernée par les mesures du SAGE 
Nappes profondes au même titre que « toutes les collectivités territoriales qui interviennent 
en matière d’eau », il faut relever que tous les scénarii analysés par le SMEGREG et 
retenus par la CLE apportent l’eau produite par chacun des 3 projets à l’entrée du système 
de transport de la Communauté urbaine de Bordeaux.  
 
Il est en effet beaucoup plus efficient du point de vue économique d’avoir une approche 
globale des projets de nouvelles ressources, afin de mutualiser les équipements de 
transfert en faisant transiter les volumes produits par des infrastructures existantes, 
capables d’accepter et de transférer des volumes d’eau importants. 
 
L’utilisation mutualisée du réseau de transport de la Communauté urbaine de Bordeaux 
comme moyen de transit de l'eau permettant l’alimentation sécurisée, et au meilleur coût, 
de l’ensemble des parties prenantes est un élément qui contribue fortement à la viabilité 
financière du projet en optimisant le coût des investissements de transfert nécessaires. 
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Les coûts de réalisation et d’exploitation de chacun des trois projets ont été estimés par le 
SMEGREG en février 2010 : 
 
A ces coûts, il faut ajouter celui des ouvrages de transfert et d’interconnexions 
complémentaires (estimés à 5,1 M € HT) qui permettront de desservir les services d’eau 
voisins soit directement soit via les infrastructures de la Communauté urbaine de Bordeaux. 
 

 

Cénomanien 
Sud Gironde 

Nappe 
alluviale de la 

Garonne-
réinfiltration-

reprise  

Oligocène 
Ste 

Hélène  

Ouvrages de 
transfert et 

interconnexion
s 

Total 
HT 

Production 
attendue en  

Mm³ 
10/12 10/12 5   

Investissements 
M€ HT 

38,3 29,7 22 5,1 95,1 

Fonctionnement 
k€ HT/an 983,2 1 329,6 552  2864,

8 

 
 
Pour atteindre les objectifs arrêtés dans le SAGE (15 Mm³/an de ressources substituées 
aux prélèvements dans la nappe de l’Eocène dans sa version actuelle, et probablement 
portés à 20 ou 25 Mm³/an de nouvelles ressources dans la version future), il est nécessaire 
d’envisager la mise en œuvre étalée dans le temps de plusieurs solutions de base 
articulées dans un scénario opérationnel.  
 
 
� Il est ainsi proposé, en premier lieu, de donner un avis favorable à la mise en oeuvre 

successive des trois projets de nouvelles ressources mentionnés ci-dessus, sous réserve 
que : 

 
- ces projets restent techniquement et financièrement les plus adaptés au respect des 

objectifs du SAGE et de ses évolutions ultérieures, 
 

- les études approfondies à venir confirment leur faisabilité technique et financière et 
leur impact limité sur l’environnement, 

 

- une évaluation et un bilan soient dressés à l’issue de la mise en œuvre du premier 
projet, non seulement en termes de volumes substitués, mais également en termes 
de coût de mise en œuvre, et enfin, au vu du respect des principes retenus par 
l’instance de régulation au rang desquels figurent notamment la solidarité, la 
transparence et le partage de l’accès aux ressources. 

 
� En second lieu, il est proposé de donner un avis favorable sur l’engagement d’un premier 

projet de nouvelles ressources en eau potable sous réserve qu’il puisse être rapidement 
mis en œuvre, compte tenu des obligations de substitution fixées par le SAGE à 
l’échéance du 31 décembre 2013. 

 
Dans cette perspective, et au vu des travaux conduits par le SMEGREG, le projet 
« Cénomanien Sud Gironde », sous réserve des études complémentaires à venir, paraît 
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aujourd’hui être celui qui permettra à la Communauté urbaine de Bordeaux de répondre en 
partie et dans l’urgence, aux objectifs du SAGE.  
 
Des trois projets actuellement étudiés, deux relèvent d’un processus technique maîtrisé 
(forages réalisés dans la nappe profonde), dont les délais de procédures réglementaires 
sont connus et pour lequel les négociations foncières limitées, sachant que le projet 
Cénomanien Sud Gironde est plus avantageux du point de vue économique et produit un 
volume deux fois plus important que le projet Oligocène Ste Hélène. 
 
Pour ces raisons, il est proposé de donner un avis favorable à l’engagement du projet 
« Cénomanien Sud Gironde » sachant que des études complémentaires sur les trois projets 
sont à engager rapidement pour permettre la réalisation optimale du scénario complet dans 
les délais prévus par les divers scenarii. 
 
Les résultats à venir de l'étude d'impact sur les milieux superficiels du projet "Cénomanien 
Sud Gironde" seront déterminants pour engager définitivement la réalisation. 
 
 
2) La gouvernance institutionnelle  : 
 
En ce qui concerne la gouvernance institutionnelle du projet, la démarche de réflexion et de 
concertation entreprise par la Communauté Urbaine, en étroite collaboration avec le 
SMEGREG et les autres partenaires (Collectivités et groupements, Conseil Général, 
Agence de l’Eau, Police de l’Eau), amène à distinguer deux rôles majeurs : 
 
 * le portage de la démarche d’animation, de coordination, de régulation entre les 
différents acteurs locaux situés dans le périmètre du SAGE nappes profondes, dans 
l’objectif d’une gestion équilibrée, transparente et solidaire de la ressource, 
 * le portage de la réalisation des investissements permettant de disposer de 
nouvelles ressources de substitution et leur exploitation, au travers de maîtrises d’ouvrage 
organisées localement. 
 
 

2-1) La mise en place d’une instance de régulation, reconnue Etablissement Public 
Territorial de Bassin (E.P.T.B.) apparaît nécessaire: 

 
 
� Les enjeux du label EPTB : 
 

• Les EPTB s’inscrivent dans la logique de la loi sur l’eau du 16 décembre 1964 qui 
avait imaginé un dispositif axé sur trois grands types d’acteurs de l’eau : 

 
- les Comités de bassin ; 
- les Agences financières de bassin (ou Agences de l’eau) ; 
- des établissements publics pouvant se porter maître d’ouvrage d’opérations à 

l’échelle du bassin versant ou d’un sous bassin. 
 
 
 

Leur rôle s’est vu peu à peu précisé, leur permettant ainsi de devenir les acteurs légitimes 
de :  
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- la gestion des fleuves et des rivières et de la prévention des inondations (loi du 

30 juillet 2003 sur les risques technologiques et naturels), 
- la préservation et la gestion des zones humides (loi du 23 février 2005 relative au 

développement des territoires ruraux), 
- l’élaboration et le suivi du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (loi du 

12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement).  
 

Les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements peuvent donc 
s’associer au sein d’un établissement public territorial de bassin, pour faciliter, à l’échelle de 
ce bassin, la gestion équilibrée de la ressource en eau, et pour contribuer à l’élaboration et 
au suivi du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (article L. 213-12 du code de 
l’environnement). 
 

• Concrètement, dans le contexte du SAGE Nappes Profondes, il est proposé que 
dans un objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau, les missions qui 
pourraient être attribuée à l’EPTB s’inscrivent dans la continuité de celles assumées 
par le SMEGREG, soit: 
 
- assurer la coordination entre les collectivités, en assumant un rôle général 

d’animation, d’information et de conseil dans ses domaines et son périmètre de 
compétence, 

 

- assurer dans le cadre du SAGE « Nappes Profondes » la maîtrise d’ouvrage 
d’études ou actions présentant un caractère d’intérêt général et visant à 
l’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de 
la ressource en eau. Il pourrait notamment poursuivre toutes les études 
préalables nécessaires à la décision d’engager les projets de substitution en 
adéquation avec les objectifs et les évolutions du SAGE. 

 
- garantir le respect de principes de solidarité et de transparence dans le cadre de 

la réalisation des projets de substitution figurant dans le SAGE « Nappes 
Profondes ». 

 
- contribuer à l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et la révision du SAGE 

Nappes Profondes et dans ce cadre, il pourrait prescrire et percevoir la 
redevance animation prévue par l’article L.211.7 du code de l’environnement, 
collectée pour son compte par l’Agence de l’Eau (L.213-9-2 du code de 
l’environnement), sans frais de gestion. 

 
 
� La création d’une instance de régulation dotée d’une personnalité juridique et labellisée 

EPTB doit ainsi permettre de garantir une gestion équilibrée des nappes profondes et 
une solidarité dans l’accès aux ressources. 

 
Dans cet objectif, l’EPTB constitue une instance de dialogue et de représentation ouverte 
notamment à l’ensemble des acteurs publics locaux auxquels le SAGE Nappes Profondes 
s’impose.  
 
 
� Il est en conséquence proposé : 
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- de donner un avis favorable à la mise en place d’un établissement public labellisé 

EPTB regroupant l’ensemble des parties concernées, 
 
- d’engager sans attendre les études complémentaires sur le projet Nappe alluviale de la 

Garonne. 
 
Sous réserve d’une évolution de ses missions, de sa composition et de son articulation 
avec la CLE et les EPTB déjà existants, le SMEGREG (Syndicat mixte d'études pour la 
gestion de la ressource en eau de la Gironde, constitué de la Communauté urbaine de 
Bordeaux et du Conseil Général de la Gironde)  pourrait remplir cette fonction, dès lors qu’il 
assume déjà la responsabilité du secrétariat technique de la CLE, et joue le rôle 
d’animation et d’expertise autour du SAGE qui constituerait une mission première de 
l’instance de régulation. 
 
La Communauté urbaine de Bordeaux serait dès lors membre de ce syndicat mixte au côté 
des collectivités et groupements qui souhaiteraient y participer, et notamment le Conseil 
Général, à hauteur de son implication dans l’accès à la ressource et à sa préservation. 
 
 

2-2) Le portage du premier projet de substitution : 
 
� Pour mémoire, trois schémas institutionnels ont été étudiés par le SMEGREG de façon 

plus approfondie et présentés aux instances communautaires en charge du projet et 
soumises à concertation: 

 
• Schéma n°1 : un service d’eau potable existant por te seul la maîtrise 
d'ouvrage du premier projet et un Etablissement Public Territorial de Bassin 
assure la fonction de régulation ; 
 
• Schéma n°2 : un établissement public rassemblant p lusieurs services d'eau 
potable est créé pour porter la maîtrise d'ouvrage, et un EPTB assure la fonction 
de régulation ; 

 
• Schéma n°3 : un syndicat mixte est créé avec une d ouble compétence portant 
sur une mission de régulation d’une part (compétence obligatoire), et, d'autre part, 
une mission de réalisation intégrant la maîtrise d'ouvrage des substitutions 
(compétence optionnelle). 
 

� Dans une perspective de réalisation relativement rapide du premier projet (mise en 
service des infrastructures en 2016 ou 2017), et compte tenu des délais imposés par le 
SAGE Nappes Profondes, le schéma n°1, prévoyant une  maîtrise d’ouvrage assurée par 
un service d’eau potable existant et une régulation extérieure par une instance labellisée 
EPTB est celui qui concilie les contraintes de temps, de financement et d’organisation du 
service qui pèsent sur la Communauté Urbaine.  

 
Il facilite par ailleurs la mise en oeuvre rapide de solutions d’urgence permettant de 
répondre à des besoins locaux et mesurés d’accès à la ressource en divers points du 
territoire impacté par les objectifs de substitution. 
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La Communauté Urbaine dispose des capacités techniques et financières cohérentes avec 
l'échelle du projet et suffisantes pour assurer la maîtrise d’ouvrage du projet.  
 
C’est pourquoi, en cohérence avec l’avis favorable donné à l’engagement d’un premier 
projet,  il est proposé que la Communauté Urbaine en porte la maîtrise d’ouvrage dans le 
cadre d’un consensus le plus large possible avec les collectivités et syndicats concernés, 
permettant d’établir les bases d’un partenariat solidaire. 
 
Il faut en effet relever que 70% environ des ressources en eau de substitution produites par 
le premier projet, représentant près de 12 % des prélèvements annuels moyens de la 
Communauté urbaine de Bordeaux, seraient destinés à son approvisionnement. Le fait par 
ailleurs de n'avoir qu'une seule autorité organisatrice de la production offre la garantie d’une 
cohérence globale de gouvernance du service d’eau de la Communauté urbaine de 
Bordeaux, et facilitera le transit de l’eau par les réseaux Communauté urbaine de Bordeaux 
vers les services d’eau en aval. 
 
Cette proposition constitue dès lors une réponse adaptée prenant en compte les échéances 
fixées, les diverses contraintes techniques, financières et contractuelles qui s’imposent à la 
Communauté urbaine de Bordeaux, ainsi qu’à la problématique d’une gouvernance 
commune au niveau d’une structure de régulation – EPTB à l’échelle du SAGE « Nappes 
Profondes ».  
 
Néanmoins il ne présume pas de l’organisation du portage et de la maîtrise d’ouvrage 
relative à la mise en œuvre du ou des projets suivants, préservant ainsi toute possibilité de 
créer une structure « maître d’ouvrage » commune au vu des résultats du bilan de la mise 
en œuvre du premier projet et des objectifs révisés du SAGE. 
 
Il faut enfin préciser que cette solution impliquera une négociation à conduire avec le 
délégataire pour prendre en compte les conséquences du projet liées à sa bonne 
articulation avec le contrat de concession du service d'eau potable. 
 
 

3/ Un engagement de la Communauté urbaine de Bordeaux sur des principes 
d’action  : 
 
 

� Dans une logique de transparence et de solidarité et considérant sa participation à 
l’instance de régulation – EPTB, la Communauté urbaine de Bordeaux s’engagerait dans 
le cadre de sa maîtrise d’ouvrage à : 

 
• associer de manière étroite les collectivités et groupements concernés 

directement par le projet, dans le cadre d’une « Conférence permanente du 
Cénomanien », aux études complémentaires, à la préparation du dossier technique 
et financier, à la réalisation de l’investissement ainsi qu’à la mise en œuvre de 
l’ouvrage et son exploitation. Cela offrirait à toutes les parties une vue d’ensemble du 
projet et de sa mise en œuvre, et constituerait un relais par rapport à l’EPTB, en 
termes d’informations techniques et financières détaillées. 

 
• garantir l’application d’un principe de solidarité concernant notamment le prix 

de l’eau de substitution.  
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Il s’agirait dans un objectif de solidarité s’inscrivant dans le périmètre du SAGE Nappes 
Profondes, d'étudier la mise en place d'une « redevance réparation », instaurée par 
déclaration d’intérêt général, au profit du maître d’ouvrage, afin de faire contribuer les 
préleveurs qui trouveront un intérêt direct ou indirect à la mise en œuvre des solutions de 
substitution réalisées dans le cadre du SAGE, et/ou qui ont rendu nécessaire la création de 
l’ouvrage.  

 
• garantir la transparence des coûts et des prix liés à la réalisation du projet 

Cénomanien (investissement et exploitation) notamment auprès de l’instance 
de régulation, 

 
• informer l’instance de régulation – EPTB de manière régulière de l’avancée 

du projet et de sa mise en œuvre, 
 
• mettre en œuvre des solutions d’urgence avec certains services d’eau hors 

Communauté urbaine de Bordeaux qui connaissent des problèmes immédiats 
d’accès à la ressource en eau potable, 

 
• accompagner la mise en œuvre des solutions de substitution par des actions 

participant aux économies d’eau. 
 
 
 
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 le Code de l’environnement et le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU le SAGE Nappes profondes et les objectifs qu’il impose aux collectivités compétentes 
en matière d’eau potable ; 
 
 
ENTENDU le rapport de présentation 
 
CONSIDERANT  
 

� l’avis rendu par la CLE sur les études conduites par le SMEGREG en date du 
29/06/2009, et son avis du 27/10/10 sur la gouvernance ; 

 
� les obligations et contraintes résultant de l’organisation communautaire du service 

public de la production et de la distribution d’eau : 
 
 
 

EST D’AVIS : 
 
 

Article 1  : que les trois projets étudiés sont à ce jour nécessaires au respect des objectifs 
fixés aux autorités organisatrices par le SAGE Nappes Profondes de Gironde, et en 
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conséquence donne un avis favorable aux travaux complémentaires permettant de 
confirmer leur faisabilité technique et financière, afin d’engager leur réalisation; 
 
Article 2:  de donner en conséquence un avis favorable à la participation de la 
Communauté urbaine de Bordeaux à la mise en oeuvre de ces projets de nouvelles 
ressources, 
 
Article 3 :  de donner un avis favorable à la création d'une instance de régulation dotée du 
label EPTB, dans les conditions évoquées, et d’engager sans attendre les études 
complémentaires nécessaires à la validation définitive des projets Cénomanien et Nappe 
alluviale de la Garonne, 
 
Article 4 :  de considérer que le projet « Cénomanien Sud Gironde » répond en partie aux 
objectifs à atteindre, et en conséquence, compte tenu de l’urgence à respecter les délais 
prescrits, et sous réserve des études nécessaires, de donner un avis favorable à son 
engagement dans les meilleurs délais possibles, 
 
Article 5 :  de proposer, compte tenu des contraintes qui s’imposent à elle, que la 
Communauté urbaine de Bordeaux assume la maîtrise d'ouvrage de ce premier projet,  
 
Article 6 : de mettre en place, en relation avec l’ensemble des parties concernées, une 
« Conférence permanente du Cénomanien » qui aura vocation à accompagner, suivre et 
rendre un avis sur l’ensemble des étapes liées à la réalisation et à la mise en oeuvre du 
premier projet dans le cadre des principes de gouvernance qui auront été définis par 
l’instance de régulation dont il est proposé la mise en place, 
  
Article 7 :  porter à la connaissance du Préfet, de la CLE, du Conseil Général et de 
l’ensemble des collectivités intéressées le présent avis. 

 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à la majorité. 
Le groupe des élus Communistes et apparentés vote contre et M. BOBET s'abstient 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. JEAN-PIERRE TURON 
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POLE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
Direction Projets Economiques     

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0801 
 

 
 
 

 
 
Monsieur MAURRAS présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 
L’autopartage constitue une solution de mobilité alternative qui s’inscrit dans le projet 
communautaire à travers les objectifs du Plan de Déplacements Urbains et du Plan Climat, 
car ce service contribue à réduire la part de la voiture en ville et représente un maillon 
complémentaire dans l’offre de transports publics. 

 
A ce titre, la Communauté urbaine de Bordeaux soutient, depuis 2007, la Société 
Coopérative d’Intérêt Collectif  AutoCool, qui développe un service d’autopartage dans 
notre agglomération :  
 
- La CUB est entrée au capital de la SCIC, en souscrivant 5000 € et en entrant au conseil 
d’administration (1 poste), par la délibération N°2 009/0418 du 26 juin 2009. La CUB a ainsi 
rejoint, en tant que sociétaire, le collège « Collectivités », aux côtés de la ville de Bordeaux 
et de la ville de Mérignac. 
 
- Parallèlement la CUB accompagne AutoCool financièrement. Par délibération 
N°2007/0796 du 26 octobre 2007, la CUB avait en eff et accordé une première aide (aide 
financière de 20 000 € et mise à disposition d’un véhicule électrique), puis une subvention 
de 15 000 € pour l’année 2009 par délibération N°20 10/0039 du janvier 2010. 

 
Il est proposé de poursuivre le partenariat avec AutoCool en 2010. Ce soutien permettra 
notamment de contribuer aux investissements, et donc au développement du service dans 
l’ensemble de l’agglomération jusqu’à ce que l’entreprise atteigne son équilibre financier  
(un service d’autopartage atteint ce point d’équilibre en moyenne au bout de 7 ans).  
 
D’un point de vue technique, il sera recherché davantage de synergies avec la CUB pour 
construire des actions communes (axes présentés au point 2). 

 
 
 
 
 

 
Partenariat avec la Société Coopérative d'Intérêt Collectif AutoCool pour le 
développement de l'autopartage dans l'agglomération - Subvention 2010 - 

Convention - Décision - Autorisation 
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1- Bilan de l’activité d’AutoCool 2009 

 

AutoCool est une Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC) agréée par le préfet de 
gironde. Son but est la promotion de l’autopartage sur tout le territoire de la Communauté 
Urbaine de Bordeaux. 

Entre 2001 et fin 2006, l’association s’est développée sur un mode entièrement bénévole, 
avec un développement limité mais une identité associative forte. En 2005, l’arrivée du 
prestataire Eileo a permis d’automatiser la réservation et l’accès aux voitures, conditions du 
développement. Fin 2006 l’association a fait le choix du développement et de la 
professionnalisation en engageant la transformation en SCIC, afin de pouvoir associer au 
capital des entreprises, des salariés, des collectivités. 

 
L’année 2009 a été marquée par la poursuite de ce développement : 
- le doublement du nombre d’adhérents (de 178 à 357) 
- le renforcement de la flotte de véhicules (27) 
- le déploiement dans 3 nouvelles villes de la CUB (Talence, Mérignac, Cenon) en plus de 
Bordeaux et Bègles 
- l’augmentation du chiffre d’affaires de 108%, entre 2008 et 2009 
- la stabilisation de la gouvernance, suite au changement de délégataire transports de la 
CUB (entrée du groupe Keolis, entrée de nouvelles collectivités : villes de Mérignac et 
Cenon, entrée de nouveaux partenaires : Crédit Coopératif et Socoden) 
- le renforcement de l’équipe (embauche d’un poste accueil-administratif-comptabilité). 
 
Actuellement, 27 voitures sont disponibles, réparties sur 21 stations (15 à Bordeaux, 2 à 
Bègles, 2 à Talence, 1 à Mérignac, 1 à Cenon) ; environ un tiers des stations sont situées 
hors de la ville-centre ce qui constitue un effort unique en France mais également une 
difficulté à prendre en compte pour atteindre le seuil de rentabilité sur ce types de stations. 
Les résultats montrent en effet que l’intermodalité est le facteur clé de développement 
(succès des stations Mériadeck, Quinconces et Musée d’Aquitaine).  

 
2- Partenariat en 2010  

 
Il est proposé que la Communauté urbaine de Bordeaux continue à accompagner AutoCool 
dans le développement de son activité. Il convient de rappeler qu’en devenant sociétaire de 
la SCIC, la CUB est partie prenante dans la vie de  l’entreprise, et elle est associée à sa 
gouvernance.   

 

Dans sa stratégie d’entreprise, AutoCool considère l’année 2010 comme celle de la 
consolidation, et se fixe pour grands objectifs : 

- l’augmentation du ratio voitures/adhérents (minimum 17) 

- une reconcentration sur les zones les plus denses, et un redimensionnement des 
stations non rentables (BEM, Mérignac centre) 

- un projet d’investissement dans des véhicules type Fiat 500 pour attirer de nouveaux 
adhérents. 

112



Concernant le partenariat avec la CUB, des études pourront être menées sur les sujets 
suivants :  

- l’examen d’un projet d'abonnement combiné (TBC + autopartage) 

-  l’étude pour la faisabilité et l’autorisation de mise en place de totems  

Parallèlement au soutien apporté par la CUB en faveur des initiatives de Plans de 
Déplacements d’Entreprise, une démarche de communication  pourra être engagée par 
AutoCool vers les entreprises, sur les pôles d’emplois engagés en démarche PDE.  

 
3- Budget prévisionnel 2010  

 
Le montant de la subvention demandée à la CUB est de 15 000 € en 2010, le budget 
prévisionnel de la SCIC étant le suivant : 
 

DEPENSES € T.T.C RECETTES € T.T.C 

Achats 40 337 Ventes de produits finis, 
prestations de services 

269 934 

Services extérieurs 119 533 

Subventions d’exploitation:  
 
Région  
Département 
CUB  
Ville de Bordeaux 
Autres communes 
ADEME 
Aides à l’emploi 

 
 

    10 000 
5 000 

15 000 
10 000 

9 000 
13 608 

3 323 
 

Autres services extérieurs 38 117 Autres produits de gestion 
courante 

1 471 

Impôts et taxes 3 660 Produits financiers 4 

Charges de personnel 105 427 Produits exceptionnels 
 

8 453 

Autres charges de gestion 
courante 

 276 Autres (locations internes, 
remboursement assurances) 

8 830 

Intérêts et agios 3 931 

Charges exceptionnelles 6 639 

Dotation aux amortissements, 
provisions et engagement 

36 448 

 

TOTAL 354 367 TOTAL 

Résultat 

354 624 

257 
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Une SCIC peut recevoir, comme une entreprise classique, une subvention de la part d’une 
collectivité (qu’elle soit associée ou non de la société coopérative). La Loi du 10 septembre 
1947, modifiée par celle du 17 juillet 2001 sur les SCIC, précise dans son article 19 decies 
que "Les collectivités territoriales peuvent accorder des subventions aux sociétés 
coopératives d'intérêt collectif en vue de participer à leur développement dans des 
conditions fixées par décret en Conseil d'État." 
 
Le décret du Conseil d'État du 21 février 2002, dans sa section II, précise les conditions et 
modalités d'attribution des aides des collectivités territoriales aux SCIC. Ces possibilités 
sont ouvertes de la même manière à toutes les sociétés commerciales et ne créent donc 
pas de distorsion de concurrence.  
 

Cependant, les aides doivent être conformes à la réglementation européenne des minimis 
(Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 1 5 décembre 2006, concernant 
l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis), selon laquelle les aides 
accordées sur une période de trois ans ne doivent pas excéder un plafond de 500 000 
euros, pour ne pas être considérées comme des aides d'État au sens de l'article 87, 
paragraphe 1.  

Dans le cas de la SCIC AutoCool, le total des aides publiques reçues de 2008 à 2010 
s’élève à 237 520 €, montant qui ne pose donc pas de problème au regard des plafonds 
européens. Par ailleurs, cette part des subventions publiques dans le total des produits 
d’exploitation poursuit sa baisse (de 45% en 2008 à 27% en 2010). 

 
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 accords de Kyoto, 

VU la stratégie nationale de développement durable, 

VU le protocole de Rio,  

VU la directive européenne, 

VU le plan climat national, 

VU le plan climat régional, 

VU l’agenda 21, 

VU le PDU, 

VU la Loi du 10 septembre 1947, modifiée par celle du 17 juillet 2001 sur les SCIC 

VU le décret du Conseil d'État du 21 février 2002 (section II) 

VU le Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, d u 15 décembre 2006, concernant 

l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis 
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ENTENDU le rapport de présentation 
 
CONSIDERANT la demande de poursuite de partenariat avec la SCIC AutoCool selon les 
axes prioritaires présentés dans ce rapport, et la demande de subvention de 15 000 € en 
2010, sur un budget prévisionnel de 354 367 € 
 
 

DECIDE 
 

Article 1 :  L’attribution d’une subvention d’un montant de 15 000 € au titre du programme 
d’actions 2010, au bénéfice de la SCIC AutoCool, 
 
Article 2 :  Monsieur le Président est autorisé à signer la convention financière 2010 ci-
annexée, destinée notamment à régler les modalités de versement de la subvention 
communautaire, 
 
Article 3 :  La dépense sera imputée sur le budget de l’exercice en cours, au chapitre 65, 
article 6574, fonction 901, CRB D100. 
 
 
 
 
 
 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
MME WALRYCK ne participe pas au vote 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. FRANCK MAURRAS 

 
 
 

REÇU EN PRÉFECTURE LE  
15 DÉCEMBRE 2010 

 
PUBLIÉ LE : 15 DÉCEMBRE 2010  
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DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES 
Mission 2025  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0802 
 

 
 
 

 
 
MMonsieur FREYGEFOND présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 

 
 
 
 
 
M. Freygefond présente le rapport suivant : 
 
La ville de Bordeaux a décidé par délibération du 31 mai 2010, de réaliser un nouveau 
stade de 43 000 places permettant d’accueillir les rencontres de l’Euro 2016.  
 
La Communauté urbaine de Bordeaux, de par ses compétences, est un partenaire 
technique et financier de ce projet.  
 
La ville de Bordeaux et la Communauté urbaine ont inscrit le projet de stade dans le contrat 
de Codéveloppement qui les lie de la manière suivante : 
 
• « La Cub s’engage à contribuer à la réflexion en cours sur les enjeux et les 
conditions de réalisation au sein de l’agglomération d’un équipement de type grand stade: 
site, desserte, maîtrise d’ouvrage, financement et délai. 
• La Cub et la Ville s’engagent, aux côtés des autres collectivités locales, à définir 
rapidement les modalités d’intervention sur ce dossier, afin de respecter le calendrier de 
décision fixé par l’organisation de l’Euro 2016 ». 
 
La ville de Bordeaux a choisi de recourir à un contrat de partenariat conclu au terme d'une 
procédure de dialogue compétitif, pour la réalisation et la maintenance de ce nouveau 
stade. 
 
L’Etat, la Région Aquitaine et le club des Girondins de Bordeaux souhaitent accompagner 
la réalisation du stade en participant à son financement. 

 
Nouveau stade de Bordeaux - Protocole d'accord avec la ville de Bordeaux sur 

la participation de la Communauté urbaine 
� 
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En mai 2010, la ville a désigné le club des Girondins de Bordeaux comme club résident 
pour 30 ans. A ce titre, il est le bénéficiaire naturel du stade, selon des modalités qui seront 
régies par une convention d’occupation passée entre la ville et le club.  
 
Lors du Bureau du 24 juin 2010, les orientations d’engagement de la Communauté urbaine 
ont été définies et portent notamment sur une participation financière forfaitaire et non 
révisable de 15 millions d’euros. 
  
Le protocole annexé à la présente délibération a pour objet de définir en amont les 
modalités de participation de la Communauté urbaine de Bordeaux à la réalisation du 
nouveau stade. 
 
Le protocole présente succinctement le projet de stade de 43 000 places, son implantation 
prévue avenue de la Jallère sur un terrain mis à disposition par la Communauté urbaine par 
bail emphytéotique de droit commun et son montage sous forme de partenariat public – 
privé. 
 
Le protocole rappelle les dispositions prévues pour la desserte routière et en transport en 
commun de Bordeaux Nord.  
 
Le montant de la part Cub au financement du stade est plafonné à 15 millions d’euros, 
montant non révisable. Les modalités de versement sont à définir dans une convention 
financière à intervenir entre la ville de Bordeaux et la Cub. 
 
Le protocole rappelle l’objectif partagé par la ville et la Cub de la poursuite de la politique 
d’ouverture de l’accès au stade vers tous les publics, ainsi qu’au renforcement des actions 
du club pour la promotion et la diffusion du sport au profit des 27 communes.  
 
La ville s’engage à imposer la mise à disposition du stade pour l’organisation de grandes 
compétitions de rugby. Dans une logique d’enrichissement du patrimoine de la métropole 
en enceintes capables d’accueillir des manifestations culturelles et festives, la ville 
demandera aux exploitants d’accueillir d’autres sports, mais aussi culturelles ou festives 
dont l’ampleur nécessiterait une jauge de plus de 15 000 personnes. 
 
Enfin, le protocole définit les modalités d’association de la Communauté urbaine à la 
gouvernance de cet équipement : comité de pilotage des co-financeurs, comité technique, 
Comité de suivi du Contrat de partenariat et de la convention d’occupation du club résident. 
 
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir, si tel est 
votre avis, de bien vouloir adopter les termes de la délibération suivante : 
 
Le Conseil de Communauté, 
 
VU la délibération n°2009/044 du 10 juillet 2009 su r les contrats de co-développement, 
 
VU l’article article L5215-26 du CGCT portant sur les modalité de participation financière 
des communautés urbaines aux projets de leurs communes membres  
 
ENTENDU le rapport de présentation, 
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CONSIDERANT l’intérêt de la Communauté Urbaine de Bordeaux à participer à un 
équipement sportif d’intérêt d’agglomération, 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 : d’approuver les termes du protocole d’accord à intervenir entre la 
Communauté urbaine et la ville de Bordeaux 
 
ARTICLE 2 : d’autoriser le Président à signer les conventions à venir 
 
Les conclusions, mises aux voies, sont                  
 
Fait et délibéré au siège de la Communauté urbaine, le 26 novembre 2010, 
 
        Pour expédition conforme, 
        Par délégation 
        

 
 
 
M. LUDOVIC FREYGEFOND 

 
 
 
 

REÇU EN PRÉFECTURE LE  
29 DÉCEMBRE 2010 

 
PUBLIÉ LE : 29 DÉCEMBRE 2010  
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POLE FINANCES 
Direction des Finances  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0803 
 

 
Monsieur FREYGEFOND présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 
L’article L 2312-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que dans les 
communes de 3.500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les 
orientations générales du budget ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés, 
dans un délai de deux mois précédant l’examen de celui-ci. 
 
Le débat peut intervenir à tout moment à l’intérieur de ce délai. Il se déroule dans les 
conditions fixées au règlement intérieur de la collectivité et donne lieu à l’établissement 
d’une délibération. Il ne constitue qu’un stade préliminaire à la procédure budgétaire et ne 
présente aucun caractère décisionnel. 
 
Ces dispositions s’appliquent aux établissements publics administratifs de coopération 
intercommunale et par conséquent aux communautés urbaines. 
 
Depuis le budget 2000, c’est-à-dire maintenant depuis onze ans, notre Etablissement 
s’attache à voter son budget primitif en décembre de l’année précédente.  
 
Cette décision permet de donner plus de lisibilité aux politiques publiques décidées par le 
Conseil de Communauté et de doter les services, dès les premiers jours de janvier, d’un 
cadre budgétaire normalisé plus propice à la mise en œuvre des diverses actions 
s’intégrant dans ces politiques et à une meilleure consommation des crédits. 

 
Elle se justifie également en raison de la nécessité de poursuivre, dans les meilleures 
conditions, les opérations d’investissement engagées mais aussi de s’inscrire dans le cadre 
des règles édictées par le Code des Marchés Publics qui incitent les collectivités, après 
recensement de leurs besoins, à publier en début d’année, pour certains marchés de 
fournitures et services, des avis de pré-information auprès de l’Office des Publications 
officielles des Communautés Européennes (O.P.C.E). 
 
Avec l’application pleine et entière de la réforme de la taxe professionnelle à compter du 1er 
janvier 2011, la tâche ne va pas être facile cette année compte tenu du peu d’informations 
dont notre collectivité dispose mais elle va une fois de plus s’adapter au contexte et faire en 
sorte de voter, son budget, comme les années précédentes, en décembre. 
 
En ces temps de lente sortie de crise où tous les agents économiques ont fini par être 
touchés, notre Etablissement Public, avec plus de 260 millions d’euros de dépenses 
d’investissement mandatées  à la mi-novembre dont 200 millions d’euros sur le seul 
Budget Principal, continue d’alimenter et de soutenir l’activité et l’emploi local . En 
cette période de creux au niveau des investissements transports liée à l’achèvement de la 
deuxième phase du Tramway et au  temps de préparation bien compréhensible des 
prochains investissements dans ce domaine, il s’agit d’un niveau de dépenses, certes 
moins flamboyant que les années passées où tous les records ont été battus, mais 
tout de même encore de bon niveau. A données comparables, Ce niveau est en tout 
cas, équivalent à celui observé à la même époque en 2009.  

 

Orientations générales pour le budget 2011 
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C’est la raison pour laquelle les orientations budgétaires pour l’exercice 2011 vous sont 
aujourd’hui présentées avec pour objectif de vous soumettre, après un examen de son 
détail par les commissions concernées, le projet de budget primitif lors la séance du 
Conseil de Communauté prévue le vendredi 17 décembre prochain.  
 
Comme chaque année, un rapide tour d’horizon sera fait auparavant sur : 
 

- l’environnement macroéconomique et les perspectives avancées pour 2011 car 
celles-ci sont en train progressivement d’évoluer par rapport à celles du début de 
l’année, 

 
- les dispositions générales annoncées dans le projet de loi de finances pour 2011, 

en cours d’examen par le Parlement, en s’intéressant plus particulièrement aux 
aspects relatifs aux finances des collectivités territoriales, aux mesures touchant 
aux concours financiers dont elles bénéficient de la part de l’Etat ainsi qu’aux 
dispositions fiscales susceptibles, dans le cadre de la « clause de réexamen » de  
venir amender quelque peu le dispositif de réforme de la Taxe Professionnelle 
adopter dans le cadre de la loi de finances pour 2010,  

 
- l’évolution de l’environnement fiscal de la Communauté et ses conséquences avec, à 

compter de 2011, l’application pleine et entière de la réforme de la Taxe Professionnelle, 
réforme se traduisant par sa disparition et la création d’une nouvelle ressource substitutive : 
la « Cotisation Economique Territoriale» (CET), accompagnée d’un panier d’autres 
ressources d’origine fiscale et de compensations versées par l’Etat. 

 
I – L’environnement macroéconomique et les perspectives pour 2011  
 

Dans son rapport annuel 2010, le Fonds Monétaire International (FMI) revient sur la crise 
financière mondiale qui a éclaté en 2008 et qui a eu des effets dévastateurs sur l’économie 
mondiale. Le crédit s’est raréfié, les échanges commerciaux se sont effondrés, les flux de 
capitaux se sont taris, la croissance s’est affaissée, et le chômage a fortement augmenté. 
La crise est née dans plusieurs économies avancées (et, plus particulièrement, dans les 
secteurs financiers de ces pays), tout en ne tardant pas à se propager aux quatre coins de 
la planète. 
 
Faisant preuve d’un esprit de coopération sans précédent, les pouvoirs publics ont réagi à 
la crise en prenant des mesures ambitieuses et énergiques sur les plans monétaire et 
budgétaire et dans le secteur financier. Ces actions concertées ont réussi à arrêter, puis à 
inverser la dégradation de la situation économique. Les conditions se sont progressivement 
améliorées sur les marchés financiers, et les premiers signes de reprise sont apparus au 
second semestre de 2009, la croissance commençant à monter en régime au début de 
l’année 2010. Cependant, la reprise est restée modérée et inégale, les pays avancés 
enregistrant une croissance relativement faible tandis que l’activité redémarrait avec 
vigueur dans la plupart des marchés émergents et des pays à faible revenu. 
 
Le FMI estime que la reprise se poursuit mais que des risques considérables subsistent. Il 
importe, selon lui, de réduire tout particulièrement les risques souverains qui pourraient 
menacer la stabilité financière et prolonger la crise, du fait que l’endettement public s’est 
sensiblement alourdi. La résorption des mesures d’assouplissement monétaire, bien qu’elle 
soit nécessaire et déjà engagée dans les grands pays émergents et certains pays avancés, 
pourrait être différée dans les principaux pays avancés au profit d’un ajustement budgétaire 
et du retrait des aides consenties en urgence au secteur financier. La persistance d’un 
chômage élevé continue de poser un défi majeur qui a des conséquences à la fois 
macroéconomiques et sociales, et qui laisse craindre la transformation du chômage 
temporaire en chômage structurel. La réforme financière doit aussi faire partie des priorités 
des pouvoirs publics. Enfin, il considère que pour que l’économie mondiale retrouve 
durablement une croissance robuste, la demande doit être rééquilibrée entre les différents 
pays. 
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A la lumière notamment de ces quelques constats et en dépit de la fragilité de la reprise 
mondiale, l’institution a, début octobre, revu légèrement à la hausse ses prévisions de 
croissance pour l’économie mondiale qu’elle évalue  à 4,8% en 2010 avec toutefois un 
léger ralentissement pour l’an prochain (+4,2%). L’essentiel de cette croissance mondiale 
serait le fait des pays émergents, puisque les autres pays, Etats-Unis en tête, devraient 
connaître une activité plus modérée. Pour les USA, l’Institution prévoit un taux de 
croissance ramené de 3,3% à 2,7% cette année puis de 2,3% l’an prochain en raison de 
la faiblesse de la consommation des ménages, la chute des prix de l’immobilier (de 25 à 
30% sur les trois dernières années), la persistance d’un niveau de chômage élevé (9,6% 
de la population active), l’allongement de la durée d’inactivité des personnes à la 
recherche d’un emploi (20 semaines) et la réticence des banques à consentir de 
nouveaux prêts, l’ensemble de ces éléments expliquant la frilosité des consommateurs et 
leur propension à épargner un peu plus. « Compte tenu de l’ampleur de la récession 
subie par les Etats-Unis, écrit le FMI, la reprise sera plus faible que celle que l’on avait pu 
constater lors des précédentes crises ». Le Fonds n’exclut d’ailleurs pas de revoir de 
nouveau ses chiffres à la baisse. 
 

Selon les projections des Perspectives de l’économie mondiale, la production des pays 
émergents (Chine, Inde, Brésil,…) et en développement devraient s’accroître 
respectivement de 7,1 % en 2010 et de 6,4 % en 2011, Dans les pays avancés, par 
contre, la croissance n’atteindra que 2,7 % et 2,2 %, respectivement, avec un 
ralentissement notable dans certains pays au second semestre de 2010 et au premier 
semestre de 2011, suivi d’une nouvelle accélération de l’activité. La capacité de 
production inutilisée devrait rester substantielle et le chômage élevé. L’inflation devrait 
rester faible en général, étant donné la persistance d’un excédent de capacité et d’un 
chômage élevé, sauf dans quelques pays émergents. Les prévisions de croissance 
risquent d’être également révisées à la baisse plutôt qu’à la hausse. Cependant, la 
probabilité d’un ralentissement prononcé de l’économie mondiale, y compris une 
stagnation ou une contraction de l’activité dans les pays avancés, semble faible. 
 

En zone Euro où la faiblesse de la consommation des ménages contraste avec la bonne 
tenue de l'activité industrielle qui profite de la reprise des investissements et de la 
demande extérieure (notamment en Allemagne), l’hétérogénéité des situations 
économiques devrait perdurer. L’Europe, affectée par la crise des dettes souveraines, 
n’est guère mieux lotie par le FMI, étant créditée d’une croissance de 1,7% en 2010 et de 
1,6% l’an prochain avec une nette différence entre l’Allemagne créditée d’une croissance 
estimée à 3,3% en 2010 et à 2% en 2011, et la France, avec 1,6% en 2010 et 2011, du 
fait d’une consommation des ménages considérée comme morose sur fond de chômage 
élevé et de retrait des mesures de relance.  
 

L’Institution considère que la priorité numéro un des états européens, pénalisés par la 
remontée anormale de l’euro qui resterait sur-apprécié à cause de la politique monétaire 
quantitative américaine, doit être de rétablir la soutenabilité des finances publiques. «Les 
plans de consolidation budgétaire mis en place actuellement vont dans la bonne direction  
malgré l’effet négatif qu’ils peuvent avoir sur la consommation des ménages ». Le Fonds 
appelle aussi les européens à « considérablement renforcer » leurs efforts à moyen 
terme, en raison, notamment des dépenses que devrait entraîner le vieillissement de la 
population tout en saluant les premiers pas faits par la France et l’Italie dans ce secteur. 
Dans un tel contexte, il recommande aux banques centrales de poursuivre leur politique 
accommodante, tout en préconisant des mesures macroéconomiques adaptées. 
 
Dans cette période où l’économie mondiale, après un crise sans précédent, semble être 
entrée dans une période de convalescence, la France, même si des à-coups ne sont pas 
à exclure dans les mois à venir, s’efforce, pour sa part, de tirer son épingle du jeu et 
d’inverser les tendances. Elle offrirait le modèle de croissance le plus équilibré de la zone 
euro. Le PIB progresserait de 1,5 % en 2010 et de 2,0 % en 2011. En rythme annuel, la 
croissance française est déjà presque de 2 % depuis la fin 2009 : le rythme de croissance 
moyen depuis le 4ème trimestre 2009 serait, en effet, proche de 0,5 % par trimestre. 
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La consommation totale des ménages, qui n’est pas actuellement au mieux, se 
redresserait progressivement. En moyenne annuelle, elle augmenterait de 1,4 % en 2010 
et de 1,7 % en 2011. L’investissement des entreprises progresserait de nouveau en 2011 
(+ 5,5%) après une quasi-stabilisation  en 2010 (-0,9 % en moyenne annuelle). 
L’évolution des stocks devrait soutenir la croissance en 2010 et 2011, avec une 
contribution positive de 0,3 % de PIB en 2010 et de 0,5 % en 2011. Dans la ligne du 
redressement des échanges mondiaux à partir de l’automne 2009 et du repli de l’euro de 
décembre 2009 à juin 2010, le commerce extérieur devrait soutenir la croissance à 
hauteur de 0,3 % de PIB en 2010 et 0,1 % en 2011. Le Gouvernement retient l’hypothèse 
d’un euro gelé en prévision à 1,30 USD et d’un baril de Brent à 80 USD. L’inflation 
resterait, quant à elle, modérée en 2010 et en 2011 (+ 1,5 % en moyenne chaque année) 
et il n’est pas ne suggéré de résurgence rapide des tensions inflationnistes. 
  
Le retour aux créations d’emplois depuis le début de l’année (+ 60 000 pour l’emploi 
marchand ; + 65 100 pour l’emploi total) et la baisse du taux de chômage depuis deux 
trimestres ont amené à réviser à la hausse les prévisions d’emploi pour 2010-2011 dans 
le projet de loi de finances. 
 
C’est sur ces bases qui demandent à être confirmées que le Gouvernement a, semble t-il, bâti le 
projet de loi pour 2011. (Achevé de rédiger le 17/10/2010). 

 
 
II - Les chiffres clés du projet de loi de finances pour 2011 et 

l’évolution des concours  financiers de l’Etat aux collectivités 
locales  

 
Dans le contexte rappelé ci-dessus, le projet de loi de finances s’appuie sur différents 
indices de cadrage macroéconomique prévisionnels dont certains servent à actualiser les 
dotations de l’Etat aux collectivités locales ou certains tarifs et taxes dont le produit est 
appelé à leur revenir en tout ou partie ou enfin, certains seuils de dégrèvement 
concernant les contribuables. 
 
Aussi, lorsqu’une collectivité locale prépare son budget, elle ne peut pas faire autrement 
que de s’intéresser de très près aux dispositions et paramètres qui sont contenus dans ce 
document dans la mesure où ceux-ci sont susceptibles d’influer sur l’évolution de certains 
de ses postes de recettes et de dépenses. 2011 ne déroge pas à la règle. 
 
Le projet de loi de finances , présenté pour la sixième fois selon l’architecture prévue  
par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) du 1er août 2001, est le quatrième 
budget de la législature et du quinquennat.  
 
Adoptée dans le cadre de la modernisation des règles de fonctionnement de l’Etat, la 
LOLF est le cadre de gestion qui est appliqué par l’ensemble des administrations de l’Etat 
avec notamment pour objectif d’améliorer la performance de l’action publique. Née d’un 
consensus politique, elle est entrée en vigueur en 2006 après quatre années de 
préparation. 
 
Elle regroupe, en 2011, 49 missions, 172 programmes, 608 actions, 487 objectifs et 
1008 indicateurs dont 47 % d’indicateurs d’efficacité pour le citoyen, 18 % d’indicateurs de 
qualité pour l'usager et 35 % d’indicateurs d’efficience pour le contribuable. 
 
Le projet de loi de finances est établi en cohérence avec le projet de loi de 
programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 présenté au 
Conseil des Ministres du 29 septembre dernier. 
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 2-1 - Le projet de loi de programmation des finances  
publiques pour les années 2011 à 2014.  

Ce projet de loi met en oeuvre, pour la deuxième fois, les dispositions de la révision 
constitutionnelle du 23 juillet 2008, qui a consacré cette nouvelle catégorie de loi appelée 
à définir « les orientations pluriannuelles des finances publiques ». Il couvre donc 
l’ensemble des acteurs de la dépense publique : l’Etat, mais aussi les administrations de 
sécurité sociale et les collectivités territoriales , dans le respect de leurs compétences et 
de leur autonomie. 

La stratégie proposée dans ce texte doit permettre d’une part, de ramener le déficit 
public de 7,7% du produit intérieur brut (chiffre attendu pour 2010) à 6% en 2011 et 
2% en 2014 et d’autre part, de maîtriser l’évolution de la dette publique , qui devrait 
décroître à partir de 2013. 

Pour ce faire, elle propose  de s’orienter vers deux directions : 

� La maîtrise de la dépense publique,  d’une part, qui se traduirait par un rythme 
de croissance  annuelle sur la période 2011-2014 de +0,8% en volume  (hors fin 
du plan de relance), 

�  La progression anticipée des recettes  d’autre part, résultat combiné de 
l’amélioration attendue de la conjoncture économique susceptible de permettre de 
récupérer des moins-values de recettes enregistrées pendant la crise, et de l’effort 
de suppression de niches fiscales et sociales engagé en 2011et qu’il est projeté 
de poursuivre sur toute la période 2012-2014. 

Le projet de loi de programmation décline ces objectifs pour chacun des acteurs de la 
dépense publique. Il programme ainsi jusqu’en 2013, par mission, l’ensemble des 
dépenses de l’Etat qui seront stabilisées en valeur hors charge de la dette et pensions (« 
zéro valeur hors dette et pensions ») sur la période. 

Les concours de l’Etat aux collectivités locales seront, eux, aussi stabilisés en 
valeur . La progression des dépenses d’assurance maladie sera limitée à 2,9% en valeur 
en 2011, puis 2,8% par an à partir de 2012.  

Le projet de loi de programmation des finances publiques définit de nouvelles règles pour 
aider à tenir cette trajectoire. Elles sont au nombre de trois : 

o L’intégralité des surplus de recettes constatés sur la période de la programmation, 
qu’ils reviennent à l’Etat ou à la sécurité sociale, doit être utilisée pour réduire les 
déficits publics.  

o Un engagement est pris sur un montant de recettes minimum à attendre des 
mesures de suppression de niches fiscales et sociales à réaliser chaque année.  

o Enfin, il est interdit aux entités dépendantes de l’Etat de recourir à l’endettement, 
souvent utilisé comme un moyen de contourner les disciplines budgétaires. 

 
Le projet de loi de programmation est donc présenté comme le support de la stratégie de 
redressement des finances publiques, le projet de loi de finances et le projet de loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2011 en constituant les premières étapes de mise 
en œuvre.  
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Programmation des Finances publiques pour 2011-2014 
(en comptabilité nationale) 

      

 2010 2011 2012 2013 2014 

Solde des administrations publiques 
(en % de PIB) -7,7 -6,0 -4,6 -3,0 -2,0 

dont solde État -7,7 -4,3 -3,4 -2,4 -1,8 

dont solde organisme divers 
d'Administration centrale (ODAC) 2,1 0,3 0,3 0,3 0,4 

dont solde collectivités locales -0,4 -0,5 -0,3 -0,2 0,0 

dont solde administration de sécurité 
sociale -1,7 -1,5 -1,2 -0,8 -0,5 

Dette publique (en % du PIB) 82,9 86,2 87,4 86,8 85,3 

Taux de prélèvements obligatoires (en 
% de PIB) 41,9 42,9 43,2 43,7 43,9 

Inflation (%) 1,5 1,5 1,75 1,75 1,75 

Croissance du PIB en volume (%) 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5 

 
 
 

Évolution moyenne des dépenses publiques 2011-2014  
(à champ courant, en comptabilité nationale) 

 
 2011-2014 

Croissance de la dépense publique (en volume)* 0,8% 

Croissance de la dépense État + ODAC (Organismes divers d’administration 
centrale) 0,0% 

Croissance de la dépense collectivités locales 0,6% 

Croissance de la dépense administration de sécurité sociale 1,2% 

* Hors contrecoup du plan de relance     
 
 

2-2 - Le projet de loi de Finances pour 2011  

Selon les documents de présentation accessibles sur le MINEFI, le projet de loi de 
finances pour 2011 est présenté comme un budget extrêmement contraint qui repose sur 
les prévisions macroéconomiques suivantes : 
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Les principaux éléments de cadrage économique 2009-2011 (extraites du 
PLF 2011)   

(Taux de variation en volume, en %, sauf indications contraires 2009 2010 2011 

Environnement international        
Taux de croissance du PIB aux Etats-Unis -2,8 2,6 1,7 
Taux de croissance du PIB dans la Zone euro  -4,1 1,4 1,6 
Taux de croissance du PIB en Allemagne  -4,7 3,2 2,4 
Prix à la consommation en moyenne annuelle dans la Zone 
euro 0,3 1,4 1,4 
Prix du baril de brent (en dollars) 62,6 78,0 80,0 
Taux de change euro/dollar 1,39 1,31 1,30 
Economie française       

PIB (valeur en milliards d'euros) 1907,1 1948,2 2020,2 
Variation en volume (en %) -2,60 1,50 2,00 
Variation en valeur (en %) -2,1 2,2 3,7 
Pouvoir d'achat du revenu disponible 1 1,6 1,2 1,6 
Dépenses de consommation des ménages 0,6 1,4 1,7 
Investissement des entreprises non financières -8,0 -0,9 5,5 
Exportations -12,4 8,9 7,6 
Importations -10,7 7,1 6,7 
Prix y compris tabac (en moyenne annuelle) 0,1 1,5 1,5 
Prix hors tabac (en moyenne annuelle) 0,1 1,5 1,5 
Balance commerciale (biens, données douanières FAB-FAB) (en 
milliards d'€) -43,5 -49,3 -47,6 
Capacité de financement des administrations publiques (en % 
du PIB)  2 -7,5 -7,7 -6,0 
[1] Déflaté par le déflateur de la consommation des ménages    
[2] Capacité de financement au sens de Maastricht    
 

Construit dans un contexte de reprise économique, avec une prévision de croissance de 
1,5% en 2010 et 2 % en 2011 après -2,6% en 2009, il est indiqué qu’il vise à conforter la 
stratégie de maîtrise des déficits et d’accompagnement de la reprise de l’activité. Il se 
distingue par : 

I. Un effort sans précédent en faveur d’une plus grande maîtrise des dépenses.  

Le budget se caractérise  par une stabilisation en valeur des dépenses, hors charge 
de la dette et pensions  (« zéro valeur hors dette et pensions »). Cette norme doit éviter 
le recyclage, en dépenses courantes, des économies réalisées. 

La stabilisation des dépenses en valeur, hors charge de la dette et pensions est obtenue 
grâce à l’application de normes transversales sur les dépenses de fonctionnement et 
d’intervention (-5%), et à la poursuite du non remplacement d’un fonctionnaire partant à la 
retraite sur deux (soit -31.600 emplois).  

Les collectivités territoriales sont associées à cet effort. Les dotations que l’Etat 
leur verse seront donc également stabilisées en valeur. Selon le rapport, il sera, de 
même, des dépenses prévues en faveur de l’Union Européenne . 
 

II. Une réduction du déficit budgétaire attendue en 2011. 

Le déficit du projet de loi de finances pour 2011 s’élève à 92 milliards d’euros, il est en 
diminution de 60 milliards d’euros par rapport à la prévision pour 2010. Il doit permettre de 
tenir l’objectif d’un déficit public à 6% du PIB en 2011. 
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De manière très schématique et tel qu’il ressort des documents de communication de 
Bercy, le budget se présente en grandes masses, comme suit : 

Equilibre du Projet de Loi de Finances pour 2011 

En millions d'euros LFI+3 
LFR 2010 

PLF 2011 
structure 
2010 (1) 

Changement 
de périmètre 

2011*(2) 

PLF 2011 
(1+2+3) 

A/ Dette publique et garanties 43 198  45 609   45 609 
dont dette publique nette 42 950 45 382   45 382 

B/ Dépenses de personnel 117 122 117 197 -11 117 186 

C/ Autres dépenses         
Dotations des pouvoirs publics 1 018 1 018   1 018 
Dépenses de fonctionnement 42 056 43 476 384 43 860 
Dépenses d'investissement 13 427 11 755   11 755 
Dépenses d'intervention 77 834 66 388 341 66 729 
Dépenses d'opérations financières 24 490 248   248 
Total  158 824 122 885 725 123 610 
Total dépenses Budget général 
(A+B+C) 319 144 285 691 714 286 405 

Prélèvement Sur Recettes (PSR) 104 033  71 122 2 305 73 427 
Total dépenses Budget général 
(A+B+C+PSR) 423 178 356 813 3 019 359 832 

          
Recettes nettes (Hors PSR) 271 332  271 254 -48 271 254 
          
Solde du Budget général -151 846 -85 558 -3 068 -88 578 
Solde des Budgets annexes 2 11   11 
Solde des comptes spéciaux -121 -3 427   -3 427 
Solde général -151 965 -88 974 -3 068 -91 993 
* y compris transferts de dépenses du titre 2 vers le titre 3 et du budget général vers les 
prélèvements recettes au bénéfice des collectivités territoriales 

 

L’amélioration du solde budgétaire attendue  résulterait donc à la fois des efforts 
accomplis en matière de maîtrise des dépenses, de l’amélioration des recettes liée à la 
reprise de l’activité et des suppressions de niches ou autres mesures fiscales ainsi que 
d’opérations exceptionnelles prises en compte en 2010. 

 En effet, trois opérations exceptionnelles qui ont pesé sur le déficit budgétaire en 2010 et 
ne se retrouvent pas en 2011, contribuent à améliorer le solde budgétaire en 2011 :  

� la fin du plan de relance de l’économie mis en œuvre sur la période 2009-2010, 
portant à la fois sur les dépenses de  l’Etat et sur le recettes fiscales, conduit à 
une diminution du déficit de 8,2 Md€,  

� le retour en régime de croisière du rendement des impôts se substituant à la Taxe 
Professionnelle, après une année de transition, améliore le déficit budgétaire 5,3 
Md€,  

� et enfin, les dépenses au titre des investissements d’avenir  qui ont été 
réalisées par l’Etat en 2010, entraînant de ce fait une moindre dépense de 35 Md€ 
en 2011 (auxquels s’ajoutent 3,7Md€ au titre du versement à l’ANR effectué en 
2010 pour l’opération Campus).  
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III. Des mesures fiscales articulées autour de deux priorités : 

- participer à l’effort de maîtrise des déficits publics  et de financement du système 
français de solidarité  par des mesures de réduction et de rationalisation des 
dépenses fiscales,  

- poursuivre les réformes structurelles  engagées depuis 2007 pour mettre le système 
fiscal au service de l’économie et de la croissance. 

Des mesures sont annoncées pour mettre le  système fiscal au service de l’économie et 
de la croissance avec des mesures de soutien à la recherche et l’innovation, la 
rationalisation des mesures de soutien au logement, etc…. 

Pour tirer les conséquences de la crise financière, il est proposé également de renforcer 
la régulation des marchés financiers en soumettant notamment les activités risquées des 
grandes banques à une taxe systémique. 

Est ici évoqué également le parachèvement de la réforme de la fiscalité locale votée l’an 
dernier et la mise en œuvre du rendez-vous législatif prévu à l’article 76 de la loi de 
finances pour 2010, en proposant divers aménagements résultant des travaux 
d’évaluation menés au cours de la présente année ainsi qu’un renforcement des 
mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales . 

Il convient de noter que la présentation du projet de loi de programmation des finances 
publiques pour les années 2011 et 2014 et du projet de loi de Finances pour 2011 n’a pas 
manqué de faire réagir dans l’hémicycle le 18 octobre dernier Jérome CAHUZAC, le 
président de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle 
budgétaire qui n’a pas manqué de souligner notamment que « …Au cours des dix 
dernières années, la dépense publique a progressé en moyenne de 2,3 %. En 2009, elle 
a augmenté de 2,7 % ; en 2011, elle devrait être limitée à 0,6 % et concerner uniquement 
la sécurité sociale et les collectivités locales – alors qu'en 2009, la sécurité sociale a 
connu une progression de sa dépense de 1,2 % et les collectivités locales de 0,7 %.  

 
2.3 - L’effort demandé aux collectivités locales en matière de 

maîtrise des dépenses publiques   
 

Les principales dispositions du projet de loi de finances pour 2011 relatives aux 
collectivités territoriales et à leurs groupements  ont été présentées aux représentants 
des collectivités lors du Comité des finances locales du 28 septembre 2010 . 
 
Le PLF a été ensuite examiné en Conseil des ministres puis discuté à l’Assemblée 
nationale à partir du 19 octobre , le vote de la 1ère partie étant intervenu le 26 octobre . 
Quant à la seconde partie , la discussion des missions a eu lieu pendant les deux 
premières semaines de novembre, le vote solennel étant programmé pour le 17 
novembre . Le Sénat doit ensuite examiner le PLF à compter du 25 novembre . 
 
Chaque année, ce qui intéresse, bien entendu, en premier lieu, les collectivités locales et 
leurs établissements publics locaux, compte tenu de l’impact que cela ne manque pas 
d’avoir sur leur budget, c’est de connaître le plus rapidement possible le régime que l’Etat 
va leur appliquer en matière de dotations, sachant que cette année, échaudées 
notamment par ce qu’elles viennent de vivre sur les abattements de taxe d’habitation, 
elles vont suivre avec une vigilance particulière les dispositions devant permettre de 
renforcer les mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales  
mais aussi les divers aménagements  qui vont être apportés pour parachever de la 
réforme de la Taxe Professionnelle.  
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Lors du Comité des Finances Locales, M. François BAROIN a rappelé le principal 
objectif du PLF 2011 : réduire le déficit public  en agissant sur la dépense et non sur les 
recettes. 

Les dotations aux collectivités locales étant, pour l’État, une dépense , le 
gouvernement a décidé de geler celles-ci pendant 3 ans , afin que les collectivités locales 
participent à l’effort national .  

De son côté, M. Alain MARLEIX a précisé que le gel des concours de l’État avait « le 
mérite de garantir à la fois la stabilité et la visibilité des recettes des collectivités locales 
»… Ce n’est pas strictement exact car chaque dotation dispose de ses propres 
modalités d’évolution et certaines augmentations (ex : DSU, DSR) seront 
vraisemblablement ciblées sur les collectivités les plus défavorisées. 

 

La volonté du Gouvernement de contraindre les collectivités à ralentir la dépense 
publique locale  par le biais d’une stabilisation en valeur des recettes est clairement 
affichée  dans tous les documents de présentation tant du projet de loi de programmation 
des finances publiques pour les années 2011 à 2014 que du Projet de loi de Finances 
pour 2011. 

Le rapport  qui accompagne la loi de programmation des finances publiques pour les 
années 2011 à 2014 précise, notamment, qu’« ….Après plusieurs années marquées par 
une progression de l’endettement des administrations publiques locales, la 
programmation s’appuie sur l’hypothèse que celles-ci visent un retour progressif à 
l’équilibre de leur budget à l’horizon 2014.  Cette amélioration de leur capacité de 
financement passerait principalement par un ralentissement très marqué de la 
dépense locale sur la période . 

 

Dans le même temps, les prélèvements obligatoires des APUL sont supposés progresser 
spontanément à un rythme proche du PIB…, grâce notamment à un rattrapage des droits 
de mutation à titre onéreux (DMTO) qui ont sensiblement diminué pendant la crise 
économique. Par ailleurs, la programmation est construite sur  l’hypothèse prudente 
d’une hausse modérée des taux d’imposition locaux, se traduisant par un surcroît 
de recettes de 1 Md€ par an en moyenne sur la période.  

 

Plusieurs éléments devraient concourir au ralentissement de la dépense locale à 
moyen terme . Tout d’abord, la situation relativement dégradée des comptes des 
collectivités locales devrait les amener à un effort de maîtrise important,  comme ce 
fut, par exemple, le cas dans la seconde moitié des années 1990. Cet effort sera 
accompagné et facilité par l’État .... Enfin, le prochain cycle d’investissement local 
devrait se révéler moins dynamique que le précédent, qui s’était caractérisé par une 
progression des coûts de construction plus rapide que l’inflation. Ce ralentissement 
de l’investissement à moyen terme pourrait encore être accentué, certains 
investissements locaux ayant été anticipés grâce aux mesures prises dans le cadre du 
plan de relance, notamment la mesure de versement anticipé du FCTVA mise en oeuvre 
en 2009 et reconduite en 2010. 

 

L’orientation des dépenses des collectivités locales dépend au premier chef des 
choix opérés par les collectivités . Le retour à l’équilibre des collectivités territoriales 
ne pourra se faire qu’avec leur participation active et une vigilance renforcée dans 
leur gestion.  Afin de soutenir les collectivités locales dans leur effort, le Gouvernement a 
décidé, suite à la 2ème conférence sur le déficit qui s’est tenue le 20 mai 2010, de la série 
de mesures suivantes, qui permettront de contribuer à cet objectif : 
 

1. A partir du budget triennal 2011-2013, les concours 
financiers de l'État aux collectivités locales, hors FCTVA, 
seront stabilisés en valeur. 
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Cette décision rejoint la proposition faite par le groupe Carrez-Thénault, qui indique dans 
son rapport que le gel des concours de l’État aux collectivités se justifie non 
seulement par la nécessité de maîtriser les dépenses de l’État,  mais également par 
l’effet inflationniste du niveau des recettes sur les dépenses . Ce gel des concours 
s’entend hors FCTVA, sorti de l’enveloppe des concours comme préconisé par le rapport 
Carrez-Thénault, et hors impacts liés à la suppression de la part « équipements et biens 
mobiliers » de la taxe professionnelle (TP), afin de respecter la neutralité de la réforme de 
la TP posée par le Gouvernement. L’enveloppe en autorisations d’engagement (AE) des 
concours de l’État aux collectivités locales est stabilisée en valeur sur 2011- 2013 au 
niveau de la LFI 2010, soit 50,45 M€ en AE. 
 
Cette enveloppe comprend : 

• les prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales, à l’exception du 
FCTVA et du prélèvement sur recettes « amendes de la circulation » ; 

• la mission « Relations avec les collectivités territoriales », excepté les subventions 
diverses pour travaux d’intérêt général et les crédits de fonctionnement de la DGCL ; 

• la dotation générale de décentralisation relative à la formation professionnelle 
(imputée sur la mission « Travail et emploi »). 

 
2. Ce gel des concours s’accompagnerait d’un renforcement 

de la péréquation. 
 
Le gel des concours de l’État combiné au constat d’une forte disparité des dépenses au 
sein d’une même catégorie – majoritairement liée à l’écart de ressources, en particulier au 
niveau communal – rend d’autant plus nécessaire la péréquation entre collectivités, tant 
verticale qu’horizontale. Pour être pleinement effective, la péréquation renforcée et 
redéfinie devra : 
• se faire au niveau consolidé communes / intercommunalités, 
• et tenir compte des incidences de la réforme de la taxe professionnelle. 
 
Un accroissement de la péréquation, comme l’indique le rapport Carrez-Thénault, 
favorisera la maîtrise globale des dépenses en versant moins aux collectivités les 
mieux dotées et plus aux collectivités les moins bien dotées . 
 

3. Les normes réglementaires imposées aux collectivités 
locales seront davantage encadrées. 

 
Cette limitation de l’effet inflationniste des normes participe à la maîtrise de la 
dépense locale . L’impact des normes sur la dépense locale est, en effet, connu et mieux 
quantifié depuis la création fin 2008 de la Commission Consultative d’Evaluation des 
Normes (CCEN). Par conséquent, le Gouvernement a décidé, par voie de circulaire en 
date du 6 juillet 2010, des mesures suivantes : 
 

• L’application d’un moratoire à l’ensemble des mesures réglementaires concernant les 
collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, dont 
l’adoption n’est commandée ni par la mise en oeuvre d’engagements internationaux 
de la France ni par l’application des lois. 

• La consultation de la CCEN sur les projets de loi, facultative au regard de ses 
compétences, sera plus largement utilisée. 

• Une meilleure intégration des coûts induits par les dispositions envisagées dans la 
préparation des projets de loi, afin de renforcer l’expertise sur les effets induits de la 
réglementation sur la dépense locale. 

• La possibilité pour la commission de procéder, sous certaines conditions, à un contre 
rapport sur les projets de texte soumis à la commission. 
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En outre, le Président de la République a annoncé que la commission pourra s’engager 
dans l’expertise du coût des normes existantes,  dans le cadre d’une révision 
générale des normes . La circulaire du 6 juillet 2010 relative au moratoire applicable à 
l’adoption de mesures réglementaires concernant les collectivités territoriales, leurs 
groupements et leurs établissements publics. 
 
Les associations d’élus locaux ont été saisies, afin qu’elles se prononcent sur les 
domaines dans lesquels une révision générale des normes devrait être 
prioritairement engagée en raison des dépenses qu’elles engendrent pour les 
collectivités et de préciser, dans ces domaines, les normes qui leur paraissent devoir 
être révisées. Sur la base de ces propositions, la commission serait saisie afin de rendre 
un avis sur la suppression ou l’aménagement des normes concernées. 
 
Enfin, le choix du Gouvernement de ne pas revaloriser le point fonction publique en 
2011 favorisera une inflexion de l’évolution des dépenses de fonctionnement».  
 
Comme chaque année, est reproduit dans le présent rapport le tableau de synthèse établi 
par la DGCL qui fait apparaître «L’effort financier de l’Etat en Projet de loi de finances 
pour 2011 ». Cette année ce tableau est accompagné d’un second tableau intitulé «Effets 
de la réforme de la taxe professionnelle sur les crédits de l’effort financier de l’Etat aux 
collectivités territoriales » montrant les retraitements opérés à la Loi de Finances Initiale 
2010 pour prendre en compte les effets de la réforme de la taxe professionnelle et rendre 
les comparaisons pertinentes avec les données du PLF 2011. 
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2.3.1 - L'effort financier de l'Etat en chiffres pour 2011  : 
 

2.3.1-1 – Les grandes masses  : 
 
A périmètre constant et tel qu’il ressort du tableau de synthèse présenté par le 
Gouvernement au Comité des Finances locales, le 28 septembre dernier, l’effort financier 
de l’Etat en PLFI, pour 2011, recouvre plusieurs ensembles. 
 

o Les « Prélèvements sur recettes »  (PSR) d’un montant global de 49,154 
milliards d’euros à périmètre constant par rapport à la loi de Finances pour 2010 
(49,142 Md€) sont en évolution de 0,0% et s’établissent à 78,384 M€ en y 
intégrant la compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle ; 

 
o Les crédits budgétaires de la mission Relations avec les Collectivités Locales» 

(RCT) d’un montant global de 2,531 Md€, à périmètre constant par rapport à la loi 
de Finances pour 2010, évoluent également de 0,0 %  ainsi que la Dotation 
Générale de Décentralisation « formation professionnelle » inscrite sur la mission 
« Travail et emploi » qui s’établit à 1,702 milliard d’euros  en 2011. 

 
Hors l’enveloppe du FCTVA et celle du produit des amendes de police, le tout représente, 
à périmètre constant, un volume financier de 53,387 milliards d’euros pour 53,374 
milliards  d’euros  en 2010, soit une évolution également de 0,0%. 
 

o L’enveloppe dédiée au FCTVA (6,038 milliards d’euros en diminution de 0,3%) et 
le produit des amendes de police (640 millions d’euros en évolution de 0,0%), 
désormais hors-enveloppe normée , font passer l’enveloppe globale des 
concours de l’Etat à 60,065 milliards d’euros, en évolution de -0,3% par 
rapport à celle de 2010 (60,242 milliards d’euros).  

 
A ce premier bloc de crédits, viennent s’ajouter : 
 

o l’enveloppe des « Autres Crédits »  (Subventions diverses de fonctionnement et 
d’équipement des divers ministères (Hors RCT)), contrepartie de divers 
dégrèvements législatifs) pour 13,273 milliards d’euros en 2011 pour 14,098 
milliards en LFI 2010, faisant passer l’enveloppe globale à 73,338 milliards 
d’euros pour 74,340 milliards d’euros en 2010, soit une baisse de -1,3%.   

 
o L’enveloppe relative à la « Fiscalité transférée »  qui s’établit, quant à elle, à 

périmètre constant, à 25,421 milliards d’euros pour 23,700 milliards d’euros en 
2010, soit +7,3%. 

 
Au final, l’effort financier de l’Etat en PLFI pour 2011 s’élève, toutes enveloppes 
confondues et au global, à 98,759 milliards d’euros  pour 98,040 milliards d’euros à 
périmètre retraité en la loi de Finances pour 2010, soit une évolution de 0,7 %  en 2011. 
 
 

2.3.1-2 – Ses caractéristiques  : 
 

 2.3.1-2.1 – Les variables d’ajustement  
 
A l’intérieur de l’enveloppe normée , les variables d’ajustement habituelles sont en 
diminution de - 11,2 %, soit - 159 millions mais l’expérience des années passées nous a 
montré, à plusieurs reprises, que ce taux de baisse affiché peut être amené à évoluer d’ici 
le vote final du PLF, le plus souvent en  faveur des collectivités qui ont, ainsi, le sentiment 
d’avoir échappé au pire…. . Il s’agit de diverses dotations de compensation , notamment 
de l’ex-taxe professionnelle. 
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Pour les communes et les EPCI, une dotation regroupe les attributions au titre de la 
DCTP et de la réduction de la fraction imposable des recettes des BNC . 
 

Enfin, est inséré dans les dispositifs respectifs de chacune des variables d’ajustement 
le mécanisme de minoration . [article 23]. 
 

La plupart des dotations de fonctionnement et d’investissement  font également l’objet 
d’un gel , alors qu’elles étaient indexées jusqu’en 2010, respectivement sur la progression 
de la DGF et sur la formation brute de capital fixe (FBCF). [articles 19 et 27 du PLF 2011]  
 
 2.3.1-2.2 – La Dotation Globale de Fonctionnement  
 

La dotation globale de fonctionnement (41,266 milliards d’euros en 2010), qui 
représente près de 69% de l’ensemble des concours financiers, serait, quant à elle, en 
augmentation de 0,21 % (+88 millions d’euros). Mais de nombreuses nouvelles  
dispositions viennent modifier profondément les modalités d’évolution des 
différentes parts , tant pour les communes que pour les EPCI. 
 
A noter que l’impact de la réforme de la TP sur la DGF, qui s’établit à - 44 millions 
d’euros, résulte de la contraction de deux mesures : 
 

o le « débasage » de la DGF suite au transfert au secteur communal de la taxe sur 
les surfaces commerciales (TaSCom), soit -595 millions d’euros, 

 

o la majoration de la DGF, compte tenu de la suppression du prélèvement France 
Télécom, soit + 551 millions d’euros. 

 
 2.3.1-2.2.1 - Pour les communes  
 
Les dotations de base  (habitants et superficie) sont gelées à leur niveau 2010. La 
dotation de garantie, si elle diminue globalement de 150 millions (-2,93%), fait l’objet 
d’une évolution différenciée : 
 

o Un gel pour les communes dont le potentiel fiscal/habitant est inférieur à 0,75 
fois le potentiel fiscal moyen (PFM)/habitant de l’ensemble des communes, 

 

o Une diminution variant de 0% à -5% pour les communes disposant d’un 
potentiel fiscal/habitant égal ou supérieur à 0,75 fois le PFM , soit inférieur à 
561,493 euros/habitant (en proportion de leur population et de l’écart relatif de 
potentiel fiscal/habitant). 

 
La dotation de compensation  de la suppression de la part salaires de la TP (6,247 
milliards d’euros en 2010) devrait diminuer, quant à elle, de 100 millions d’euros (-1,6%), 
de façon uniforme pour l’ensemble des communes. 
 

Toutefois, compte tenu de l’abondement de la DGF de 130 millions décidé par la 
commission des finances de l’Assemblée Nationale, il est possible que la diminution des 
dotations de garantie et de compensation soient au final  moins importante. 
 
La dotation de compensation sera sensiblement modifiée pour certaines communes et 
EPCI : 
 

o d’une part, ceux qui subissaient un prélèvement sur cette compensation au titre 
de la fiscalité France Télécom devraient voir leur  compensation majorée , à 
compter de 2011, du montant du prélèvement précédemment effectué , 

o d’autre part, ceux qui percevront à partir de 2011, une taxe sur les surfaces 
commerciales (TaSCom) devraient subir en contrepartie un prélèvement 
équivalent sur leur dotation . 
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La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSUCS)  : Le montant mis 
en répartition augmenterait de 77 millions d’euros par rapport à 2010 (soit une 
augmentation de + 6,24%). 
 
Comme en 2010, cette majoration bénéficierait essentiellement : 
 

o aux 250 premières communes de plus de 9 999 habitants (classées en fonction 
de l’indice synthétique), 

o aux 20 premières communes de 5 000 à 9 999 habitants . [article 81]. 
 
 
La dotation de solidarité rurale (DSR)  : Le montant mis en répartition augmente de 50 
millions d’euros par rapport à 2010 (soit une augmentation de + 6,23%). 
 
Il est prévu que cette majoration soit affectée uniquement à la 2ème fraction 
(péréquation) , soit une augmentation de cette fraction de + 10,65%. 
 
Par ailleurs, il est envisagé une évolution des modalités de répartition de la DSR, 
notamment afin de cibler la répartition de la majoration sur les communes les plus 
défavorisées . Un groupe de travail issu du Comité des Finances Locales doit faire des 
propositions, afin que celles-ci figurent dans un amendement qui pourrait être présenté au 
cours de l’examen du PLF 2011. [article 81]. 
 
Il importe de noter que l’un des effets de ces différentes mesures (gel des différentes 
parts, diminution de certaines parts fixées en loi de finances, affectation des crédits 
supplémentaires à la DSU et à la 2ème fraction de la DSR) aboutit à dessaisir le Comité 
des finances locales  de tout pouvoir de décision en la matière. 
 
 2.3.1-2.2.2 - Pour les EPCI à fiscalité propre 
 
 Le principe est le gel au niveau 2010 des dotations moyennes par habitant de chaque 
catégorie. [article 80 du PLF]. 
 
Par ailleurs, dès 2011, la garantie de la dotation d’intercommunalité , liée à 
l’importance du coefficient d’intégration fiscale (CIF) sera appliquée seulement : 

o si le CIF est supérieur à 0,60 (au lieu de 0,50 auparavant), pour les 
communautés de communes à fiscalité additionnelle, 

o si le CIF est supérieur à 0,50 (au lieu de 0,40 auparavant), pour les 
communautés de communes à fiscalité professionnelle unique et les 
communautés d’agglomération . 

 
Cette disposition est proposée pour limiter le poids des garanties attribuées aux 
communautés au titre de leur CIF et aura des conséquences importantes pour celles 
dont le CIF devient, suite à la modification, inférieure au seuil , et qui, de ce fait, perdront 
le montant de la garantie correspondante. [article 85]. 
 
 2.3.1-2.3 – La dotation globale d’équipement (DGE) et la 

dotation de développement rural (DDR ) 
 
La dotation globale d’équipement (DGE) et la dotation de développement rural 
(DDR) devraient fusionner dans un nouveau dispositif commun : la dotation 
d’équipement des territoires ruraux (DETR) , qui bénéficierait à un nombre à peu près 
équivalent de communes et d’EPCI, en vue de la réalisation d’investissement s, ainsi que 
de projets dans le domaine  économique, social, environnemental et touristique , ou 
favorisant le développement ou le maintien des services publics en  milieu rural . 
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 2.3.1-2.4 – Le Produit des amendes de police et de la 
circulation  

 

Le compte d’affectation spéciale (CAS) « contrôle et sanction automatisés des 
infractions au Code de la route » est renommé « contrôle de la circulation et du 
stationnement routiers ». 
 

Ce compte est élargi afin d’y regrouper l’ensemble des recettes d’amendes de police 
et de la circulation , à l’exception de celles affectées directement : 

- à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) , 
- et au Fonds interministériel pour la prévention de la délinquance (FIPD) , en vue 

du cofinancement du déploiement de la vidéo protection ( subventionnement de 
projets communaux, intercommunaux, de projets portés par des établissements 
publics locaux d’enseignement (collèges et lycées) et des organismes d’HLM). 

 

Le produit global des amendes hors-radars (forfaitaires et forfaitaires majorées) serait 
désormais réparti entre l’État et les collectivités locales , à hauteur de respectivement 
47% et 53%. 
 

Le Comité des finances locales continuerait à répartir le produit des amendes de 
police relatives à la circulation routière, en vue de financer des opérations destinées à 
améliorer les transports en commun et la sécurité routière  [article 31]. 
 

Les mesures décrites ci-dessus donnent un premier éclairage sur le contenu du PLF et 
ses conséquences mais elles sont, bien entendu, susceptibles d’être amendées tant 
par l’Assemblée Nationale que par le Sénat au cours de la discussion 
parlementaire. Quelques premières inflexions ont, d’ailleurs, été déjà données par 
l’Assemblée Nationale. 

 

2.3.2 - Quelques inflexions données par l’Assemblée 
Nationale dans la répartition des masses des 
dotations et concours financiers par rapport à ce 
qui était initialement prévu au PLF 2011   

 

Dans un contexte de gel global des fonds de concours et donc en l’absence de 
croissance de l’ensemble de l’enveloppe normée, sachant que certaines dotations doivent 
néanmoins être abondées (augmentation de population, …), il y a mécaniquement une 
ponction sur les autres composantes, c’est-à-dire, pour l’essentiel, sur les dotations de 
compensation. Dans le projet de loi de finances pour 2011 (PLF), sont particulièrement 
concernées : 

� la Dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP), traditionnelle 
variable d’ajustement du périmètre, dont la baisse, a été initialement chiffrée à -
11,22% ; 

� les composantes « compensation de la suppression de la part salaires » et « 
complément de garantie » de la dotation forfaitaire de la Dotation globale de fonc-
tionnement (DGF). 

 

Or, lors de l’examen en commission des Finances de l’Assemblée nationale, il est apparu 
aux députés que « ces prélèvements doivent cependant être modestes pour demeurer 
soutenables ». C’est donc à un exercice visant à alléger, un peu, la contrainte que s’est 
livrée la commission. 
 

Concrètement, le rapporteur général du budget, Gilles Carrez, a proposé trois 
amendements, aux articles 20, 23 et 26, ayant  pour objectif de récupérer globalement 
177 M€  au profit de moindres prélèvements sur les dotations ponctionnées (dont 54  M€ 
susceptibles d’être affectés à réduction de la baisse des variables d’ajustement 
historiques et 123 M€ à la DGF). 
 

La proposition du rapporteur général du budget a été suivie par l’Assemblée et la 
DCTP, par exemple, devrait donc normalement subir une minoration ramenée de -
11.22% à -7,43%.  
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Dans un autre domaine, celui du relèvement  du montant des amendes de police  : le 
voeu du Comité des finances locales devrait être exaucé. 
 

Aucun gouvernement n’ayant, de longue date, voulu accepter l’impopularité d’un 
relèvement du tarif de l’amende de stationnement de première catégorie, celui-ci est figé 
à 11euros depuis 1986. Or, il est considéré que, non seulement cela limite la recette 
budgétaire (640 M€ pour les collectivités en 2010), mais surtout, cela a un rôle 
désincitatif, contraire aux objectifs des politiques de stationnement, de circulation et de 
transports urbains dans les grandes villes.  
 

Telles sont les raisons qui ont conduit le Comité des finances locales (CFL) à exprimer, à 
l’unanimité, le 1er juin dernier, un voeu en faveur d’un relèvement du tarif de 11à 20 
euros. 
 

Le rapporteur général du budget (et, par ailleurs, président du CFL) a saisi l’opportunité 
de l’examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2011 par la 
commission des Finances de l’Assemblée nationale pour défendre un amendement en 
faveur de ce relèvement. 
 

À l’issue de la discussion en séance publique de l’article 23, il semblerait que le voeu du 
CFL puisse être satisfait. En effet, si l’amendement a logiquement été retiré pour des 
raisons “techniques“ (il s’agit d’une mesure qui relève du pouvoir réglementaire), le 
ministre chargé du Budget a confirmé son accord : « le fait que les amendes 
augmenteront est acté ; cela se fera par décret ». Il a également indiqué qu’il s’agissait là 
d’un « outil au service d’une politique du bien vivre dans chaque ville (… et non pas 
uniquement) de trouver une recette supplémentaire »*. 
 

Désormais, si le dégel du tarif semble acquis, demeurent toutefois les questions du 
calendrier du décret et de l’importance de l’augmentation (la commission des Lois de 
l’Assemblée nationale s’est, par exemple, prononcée pour un montant porté à 15 et non à 
20 euros). Ce dossier est donc à suivre…  
 

* A 20 euros, la majoration entraînerait, dans l’hypothèse où le nombre d’amendes 
demeurerait constant, un surcroît de recettes pour les collectivités de 382 M€.  

 
2.3.3 – Les autres  mesures intéressant les collectivités territoriales 

prévues par le PLF 2011  ou le PLFR 2010  
 

2.3.3-1 -  La modification des dispositions relatives aux Fonds 
Départementaux  de Péréquation de la Taxe 
Professionnelle (FDPTP)  (article 18)  

 

La réforme de la taxe professionnelle initiée par la LFI 2010 entraîne une modification 
des ressources alimentant les FDPTP. 
 

Ces fonds étaient jusqu'en 2009 alimentés par les écrêtements ou prélèvements effectués 
sur le produit de TP des communes ou EPCI à fiscalité propre basé sur les 
établissements exceptionnels, mais aussi par des dotations budgétaires de l'État dans le 
cadre de différents dispositifs de compensations d’exonérations de taxe professionnelle 
(exemple : allégement des bases de 16 %, suppression de la part « salaires »...). 
 

Ces fonds étaient reversés, selon des critères définis par le conseil général, aux 
communes ou groupements dits « prioritaires » (collectivités écrêtées), « concernés » 
(exemple: communes qui subissent un préjudice en raison de la présence de ces 
établissements exceptionnels) et « défavorisés ».  
 
En 2010, les prélèvements et reversements ont été maintenus dans le cadre de la 
réforme de la taxe professionnelle à hauteur de leur montant de 2009 et opérés sur 
la compensation relais versée aux communes et EPCI. (C’est ce qui s’est passé pour 
la CUB…). 
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À compter de 2011, ces reversements de fiscalité disparaissent totalement à défaut 
de mise en oeuvre de dispositifs d’écrêtement ou de prélèvement sur les nouvelles 
ressources économiques affectées au bloc communal.  
 
L’État garantit cependant aux collectivités territoriales leurs ressources  dans le 
cadre de la réforme de la taxe professionnelle. Ainsi, chaque commune ou groupement 
bénéficiaire d’un versement de FDPTP en 2009 voit l’équivalent de cette ressource pris 
en charge par l’État par le biais de deux mécanismes : 
- la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et le 
Fonds national de garantie individuelle de ressources communales et 
intercommunales (FNGIR),  s’agissant des communes ou groupements « concernés » et 
« prioritaires ». Ces versements sont équivalents aux montants perçus par les communes 
ou groupements concernés en 2009 ; 
- la nouvelle dotation de compensation des reversements aux communes 
défavorisées (DCRCD)  allouée aux FDPTP en 2011 , d’un montant de 419 millions 
d’euros.  
 
Elle équivaut à la somme versée en 2009 au titre des communes ou groupements 
défavorisés. Cette dotation est répartie en 2011 par les conseils généraux au profit des 
seuls communes ou groupements «défavorisés ». Ces mécanismes de garantie intègrent 
les montants correspondant aux dotations liées aux compensations d’exonérations de TP.  
 
Afin d'éviter un double versement de ces dotations, via la DCRTP ou la DCRCD et via les 
allocations de compensations fiscales, il convient de diminuer ces dernières des montants 
inscrits en LFI pour 2010, à savoir : un montant total de compensations d’exonérations de 
taxe professionnelle au profit des FDPTP de 52,5 millions d’euros, dont 40 millions 
d’euros au titre de la compensation de la suppression de la part « salaires ». 
 
Le Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires (FCNA) était alimenté 
jusqu'en 2010 par une attribution des FDPTP d'Île-de-France et une contribution annuelle 
de l'établissement public Aéroports de Paris. En 2011, une dotation de l'État remplacera 
la contribution des FDPTP d'Île-de-France, à hauteur de son montant de 2010. 
 

2.3.3-2 -  La future péréquation dite « horizontale » avec la 
création d’un Fonds National de Péréquation des 
Recettes intercommunales et communales  (article 63)  

 
Le présent article institue un nouveau mécanisme de péréquation des ressources 
communales et intercommunales (bloc communal), en lieu et place, des fonds 
départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP). 
 
Il fixe un objectif de péréquation à l’horizon 2015, à 2% des recettes fiscales des 
communes et EPCI , avec une montée en puissance progressive en 2012, 2013 et 2014 
(soit, respectivement, 0,5%, 1% et 1,5% des recettes fiscales).  
 
Le prélèvement sera calculé en fonction de la richesse fiscale. Seront prélevés : les 
EPCI, leurs communes membres et les communes isolées, au prorata du potentiel 
fiscal de chacun.  
 
La dotation versée par l’État à ce fonds correspondra aux sommes allouées aux FDPTP 
en 2011 au titre du reversement aux communes défavorisées. La répartition se fera sur 
des critères de ressources et de charges restant à définir.  
 
Un rapport remis par le Gouvernement avant le 1er septembre 2011 doit présenter les 
éléments permettant de fixer les paramètres de fonctionnement du fonds et les 
ajustements nécessaires à sa mise en oeuvre, en vue de leur adoption en loi de finances 
pour 2012. 

143



 

21 

2.3.3-3 – La reconfiguration du Potentiel Fiscal (PF) et 
Potentiel Financier (PFi)  

 

L’article 86 du PLF prévoit que les modalités de calcul du potentiel fiscal (PF) et du 
potentiel financier (PFi)  pris en compte pour le calcul de nombreuses dotations de 
péréquation seront adaptées à la nouvelle configuration des recettes fiscales des 
communes et des  EPCI consécutive à la réforme de la taxe professionnelle. 
 
Pour 2011 (année de transition), le potentiel fiscal des communes serait ainsi calculé : 

- bases et taux moyens nationaux 2010 pour les trois impôts ménages , 
- bases et taux moyen national 2009 pour l’ex-taxe professionnelle . 

 
A compter de 2012, le potentiel fiscal des communes devrait prendre  en compte les 
nouvelles impositions , telles la cotisation foncière des entreprises (CFE), la cotisation 
sur la valeur ajoutée (CVAE), les impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux 
(IFER), la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. La Dotation 
de compensation de la réforme de la taxe  professionnelle (DCRTP) et le Fonds 
national de garantie individuelle de ressources (FNGIR) seraient également retenus  
dans des conditions non encore connues. 
 
Dès 2011, le potentiel fiscal des EPCI serait calculé par adjonction de celui de chacune 
de leurs communes membres. [Articles 80 et 86]. 
 
 

2.3-3-4 -  Divers ajustements consécutifs à la réforme de la 
suppression de la Taxe Professionnelle (article 59)  

 
Cet article qui occupe encore près d’une vingtaine de pages (dont quatre d’exposé des 
motifs) dans le document de présentation du PLF 2011 serait ici trop fastidieux à 
commenter. 

Il vise, en résumé, à corriger et compléter certaines dispositions votées lors de la réforme 
de la Taxe Professionnelle. Il constitue la traduction de la mesure dite « clause de 
revoyure » qui normalement aurait être examinée en juillet dernier. 

Cet article reporte en particulier, à titre exceptionnel, pour l’année 2010, la date limite des 
délibérations des collectivités et EPCI concernés relatives aux abattements de Taxe 
d’habitation du 1er octobre au 1er novembre 2010. 

Il devrait comprendre également les dispositions nécessaires  pour permettre à l’Etat, 
comme il s’y est engagé, d’assurer le transfert automatique de la part départementale 
de taxe d’Habitation aux collectivités et EPCI concernés en toute neutralité fiscale 
pour les contribuables et en toute neutralité budgétaire pour les collectivités . 

 
2.3.3.5 – La revalorisation forfaitaire des valeurs locatives  

 
Le projet de loi de finances pour 2011 ne prévoit pas, pour l’instant, de coefficient de 
revalorisation des valeurs locatives cadastrales pour les propriétés non bâties, pour les 
immeubles industriels relevant de l’article 1500 du CGI et pour l’ensemble des autres 
propriétés bâties. Lors de l’examen du PLF, la Commission des Finances de l’Assemblée 
Nationale a souhaité que ce coefficient soit fixé à 2%, soit à un niveau supérieur à celui 
de l’inflation prévisionnelle retenue pour établir le PLF.  
 

2.3.3-6-  La réforme de la fiscalité de l’urbanisme prévue au 
PLFR 2010 

 
La CUB bénéficiaire de la TLE est concernée par cette réforme qui doit normalement 
être examinée dans le PLFR 2010 et qui prévoit, après une large concertation des 
associations d’élus et notamment de l’ACUF : 
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• une simplification de la fiscalité de l’urbanisme avec le remplacement d’un 
ensemble de taxes (TLE, TDENS, PDLPD, TDCAUE) par une Taxe 
d’Aménagement  unique présentant plusieurs avantages (un rendement 
potentiellement plus élevé que la Taxe Locale d’Equipement, une possibilité de 
modulation en fonction des besoins d’équipements des différents territoires), 

 
• un Versement pour Sous Densité (VSD) , d’instauration facultative, offrant une 

incitation fiscale à une gestion économe de l’espace. 
 
Elle devrait être complétée, dans une seconde étape, par une réflexion sur le devenir des 
participations permettant d’assurer le financement de l’aménagement  (PAE, PVR…).  
 

2.3.4 - La DGF des Communautés Urbaines  
 

Depuis la globalisation des dotations en 2004, la DGF des communautés urbaines est 
composée de deux dotations, chacune, dépendant d’un mode d’indexation différent : la 
dotation d’intercommunalité (DI) et la dotation de compensation (DC) : 
 

� la dotation d’intercommunalité (DI)  des communautés urbaines, qui évoluait 
jusqu’en 2008, en application de l’article L.5211-30 du CGCT, comme la dotation 
forfaitaire nette (c’est-à-dire hors dotation de compensation) des communes telle 
qu’elle était prévue à l’article L.2334-7 du même code. 

 
� la dotation de compensation (DC).  Composée depuis 2004 de l’ancienne 

compensation pour suppression de la part salaires (SPPS) et du FNPTP-DCTP, 
(compensation de la diminution de DCTP jusqu’en 2002), elle évoluait depuis 2006 
comme la dotation de compensation des communes, c’est-à-dire selon un taux 
fixé par le Comité des Finances Locales (CFL), égal au plus à 50 % du taux de 
croissance de l’ensemble des ressources de la DGF nationale. 

 
2.3.4-1- Une modification des règles applicables à la DGF 

des Communautés Urbaines intervenue en loi de 
Finances intervenue en 2009  

 

Or, à la faveur de la loi de Finances pour 2009  et en dépit de leurs interventions pour 
contrer les velléités du Gouvernement mais aussi du Parlement, les Communautés ont 
vu les règles d’indexation de leur DGF remises en cause. 
 

Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2009 et partant du fait que les montants 
de dotation d’intercommunalité bénéficiant aux nouvelles communautés urbaines (CU) 
avaient pour effet de réduire les montants disponibles pour la péréquation nationale 
des collectivités territoriales , le législateur a décidé de ramener le montant par 
habitant de dotation d’intercommunalité à 60 euros pour les nouvelles 
communautés urbaines et d’aligner les anciennes également sur ce montant mais 
en instituant en leur faveur une dotation de garantie afin de préserver leurs 
équilibres budgétaires.  
 

La mise en place de ce nouveau dispositif visait, selon le législateur, à resserrer 
progressivement les écarts de dotations existants entre les différentes catégories d’EPCI 
à fiscalité propre.  
 

La dotation moyenne par habitant des Communautés Urbaines s’établissait, en effet, en 
2008 à 85,87 € contre 23,74 € par habitant pour les communautés de communes (CC) à 
TPU non bonifiée, 33,02 € par habitant pour les CC à TPU bonifiée et 44,53 € par habitant 
pour les communautés d’agglomération. 
 

Le nouveau dispositif était, en outre, de nature à permettre au Comité des Finances 
Locales de disposer de marges de manœuvre supplémentaires pour financer la 
péréquation entre les communes. 
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En résumé, depuis la loi de finances pour 2009, la dotation d’intercommunalité des 
anciennes Communautés Urbaines n’est plus indexée sur la dotation forfaitaire des 
communes mais « au maximum »  sur la dotation forfaitaire des communes, le Comité 
des Finances Locales décidant d’aller ou non jusqu’à ce maximum. 
 
Depuis cette année là, le montant de référence pour les Communautés Urbaines est de 
60 € par habitant. Il concerne les nouvelles Communautés. Pour les anciennes, l’écart 
entre ce qu’elles reçoivent et les 60 € est devenue  une « dotation de garantie »,  ce qui 
fragilise leur DGF dans la mesure où l’on sait quel sort peut être réservé parfois à ce type 
de « garantie ». 
 
 

2.3.4-2 - Une évolution de la DGF des Communautés 
Urbaines bien inférieure à l’inflation en 2009  

 
Sur ces bases, la CUB a vu en 2009, sa Dotation d’Intercommunalité (DI) évoluer de 
37,5% du taux global d’évolution (+2%) de la DGF nationale, son montant étant fixé pour 
cette année à 63.419.340 € contre 62.947.236 € en 2008, soit une progression de 0,75%. 
 
Quant à la Dotation de Compensation (DC), deuxième composante de la DGF, celle-ci 
évoluait de 0,40% du taux global d’évolution de la DGF nationale et son montant étant 
fixé, pour même cette année, à 119.213.853 € pour 118.267.711 € en 2008, soit une 
progression de 0,80 %. 
 

2.3.4-3 - Une situation qui ne s’est guère améliorée en 2010  
 
A l’examen du bilan 2010, la situation ne s’est guère améliorée. Les dotations regroupant 
la DGF et les compensations fiscales [Dotation de compensation de la TP (DCTP), 
Compensation de la suppression de  la part recettes de la TP, Compensation pour 
réduction pour création d’établissements (RCE)] de la Nouvelle Enveloppe Normée (NEN) 
ont progressé, en 2010, de 0,31%.  
 
Et cette infime progression nominale n’est due qu’à l’augmentation de la population et 
notamment aux élargissements de périmètre géographiques de deux communautés qui 
ont accueilli de nouvelles communes. A périmètre constant, c’est-à-dire à population 
constante, les dotations des Communautés Urbaines reculent nominalement de - 0,02%. 
En euros constants, sur la base de l’inflation de 1,2 % prévue en loi de finances pour 
2010, les dotations de fonctionnement de l’Etat aux Communautés Urbaines diminuent 
donc de : - 1,22%.   
 
Au sein de ces dotations consolidées, la DGF des Communautés Urbaines a représenté 
1,7 milliard d’euros en 2010, dont 623,5 millions d’euros pour la dotation 
d’intercommunalité et 1,087 milliard d’euros pour la dotation de compensation. La DGF 
des Communautés Urbaines progresse nominalement de 0,53% en 2010, mais cela est 
dû essentiellement à l’évolution de la population.  
 
A périmètre constant, compte tenu du gel  de la dotation d’intercommunalité par habitant 
et de la progression de seulement 0,3% de la dotation de compensation, la DGF des 
Communautés Urbaines n’augmente nominalement que de 0,19% (ce qui se traduit par -1 
% en termes réels, c’est-à-dire hors inflation, ou en volume). 
 
Les compensations fiscales de la Nouvelle Enveloppe Normée (62,3 millions), de leur 
côté, diminuent nominalement, dans l’ensemble des Communautés Urbaines, de -5,36%, 
leur recul étant freiné par une bonne progression de la compensation pour création 
d’établissements, pour laquelle le calcul est en grande partie effectué à partir de critères 
physiques locaux. 
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2.3.4-4-  Et à quoi les Communautés Urbaines doivent 
s’attendre de 2011 à 2015 ?  

 
Le PLF 2011 annonce, dans le cadre d’un gel des dotations de l’Etat aux collectivités 
territoriales, les évolutions suivantes concernant les dotations des Communautés 
Urbaines :  

• Dotation d’intercommunalité par habitant : 0% 
• Dotation de compensation : -1,6% 
• Compensations fiscales de la NEN (globalement) : -11,23% (mais on vu plus avant 

que ce devrait être en réalité -7,43%). 

Sur la base d’une hypothèse de reconduction annuelle des évolutions attendues pour 
2011 concernant les parts de DGF et de disparition progressive des dotations de 
compensation entrant dans la Nouvelle Enveloppe Normée, une simulation réalisée à 
l’horizon 2015 pour le compte de l’ACUF par un Cabinet spécialisé, donne, à périmètre 
constant, les résultats suivants : 

 
Les communautés urbaines verraient globalement leurs dotations consolidées (DGF + 
Compensations NEN) chuter de - 24,3 M€ en 2011 (-17,3 M€ en  DGF et -7 M€ en 
Compensations). Cela représente en 2011une perte nominale de -1,4% (-1,02 % en DGF 
et -11,23 % en compensations). Rappelons que l’inflation prévue en loi de finances initiale 
pour  2011 est de 1,5% (la diminution en volume des dotations consolidées est donc de - 
2,4%). 

 
En 2015, la perte d’ensemble serait de 146,6 millions, soit - 8,3% en termes nominaux et 
de l’ordre de -15 % en volume .  
 
Il est préoccupant de constater que, pour la première fois et en réponse au gel des 
dotations nationales, un prélèvement de type horizontal serait effectué sur la DGF 
des EPCI afin de financer la croissance de la part de dotation de péréquation d’un 
certain nombre de communes (DSU et DSR) alors que ces mêmes EPCI servent à 
leurs communes membres une Dotation de Solidarité Communautaire, autre outil de 
péréquation horizontale , progressant chaque année.  
 

2.3.5 -  La Dotation Générale de Décentralisation (DGD) 
« Transports scolaires »   

 
En application des principes définis ci-dessus et tel que cela ressort du tableau des 
concours financiers de l’Etat pour 2011, il ressort que la dotation générale de 
décentralisation « Transports scolaires » sera gelée pour la troisième année 
consécutive au niveau atteint en 2008. « Le montant de cette dotation est stabilisée en 
valeur par rapport à 2010 ». 

 
2.3.6 - Quelles conséquences pour le budget de la CUB en 

2011 ?  
 

Compte tenu de ce qui précède, notre Communauté devrait, en principe, voir : 
 
o sa dotation générale de décentralisation (DGD) « transports scolaires »,  à 

nouveau, gelée en 2011, sur la base de son montant 2008, soit 3.773.288 € ; 
o Sa Dotation de Compensation de Taxe Professionnelle  (DCTP), qui a baissé 

de 26,49% en 2008, de 17,513% en 2009 et de  9,06% en 2010, être, de 
nouveau, abattue de 7,43% et donc passer de 3.904.242 € à 3.614.156 €  en 
2011, soit une baisse de 290.086 €; 

o Sa Dotation de compensation pour réduction de la part de la fraction de 
recettes prise en compte dans les bases de taxe professionnelle des 
bénéfices non commerciaux, qui a diminué de  23,98 % en 2008,  de 16,151% 
en 2009 et de 6,50% en 2010, être, de nouveau, abattue de 7,43% et donc 
passer de 4.612.660 € en 2010 à 4.269.939 € en 2011, soit une baisse de -
342.721 €. 147
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o Sa dotation de compensation pour pertes de recettes résultant des 
exonérations de T.P. accordées dans les Z.F.U. & les Z. R.U intégrée depuis 
2009 dans le périmètre de l’enveloppe normée et qui a enregistré en 2009 une 
diminution globale de 24,628 % et de 18,16% en 2010, reculer, elle aussi, en 
2011, hors nouvelles sorties d’exonération, de 7,43% et passer de 2.171.797€ à 
2.010.432€ soit une nouvelle diminution de -161.365 €. 

 
o Sa Dotation d’intercommunalité, première part de la DGF gelée au montant 

atteint en 2010, soit 63.696.519 €.  
 

o Quant à la dotation de compensation, seconde part de la DGF, évaluée, dans 
sa nouvelle configuration, c’est-à-dire, après ajout du Prélèvement France 
Télécom et déduction de la recette provenant de la Tascom, à 141.282.516 €, il 
était initialement prévu dans le PLF qu’elle soit abattue de 1,6%, ce qui se serait 
traduit pour la CUB par une perte de -2.260.520 € mais aux dernières nouvelles, 
l’Assemblée Nationale aurait décidé de supprimer cette minoration. 

 
2.3.7 -  Quel sort est réservé au FCTVA et au produit des 

amendes de police de la circulation dans le PLF en 
2011?  

 
Dans le tableau de synthèse des concours financiers de l’Etat pour 2011, l’enveloppe 
dédiée au FCTVA et le produit des amendes de police, sont désormais 
comptabilisés en dehors de l’enveloppe normée  
 
Les attributions de FCTVA (6,038 milliards d’euros en diminution de 0,3%) seront 
inférieures à celles estimées en loi de finances initiale 2010 (6,228Md€). Les attributions 
estimées en exécution 2010 étant évaluées à 6,06Md€, le montant prévu pour 2011 tient 
donc compte de ce recalage.  
 
Le prélèvement au titre du produit des amendes forfaitaires de police de la circulation et 
des radars automatiques est lui aussi sorti de l’enveloppe « PSR ». Il s’élève à 640 
millions d’euros et est en évolution  de 0,0%. 
 
Pour mémoire, il convient de rappeler que malgré ses multiples interventions pour faire 
supprimer les dépenses exceptionnelles  afférentes au Tramway de l’assiette des 
dépenses d’investissement prises en compte pour calculer la moyenne dite  de 
« référence » des dépenses effectuées sur les exercices 2004, 2005, 2006 et 2007, la 
CUB n’a pu obtenir, tant en 2009 qu’en 2010, d’être éligible au dispositif de 
remboursement anticipé de FCTVA instauré par l’Etat dans le cadre du Plan de 
Relance de l’économie . 
 
(Le dispositif de versement anticipé du FCTVA permet aux collectivités, qui perçoivent 
normalement le FCTVA deux ans après la réalisation des travaux, d’en bénéficier dès 
l’année suivante et ainsi de pérenniser la mesure). 
 
En 2010, notre Etablissement a perçu une attribution de FCTVA de  24.102.643 € sur 
les dépenses d’investissement éligibles du CA 2008 et pour 2011, elle prévoit, en l’état 
actuel, de percevoir un montant estimé à 23.226.992 € sur les dépenses éligibles du 
CA 2009. 
 
En 2010, elle a perçu, par ailleurs, un montant de 5.652.315 € au titre du produit des 
amendes de police.  
 

2-4 – Le projet de réforme des Institutions locales  
 
Quelques mots pour faire le point du projet de loi de réforme des collectivités territoriales 
déjà évoqué dans le document support du Débat d’Orientations Budgétaires pour 2010. 
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Le projet de loi vise principalement à réorganiser les collectivités autour de deux 
pôles , un pôle départements-région  et un pôle communes-intercommunalité , à 
simplifier et à achever la carte de l’intercommunalité  et à créer des métropoles . 
 

Il est, ainsi, proposé notamment de substituer aux conseillers régionaux et conseillers 
généraux  une nouvelle catégorie d'élus locaux : les conseillers territoriaux  siégeant à la 
fois dans les départements et les régions. Ils seraient désignés pour la première fois 
en mars 2014  et renouvelés intégralement tous les six ans.  
 

Le projet de loi souhaite renforcer la structuration des territoires  en facilitant les 
fusions de communes ainsi que les regroupements de départements et de régions et en 
créant des structures de coopération spécifiquement dédiées aux agglomérations 
très urbaines , les métropoles ainsi que et les pôles métropolitains. 
 

La métropole serait un établissement public de coopération intercommunale 
regroupant plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave et qui s’associent 
au sein d’un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet 
d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et 
social de leur territoire afin d’en améliorer la compétitivité et la cohésion .  
 

Peuvent obtenir le statut de métropole les établissements publics de coopération 
intercommunale qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 
500 000 habitants et les communautés urbaines instituées par l’article 3 de la loi 
n° 66-1069 du 31 décembre 1966  relative aux communautés urbaines. Le projet de loi 
donne, en outre, la liste des compétences exercées, de plein droit, en lieu et place 
des communes membres , et pouvant être exercées sous réserve de conventions 
passées avec la région et le département. 
 

Concernant les intercommunalités (métropoles, communautés urbaines, communautés 
d’agglomération et communautés de communes), le projet prévoit l'élection au suffrage 
universel direct des conseillers communautaires , qui seront désignés en même 
temps que les conseillers municipaux par le biais d'un système de " fléchage " .Les 
règles de fixation du nombre et de la répartition des sièges au sein des conseils 
communautaires seraient également modifiées pour une entrée en vigueur lors du 
prochain renouvellement général des conseils municipaux, en mars 2014. 
Corrélativement, le projet vise également à achever de rationaliser la carte de 
l’intercommunalité d’ici au 31 décembre 2013. 
Le projet de loi vise enfin à fixer des principes permettant l'élaboration d'une future loi 
visant à clarifier la répartition des compétences entre les différents niveaux de collectivités 
territoriales. Cette loi devra mettre fin à l'enchevêtrement des responsabilités locales, 
auquel répond celui des financements. 
 

Au terme d’un long cheminement parlementaire puisque le dépôt du premier texte au 
Sénat  par M. Brice HORTEFEUX, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités 
territoriales, remonte au 21 octobre 2009, l’assemblée nationale a adopté, le 28 
septembre 2010, le projet de loi amendé par le Parlement.  La commission mixte 
paritaire (CMP) composée de 7 députés et 7 sénateur s, convoquée initialement le 13 
octobre, a été reportée, à la demande du chef de l’Etat, qui souhaitait éviter tout incident 
avant le vote de la réforme des retraites.  
Cette commission mixte paritaire (CMP), qui s’est réunie le 3 novembre au soir, est 
parvenue, in fine, au terme de plus de quatre heures de travail, à adopter un texte sur les 
dispositions restant en discussion entre l’Assemblée nationale et le Sénat sur le projet de 
loi « de réforme des collectivités territoriales ». 
Le compromis trouvé entre les deux assemblées parlementaires a porté notamment, outre 
le mode de scrutin du futur conseiller territorial, sur la question de la fin de la com-
pétence générale des départements et des régions et celle de l’encadrement des 
co-financements, qui n’entreraient en vigueur qu’en 2015 (au lieu de 2012). 
 

Le Parlement a définitivement adopté le 17 novembre 2010 le projet de loi sur la réforme 
territoriale, après un ultime vote de l'Assemblée nationale. 

149



 

27 

2.4.1 – La position des Communautés Urbaines  
 
Dans une résolution adoptée, lors des 38èmes journées des communautés 
urbaines de France organisées à Toulouse, les 14 et 15 octobre 2010, les 
Présidents de Communautés ont regretté que ces journées n’aient pu être l’occasion 
pour le monde urbain de saluer une réelle modernisation de leurs institutions et que 
malgré les débats parlementaires et les quelques améliorations apportées au projet de loi 
initial, le rendez-vous ait été manqué alors que tout le monde s’accorde sur la nécessité 
de conférer aux pouvoirs locaux plus d’autonomie, de responsabilité et de liberté 
d’organisation  afin d’apporter des réponses souples et modernes , dont la géométrie 
variable pourrait s’adapter à la diversité des configurations territoriales. 
  
A l’heure des grands défis, les agglomérations représentent l’échelon de 
gouvernance et le niveau de responsabilité et d’action le mieux adapté pour 
promouvoir l’aménagement et le développement durable de leur bassin de vie,  en 
complément des régions intervenant sur un territoire plus vaste.  
 
Les communautés urbaines, pour leur part, montrent depuis leur création la voie de 
l’efficacité de l’action publique locale. Locomotives de l’économie locale et nationale, elles 
sont le lieu où s’organisent la cohésion sociale, l’amélioration du cadre de vie et du « vivre 
ensemble ».  
 
Aussi, face à cette occasion manquée et en attendant un acte III de la décentralisation, 
les présidents de communautés urbaines ont, une fois de plus, formulé des propositions 
s’appuyant sur trois idées force : plus d’autonomie pour plus de responsabilités, une 
réelle adaptation aux contextes locaux et une véritable coconstruction des 
politiques publiques avec l’Etat et entre échelons territoriaux.  
 
Au plan de l’Autonomie, ils ont : 

� estimé que celle-ci doit, en premier lieu, s’exercer au plan financier,  

� dénoncé notamment, à ce titre, le glissement de leur pouvoir fiscal sur les 
entreprises vers les ménages leur imposant d’assumer seuls la responsabilité 
d’augmentations qu’ils ne souhaitent pas,  

� demandé que le transfert de la part départementale de taxe d’habitation au 
bloc communal soit neutre à la fois pour les habitants et les finances locales. 

 
Au plan institutionnel , ils ont : 

� demandé, de nouveau, que le gouvernement leur reconnaisse la capacité de 
pouvoir définir et mettre en  oeuvre toutes les politiques nécessaires au 
développement du territoire,  

� regretté que les ambitions affichées dans un premier temps pour les métropoles  
soient quasiment absentes du projet de loi de réforme territoriale dans sa version 
actuelle,  

� relevé que les grands sujets du développement métropolitain, tels que 
l’enseignement supérieur, la recherche ou encore la santé, ne figurent pas dans le 
chapitre consacré aux métropoles tout en saluant la création des pôles 
métropolitains qui consacrent une certaine forme d’inter-territorialité, même s’il 
était possible d’aller plus loin dans ce domaine. 

 
Sur le thème de l’adaptation,  les présidents de communautés urbaines ont : 

� regretté que l’adaptation des règles et des textes au contexte local tarde à se 
traduire concrètement dans les faits, 

� demandé que la Commission Mixte Paritaire fasse disparaître le seuil de 3 500 
habitants concernant les cofinancements. 

� demandé la réintroduction dans le texte des dispositions relatives à l’exercice de  
compétences partagées entre différents niveaux de collectivités locales. 
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En matière d’habitat,  ils ont demandé : 

� que les moyens et les objectifs inscrits dans la délégation des aides à la pierre 
soient mieux adaptés aux besoins des territoires, 

�  que les dispositifs fiscaux puissent être davantage modulés au regard des 
marchés locaux de l’immobilier, 

� la suppression du prélèvement injuste de 340 millions d’euros par an sur la 
trésorerie des organismes HLM, 

�  les territoires de toutes les communautés urbaines figurent au rang des zones les 
plus tendues au titre du zonage, ceci afin de préserver leur attractivité et de ne pas 
favoriser l’étalement urbain, 

� la mobilisation et la territorialisation des politiques de droit commun de l’Etat au 
service de la politique de la ville . L’Etat doit prendre ses responsabilités dans ce 
domaine et ne pas faire financer l’ANRU par les locataires des organismes HLM. 

 

En matière d’urbanisme, ils ont souhaité :  
� que les agglomérations aient davantage la maîtrise des SCOT et de leur 

gouvernance,  
� que les SCOT couvrent un périmètre suffisant pour qu’y soient fixés les grands 

principes d’urbanisation des zones situées à la frange des agglomérations , 
notamment afin d’y éviter l’implantation de zones d’activités ou de quartiers 
d’habitations pavillonnaires fortement consommateurs d’espace et bénéficiant, 
sans participer à leur financement, des infrastructures de centralité développées 
par l’agglomération ;  

� que les documents d’urbanisme permettent de mieux maîtriser l’urbanisme  
commercial sur leur territoire, ceci afin de répondre au mieux aux besoins de la 
population locale. 

 

Sur le thème de la Co-construction, les présidents de communautés urbaines ont 
demandé : 

� une véritable et sincère co-construction des politiques publiques dans lesquelles 
les collectivités locales jouent un rôle majeur (développement durable , dans la 
continuité du Grenelle de l’environnement, Habitat….). 

 

Dans le domaine de la péréquation , ils ont : 

� demandé que soit reconnu l’effort de péréquation des budgets communautaires.  

� regretté que le renforcement du statut des  conseils de développement , qui 
représentent la société civile au sein des agglomérations, soit, en dépit de leurs 
propositions, absent de la réforme territoriale. La raréfaction des fonds publics, 
doublée du souci croissant d’en améliorer la gestion doivent inciter les acteurs 
publics à généraliser des démarches de collaboration, de partenariat et de mise en 
cohérence des différents échelons, et ce, dans le respect de l’identité de chacun.  

 

Enfin, dans un communiqué de presse daté du 15 octobre 2010, l’ACUF s’est jointe aux 
autres associations d’élus pour dénoncer les dispositions relatives aux financement 
d’équipements structurants, insérées aux articles 35 ter et 35 quater du projet de loi, qui 
prévoient : 

• un seuil de participation minimal du maître d’ouvrage, 

• une interdiction, dans un grand nombre de cas, du cumul des subventions 
départementales et régionales d’investissement comme de fonctionnement,* 

• une restriction des co-financements régionaux aux seuls projets « d’envergure 
régionale ». 

 

Les associations d’élus considèrent, en effet, qu’«Accepter ces dispositions 
d’encadrement, serait contradictoire avec les principes de solidarité territoriale par ailleurs 
recherchés par les pouvoirs publics dans le PLF 2011 au travers du renforcement de la 
péréquation…. » 151
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En effet, certains équipements, dont les communes et communautés assurent la maîtrise 
d’ouvrage et la gestion, répondent à des besoins et profitent à des territoires bien plus 
vastes que leurs limites administratives. Il est donc non seulement juste, mais 
indispensable, que ces équipements de rayonnement départemental et régional, puissent 
être cofinancés par le département et la région. Par ailleurs, il n’est pas justifié de 
soumettre la possibilité pour les communes et les communautés de cumuler des 
subventions à l’adoption d’un schéma régional qui ne dépend pas d’elles ». 
 
Les associations d’élus en ont donc appelé à la sagesse du Parlement pour que la 
solidarité entre collectivités, petites ou grandes, continue d’être encouragée, notamment 
pour celles en grandes difficultés 
 
Le texte issu de la Commission Mixte paritaire du 3 novembre 2010 : 
 

� fixe la participation minimale du maître d’ouvrage à 20%  du montant total des 
financements des personnes publiques, quelle que soit la taille  de la commune 
ou du groupement (l’exigence initiale était portée à 30 % pour les communes de 
plus de 3500 habitants et les groupements de plus de 50.000 habitants) ; et ce 
pour une application au 1er janvier 2012 ; 

� confirme l’interdiction de cumul de subventions d’investissement ou de 
fonctionnement accordées par un département et une région, pour les communes 
de plus de 3500 habitants et les groupements de plus de 50.000 habitants mais ; 

� repousse la date d’entrée en vigueur de ces dispositions au 1 er janvier 2015 ; 
� exclue du champ de l’interdiction, sans conditions, les subventions de 

fonctionnement accordées dans les domaines de la culture, du sport et du 
tourisme ; 

� précise que l’interdiction ne s’applique pas lorsque est adopté un schéma 
d’organisation des compétences et de mutualisation des services entre la région et 
les départements qui y sont inclus. 

 
III – L'environnement économique et fiscal de la Communauté Urbaine  

 
 
3.1 –  L’application pleine et entière de la réforme de la Taxe 

Professionnelle à compter de 2011  
 

L’année dernière,  le document support au Débat d’Orientations Budgétaires pour 2010 a 
consacré tout un chapitre à la présentation de cette réforme qui était encore, à l’époque, 
en discussion devant le Sénat après une première réécriture par l’Assemblée Nationale 
du texte proposé par le gouvernement.  
 
Devant la fronde des élus et pour calmer les multiples contestations se faisant jour, et 
fidèle en cela, à l’engagement pris par le Gouvernement, lors de la transmission du 
premier avant projet, le rapporteur général du budget, Gilles Carrez  avait, en effet, 
entrepris de réécrire la copie du gouvernement, avec l'accord de ce dernier et ce, à la 
veille de la réunion de la commission des finances sur le Projet de Loi de Finances pour 
2010. 
 
Mais après avoir pris connaissance de la mouture adoptée par l’Assemblée Nationale, le 
Sénat avait, d’ailleurs, lui-même, jugé nécessaire de réécrire encore le texte avant que la 
Commission Mixte Paritaire n’y apporte des modifications et que le Gouvernement n’y 
introduise, in fine, quelques inflexions. 
 
Jamais un texte proposé par le Gouvernement n’a été autant modifié par les 
parlementaires mais il faut dire que cette réforme était historique mais aussi stratégique 
pour les élus car, des dispositions qui seraient votées, dépendrait ensuite la dynamique 
des ressources des collectivités territoriales pour les années à venir et leur capacité à 
continuer de développer leur territoire et à améliorer le cadre de vie de leurs habitants. 
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Jusqu’au Conseil Constitutionnel qui a cru devoir censurer fin 2009 le régime fiscal 
spécifique adopté pour les professions libérales, entraînant le basculement de 518.000 
titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) dans le droit commun. 
 

(Aux dernières nouvelles, il est, d’ailleurs, possible, sur ce point, qu’un nouveau dispositif 
soit finalement proposé d’ici la fin des débats sur le PLF, sous la forme de la fixation d’une 
seconde tranche des bases de cotisation foncière minimum des entreprises. Si cette 
proposition, évoquée en Comite des Finances Locales, va  jusqu’au bout du débat 
parlementaire, cela permettrait de dégager une recette fiscale supplémentaire au bénéfice 
des budgets locaux).  
 

Les parlementaires et plus particulièrement ceux siégeant au Sénat, n’ont accepté cette 
réforme qu’avec un luxe de précautions en introduisant dans le texte un principe de 
cohérence, reposant sur plusieurs rendez-vous législatifs en 2010, 2011 et au-delà, pour 
tenir compte de nouvelles simulations et de la future répartition des compétences des 
collectivités territoriales. 
 

L’article 76 de la loi de finances pour 2010 prévoyait notamment qu’avant le 1er juin 2010, 
le Gouvernement devait transmettre à l’Assemblée nationale et au Sénat un rapport 
présentant, par catégorie de collectivités et pour chaque collectivité, des simulations 
détaillées des recettes ainsi qu’une estimation de leur variation à court, moyen et long 
termes. Au vu de ce rapport et avant le 31 juillet 2010, la loi devait préciser et adapter le 
dispositif de répartition des ressources des collectivités territoriales et des établissements 
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. 
 

Pour conduire les travaux préparatoires de ce premier rendez-vous législatif, le Premier 
Ministre a confié le 4 février 2010 une mission à six parlementaires, dont trois sénateurs. 
En liaison avec les commissions des Finances du Sénat et de l’Assemblée nationale, 
ainsi que les services du ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, ils ont 
conduit des travaux pendant plus de quatre mois.  
 

La commission des Finances du Sénat a, quant à elle, organisé, dès le mois de janvier, 
des ateliers thématiques. Néanmoins, il est apparu techniquement impossible qu’une loi 
soit déposée avant le 31 juillet 2010. 
 

En effet, si le Sénat a pris acte de la remise par le Gouvernement au Parlement du 
rapport évaluant l’impact de la réforme de la taxe professionnelle, les travaux qui ont 
présidé à sa rédaction ne pouvaient s’appuyer que sur une simulation basée sur des 
éléments de 2009, en progrès certes d’un an par rapport à la simulation sur données 
2008, utilisée lors du vote de la loi de finances pour 2010, mais il est apparu que les 
résultats effectifs du rendement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 
2010, assise sur la valeur ajoutée 2009, ne seraient connus au mieux que fin juillet 2010. 
Le Sénat a donc estimé qu’il ne disposait pas de simulations et données fiscales 
suffisantes pour pouvoir proposer, avant l’été, les mécanismes techniques (en matière de 
péréquation notamment) et des ajustements nécessaires à la réforme. Cette  échéance a 
donc été reportée à la loi de Finances pour 2011. 
En tout cas, après un processus de concertation exceptionnelle entre le Gouvernement, le 
Parlement, le Sénat en particulier, les associations d’élus locaux et les représentants des 
entreprises, la réforme de la Taxe Professionnelle, annoncée en février 2009 par le 
Président de la République, a été adoptée dans le cadre de la loi de finances pour 2010 
(n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) et est entrée en  vigueur le 1er janvier 2010. 
L’exposé des motifs est explicite, il indique qu’« il est, ainsi, mis fin à une taxation unique 
en Europe, pesant sur les investissements productifs des entreprises, dont le caractère 
anti-économique est unanimement dénoncé depuis plus de trente ans et que cette 
réforme, d’autant plus opportune dans le contexte actuel de crise économique, soutient 
utilement l’investissement, la croissance et l’emploi, face à la concurrence internationale 
et aux menaces de délocalisations ». 
 

3.2 –  Rappel des principales caractéristiques de la Réforme de la 
Taxe Professionnelle  
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3.2.1 – Un nouvel impôt économique local : La Cotisation 
Economique Territoriale :  

 
La Loi de Finances pour 2010 substitue, donc  à la Taxe Professionnelle un nouvel impôt 
économique local : la Contribution Economique Territoriale (C.E.T.), elle-même composée 
de deux parts distinctes : 
 

o La Cotisation Foncière des Entreprises (C.F.E.), estimée à 6 milliards d’€, qui 
correspond à l’ancienne part foncière de la Taxe Professionnelle. Les redevables 
sont les mêmes que ceux qui étaient soumis à la T.P. 

 
La C.F.E. est perçue par les communes qui lèvent la Taxe Professionnelle  et par les 
EPCI à fiscalité propre. 
 
Les entreprises du secteur industriel bénéficient d’un abattement de 30 % de la valeur 
locative foncière servant d’assiette à cette C.F.E. 
 
Le taux de la C.F.E. est voté par les collectivités qui en sont bénéficiaires. 
 

o La Cotisation Assise sur la Valeur Ajoutée (C.V.A.E.), estimée à 11 milliards d’€, 
qui correspond à l’ancienne cotisation minimale de taxe professionnelle (CMTP). 

 
Cette cotisation, dont le taux maximum est fixé nationalement à 1,5 % de la valeur 
ajoutée, concerne les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152.500 €. Mais 
entre 152.500 € et 500.000 €, les entreprises seront remboursées par l’Etat sous la forme 
d’un dégrèvement. 
 
La C.V.A.E. est affectée au bloc communal (EPCI + communes) à concurrence de 26,50 
% de son produit. 
 
Le produit de la cotisation, qui sera perçue au niveau national à partir du taux unique de 
1,5 % sur la valeur ajoutée, fera l’objet d’une répartition territorialisée dans chaque 
commune en fonction de la répartition des effectifs salariés par établissement mais des 
dispositions complémentaires sont susceptibles d’être introduites sur ce point, dans le 
PLF 2011 pour mieux prendre en compte les territoires à forte implantation industrielle. 
 
La somme des deux cotisations représentatives de la Contribution Economique 
Territoriale (CET) est plafonnée à 3 % de la valeur ajoutée des contribuables (au lieu de 
3,5 % pour la Taxe Professionnelle). 
 
La participation des collectivités locales et EPCI au plafonnement de la valeur ajoutée 
(ticket modérateur) a été maintenue, mais ce dernier n’entrera en vigueur qu’à compter de 
2013. Le nouveau dégrèvement s’imputera sur la Contribution Economique Territoriale 
des entreprises de chaque établissement établie au titre de l’année d’imposition. 
 
Pour 2010, les collectivités concernées paient un ticket modérateur égal au montant du 
ticket modérateur de 2009. 
 

 
3.2.2 – Un nouvel impôt économique local accompagné d’un 

panier de ressources  
 

A cette Contribution Economique Territoriale (C.E.T.) viennent s’ajouter, à partir de 2011, 
d’autres ressources comme par exemple : 
 

- Les Impositions Forfaitaires sur les Entreprise de Réseau (I.F.E.R.), 
 
- La Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM), 

154



 

32 

- Les réaffectations d’impôts entre niveaux de collectivités (taxe d’habitation, taxe 
professionnelle, taxe foncière sur les propriétés non bâties), elles-mêmes 
complétées par une dotation budgétaire. Ces ressources seront ajustées en plus 
ou en moins par une Dotation du Fonds National de Garantie Individuelle de 
Ressources (FNGIR) selon que la collectivité ou l’EPCI figurera au rang des 
« gagnants » ou « des perdants » de la réforme. 

 
- La réintégration de 5 % de frais de gestion prélevés par l’Etat sur les cotisations de 

taxe d’habitation et de taxe d’habitation de même que sur la fraction de taxe 
professionnelle conservée : la C.F.E.  

 
 
3.2.3 – Une entrée en vigueur de la réforme au 1 er janvier 2010 

pour les entreprises avec un régime transitoire en 2010 
pour les collectivités et les EPCI concernés   

 
Il convient, en outre, de rappeler que : 
 
� La réforme n’a aucune incidence directe pour les communes membres d’un EPCI 

levant la T.P. Unique, 
 
� Les EPCI à Taxe Professionnelle Unique (TPU) deviennent des EPCI à Fiscalité 

Professionnelle Unique (FPU), 
 
� La cotisation foncière des entreprises n’est perçue que par les communes levant la TP 

et les EPCI à fiscalité propre (qui perçoivent en sus une part de CVAE), 
 
� La réforme entre en vigueur pour les entreprises en 2010. Elles seront imposées à la 

C.E.T. et aux IFER, 
 
� En revanche, les collectivités territoriales et leurs groupements ne bénéficieront du 

nouveau régime de fiscalité locale qu’à compter de 2011, 
 
� Un dispositif transitoire a été mis en place pour 2010 où l’Etat joue le rôle de Chambre 

de Compensation en percevant les nouvelles contributions des entreprises et en 
reversant aux collectivités ce qu’elles auraient du recevoir si la taxe professionnelle 
n’avait pas été supprimée sous la forme d’une compensation relais régie par l’article 
1640 B du Code Général des Impôts. 

 
 

3.2.4 – Un taux intercommunal de référence applicable dès 2010 
aux entreprises  

 
La nouvelle cotisation foncière des entreprises (CFE) a donc été appliquée dès 2010 aux 
entreprises et bien qu’étant perçue, en 2010, au profit du budget général de l’Etat, elle a 
déjà revêtu toutes les caractéristiques qu’elle aura en 2011. Notamment, dans la mesure 
où la CFE sera entièrement dévolue au bloc communal, son taux dit « taux de référence 
» est calculé en additionnant les taux des différents niveaux de collectivités. 
  
Dès 2010, le taux référence a donc pris en compte : 

-  la suppression de l’abattement de 16% de la base d’imposition à la taxe 
professionnelle qui se traduit par une réfaction du taux de référence ; 

-  la réduction des frais d’assiette et de recouvrement à 3% (au lieu de 8 % sur la TP) 
qui se traduit par une augmentation du taux de référence à due concurrence. 
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Ainsi, pour les EPCI à Fiscalité Professionnelle unique, sans préjudice de l'application 
du mécanisme de réduction progressive des écarts de taux qui se poursuit dans les 
EPCI à TP unique où les taux communaux sont encore en période de convergence 
(ce qui le cas de la CUB, puisque le mécanisme de convergence vers le taux unique 
s’achève en 2012), le taux intercommunal de référence  résulte de la somme : 
 
a)- du taux intercommunal relais voté par l’EPCI  ; 
 
b)- des taux départemental et régional de taxe professionnelle applicables sur le territoire 

de l'EPCI pour les impositions au titre de l'année 2009; 
 
c)- le cas échéant, du taux de la cotisation de péréquation prévue par l'article 1648 D 

applicable sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale 
pour les impositions au titre de l'année 2009, 

 
Ce taux de référence étant ensuite corrigé par coefficient multiplicateur de 0,84 minorant 
le taux pour tenir compte de la suppression de l’abattement de 16% des bases CFE (qui 
s’appliquait à la taxe professionnelle) puis par un nouveau coefficient multiplicateur de 
1,0485 majorant cette fois le taux de référence pour prendre en compte la réduction des 
frais d’assiette et de recouvrement. 
 
 

3.2.5 – Une évolution du taux intercommunal de référence 
demeurant encadrée  

 
A l’occasion de la réforme de la taxe professionnelle, les règles de liaison du taux de CFE 
avec les taux des impositions ménages qui s’appliquaient à la Taxe Professionnelle ont 
été revues. 
 
Les EPCI et les communes concernés voient leur taux de C.F.E. strictement lié à ceux 
des taxes ménages. 
 
Ainsi, le taux de CFE ne peut être majoré que dans la limite de l’augmentation des taux 
des taxes ménages et dans tous les cas, de l’évolution la plus faible constatée au cours 
de l’exercice précédent, au niveau du coefficient de variation du taux moyen pondéré des 
taxes foncières et d’habitation ou du coefficient de variation du taux moyen pondéré de 
taxe d’habitation. 
 
Il ne peut plus être fait usage de l’augmentation dans la limite de 1,5 fois l’évolution 
des taux des taxes ménages en vigueur depuis 2003. 
 
Sont, par contre, toujours possibles : 

*  La mise en réserve de majoration de taux ou « capitalisation » pendant trois ans, 

*  Le recours à la majoration spéciale pour les collectivités éligibles, 

*  L’augmentation lorsque le taux est inférieur d’au moins 25 % au taux moyen de 
la catégorie, 

*  Le taux plafond de taxe professionnelle est maintenu (32,26 % pour 2010). 
 

3.2.6 – La fixation par les Communes et EPCI concernés d’un taux 
relais de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) pour 
2010 

 
Il convient de rappeler qu’en 2010, seules les communes et les EPCI à fiscalité propre 
percevant la taxe professionnelle ont été autorisés à voter un taux relais de la C.F.E, ce 
taux relais permettant d’aboutir au calcul de la compensation relais prévue au titre 
uniquement de la période transitoire de 2010. 
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En fonction de l’ensemble des règles applicables tant en matière d’assiette que de taux et 
en utilisant, le potentiel de majoration qui lui était offert par d’une part, la variation 
enregistrée en 2009 du taux moyen pondéré de taxe d’habitation (1,017395) et d’autre 
part, les mises en réserves d’augmentation de taux de Taxe Professionnelle effectuées au 
titre des précédents exercices (0,27 point) , le Conseil de Communauté a  été amené à 
fixer, par délibération n° 2010/0206  du 8 avril 20 10, le taux relais de TP/CFE à 26,23% 
pour 2010 , lui permettant escompter un produit de compensation relais  de 
362.402.022 €. 
 

A cette occasion, l’assemblée communautaire a relevé que le taux relais de la CFE ne 
portait plus sur la totalité des bases comme pour la Taxe Professionnelle mais 
uniquement sur les bases de la Cotisation Foncière des Entreprises, bases 
s’élevant à 255.611.742 €, soit 18,08 % seulement du total des bases théoriques de 
Taxe Professionnelle communiquées pour 2010. 
 

Et donc, en définitive, le constat d’un très faible impact de la majoration de taux de CFE 
qui, en brut, s’établissait à 2,78 % (26,23/25,52) mais s’élevait en réalité à 0,50% (2,78 %  
x  18,08 %), les entreprises du secteur industriel bénéficiant, de surcroît, d’un abattement 
de 30 % de leur valeur locative foncière servant d’assiette à la CFE. 
 

3.2.7 – L’évolution des bases nettes de taxe professionnelle en 
2010 

 

Enfin, grâce à la poursuite  du travail partenarial avec les Services Fiscaux qui n’a pas 
cessé pendant la les discussions parlementaires sur le projet de réforme, bien au 
contraire, pour améliorer la complétude de l’assiette de la taxe, les bases théoriques de 
Taxe Professionnelle communiquées pour 2010 par le Pôle Fiscalité de la DRFIP ont 
enregistré une évolution de 3,27%, progression tout à fait honorable en année de 
lente sortie de crise,  après l’année exceptionnelle et atypique qu’a constitué l’année 
2009 (+7,98%) avec notamment l’impact de l’entrée dans les bases des équipements, 
immobilisations et matériels de la deuxième phase du Tramway, de l’imposition de 
nouvelles stations d’épuration et de parcs de stationnement et de bonne tenue dans 
l’ensemble, du tissu économique local. 
 

3.2.8 - L’impact de la disparition de Ford Aquitaine Industries 
comme établissement exceptionnel sur le prélèvement 
effectué sur le produit fiscal de la CUB au profit du Fonds 
Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle 
(FDPTP) 

 

Sur ce point, il convient de rappeler que si la réforme de la Taxe Professionnelle n’avait 
pas eu lieu, la CUB aurait vu cesser, le prélèvement effectué, depuis plusieurs années, au 
profit du Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle, sur son produit 
de TP au titre de l’écrêtement des bases de l’établissement Ford, constituant un 
établissement exceptionnel au sens de la Taxe Professionnelle.  
 

Or, dans le cadre de la réforme de la Taxe Professionnelle, le Législateur a décidé, pour 
2010, année de transition entre deux régimes fiscaux, maintenir le prélèvement sur le 
produit de la fiscalité communautaire et de le geler au niveau atteint en 2009. 
 

La CUB est, bien entendu, intervenue, à plusieurs reprises, auprès du Préfet mais aussi 
des Ministères concernés pour dénoncer cette situation mais n’a malheureusement pas 
obtenu gain de cause et a, donc, du se résoudre à se voir prélever en 2010, sur son 
produit fiscal, une somme de 6.362.039 €. 
 

Pour 2011, au vu des textes pour l’instant votés, il apparaît que le prélèvement effectué 
sur le produit fiscal communautaire disparaîtrait en dépenses avec correction 
concomitante du FNGIR. Des confirmations sont recherchées sur ce point. 
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3.2.9 – Les autres mesures prises par la CUB découlant 
directement de la réforme de la Taxe Professionnelle  

 

3.2.9-1 – La Cotisation minimum de Contribution Foncière des 
Entreprises  

 

Jusqu’en 2009, les EPCI à taxe professionnelle unique (TPU) choisissaient un local de 
référence dont la valeur locative permettait de déterminer le montant de la base minimum 
de taxe professionnelle.  

Par délibération n°2007/0339 du 25 mai 2007, le Con seil de Communauté avait choisi un 
local de référence sur la parcelle AI 99 à Blanquefort conduisant à une base minimum de 
taxe professionnelle de 1 538  €uros en 2008, base qui, sous l’effet des revalorisations 
indiciaires annuelles,  a atteint en 2009 une valeur de  1576 euros, donnant une cotisation 
totale de taxe professionnelle comprise entre 655 et 696 € selon la commune 
d’implantation des redevables.  

Dans le cadre de la réforme de la Taxe Professionnelle, la cotisation minimum de TP a 
été transformée en cotisation minimum de cotisation foncière  des entreprises  régie 
par les dispositions de l’article 1647 du  code général des impôts. 
 

Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une 
cotisation minimum au lieu de leur principal établissement, dès lors que leur base 
d’imposition à la cotisation foncière des entreprises est inférieure à un minimum 
prédéterminé.  

Ainsi, les EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU) peuvent fixer, par délibération, le 
montant de la base de cette cotisation dans une fourchette comprise entre 200 € et 2 000 
€. A défaut de délibération, le montant de la base minimum est celui en vigueur en 2009. 
15 959 cotisants, soit 36 % du total, relèvent de ce régime.  
 

En 2010, le régime de la contribution économique territoriale s’applique aux redevables et 
n’impacte pas encore les finances de la Communauté urbaine. Compte tenu des 
modifications introduites dans le calcul de la cotisation (intégration de l’abattement 
général à la base de 16 % dans le calcul du taux), la CUB a recalculé le montant de la 
base minimum qui s’établit, en équivalence à celle de 2010, à 1 876 €. 
 

C’est cette base minimum que le Conseil de Communauté a reconduite pour 2011, 
par délibération n° 2010/0647 du 24 septembre 2010.  
 

En application de l’article 1647D du CGI, ce montant sera revalorisé chaque année 
comme le taux prévisionnel d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors 
tabac associé au projet de loi de finances pour la même année.  
 

Par ailleurs, la CUB a décidé de réduire de moitié le montant de la cotisation minimum 
pour les assujettis n’exerçant leur activité professionnelle qu’à temps partiel ou moins de 
neuf mois de l’année. Cette mesure était déjà adoptée en taxe professionnelle.  
 

3.2.9-2 – L’adaptation par la CUB de son régime d’exonérations de 
Taxe économique  

 

Par délibération n° 2008/0465 du 18 juillet 2008, l e Conseil de Communauté avait 
actualisé ses décisions sur les différentes exonérations possibles sous le régime de la 
taxe professionnelle.  
La loi de Finances pour 2010 ayant remplacé la taxe professionnelle par la contribution 
économique territoriale, les possibilités d’exonération données aux Collectivités 
territoriales et EPCI concernés ont été revues par le Législateur et adaptées au nouveau 
régime fiscal désormais en vigueur. 
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Par délibération n°2010/0648 du 24 septembre 2010, le Conseil de Communauté a donc 
revu, pour une mise en oeuvre à compter de 2011, ses exonérations sous l’empire des 
nouvelles dispositions applicables et a été amené à adopter les décisions suivantes toute 
en prenant en compte les évolutions législatives en la matière introduites dans la loi de 
finances pour 2010, sachant que ces exonérations ne concernent que la cotisation 
foncière des entreprises. En ce qui concerne la cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises,  l’article 1586 nonies du code général des impôts dispose, en effet, que 
lorsqu’un établissement est exonéré de cotisation foncière des entreprises , il peut, 
à sa demande auprès de l’administration fiscale, bénéficier de l’exonération de 
cotisation à la valeur ajoutée des entreprises dans la même proportion.  
Le bénéfice de l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est, 
cependant, subordonné au respect du même règlement communautaire que celui 
appliqué pour l’exonération de cotisation foncière des entreprises dont l’établissement 
bénéficie.  
 

La délibération du Conseil de Communauté a reconduit, en régime de contribution 
économique territoriale les exonérations appliquées précédemment sous le régime de la 
taxe professionnelle et pour lesquelles aucun autre changement législatif n’est intervenu, 
à savoir : 
 

1 L’exonération dans le cadre de l’aménagement du territoire dans les zones d’aide à 
finalité régionale adoptée initialement par délibération  n°95/1024 du 22 décembre 
1995 (exonération à 100 % pendant 5 ans),  

2 L’exonération des médecins et des auxiliaires médicaux en milieu rural adoptée 
initialement par délibérations n°87/351 du 26 juin 1987 et  n°88/349 du 20 mai 1988 
(exonération à 100 % pendant 2 ans)  

3 L’exonération des entreprises nouvelles et des reprises d’entreprises en difficulté 
adoptée initialement par délibération  n°95/666 du 8 septembre 1995 (exonération à 
100 % pendant 2 ans),  

4 L’exonération dans le cadre de l’aménagement du territoire dans la zone d’aide à 
l’investissement des PME adoptée initialement par délibération  n°95/1024 du 22 
décembre 1995 (exonération à 100 % pendant 5 ans),  

5 L’exonération pour les créations et extensions d’établissements en zones urbaines 
sensibles (ZUS) adoptée initialement par délibération n°97/634 du 27 juin 1997 
(exonération à 100 % pendant 5 ans),  

S’agissant de l’exonération des entreprises de spectacles vivants et des cinémas d’art et 
essais édictée à l’article 1464 A du code général des impôts, en fonction des 
modifications apportées dans le cadre de la loi de finances pour 2010, notre 
Etablissement s’est prononcé en faveur d’une exonération :  

� à hauteur de 100 % des établissements de spectacles cinématographiques qui ont 
réalisé un nombre d’entrées inférieur à 450 000 par an,  

� à hauteur de 100 % des établissements de spectacles cinématographiques qui ont 
réalisé un nombre d’entrées inférieur à 450 000 par an et qui bénéficient d’un 
classement « art et essai ».  

Il a également pris acte de la suppression des deux dispositifs d’exonération de taxe 
professionnelle et l’abattement dégressif, en zone franche urbaine et en zone de 
redynamisation urbaine.  
 

3.2.9-3 – Le régime des abattements de Taxe d’Habitation  
 

Dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale insérée dans la loi de finances pour 
2010, les collectivités et EPCI concernés se sont vus attribuer le produit de la taxe 
d’habitation provenant du département pour compenser une partie du produit 
antérieurement ramené par la Taxe Professionnelle supprimée et remplacée par la 
contribution économique territoriale. 
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Dans ce cadre, les collectivités concernées ont commencé, dès les mois de mai/juin 
derniers, à s’intéresser à la problématique de la fixation de leur politique d’abattements 
liée à la Taxe d’Habitation et ont vite pris conscience des difficultés que ne manquerait 
pas de soulever cette question tant au niveau des contribuables que de leur budget.  
 

Au fur et à mesure que les collectivités on été amenées à approfondir leurs études, il est 
apparu que les textes votés pour assurer un simple transfert d’impôts entre deux 
collectivités ne permettraient pas de parvenir à la fois à une neutralité fiscale pour les 
contribuables et à une neutralité budgétaire pour les collectivités. 
 

Les associations d’élus ont alors alerté l’Etat sur la nécessité de leur laisser un peu plus de 
temps pour examiner plus au fond les effets décelés et ce, d’autant plus que la décision avait 
été prise par le gouvernement de différer à l’examen du PLF 2011, « la clause de revoyure » 
pour corriger les quelques points qui n’allaient pas dans la réforme adoptée. 
 

Les élus ont obtenu, dans un premier temps, de l’Etat, un délai supplémentaire d’un mois 
pour leur permettre de se prononcer sur la question des abattements, la date limite fixée 
par le Législateur au 1er octobre étant, sans modification préalable du texte initial, reportée 
au 1er novembre en attendant la validation de cette mesure  lors du vote du PLF 2011. 
 

Puis, ayant, enfin, pris conscience de l’ampleur des dégâts que manquerait pas de faire, 
s’il était appliqué, le dispositif initialement engagé, l’Etat a décidé de prendre 
définitivement la main sur ce sujet.  
 

Les collectivités et EPCI concernés ont été informés au travers d’un courrier daté du 15 
octobre 2010 adressé au Président de l’Association des Maires de France et signé par 
trois Ministres (Economie, Intérieur, Budget) et un Secrétaire d’Etat (aux collectivités 
territoriales) que le gouvernement souhaitait « assurer de façon automatique la neutralité 
de la réforme pour les contribuables sans qu’il soit besoin de modifier la politique fiscale 
mise en œuvre localement », des dispositions spécifiques non encore rédigées devant 
être insérées, à cet effet, dans l’article 59 du PLF 2011 pour légaliser tout cela. 
 

Les ministres ont, en effet, précisé « qu’aucune modification des abattements existant 
localement ne sera nécessaire pour tirer les conséquences de la réforme. Le cas 
échéant, les communes et les intercommunalités qui auraient déjà délibéré sur ce 
point disposeront d’un délai exceptionnel, jusqu’au 15 novembre 2010,  pour 
revenir, si elles le souhaitent, sur leur délibération ». 
 

Au regard de ces « novations » de dernière minute, comme il y avait été invité par M. le 
Préfet de Région Aquitaine, Préfet de la Gironde, qui a confirmé par circulaire datée du 18 
octobre 2010, le Conseil de Communauté a retiré de l’ordre du jour de sa réunion du 22 
octobre 2010 le projet de délibération qu’il s’apprêtait a prendre pour fixer sa propre 
politique d’abattements qui s’alignait pratiquement sur celle du département de la 
Gironde. 
 

Dans une récente circulaire de la DRFIP, il est confirmé que : « Les nouveaux dispositifs 
corrigeront tous les effets du transfert de la part départementale de TH mais uniquement 
ceux-ci. Aucune modification du niveau des abattements n’est donc nécessaire pour 
parvenir à la neutralité recherchée. 
 
De ce fait, toute modification du niveau des abattements décidée par la collectivité 
aura pour elle les conséquences habituelles . Ainsi, en sera-t-il dans les deux cas 
suivants : 

o La délibération pour 2011 instaure un régime d’abattements plus favorable 
qu’en 2010 (alignement sur le régime d’abattement du département par 
exemple). 

Le mécanisme d’ajustement ne produira ses effets qu’à hauteur du transfert de la part 
départementale. La cotisation individuelle de TH sur la part communale ou 
intercommunale, calculée en fonction des taux « rebasés », se trouvera donc réduite du 
fait de la délibération. La collectivité enregistrera une perte de produit non compensée par 
la garantie de ressources calculée sur les éléments 2010. 
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o la délibération pour 2011 instaure un régime d’abattements moins favorable 
qu’en 2010. 

Dans ce cas également, le mécanisme d’ajustement ne produira ses effets qu’à hauteur 
du transfert de la part départementale. Par voie de conséquence, la charge fiscale globale 
pesant sur le contribuable sera augmentée en raison de l’application d’abattements moins 
favorables sur la part communale ou intercommunale calculée en fonction des taux « 
rebasés ». En contrepartie, les ressources de la collectivité seront plus élevées ».  
 
 

3.3 – Les autres mesures prises par la CUB en marge de la 
réforme de la Taxe Professionnelle  

 
3.3-1 – La majoration du taux du Versement Transport  

 
Institué par la loi 73-640 du 11 juillet 1973 et les articles L233-364 et suivants du Code 
Général des Collectivités Territoriales, le versement transport constitue en 2010 l’une des 
principales recettes de la Communauté Urbaine, affectée au budget annexe des 
transports publics. Sa finalité est de faire participer les employeurs au financement des 
transports en commun. 
 
Après avoir maintenu son taux pendant plus de dix ans à 1,40%, la CUB a décidé de le 
porter à 1,55% à compter du 1er janvier 2004, à 1,75% à compter du 1er janvier 2005 puis 
à 1,80% à compter du 1er janvier 2006. Ce taux s’applique à la masse salariale 
déplafonnée des établissements de neuf salariés et plus.  
 
Or, l’article 55 de la loi n°2010/788 du 12 juillet  2010 portant engagement national pour 
l’environnement et codifié à l’article L 2333-67 du Code Général des Collectivités 
Territoriales a ouvert la possibilité de majorer le taux de versement transport de 0,2% 
dans les territoires comprenant une ou plusieurs communes classées communes 
touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme, condition que remplit  
notre Etablissement puisque la commune de Bordeaux est classée commune touristique. 
 
Après la réalisation des deux premières phases aujourd’hui en service, la CUB a décidé 
de poursuivre l’équipement de son territoire avec la réalisation d’une troisième phase de 
TCSP prévoyant l’amélioration du réseau existant ainsi que l’extension des lignes 
actuelles de tramway et la réalisation du tram train du Médoc, projets pour lesquels elle 
vient de déposer un dossier de candidature dans le cadre de l’appel à projet du Grenelle 
de l’environnement afin d’obtenir un complément de subvention de l’Etat. 
 
Notre institution souhaite dans le même temps s’engager dans un programme de 
réalisation d’aménagements de voirie en faveur des transports en commun. 
 
L’ensemble de ces projets nécessitant de lourds investissements appelés à mobiliser des 
financements conséquents, le Conseil de Communauté a décidé, par délibération n° 
2010/0749 du 22 octobre 2010, de majorer son taux de VT de 1,80 à 2,00% à compter 
du 1 er janvier 2011. 
 
Cette majoration permet à la CUB d’escompter pour 2011 un produit supplémentaire 
estimé à 14 M€ en année pleine, sachant que le produit du versement transport, 
principale ressource du budget annexe Transports, s’est élevé, au compte administratif 
2009, à 129,1 M€. 
. 
Par ailleurs, M. le Président de la CUB est également intervenu auprès du GART en vue 
de sensibiliser cette association représentative des AOT de Transports publics urbains 
sur la nécessité de faire un travail de lobby auprès du Gouvernement en vue d’obtenir les 
données nominatives relatives à cette taxe .  
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Ce travail s’est avéré payant puisque le Gouvernement a donné suite à cette demande 
déjà ancienne au travers de l’article 118 de la loi n°2009/1674 de finances rectificative 
pour 2009, article soumis toutefois à la parution d’un décret en cours de mise au point 
entre le GART, les Ministères concernés et quelques AOT, comme celle de Bordeaux, 
sensibilisées au sujet.  
 
Au cours de la présente année, la CUB a, enfin, poursuivi : 

o le travail partenarial menée sur le VT avec l’URSSAF Gironde avec une rencontre 
organisée interservices organisée le 8 avril 2010. 

o l’étude de remise à plat des exonérations de versement transports parfois très 
anciennes accordées à des associations et fondations reconnues d’utilité publique 
sans but lucratif et à caractère social pour vérifier s’ils remplissent toujours les 
conditions requises pour continuer à en bénéficier.  

 
C’est ainsi qu’à l’issue d’une étude très approfondie, le Conseil de Communauté, a 
décidé, par délibérations n°2010/317 à 327 du 28 ma i 2010 de supprimer à onze 
premières associations l’exonération de Versement Transports  accordées en 
application de l’article L 2333-4 du Code Général des Collectivités Territoriales 
 

 
3.3-2 – La Taxe d’enlèvement des ordures ménagères  

 
Comme chaque année, depuis maintenant 2005, l’évolution du produit de la TEOM 
dépend d’une procédure qui se déroule en deux temps :  
 

o la détermination avant le 15 octobre d’une année pour être applicable à compter 
de l’année suivante de zones de perception ou secteurs d’assiette, 

 
o la fixation, au plus tard le 31 mars de l’exercice de perception de l’impôt, du ou des 

taux de la taxe pour les divers secteurs de collecte choisis, en vue de 
proportionner le montant de la taxe à l’importance du service rendu apprécié en 
fonction des conditions de réalisation du service et de son coût. 

 
 
Par délibération n° 2006/0640 du 22 septembre 2006,  le Conseil de Communauté a arrêté 
des zonages en fonction du service rendu à l’usager et de son coût, ce qui permet ensuite 
de voter des taux de taxe différenciés, zonages qui ont été modifiés par délibération 
n°2008/0551 du 3 octobre 2008 pour prendre en compt e des modifications apportées sur 
la commune de Bordeaux et plus particulièrement le fait de retirer le quartier des 
Chartrons de l’Hyper centre de Bordeaux pour l’affecter à la zone collectée trois fois par 
semaine. 
 
Ce système n’ayant pu être pérennisé, le Conseil de communauté a décidé, par 
délibération n°2010/0699 du 24 septembre 2010, de r éintégrer ce quartier dans son 
zonage d’origine à savoir celui de l’Hyper centre de Bordeaux. 
 
En 2010, le produit de la TEOM a évolué à taux constants de 2,71%  avec une 
revalorisation forfaitaire des valeurs locatives cadastrales de 1,2%. 
 
En 2011, il est tablé sur une évolution du produit de la TEOM de 2,50% par rapport au 
produit 2010, étant précisé que le produit de cette taxe ne couvre pas la totalité des 
charges du service. En 2011, cette taxe devrait couvrir près de 67% des charges du 
Budget annexe des Déchets Ménagers et assimilés, le solde étant couvert par les 
recettes propres liées à l’activité du service et par la fiscalité sous la forme d’une 
subvention du budget principal au budget annexe pour 24,6 %. 
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3.3-3 - La Commission Intercommunale des Impôts Directs 
(C2ID) 

 
Comme indiqué l’année dernière à la même époque, la Commission Intercommunale des 
Impôts Directs (C2ID), créée par les délibérations n° 2008/0210 du 25 avril 2008 et n° 
2009/0089 du 13 février 2009, s’est réunie pour la première fois dans  l’histoire de la 
Communauté le 16 mars 2010 afin d’examiner la situation de 2912 locaux et le 19 
novembre 2010, pour étudier cette fois la situation de 2018 locaux. 
 
La constitution de cette instance est tombée à point nommé avec notamment:  

� la réforme de la Taxe Professionnelle  et la nécessité de redoubler de vigilance 
dans le suivi des éléments qui vont constituer la nouvelle Cotisation Economique 
Locale (CET), 

� La réforme des valeurs locatives  annoncée, à plusieurs reprises par le Président 
de la République et qui prend de plus en plus corps avec les expérimentations qui 
vont être lancées sur quelques départements tests. 

 
3.3-4 - La Dotation Communautaire de Croissance et de 

Solidarité   
 

La Communauté se trouve fortement engagée dans des domaines tels que le logement 
social, la politique de la ville, l’aménagement de ZAC et centres bourgs, le renouvellement 
urbain, la construction de locaux scolaires, le développement économique et l’emploi, les 
transports urbains. Autant de domaines consommateurs de ressources qui bénéficient 
directement aux communes. Elle a, en outre, mis en place depuis 2009, le Fonds de 
Proximité qui a été notamment abondé par la part de produit de taxe locale d’équipement 
restant après le reversement habituel du 1/7ème du produit aux communes. Elle a signé, 
enfin, avec chaque commune, un contrat de co-développement comportant des 
engagements mutuels pour la période 2009/2010/2011.  
 
En dépit du contexte particulièrement contraint décrit dans la première partie de ce 
rapport et de l’année particulière que 2011 va constituer pour la Communauté qui ne verra 
finalement ses ressources fiscales maintenues au niveau atteint en 2010 que  par le biais 
du versement d’une dotation du FNGIR, le Bureau, lors de sa séance du 7 octobre 
dernier a acté le principe  : 

• d’une majoration en 2011 de l’enveloppe globale de DSC de 2,50%  par rapport 
à celle fixée pour 2010 (33.350.625 €) portant l’enveloppe globale 2011 à 
34.184.391 € et du versement à chaque commune d’une attribution égale à 
celle de 2010 majorée de 2,5%. 

• de faire évoluer, à partir de 2012, l’enveloppe globale en fonction de l’évolution du 
produit résultant de la formule qui pourrait prendre la forme suivante [CET 
(CFE+CVAE) + FNGIR + DCRTP] 

• de la révision des critères de répartition de la dotation pour, si possible, une 
application à compter de 2012. 

 

3.3.5 -  Sur quelles ressources fiscales la CUB peut tabler en 
2011 première année de pleine application de la réforme 
de la Taxe Professionnelle  ? 

 

Comme déjà indiqué, en 2011, la physionomie du budget sera bouleversée par la 
réforme de la Taxe Professionnelle, 2010 ayant constitué, à cet égard, une année de 
transition avec le versement aux EPCI et communes concernées d’une compensation 
relais. 

En contrepartie de la suppression et du remplacement, dès 2010 de la taxe 
professionnelle par une contribution économique territoriale (CET), le Législateur a 
prévu une nouvelle répartition des impôts directs locaux entre les collectivités territoriales, 
des transferts d'impôts d'État à celles-ci et la mise en place à leur profit d'une Imposition 
Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER).  163
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Les communes et les établissements publics de coopération intercommunales 
(EPCI) conservent la taxe foncière sur les propriétés bâties et deviennent 
attributaires uniques de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe 
d'habitation, de la CFE, de 26,5 % du produit de la CVAE et d'une partie de 
l'imposition forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER). La taxe sur les 
surfaces commerciales (TASCOM) est transférée aux EPCI et communes 
concernés.  

Les départements conservent la taxe foncière sur les propriétés bâties et deviennent 
attributaires de 48,5 % du produit de la CVAE et d'une partie de l'IFER.  

La taxe spéciale sur les conventions d'assurance est transférée aux départements, ainsi 
que les droits de mutation à titre onéreux d'immeubles et de biens immobiliers et la taxe 
de publicité foncière sur les transactions de même nature.  

Par ailleurs, les régions deviennent attributaires de 25 % du produit de la CVAE  et de 
l'intégralité de l'IFER relative au matériel roulant ferroviaire destiné au transport de 
voyageurs et de l'IFER relative aux répartiteurs principaux.  

Enfin, les frais d'assiette et de recouvrement  prélevés par l'État sur le produit des 
impôts locaux sont réduits de plus de 2 Md€.  

Un mécanisme pérenne de garantie individuelle des ressources complète le 
dispositif . Ainsi, l'article 78 de la loi de finances pour 2010 instaure un mécanisme 
visant à compenser les pertes mais aussi à limiter les gains des collectivités 
territoriales et des EPCI et la mise en place d'une nouvelle redistribution des 
ressources. Ce mécanisme est opéré en deux temps. 

Dans un premier temps, une Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe 
Professionnelle (DCRTP) vient, pour chaque niveau de collectivité, assurer la 
garantie des ressources . Dans un deuxième temps, pour chaque niveau de 
collectivité, un fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) 
intervient pour assurer que les ressources de chaque collectivité, prise 
individuellement, ne sont pas modifiées par la réforme.  
L'enveloppe de ces fonds sera constituée de la somme des gains de chaque niveau de 
collectivités, laquelle sera répartie en fonction des pertes (après intégration de la dotation de 
compensation) de chaque collectivité. Pour chaque collectivité est calculée la différence, pour 
les seules ressources affectées par la réforme, entre le produit 2010 du panier de ressources 
avant réforme et le produit théorique 2010 du panier de ressources après réforme. 
 

La somme de ces différences individuelles donne le montant global de la DCRTP, qui est 
ensuite réparti entre les collectivités pour lesquelles la mise en oeuvre du nouveau 
schéma de financement se traduit par une perte de recettes fiscales, au prorata de cette 
perte. Cette dotation est versée chaque année à compter de l'année 2011.  
À compter de l'année 2011, chacune des collectivités pour lesquelles le nouveau schéma de 
financement se traduit par une augmentation de recettes fiscales fera l'objet d'un prélèvement 
annuel sur ces ressources, au profit du FNGIR. Le montant du prélèvement sera égal à celui 
du gain, mesuré par la différence entre les produits 2010 des paniers de ressources avant et 
après la réforme. 
Jusqu’à présent, Bercy a communiqué peu de chiffres sur les sommes susceptibles de 
revenir à chaque collectivité. Des premières simulations ont été mises à disposition des 
collectivités en début d’année 2010 sur la base de données 2008 puis en juillet dernier, à 
la disposition du Sénat, sur la base de données 2009 mais il semble que les chiffres sur 
lesquels les collectivités pourront véritablement s’appuyer seront ceux de 2010. 
 

Confrontés à cette situation, les services financiers de la CUB travaillent avec un Cabinet 
spécialisé dans le domaine de la Fiscalité Locale pour évaluer, autant que faire se peut, 
en fonction des données et informations disponibles, les prévisions de recettes sur les 
divers postes à inscrire au projet de Budget Primitif 2011 en s’appuyant notamment sur le 
principe réitéré, à plusieurs reprises, par le Législateur, selon lequel les collectivités et 
EPCI concernés doivent retrouver en 2011 au minimum un produit équivalent à celui qui 
leur a été attribué en 2010. 164
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IV – Le projet de budget primitif pour l'exercice 2011  
 

4.1 - Un changement d’époque  
 

On ne répètera jamais assez que depuis le début de la mandature, plusieurs évènements, 
déjà décrits dans le document de l’année dernière (crise économique et financière 
mondiale, nouvelles préoccupations environnementales et sociétales, raréfaction des 
ressources de tout genre incitant à faire mieux avec autant sinon moins, réduction des 
concours financiers de l’Etat, réformes fiscales, incertitudes sur des évolutions possibles 
dans bien des domaines, ….) sont intervenus montrant que les acteurs économiques tant 
privés que publics, l’Etat et les collectivités territoriales en général et donc, notre 
Institution en particulier, sont en train de vivre un changement d’époque leur faisant 
prendre conscience, qu’ils se situent dans bien des domaines à  la croisée des chemins. 

 

A la sortie, par ailleurs, d’un cycle de plus d’une dizaine d’années où elle a pu réaliser un 
niveau exceptionnel d’investissement dans des domaines structurants pour 
l’agglomération, permettant d’améliorer sensiblement le niveau de service rendu et la 
qualité de vie des habitants, la CUB a bien perçu ces évolutions de fond.  

 

Elle n’a pas tardé à prendre diverses orientations stratégiques pour anticiper et se 
préparer à tirer au maximum parti des grandes évolutions qui se dessinent pour au moins 
les deux décennies qui s’ouvrent dans un monde où le rapport au temps change avec 
l’accélération de la disponibilité et de circulation des informations, les avancées énormes 
faites dans le domaine des nouvelles technologies, la géolocalisation, etc…, où le rapport 
au travail se modifie avec l’allongement de la durée d’activité du fait du report de l’âge de 
la retraite, où de nouveaux phénomènes de société doivent être pris en compte avec, par 
exemple, le vieillissement de la population et l’accroissement du phénomène de la 
dépendance ou encore des nouvelles problématiques comme la maîtrise d’oeuvre sociale 
et urbaine du traitement en concertation avec tous partenaires et populations concernés 
de la question sensible des occupations illégales d’immeubles pour trouver des solutions, 
humaines en direction des familles bénéficiaires d’un accompagnement renforcé 
présentes sur le territoire communautaires, etc… 

 
4.2 - Une redéfinition des orientations stratégiques  
 

La CUB a redéfini ses grandes orientations stratégiques ou sa stratégie métropolitaine 
résumées dans l’acronyme EHDN pour : Emploi, Déplacements, Habitat, Nature. 

 

L’Emploi au sein de programmes comme Aéroparc, Ecoparc, Euratlantique, etc ; 
l’Habitat  avec un nouvel objectif de 9000 logements par an dans le cadre du PLH et 
l’opération « 50.000 logements nouveaux autour des corridors du Tram» ; les 
Déplacements avec l’ambition du multimodal et le développement des déplacements 
doux ; la Nature enfin avec le programme « Natures de ville » qui vise à valoriser la 
ceinture verte de l’agglomération. 

 

La CUB a bien senti qu’il fallait qu’elle travaille sur deux volets ou « deux jambes » avec 
d’une part, le quotidien ou « la réalité de tous les jours » et d’autre part, les grands sujets 
d’ordre métropolitain. 

 

En cette année 2011, de mi-mandature, la plupart des chantiers sur lesquels un accord de 
gestion est intervenu, est lisible, perceptible, visible. Le projet de PPI 2011-2015 qui sera 
présenté dans les développements suivants en est l’illustration.  

 

La « feuille de route » est fixée, la majorité des grands projets qui vont jalonner les 10 à 
15 années à venir sont recensés, certains allant même bien au-delà de la présente 
mandature (LGV, Euratlantique ou le franchissement JJ. Bosc…). 
 
C’est normalement plus dans le rythme de réalisation ou de programmation que des 
ajustements devraient être à opérer plutôt que dans l’inscription de nouveaux grands 
projets. 
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L’objectif de la CUB doit être maintenant d’être capable à la fois de : 

� tenir ses engagements sur la durée tout en veillant à garder le bon rythme sur les 
orientations qu’elle  a prises notamment dans le domaine des transports, du 
logement, etc… 

� valoriser et donner du sens à ses grandes réalisations dans le cadre du Projet 
Métropolitain. 

Pour ce faire, soucieuse de rendre crédible sa volonté de « nouvelle gouvernance », la 
CUB s’attache, à : 
 

� donner, dans le traitement du quotidien, plus de souplesse, plus réactivité, de 
proximité dans ses interventions en faveur de ses communes, tout en respectant 
leur diversité. La territorialisation en cours de certaines de ses interventions, la 
mise en œuvre des contrats de co-développement, nouvelle forme de partenariat 
plus fort et plus transparent signé avec chaque commune, la création du  Fonds 
de proximité doté de crédits importants illustrent, s’il en était besoin, cette 
nouvelle pratique ou mode de faire, 

 

� donner plus d’ampleur au Projet Métropolitain et de sens commun aux différentes 
dynamiques en cours sur le territoire communautaire en s’efforçant de créer une 
« communauté de destin », 

 

� donner à l’agglomération bordelaise une capacité à démultiplier les choses, une 
identification forte, une marque qui soit unique, 

 

� développer, face à des problématiques toujours plus complexes aux effets parfois 
inattendus, de nouvelles méthodes, façons de faire ou d’agir innovantes en 
termes de concertation (charte de la participation), de réflexion, de débats 
d’idées, de transparence, de nouvelles formes d’action publique correspondant 
aux attentes  ou aux contraintes du moment…. 

 

En tant qu’acteur majeur et incontournable du développement local , elle s’évertue 
notamment à fonctionner différemment, à améliorer sa gouvernance, son image , à être 
une plateforme d’échanges  et un lieu  d’ « intelligence territoriale »   et de 
partenariats reconnus , en s’attachant à accroître sa crédibilité,  en établissant ou 
rétablissant notamment des liens de confiance  avec ses communes, avec les autres 
partenaires publics et corps constitués (conférences des communes, travaux du C2D, 
organisation de divers séminaires sur des sujets ou des attentes d’agglomération, etc…).  
 

Ainsi, à titre d’exemple, les Conférences des communes  ont pris maintenant toute leur 
place  dans les différents lieux d’échanges . Depuis janvier 2008, 9 conférences se sont 
tenues, chaque fois dans une commune différente. Les dernières réunions organisées à 
Eysines et Le Bouscat ont permis, par exemple de débattre sur des thèmes comme le 
Logement, le Plan Climat et l’Agenda 21. 
 

De même, le Conseil de développement Durable  qui a été réinstallé en novembre 2008 
formule des propositions variées sur des thématiques ou sur des sujets plus généraux 
comme la gouvernance. Ainsi, une charte de la participation  a été proposée en 2009 
puis discutée avec élus et services. Elle donne aujourd’hui lieu, en particulier, à 
expérimentation sur des projets pilotes qui se développeront en 2011. Dans le même 
ordre d’idée, le C2D rendra, en 2011, ses propositions concernant la saisine « modalités 
de gestion des services publics ». 
 

D’autres propositions sont plus thématiques. Une auto saisine s’est ainsi intéressée aux 
enjeux environnementaux émergents et contribue à l’agenda 21 de la CUB. Le C2D a 
également vocation à attirer l’attention sur des thématiques neuves intéressant 
l’agglomération. Ainsi, en 2010, il a porté une conférence de Bordeaux Métropole 3.0 
autour de la place de l’imaginaire dans la construction urbaine. Sa participation à BM 3.0 
se poursuivra en 2011 au travers d’une contribution formelle à ce projet. Au titre des 
enjeux justifiant l’attention de l’agglomération bordelaise, le Conseil de développement 
travaille sur des auto saisines comme « culture et développement urbain », « jeunesse et 
esprit d’entreprendre » ou « discriminations », autant de thématiques impactant le 
développement du territoire. 
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En cohérence avec ces objectifs, et outre la nouvelle organisation de l’Administration 
communautaire qui se met progressivement en place après l’adoption par le Conseil de 
Communauté du « Projet d’Administration » le 9 juillet dernier, la Communauté a 
redéfini en 2010 le fonctionnement de ses comités de pilotage,  structures spécifiques 
dédiées  à la conduite d’une politique ou d’un projet bien définis et mode d’organisation 
permettant de mieux préparer la décision politique. 
 

Dans un souci de rendre le système plus opérationnel, l’organisation des COPIL a été 
recentrée sur deux niveaux de comité, les comités de pilotage Stratégique  concernant 
une politique dans son ensemble (les COSTRAT)  et les Comités de pilotage relatifs à 
un projet  bien identifié  (les COPRO)  avec également une notion de Comité partenarial  
(COPART) pour les comités de pilotage dont la CUB n’est pas la structure porteuse mais 
à laquelle elle participe (comités Euratlantique, LGV…). 
 

4.2-1 – La Démarche Bordeaux Métropole 3.0  
 

Mais face aux nouvelles attentes des habitants, aux données économiques et financières, 
aux enjeux de rareté des ressources et de préservation de la planète qui vont 
probablement modifier , comme déjà dit, les critères de qualité de vie, les facteurs 
d’attractivité, les enjeux de développement de notre territoire , la  CUB a surtout lancé 
publiquement, le 15 avril 2010, une vaste démarche de prospective 
territoriale « Bordeaux Métropole 3.0 »  qui vise à imaginer collectivement la vie dans 
l’agglomération bordelaise à l’horizon 2025/2030  et donc à débattre ouvertement des 
modèles pour notre métropole à plus long terme. 
 

La réflexion lancée vise à faire émerger une image assez cohérente de ce qui parait 
souhaitable et de ce qui est inacceptable parmi les possibles que la prospective permet 
d’imaginer, image sur le positionnement du territoire communautaire en France et en 
Europe, les façons dont les habitants y vivent et y travaillent, les grands équilibrent 
économiques et sociaux, les services publics et privés qui s’y trouvent…. 
 

L’objectif de la  Démarche Bordeaux Métropole 3.0  n’est pas de prédire l’avenir, mais 
de l’anticiper et de mettre en perspective les évolutions possibles face à une vision 
souhaitée , pour mieux outiller la décision publique. Une telle démarche est 
nécessairement participative. Elle doit mobiliser toutes les compétences et la diversité 
d’expression des élus, des institutions, des représentants de la société civile, des 
citoyens. 
 

Prévue en quatre phases, elle s’appuiera sur des appels à projets, contributions des 
acteurs du territoire pour donner lieu, au final en juillet 2011, à un recueil d’informations 
analysées qui permettra d’entériner des choix d’orientations stratégiques  pour la 
métropole. 
 

4.3 - La contrainte financière et les mesures prises par la CUB  
 

Mais une grande des grandes inconnues pour mener à bien tout cela,  c’est, à n’en 
pas douter, de savoir aussi comment vont se comporter, à compter du 1 er janvier 
2011, les ressources financières et fiscales de la CUB à la suite de la réforme de la 
Taxe Professionnelle  et de son remplacement par la Contribution Economique 
Territoriale (CET) et un panier de ressources qui va accompagner ce nouvel impôt avec la 
présence de dotations d’appoint versées par l’Etat beaucoup plus importantes 
qu’auparavant, entraînant une plus grande dépendance vis-à-vis du Budget de la Nation 
avec tous les risques que cela comporte quant on connaît les difficultés que l’Etat 
rencontre pour réduire impérativement son déficit.  
 

La CUB doit donc se préparer à une rupture dans la dynamique de ses ressources  
qui va appeler une révision de celle des dépenses. 
 

� rupture par rapport aux années passées  où la CUB, avec l’évolution dynamique 
de ses bases de Taxe Professionnelle, de l’ordre de 4 % en moyenne, avait le 
sentiment, en ayant opté en faveur du régime de la TPU d’avoir, malgré toutes les 
réformes subies par cette taxe, fait le bon choix.  
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Or, la réforme de la Taxe Professionnelle divise par plus de 5 les bases locales des 
entreprises (bases CFE comparées à celles de la TP 2010) et par 2,5 le produit de 
TP comparé au produit cumulé CFE+CVAE 2008….  
 

La perte de flexibilité fiscale et d’autonomie financière très significative conjuguée 
aux conséquences liées aux contraintes budgétaires de l’Etat ne tarderont pas, en 
effet, à se traduire par un tassement de la croissance des recettes locales rendant 
des établissements comme les communautés urbaines, peut-être, plus vulnérables 
que d’autres aux chocs externes ainsi qu’aux effets de ciseau.  

 

� rupture dans l’évolution des ressources qui doit effectivement appeler à une 
révision de  l’évolution de la dépense sous peine de voir, en quelques années, 
les capacités d’investissement, méthodiquement engrangées au fil des ans, se 
réduire drastiquement. La CUB ne peut faire autrement que d’ajuster ses dépenses 
à ses recettes et non l’inverse car il apparaît, en l’état actuel, inenvisageable de 
solliciter l’impôt ménages. Son salut dépendra de sa capacité à accroître ses 
ressources, à maîtriser ses dépenses de fonctionnement, facteur clef du maintien 
de sa capacité d’autofinancement et ses dépenses d’investissement.  

 

Elle doit s’efforcer également de remettre en perspective l’ensemble de ses 
politiques publiques , de revoir en fonction ses outils, d’apprendre à changer son 
regard dans un monde fait de complexités, de volatilité et d’inversions de 
tendance . 
 

La sauvegarde de ses marges de manœuvre passera avant tout par une 
optimisation de sa gestion et la recherche d’une amélioration de ses performances 
opérationnelles par la mise en place notamment de processus rénovés de 
planification de ses actions. 
 

D’autant que dans le même temps, notre Etablissement fait l’objet, de la part de l’Etat 
mais aussi d’autres partenaires, de sollicitations toujours plus fortes dans le cadre de 
politiques contractuelles avec des ordres de grandeur de participations qui sont sans 
commune mesure parfois avec ceux connus précédemment (LGV, Campus, 
Rocade….). 

 

Confrontée à cet environnement et ces tendances lourdes, la CUB n’est par restée les 
bras croisés et a, bien au contraire, pris son destin en main. Quelques exemples de 
décisions prises ou actions déjà menées ou en cours en témoignent. 
 

4.3-1 - Les missions confiées au Comité Stratégique « Conduite 
du Changement »  

 

Elle vient notamment de confier, par lettre de mission, à son Comité Stratégique de la 
« Conduite du  
changement » non seulement le suivi de la mise en œuvre du « Projet 
d’administration »  adopté par le Conseil de Communauté du 9 juillet 2010 mais aussi le 
suivi de la bonne mise en œuvre des contrats de co-développement . 
 

Mais elle lui a confié, en outre, la mission de travailler à l’évolution des différents 
règlements d’intervention de la CUB. 
 

En effet, différentes occasions ont montré ces derniers mois qu’il est sans doute possible 
d’agir de manière plus souple, plus adaptée aux contextes variés, de manière également 
moins coûteuse en matière d’aménagement des espaces publics courants, cette notion 
incluant notamment les voiries de desserte et de proximité, les accès aux équipements 
publics et les places et espaces verts de proximité. 
 

En vue de produire la ville autrement, plus rapidement, de manière moins coûteuse et 
plus économique en réseaux, mais aussi en espace, le Comité Stratégique doit réfléchir à 
l’évolution dans ce sens des modalités d’aménagement de l’espace public, issues de 
l’application du PLU, du PLH, du PDU, dans l’optique de la révision de ces documents 
d’urbanisme et du règlement de voirie, voire d’autres réglementations. 
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Le comité stratégique doit examiner à la fois les objectifs que se fixe la CUB en matière 
d’aménagement de ces espaces publics et, corrélativement, l’évolution de ses dispositifs 
règlementaires ainsi que de ses modes de faire en ne perdant surtout pas de vue tant 
l’approche budgétaire que l’approche développement durable , devant conduire à 
réaliser des investissements adaptés aux enjeux, respectueux de l’environnement aussi 
bien dans la phase de réalisation que dans celle de gestion ultérieure des espaces 
publics.  
 

Avec, en arrière-plan, toujours cette volonté d’anticiper, le Comité Stratégique a, enfin, reçu 
pour mission d’engager une réflexion sur des sujets plus prospectifs  liés notamment à 
l’exercice des compétences communautaires et la nécessité ou non de faire évoluer ces 
dernières (moyens concrets de définir, en lien avec les communes, modalités précises 
d’intervention dans des domaines où il est souhaité que notre Etablissement intervienne ( 
aires de grand passage ou l’aménagement numérique du territoire…)  en s’intéressant 
également  à la politique d’intervention de la CUB en matière d’évènementiel , suite aux 
dernières évolutions jurisprudentielles, en recherchant :  
- une plus grande souplesse d’intervention pour la CUB, tout en assurant la sécurité 
juridique de ses décisions ; 
- une hiérarchisation des enjeux en matière d’évènements (enjeux métropolitains, de 
solidarité territoriale, ou autre) ; 
- une plus grande capacité d’initiative pour valoriser son territoire. 
 

4.3-2 - La création d’une Mission « Optimisation de la gestion 
publique locale » et  la transformation du Groupe de Travail 
« Economies et Ressources » en Comité Stratégique  

 

Comme le principe en avait été acté lors du Séminaire « Finances » du 17 juillet 2008, le 
Groupe de Travail « Economies et Ressources » chargé d’étudier les marges de 
manoeuvre qui pourraient être dégagées pour maintenir et si possible accroître les 
capacités d’investissement de la CUB mais aussi de rechercher les voies et moyens de 
rationaliser la gestion publique, a tenu sa première réunion d’installation le 9 février 2009 
et s’est, depuis, réuni 7 fois pour examiner des sujets aussi variés que l’état de la politique 
achats de la CUB et les pistes d’améliorations possibles, la problématique du lavage des 
bacs à ordures ménagères, la réforme de la Taxe Professionnelle, les moyens d’optimiser 
le Versement Transports avec notamment des démarches engagées pour accéder aux 
données nominatives des entreprises et autres structures assujetties, la remise à plat des 
exonérations de VT accordées,etc….  
Dès sa première année de fonctionnement, le Groupe de Travail a enregistré quelques 
premiers résultats probants. Il a, ainsi, contribué à obtenir une réduction des prévisions de 
dépenses 2010 de 2,4 M€ et a permis de récupérer, en 2009, un montant de recettes de 
3,870 M€ sans compter l'incidence de premières suppressions d'exonérations accordées en 
matière de versement transport (0,8 M€). 

 

Dans le cadre de la refonte de l’organisation des Comités de Pilotage mais au regard 
aussi de la création d’une Mission « Optimisation de la gestion publique locale » au 
sein du Pôle Finances à l’occasion de la mise en place de la nouvelle organisation des 
services communautaires, ce Groupe de Travail a été transformé en Costrat 
"Optimisation de la gestion communautaire".  

 

4.3.3 - Les Contrats de Co-développement « pierre angulaire » du 
PPI et illustration de la nouvelle forme de relations entre la 
CUB et ses communes membres  

 

L’année 2011 conclura la première génération des contrats entre la CUB et les 
communes après 3 ans de mise en oeuvre. 
Si 2009 a été l’année d’initialisation des contrats, l’année 2010 a été marquée par 
l’adoption de l’avenant intégrant la politique communautaire de déplacement, à tous les 
contrats. Sont dorénavant dans les contrats les aménagements nécessaires au réseau de 
bus (12,6 km de couloir bus seront réalisés ou sont à l’étude dans le cadre de cette 
première génération de contrats) ainsi que les grands projets d’extension du r réseau en 
site propre.  169
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De même, la mise en œuvre des contrats s’est traduite par des adaptations aux contrats 
2009-2011 : intégration d’actions nouvelles, changement de jalon décisionnel relatif à un 
projet en échange d’une action reportée ou abandonnée d’ampleur équivalente, c’est la 
règle de substitution.  
Ainsi, le Comité Stratégique de la « Conduite du Changement » s’est réuni plus de 6 fois 
en 2010 pour donner un avis sur les demandes d’évolution des contrats : 12 communes 
ont sollicité l’avis du Comité. 
 

Cette nouvelle façon de travailler a trouvé ses marques et va de pair avec un suivi de la 
mise en œuvre de la démarche Il s’agit de vérifier si la CUB et les communes honorent 
leurs engagements initiaux et à quel rythme et comment cela se traduit en terme de bilan 
financier et physique.  
 

Le bilan de l’année 2009 a été présenté en Bureau et trois revues de contrat ont été (ou 
seront) réalisées par les chefs de contrat et leurs homologues en commune : un point 
d’avancement exhaustif est établi et partagé contrat par contrat. 
 

Un bilan financier portant sur l’année 2009  a été établi. Parmi les 230 M€ 
d’investissements localisés sur les 27 communes, 61.412.530€ ont été réalisés dans le 
cadre des contrats de co-développement et 168.801.527€ hors contrats de co-
développement. 
 

Les dépenses localisées réalisées hors contrats de co-développement correspondent 
notamment à : 
- des dépenses d’administration générale (ex. restructuration de l’Hôtel de communauté), 
- des travaux d’aménagement courants réalisés sur le fonds de proximité  ou dans le 

cadre de diverses enveloppes reconduites annuellement au PPI (ex. signalisation, 
travaux de voirie pour compte de tiers, desserte des opérations immobilières, travaux 
VRD pour l’implantation d’entreprises), 

- des grands projets d’agglomération (ex. Pont Bacalan-Bastide), 
- des dépenses liées au domaine des transports , non incluses dans les contrats en 

2009.  
 

Le bilan financier 2009 des contrats de co-développement fait apparaître un grand nombre 
d’actions nouvelles, encore au stade des études. Si elles ne se traduisent pas encore par des 
engagements financiers pour notre Etablissement, cela devrait être davantage le cas dans les 
deux années suivantes du contrat, voire sur le contrat suivant pour certaines d’entre elles. 
 

C’est en 2011 que les contrats 2012-2014 seront élaborés  en s’appuyant notamment 
sur la nouvelle organisation des services communautaires . L’enjeu est de pérenniser, 
dans le même état d’esprit, la démarche contractuelle en intégrant les évolutions des 
politiques communautaires  comme, à titre d’exemple, l’ambition annoncée pour la 
production de nouveaux logements (la réflexion des 50 000 logements), la traduction du 
schéma métropolitain du développement économique, la prise en compte du projet 
Campus, … Concomitamment, il s’agira d’accompagner chaque commune dans son 
projet territorial en adéquation avec les objectifs communautaires, le PPI 2011-2015 
devant servir de cadre budgétaire. 
 

Des crédits ont, d’ores et déjà été réservés dans le projet de PPI 2011-2015 pour cette 
nouvelle génération de contrats. 
 

4.3.4 – Un Fonds de Proximité à plein régime en 2011  
 

Sur la base des principes fixés par l’Accord de gestion et à l’issue des travaux menés par 
le même Comité de Pilotage mis en place pour les contrats de co-développement, le 
Conseil de Communauté a décidé, par délibération n°2009/0305 du 29 mai 2009, de 
créer, pour la durée de la mandature, le Fonds de Proximité attendu par les communes et 
permettant de réaliser, selon une programmation concertée entre la CUB et les 
communes, les actions relatives aux petites interventions sur l’espace public en leur 
apportant une plus grande souplesse et une meilleure réactivité et fongibilité dans la 
réalisation des projets.  170
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Ce Fonds est composé : 
o d’un fonds d’intérêt communal (F.I.C)  qui bénéficie non seulement des crédits 

affectés auparavant aux enveloppes secondaires de voirie et d’assainissement 
mais aussi des 6/7èmes de la Taxe Locale d’Equipement (TLE).  

o d’un fonds d’intervention (F.I)  qui bénéficie des crédits affectés auparavant aux 
fonds conjoncturels d’assainissement eaux pluviales et eaux usées, et est destiné 
à répondre à des besoins spécifiques, souvent urgents et sécuritaires en ne 
perdant pas de vue l’objectif qui présidait jusqu’ici pour les fonds conjoncturels, à 
savoir la réduction des écarts d’équipement pouvant exister entre les communes  
et  la réalisation de projets dans des délais raisonnables en dégageant des 
financements adaptés. 

o d’une dotation d’urgence et de sécurité (D.U.S)  créée, à compter de 2010, à 
partir d’un prélèvement effectué sur l’enveloppe des Fonds Conjoncturels, pour 
faire face, comme son nom l’indique, à des petits projets de 
voirie/circulation/signalisation et d’assainissement urgents et sécuritaires. 

 
Ce Fonds de Proximité augmenté de 6 millions d’euros à raison de 2M€ par an de 2009 à 
2011 inclus atteindra son maximum en 2011 et tournera donc à plein régime, 
sachant qu’en 2010, le FIC Voirie a été abondé au BS 2010 du surplus de TLE net 
encaissé en 2009, soit 1.132.980,69 €. 
 

Lors des conférences Budgétaires et de la séance du Bureau du 7 octobre dernier, il a été 
proposé que : 

� les travaux de mise en accessibilité de la Voirie soient imputés sur ce fonds, 

� que l’effort soit partagé entre la Communauté et les communes,  

� et qu’un pourcentage des crédits affectés à ce  Fonds, sensiblement majoré au 
moment de sa création, soit affecté à ce type de travaux, la CUB s’engageant à 
affecter, en sus des 4 M€ forfaitaires de TLE, les surplus de TLE encaissés au 
titre de chaque année..  

 

Au projet de PPI 2011-2015 , les crédits proposés pour ce Fonds s’établissent sur les 5 
ans à 33.595.000 € pour les Eaux Pluviales, 37.500.000 € pour les Eaux usées et 
134.290.000 € pour la Voirie, l’ensemble représentant un volume global de crédits de 
205.385.000 €.  
 

A noter que les crédits programmés sont bien utilisés chaque exercice, ce qui était 
un des objectifs recherchés lors de la mise en place du Fonds. 
 

4.4 -  Le « Projet d’Administration »  
 

La démarche de conduite du changement a débouché sur l’adoption du Projet 
d’Administration par le Conseil communautaire du 9 juillet 2010. A travers les ambitions et 
les axes de progrès qu’il énonce, il prépare notre établissement à répondre à deux enjeux 
majeurs : prendre en charge les grands défis du développement de la métropole et 
satisfaire au plus près des communes et en partenariat avec elles les besoins de vie 
collective. En 2009, des décisions importantes avaient ouvert la voie de cette évolution : 
création du pôle mobilité, de la mission 2025 et de la mission co-développement pour 
soutenir l’élaboration de la première génération des contrats.  
 

En 2010, sous le pilotage du Costrat  « Conduite du Changement » et dans une 
communication régulière au Bureau, les travaux se sont accélérés pour élaborer 
l’architecture de la nouvelle organisation communautaire qui entrera en vigueur au 1er 
janvier 2011, après recueil de l’avis du CTP. Les grandes fonctions ressources sont 
regroupées dans le pôle administration générale et le pôle finances. Les fonctions 
opérationnelles sont structurées de manière cohérente et en regroupant les moyens 
nécessaires au sein de quatre pôles : mobilité, dynamiques urbaines, développement 
durable et rayonnement métropolitain, proximité. Le fait nouveau le plus marquant est 
celui de la création de quatre directions territoriales qui déconcentre des compétences et 
des moyens au plus près des communes.  
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L’élaboration de ce nouvel organigramme a nécessité une implication très forte des 
directeurs et de leurs collaborateurs directs pour recenser l’ensemble des missions 
assumées, décliner les moyens affectés et procéder à leur nouvelle répartition. Toutes les 
directions actuelles ne sont pas impactées de la même manière mais l’organisation de la 
mobilité interne est nécessaire à la constitution des nouvelles directions. Cette mobilité 
n’est pas générale, elle est limitée aux postes dont les missions sont reconfigurées ou 
sont nouvelles. En effet, deux aspects importants ont été privilégiés : maintenir l’activité 
du service public et conforter les compétences des agents à leur poste de travail lorsqu’il 
reste inchangé.  
 
Cette mobilité affecte, en premier lieu, les fonctions de direction : 27 postes ont été 
ouverts aux agents de la CUB et 82 candidatures ont été examinées. En deuxième lieu, 
elle concerne les autres postes déclarés vacants. Ces opérations se déroulent durant le 
deuxième semestre 2010 pour permettre l’affectation des agents au 1er janvier 2011 et la 
stabilisation de l’organisation dans le courant du premier trimestre.  
 
 

4.5 - Un budget résolument construit en cohérence avec les 
orientations de la mandature  

 

Bien entendu, le projet de Budget 2011 mais aussi le projet de PPI 2011-2015 seront 
résolument construits pour atteindre les objectifs de la mandature et déclinés dans 
les documents de référence de la Communauté. 
 

Les transports, le Logement, la politique de la ville, les opérations d’aménagement des 
centres villes et de centres bourgs, la qualité de vie et l’environnement, la proximité, 
l’action foncière, le développement économique et l’emploi, car c’est de là que notre 
Etablissement compte encore tirer une bonne part de ses ressources fiscales, les grands 
projets appelés à conforter l’attractivité du territoire, l’application de nouvelles relations 
avec les communes sans oublier les politiques émergentes, sont au cœur des 
préoccupations et des problématiques communautaires et donc, des documents 
budgétaires qui en sont la représentation chiffrée.  
 
 

4.6 – Une démarche de préparation budgétaire rénovée en début 
de mandature qui depuis 2008, a fait ses preuves  

 
 
En 2008, le début de mandature s’était caractérisé par l’adoption d’une nouvelle 
méthodologie d’élaboration du budget communautaire dans l’esprit de l’établissement 
d’un budget « base zéro » , associant, dès le début des travaux, le Bureau de la 
Communauté aux travaux.  
 

La nouvelle démarche partenariale et itérative adoptée s’étant révélée efficace pour 
l’élaboration du PPI 2009-2013 et du PPI 2010-2014, celle-ci a été reconduite pour 
l’actualisation du projet de PPI 2011-2015. 
 

Elle a cependant donné lieu à une innovation cette année avec deux signaux forts 
envoyés en direction d’une part, des chefs de pôle et des services et d’autre part, des 
élus, sous la forme de la signature en date du 16 avril 2010 de la Lettre de Cadrage 
budgétaire pour 2011 par M. le Président et d’une communication de cette Lettre au 
Bureau du 6 mai et à la Commission des Finances du 17 mai 2010. 
 

Comme les années passées, des séances de premier examen des propositions 
d’investissement et de fonctionnement établies par des services  se sont déroulées 
en juin sous la présidence du Président en charge des finances. 
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En raison notamment des difficultés rencontrées pour obtenir des informations fiables sur 
les conséquences de la réforme de la taxe professionnelle sur les finances de la CUB, 
l’actualisation des prospectives et la tenue du  Séminaire « Finances » réunissant les 
membres du Bureau et de la commission des finances, qui, désormais, constitue un 
temps fort, dans le processus budgétaire, sont intervenus, cette année, non pas en juillet, 
comme les années précédentes mais à la mi septembre avec l’organisation, dans la 
foulée, entre le Président en charge des finances et les Vice-présidents opérationnels de 
la série  de Conférences budgétaires destinées à co-construire le Projet de PPI. 
 
Les simulations prospectives, qui ont été actualisées en fonction des éléments 
disponibles et des différentes hypothèses retenues, ont permis notamment d’actualiser la 
capacité d’investissement  de la CUB sur le Budget Principal  autour de 1,168 Md€ 
pour la période 2011-2015 , niveau à peu près équivalent à celui constaté lors du 
Séminaire Finances du 16.juillet 2009 (de l’ordre de 1,166 M€). 
 
Sur le Budget annexe Transports, deux scénarios ont été simulés pour tester l’impact sur 
ce budget de la réalisation de la 3ème phase du TCSP avec notamment un maintien du 
taux de VT à 1,80% et une majoration de ce taux de 0,2% pour le porter à 2%. 
 
Sans surprise il est, ainsi, apparu, que la décision de majorer le taux du VT était 
stratégique pour le maintien dans le temps de la capacité d’investissement de ce budget, 
de même que la maîtrise des dépenses d’exploitation, la réduction du déficit et le respect 
par le délégataire des engagements pris sur la fréquentation du Réseau. 
 
Au niveau du Budget Principal, il est également ressorti que la maîtrise de l’évolution des 
charges de fonctionnement et la dynamique des nouvelles ressources de la CUB serait 
capitale pour l’avenir de ce budget. 
 

La nécessité d’élargir le champ de vision de la programmation pluriannuelle des 
investissements en conservant, certes, l’horizon quinquennal pour la programmation 
proprement dite permettant de réguler les investissements en phase d'études ou en 
phase opérationnelle et de veiller au respect des équilibres financiers mais en la 
prolongeant d’une projection des grands projets structurants à 10 ans, déjà 
apparue l’année dernière, s’est confirmée, cette année encore, avec la nécessité 
d’intégrer dans le projet de PPI, des interventions sous forme de fonds de concours 
d’une ampleur sans précédent (LGV, Rocade, Grand Stade…..).  
 

La tenue de ce Séminaire a donné également l’occasion d’évoquer des sujets liés à la 
réforme de la taxe professionnelle comme la remise a plat des exonérations fiscales, la 
cotisation minimum de CFE, la problématique des abattements de taxe d’habitation mais 
aussi  la majoration du taux de VT et le niveau de la Dotation de Solidarité 
Communautaire à verser aux communes en 2011. 
 

Le Séminaire Finances s’est tenu le 17 septembre 2010 et les Conférences budgétaires 
les 21,22 et 23 septembre 2010 avec une communication des résultats au Bureau du 7 
octobre 2010. 
 

La démarche adoptée s’est avérée, cette année encore, très positive puisque dans 
le projet de PPI, il est tenu compte d’un maximum de préoccupations exprimées 
tout en restant, à quelque chose près, autour de l’enveloppe simulée. 
 
Bien que la CUB ait une grosse incertitude sur le devenir de ses ressources avec la 
réforme de la Taxe Professionnelle, les projections réalisées ont permis de confirmer : 
 

� que la Cub dispose toujours d’une situation financière saine et de ratios 
convenables mais qui peuvent déraper rapidement si l’on n’y prend pas garde, 

� qu’elle peut, en outre, continuer de rester le plus important investisseur local sur 
le moyen terme à condition de veiller à respecter des règles de saine gestion déjà 
évoquées l’année dernière avec notamment la nécessité de continuer à : 
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� contenir l'évolution de l'endettement global qui sera appelé à progresser sous 
l'effet des investissements restant à réaliser et des projets retenus au projet de 
PPI 2011-2011, en ne dépassant pas le ratio d’endettement de sept années, 
tel qu’indiqué dans l’accord de coopération communautaire ,  

� veiller à ce que le niveau d'autofinancement reste suffisant ; 

� continuer à maîtriser l'évolution de ses charges de fonctionnement en recherchant 
les économies possibles tout en assurant un entretien courant de son patrimoine 
et un climat social apaisé; 

� poursuivre une politique tarifaire et fiscale modérée ; 

� se donner les moyens d'obtenir au minimum une évolution de 3 % par an de ses 
ressources fiscales et du versement transports ;  

� continuer à faire preuve d’une plus grande sagesse dans l’inscription des 
prévisions de crédits pour réduire progressivement le  volume des reports et 
revenir ainsi à un plus grand réalisme budgétaire. 

 
 
Concernant les simulations, il importe de rappeler qu’elles n’ont pas vocation à prédire 
avec certitude le niveau des indicateurs financiers sur les années à venir. Elles sont 
simplement des outils d’aide à la décision destinés à réduire, autant que faire se peut, le 
champ des incertitudes.  
 
A partir de divers paramètres et de jeu d’hypothèses plausibles au moment où elles sont 
réalisées, elles permettent simplement de modéliser différents scénarios qui, tirés sur des 
périodes plus ou moins longues, donnent des tendances d’évolution des grands 
équilibres financiers de la collectivité  à partir desquelles il convient ensuite d’évaluer 
les risques et d’arbitrer sur la conduite à tenir . 
 
C’est la raison pour laquelle elles sont actualisées régulièrement, afin d’intégrer toutes les 
informations susceptibles de modifier significativement et de façon durable les tendances 
observées. 

 
4.7 – Les principaux éléments marquants du projet de budget 

2011 
 
La fin de l’année 2010 et l’année 2011 seront plus particulièrement marquées par : 

• Bien entendu, les conséquences de la réforme de la Taxe Professionnelle et le gel 
annoncé pour trois ans des concours financiers de l’Etat, 

• Le suivi attentif du vote définitif de la réforme des collectivités territoriales et de 
ses conséquences pour les Communautés urbaines en général et la nôtre en 
particulier,  

• Le suivi vigilant des expérimentations qui vont être menées en matière de révision 
des valeurs locatives cadastrales. 

• La poursuite des travaux de la Commission Intercommunale des Impôts 
Directs (C2ID)  qui prend encore plus de sens avec la réforme de la Taxe 
Professionnelle et la révision des valeurs locatives, 

• La poursuite de l’exécution des investissements décidés avec quelques chantiers 
emblématiques en cours comme, par exemple, la construction du pont à travée 
levante Bacalan-Bastide démarrée le 9 octobre 2009 et dont la mise en service 
est attendue pour la fin de l’année 2012, la  restructuration et l’extension de la 
station d’épuration Louis Fargue, la poursuite, en gênant le moins possible le 
fonctionnement de la CUB, de la restructuration de l’hôtel communautaire , la 
construction de l’immeuble de bureaux rue Jean Fleuret (BEA),  ces deux 
derniers projets étant de nature à notablement améliorer les conditions de travail 
des agents et des élus communautaires, 
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• la poursuite des études du projet de franchissement Jean-Jacques Bosc, 
s’inscrivant avec le pont à travée levante Bacalan-Bastide  dans le maillage 
des territoires, le développement urbain des deux rives , le bouclage du réseau 
de transports en commun  et la poursuite de la mise en valeur de la Garonne, 

 

• La poursuite de l’étude de la construction d’une chaufferie bois/Gaz à Lormont  
dont le Conseil de Communauté vient d’approuver le programme et de prendre la 
« Décision de faire », 

 

• Un effort maintenu en matière de développement économique , avec la poursuite 
des investissements et opérations d’accompagnement sur les sites en production 
(Ecoparc, Bordeaux fret, Aéroparc…) et l’aide à l’implantation de nouvelles 
entreprises  (First Solar, STERIS…) dont les crédits seront complétés en tant que 
de besoin. Parallèlement, les stratégies de développement de plusieurs sites 
seront adaptées au contexte en évolution rapide (Aéroparc, Hourcade…) en 
relation étroite avec les partenaires de chacun des projets.  

 

La poursuite de l’amélioration de l’accès au haut débit  avec la résorption des 
zones blanches,  les premières étapes de la stratégies d’accès au très haut débit 
et l’appui aux initiatives économiques dans le secteur du numérique constitueront 
les principales composantes de la stratégie numérique . 

 

• La poursuite, sous l’égide de la Commission « Conduite du Changement », de la 
réalisation avec chaque commune de la première génération des contrats de co-
développement avec la présentation du bilan annuel à chaque commune mais 
avec aussi l’engagement des travaux d’élaboration de la deuxième génération 
des contrats,  

 

• La poursuite des études de la 3 ème phase du TCSP  avec quelques jalons 
importants comme l’obtention attendue au premier trimestre 2011 de la DUP pour 
les extensions des lignes A, B et C ainsi que le démarrage des travaux de 
déviation de réseaux pour ces extensions, le début des travaux de plate-forme des 
extensions des lignes A, B et C au troisième trimestre, l’approbation des études 
d’avant-projet du tram-train  du Médoc au premier trimestre et des études de 
projet au troisième trimestre, la notification des maîtres d’œuvres des parcs de 
stationnement de la ligne D, de la place Tourny, et des lignes D et C à Villenave 
d’Ornon au quatrième trimestre 2011. 

 

• L’approbation du « Schéma Directeur Opérationnel des Déplacements 
Métropolitains » (SDODM)  à l’image de ce qui a été réalisé avec succès à la fin 
des années 90 avec le « Schéma Directeur des Déplacements Urbains 
Communautaires » (SDDUC). Ce schéma formulera et déclinera, sur la base d’un 
diagnostic présenté le 30 septembre dernier par l’A’URBA au Comite Stratégique 
de la Mobilité,  une véritable stratégie de développement du réseau de TCSP à 
l’horizon 2025/2030 en relation avec une gestion multimodale des autres 
déplacements mécanisés (transports collectifs, automobile et deux-roues) en 
attendant la mise en place ultérieure d’un nouveau Plan des Déplacements 
Urbains (PDU) qui permettra d’enrichir et de décliner pour l’ensemble des modes, 
et à l’échelle des divers territoires, les propositions de ce schéma directeur. 

 

• Le lancement d’une consultation pour une mission d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage  pour la procédure de relance de la DSP des transports  

 

• Le transfert de la gestion de la Fourrière à la Régie PARCUB, 
 

• La poursuite des actions menées en vue de la résorption progressive des 
discontinuités cyclables  pour lesquelles des enveloppes de crédits ont été 
dégagées au BS 2010 mais aussi de ses aides en matière de développement des 
continuités de cheminements doux (Boucle Verte) en application de ses 
délibérations cadre de 2006 et 2007, 

 

• La révision du SCOT, du PLU et du PDU. 175
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La poursuite de la révision du  SCOT et la mise en œuvre des révisions conjointes 
du PLU, du PLH et du PDU, qui déboucheront sur l’élaboration d’un document 
unique PLU/PLH/PDU à portée programmatique . 

 

La révision du SCOT , menée actuellement par le SYSDAU, doit être l'occasion, 
pour la Communauté comme pour l'ensemble des partenaires locaux (communes 
limitrophes situées dans le périmètre du SCOT mais aussi Département et 
Région), de porter un message commun afin de rendre ce document plus 
ambitieux sur la prise en compte du développement durable. Dans cette optique, 
la Cub a ainsi identifié ses priorités, validées par le Conseil de Communauté du 26 
Mars 2010. 

 

Celui-ci devra ainsi prendre en compte les évolutions apportées par la loi 
Engagement National pour l’Environnement, dite Grenelle 2, du 12 Juillet 2010 
(avec notamment la possibilité de fixation d’objectifs chiffrés de consommation de 
l’espace ou de définition de densités minimales autour des axes de transports 
collectifs). Il devra, en outre, s’appuyer sur un Document d’Aménagement 
Commercial fixant les grandes orientations du développement commercial, dont la 
gestion doit être réintégrée dans le droit de l’urbanisme avec la proposition de loi 
relative à l’urbanisme commercial. 

 

La démarche d’élaboration d’un PLU/PLH/PDU à portée programmatique  devrait 
permettre de renforcer la cohérence de nos politiques d’habitat et de déplacement 
et favoriser l’atteinte de nos objectifs puisque ce document devra prévoir les 
actions destinées à assurer leur mise en œuvre (réalisation des équipements et 
réseaux, stratégie foncière…) ainsi que leurs modalités de financement. Il 
constituera, de fait, une base de référence idéale, avec les contrats de co-
développement, pour construire le Programme Pluriannuel des Investissements 
communautaires. 

 

• La poursuite de la réflexion menée sur toutes les problématiques liées à l’eau  et 
notamment celle de la mise au point d’un programme de recherche d’eau de 
substitution avec, en toile de fond, la question du développement durable d’une 
agglomération aspirant à atteindre la taille du million d’habitants, mais aussi les 
enjeux de préservation des ressources en eau et de mise en valeur des espaces 
naturels aquatiques.  

 

• La poursuite de la réflexion engagée pour l’élaboration du « Plan Déchets 2011-
2015 », nouvelle étape de la politique communautaire en matière de gestion des 
déchets, dans le prolongement du Plan T.R.I.V.A.C (1993), du Plan Collecte 
(2003), du Plan « Centres de Recyclage » (2004) et du Plan de valorisation des 
déchets verts (2006). L’élaboration de ce Plan s’effectuera de manière 
concomitante avec une étude prospective des besoins communautaires de 
traitement, en relation avec les perspectives d’évolution de production de déchets 
et les équipements à venir au niveau départemental. 

 

• Pour mémoire, les missions confiées au Comité Stratégique « Conduite du 
Changement », développées au point 4.3-1 du présente 

 

• La démarche Bordeaux Métropole 3.0  sera menée à son terme. Sur la base des 
apports du cycle de conférences et des contributions des communes, des 
partenaires socio-économiques et associatifs, ainsi que celles des experts, les 
orientations pour la métropole seront dégagées et soumises au débat avant d’être 
arrêtées. La démarche des petits projets innovants  sera poursuivie avec de 
nouvelles propositions, complétant les deux engagées en 2010. 

 

• La poursuite et le renforcement de notre Politique de l’Habitat  dans le cadre de 
la nouvelle délégation des aides à la Pierre et dans la perspective ambitieuse 
d’une agglomération millionnaire, ce qui implique à la fois un développement de 
l’offre nouvelle et la rénovation des quartiers d’habitat social au titre de la politique 
de la ville, 

176



 

54 

• La construction d’une nouvelle stratégie d’aménagement reposant sur la 
démarche 50 000 logements autour des axes de transports publics  (corridors 
de transports publics, zones d’influence des gares, proximité des lianes et des 
couloirs bus, nouvelle offre cyclable le cas échéant…), qui devrait permettre 
d’identifier des sites de projets (avec des seuils à atteindre en matière de 
production de logements) et déboucher sur des propositions innovantes en 
matière de qualité urbaine, de forme urbaine et de modes de réalisation, 

 

• Concernant la question du relogement des occupants de squats , la recherche 
par la CUB de nouveaux  moyens, pour trouver des terrains permettant la mise 
en œuvre de solutions rapides et adaptées,  en accord avec les communes 
concernées et l’étude des modalités de mise en oeuvre,  d’ici la fin de l’année, 
d’un premier programme d’actions de coopération décentralisée  auprès de 
collectivités territoriales bulgares et roumaines, d’où sont originaires l’essentiel des 
roms.  

 

• La redéfinition de la politique foncière de la CUB  avec la  mise en évidence d’un 
programme d’actions territorialisé (dans la logique de la réforme en cours du Droit 
de Préemption), la poursuite des réflexions sur la création d’un Etablissement 
Public Foncier (d’Etat ou local), la mise en jeu de partenariats publics ou privés… 

 

• La poursuite de la réalisation des opérations d’aménagement engagées en 
matière de requalification des centres villes et des centres bourgs,   

 

• La poursuite de la politique de réalisation de grandes opérations d’urbanisme  
intégrant toutes les dimensions du développement durable et à impact 
économique fort, dont notamment « l’OIN Euratlantique » ,  

 

• L’implication permanente de la CUB dans des actions multiformes relevant du 
développement durable , de la lutte contre l’effet de serre et visant à la protection 
des ressources,  notamment dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Climat  
Communautaire  qui s’inscrit dans les orientations du Grenelle de l’Environnement 
et devrait être adopté d’ici la fin de la présente année tout comme  l’Agenda 21  de 
la CUB organisé  autour de 4 axes (promouvoir l’éco - responsabilité de la CUB, 
positionner la CUB comme maître d’ouvrage responsable et exemplaire, trouver 
des synergies avec les communes et les collectivités départementale et régionale 
et valoriser les coopérations, accompagner les acteurs économiques et associatifs 
dans leur propre démarche de développement durable).  

 

• La construction de nouvelles règles d’intervention  en faveur de la Politique 
Nature  selon les axes mis en évidence lors des deux séminaires Natures de 
Ville , au regard des préconisations du rapport établi par M. QUEVREMONT  en 
particulier sur l’agriculture urbaine et en prenant appui sur les engagements 
expérimentaux pris sur certaines communes dans le cadre des contrats de co-
développement, 

 

• La participation de la CUB à l’opération Plan Campus en cohérence avec la 
« convention de site » , qu’elle a décidée récemment de signer avec  l’Université, 
la Région et l’Etat, convention qui sera complétée par un accord cadre  portant sur 
les actions de développement qui ne sont pas incluses dans le plan Campus. En 
effet, l’enseignement supérieur, la recherche et l’Innovation constituant un moteur 
essentiel d’attractivité du territoire. 

 

• Le bouclage de la Stratégie Métropolitaine de Développement Economique 
(SMDE) pour assurer  la cohérence et la rationalisation de l’ensemble des actions 
économiques de la CUB en concertation étroite avec les acteurs économiques et 
de la Charte d’Urbanisme commercial , Le projet de SMDE identifie une 
douzaine d’axes d’actions, regroupant 89 actions concrètes, qui n’ont pas 
nécessairement vocation à être toutes pilotées par la CUB, le schéma étant conçu 
comme un outil partagé au service d’un territoire. 

177



 

55 

• La signature avec l’Etat et les autres partenaires de la convention de financement 
de la Ligne à Grande Vitesse (LGV) (partie Tours-Bordeaux),  une signature  
avant fin 2010 étant de susceptible de permettre une mise en service fin 2016-
début 2017 des 303 km de cette nouvelle ligne ferroviaire entre Tours et 
Bordeaux. Cette ligne dédiée aux voyageurs permettrait aux TGV de circuler à 350 
km/h et le trajet Paris-Bordeaux se ferait en 2h, contre 3h aujourd'hui pour une 
fréquentation qui devrait progressivement passer de 3,6 à 5 millions de voyageurs 
par an. 

 

• Le maintien d’une politique d’achats éco et socio responsable , c’est-à-dire 
respectueuse de normes sociales et environnementales permettant de favoriser 
l’emploi des personnes rencontrant des difficultés particulières d’insertion, avec 
une action exemplaire menée notamment à l’occasion de la restructuration de 
l’Hôtel de Communauté, 

 

• La définition d’une stratégie pour l’avenir du MIN de Bordeaux Brienne et la 
reconfiguration des comptes de la Régie, 

 

• En suivi des recommandations de la Chambre Régionale des Comptes, la clôture 
à compter du 1er janvier 2011, du Budget annexe des Parcs de Stationnement  
et l’étude des modalités de mise en place, à compter du 1er janvier 2012, d’une 
régie à simple autonomie Financière  pour l’Activité « déchets Ménagers et 
assimilés »  aujourd’hui gérée en simple budget annexe, 

 

mais aussi au plan plus organisationnel, 
 

• L’achèvement de la mise en place de la nouvelle organisation (déjà évoquée 
plus avant), 

• La mise en oeuvre de la Direction du Pilotage des Activités, nouveauté au 
sein de l’organigramme qui doit permettre de notre Etablissement d’améliorer le  
pilotage de ses activités.  

• La mise en œuvre du Schéma Communautaire pour une Administration 
Numérique Partagée (SCANP) , schéma qui a pour ambition de fixer les grands 
axes de consolidation et de développement du système d’information 
communautaire pour les années 2010-2014, d’affecter les moyens nécessaires et 
de déterminer ses modalités de gouvernance. Il s’appuie sur le projet 
d’administration pour en être un des outils de réussite au service du projet de 
mandature. Ainsi, il s'articule autour d’un ensemble de projets qui contribuent à la 
fois à réaliser le projet d'administration et à répondre aux points faibles en matière 
de gouvernance et d'appropriation par les utilisateurs soulevés lors de la phase de 
diagnostic. Ces programmes sont l’ « amélioration de l'usage du système 
d’information », le « partage d'outils et de connaissances avec les communes », le 
« pilotage », le « travail collaboratif, la gestion Electronique de Documents et 
l’archivage », la « modernisation des SI supports », l’« amélioration et le 
développement des outils métiers », la « territorialisation et la gestion de la relation 
à l'usager et aux partenaires ». 

• La refonte du Système d’Information Financier (SIF). Dans le même esprit, 
après 13 années d’utilisation du progiciel en place, le temps semble venu de 
changer d’outil et à cette occasion, de revoir les règles de gestion financière afin 
d’être en capacité, pour la décennie à venir, de répondre correctement aux enjeux 
fixés et de permettre un pilotage et un suivi améliorés des activités 
communautaires, selon un calendrier devant permettre, après paramétrages, 
reprise des données, tests et formations des 400 utilisateurs, de préparer, dès juin 
2013, le budget 2014 et le PPI 2014-2018.  

• La poursuite du chantier de codification des règles de fonctionnement et des 
politiques publiques , 
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 4.8 – Les caractéristiques du projet de budget primitif 2011  
 

Ces préalables posés, le projet de budget primitif se caractérisera, au niveau de ses différents 
postes par : 

 

1. Un programme pluriannuel d’investissements 2011-2015, en ligne avec les 
orientations définies. 

2. Un programme d’équipement pour 2011, traduction budgétaire de la première 
année du PPI en ligne avec ces mêmes objectifs. 

3. Un volume d'emprunts 2011 qui serait légèrement supérieur à la prévision 
2010 et du même niveau que celle de 2009 . 

4. Un autofinancement 2010 en progression mais avec des restes à réaliser 
d’emprunts. 

5. Un encours de dette en retrait par rapport à celui enregistré fin 2009 avec 
toutefois des restes à réaliser non négligeable. 

6. Des recettes de fonctionnement qui, comme c’est malheureusement devenu 
habituel, prennent en compte des dotations de l'Etat qui diminuent.  

7. Un produit fiscal 2011 composé d’un panier de ressources fiscales résultant 
de la première année d’application pleine et entière de la réforme de la Taxe 
Professionnelle. 

8. Des dotations de l’Etat composées de dotations « variables d’ajustement » 
issues du régime ancien de la TPU  et de nouvelles dotations (DCRTP et 
FNGIR) résultant de l’application du nouveau régime fiscal adopté en loi de 
finances pour 2010. 

9. Des dépenses de fonctionnement courantes dont l’évolution reste contenue à 
périmètre comparable. 

 

4.8.1 –  Un programme pluriannuel d’investissements 2011-2015, en 
ligne avec les orientations définies  

 

Comme l’année dernière et pour pouvoir se comparer avec les autres Communautés Urbaines, 
le projet de PPI 2011-2015  sera présenté selon le découpage par domaine, programme et 
mission, en s’appuyant sur les compétences de base de la CUB et mettant en exergue les 
domaines suivants : 
 

� Activités funéraires (Cimetières, Crématorium, SEPF) 
� Administration Générale  
� Assainissement et eau (EU, EP, SPANC et Eau industrielle) 
� Développement économique (y compris Halles et Marchés, Abattoir) 
� Enseignement (y compris l’enseignement supérieur) 
� Environnement (Plan Climat, Espaces naturels…) 
� Déchets ménagers (y compris Réseau de Chaleur) 
� Incendie et secours 
� Stationnement (y compris la Fourrière) 
� Urbanisme et Habitat (Foncier, opérations d’aménagement, Politique de la Ville, 

logements,..) 
� Transports (Pôles intermodaux, projets ferroviaires, transports (bus, extensions TCSP, 

Tramway…) 
� Voirie (y compris voirie nationale, aménagements de voirie en faveur des TC et les 

reconstitutions de place de stationnement) 
 

Si, au cours de la précédente mandature, notre Etablissement a énormément investi, le projet 
de programme pluriannuel quinquennal , tel qu’il se présente aujourd’hui, montre qu’il reste 
beaucoup à faire et que la CUB est repartie dans un cycle d’investissements soutenu. 
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Au stade actuel de son élaboration, le projet de PPI 2011-2015, qui prend en compte une 
partie les crédits de la 3 ème phase du TCSP, atteint, tous budgets confondus, un montant de 
2,067 milliard d’euros,  

 

 dont : 1,205 milliard d’euros sur le budget principal (58 %) 
 

862 millions d’euros, sur les budgets annexes (42%) 
 

Le projet de PPI 2011-2015 est supérieur en volume au PPI 2010-2014  qui s’élevait à 1,952 
milliard d’euros dont 1,133 milliard au budget principal (58 %) et 819 millions d’euros sur les 
budgets annexes (42 %). 

 

Hors les investissements prévus pour la troisième phase du Tramway et les extensions et 
développement de réseaux TCSP y compris le Tram Train (538 M€), les crédits prévus pour les 
autres domaines de compétence s’élèveraient à 1,529  milliards d’euros. 

 

Comme en 2010, afin d’accroître la lisibilité des élus sur les investissements qui vont au-delà 
de la durée du PPI, sera  annexée  au projet de PPI 2011-2015 une projection à 10 ans des 
projets importants  aujourd’hui connus (LGV, etc…) qui auront un impact sur la capacité 
d’investissement communautaire sur la période 2015-2020. 

 

Avec le même objectif de lisibilité et dans l’attente de la définition de la politique foncière de 
notre Etablissement,une version actualisée du  « PPI foncier »  récapitulant, par delà les 
domaines d’intervention, les crédits consacrés aux acquisitions foncières sera jointe au PPI.  

 

Tel qu’il résulte des travaux menés en Bureau et lors des conférences budgétaires de 
septembre, le projet de PPI porte une réelle  ambition pour l’agglomération : y sont notamment 
prévus la majeure partie de la 3ème phase du TCSP , le Pont Bacalan Bastide et ses accès , 
les études et en 2015, les premiers crédits de réalisation du franchissement Jean-Jacques 
BOSC, la participation (partie) à la LGV Tours.-Bordeaux les travaux d’achèvement de la 
suppression du bouchon ferroviaire, la Rocade , mais également la politique de la ville et le 
renforcement des actions menées en matière dans le domaine du logement  y compris le volet 
accession sociale, l’aménagement urbain, le développement économique de secteurs clés 
(Hourcade, Aéroparc, Bioparc, Ecoparc…), la participation de la CUB au financement du Grand 
Stade , le haut débit, le plan Agglo Campus, des crédits pour la prochaine génération des 
contrats de co-développement , pour les bateaux-bus  le tout bien entendu avec la 
préoccupation du développement durable et de la protection  de notre environnement .(Plan 
Climat, Agenda 21, espaces naturels et agricoles, modes innovants de récupération d’énergie 
et de chauffage….). 

 

Les investissements projetés doivent, bien entendu, nous permettre de poursuivre nos actions 
quotidiennes mais aussi de donner à notre agglomération les équipements nécessaires à son 
statut de métropole européenne. 

 

Forts de cette double ambition d’une Communauté à la fois attentive au quotidien et tournée 
vers l’avenir, nous n’aurons que plus de facilité à mener les actions collectives qui permettront 
une actualisation régulière de notre PPI, en apportant des ressources nouvelles, en ajustant le 
rythme et les moyens mis en œuvre à un contexte économique, financier et législatif pour le 
moins encore incertain et mouvant. 

 

Ainsi, ce PPI, fruit d’une construction concertée et partagée, montre que la CUB se donne 
les moyens d’atteindre ses objectifs et que la décennie qui vient peut être effectivement 
celle de notre agglomération.  Il constitue résolument un pari sur l’avenir si toutefois la 
dynamique de ses ressources est aussi au rendez-vous. 

 

4.8.1-1 -  La CUB : un  partenaire qui continue à être sollicité 
pour participer à des politiques publiques non 
directement de son ressort  

 

Avec les engagements pris par la CUB, le montant des fonds de concours et subventions 
d’équipement  prévus au projet de PPI 2011-2015 ne cesse de prendre de l’importance . Il 
s’élève à 332,4 M€ pour 282,6 M€ au PPI 2010-2014 représentant plus de 16% du total du PPI  
et près de 28% des investissements prévus au Budget Principal. 
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Dans ce volume de fonds de concours et de subventions d’équipement figurent en particulier : 
 

o 111,657 M€ de participation de la CUB au financement de la ligne LGV SEA Tours-
Bordeaux, soit près plus de  34 % du total des Fonds de concours et subventions 
d’équipement, 

 

o 43 M€ pour la perspective de participation de la CUB, dans les conditions qu’elle a 
énoncées à la mise à 2 fois 3 voies de la Rocade Rive Gauche. 

 
Concernant la LGV , il est à noter que le Conseil Régional a autorisé le 25 octobre dernier son 
Président à signer la convention de financement portant 306,4 M€. Pour ce qui la concerne, la 
Communauté soumettra une délibération à ses élus, dès lors que la négociation en cours avec 
Réseau Ferré de France (RFF) autour de l’amélioration de l’intégration de la ligne dans les 
zones résidentielles aura aboutie. Le projet de convention prévoit une contribution de la CUB à 
hauteur de 127,16 millions d’euros en euros 2008.  
 
Pour la mise à 2 fois 3 voies de la Rocade , il convient de souligner que si la CUB s’est 
engagée sur le principe de sa participation au financement de ce projet sous condition de la 
création d’une voie réservée aux véhicules à forte occupation. 

Par courrier du 18 octobre 2010, la CUB a rappelé  à M. le Préfet de la Région Aquitaine, Préfet 
de la Gironde sa position au sujet de ce projet dans la perspective de la signature de l’accord 
de partenariat métropolitain avec l’Etat en cours de préparation. 

o 6,6 M€ de participation de la CUB au financement de l’achèvement de la 
suppression du bouchon ferroviaire  

o 30,00 M€ de participation de la CUB au financement d’actions relevant du domaine de 
l’enseignement supérieur et de la recherche au titre du contrat de plan Etat-
Région.(4M€ ayant été inscrits au titre des exercices antérieurs et 3M€ sur 2010). 

 
4-8-1-2 - Les sept principaux domaines d’intervention de la CUB  

 
Dans le projet de PPI, les principaux domaines d’intervention de la CUB, se classent par ordre 
d’importance, comme suit : 
 

Premier domaine d’intervention : Les Transports  
 

 Après avoir cédé temporairement sa place à la Voirie, le Domaine des Transports a fait son 
grand retour dans le PPI 2009-2013 à la première place des investissements 
communautaires. Cela se confirme  dans le PPI 20110-2011. 
  
Avec 741,4 M€, soit 35,87% des crédits du projet de PPI, ce domaine d’intervention comprend 
notamment : 

• 538,177 M€ dont 467,572 M€ pour engager les extensions de lignes 
existantes et le développement de réseaux de TCSP projetés au 
titre de la « 3ème phase » et 70,155 M€ pour le Tram-Train du 
Médoc,  

•   67,291 M€  pour les investissements liés à l’exploitation du Réseau 
TBC dont notamment 5,7 M€ pour le système d’exploitation, 
30,961 M€ pour l’entretien et le renouvellement du parc, 26,63 M€ 
pour les bâtiments et dépôts et 4M€ pour les améliorations à 
apporter au réseau de tramway (désaturation), 

•    2,124 M€ en vue de l’acquisition de bateaux-bus et de création ou de 
l’aménagement de pontons d’amarrage.  

•     0,450 M€  pour permettre la réalisation d’études préliminaires 
relatives aux phases ultérieures, 

•     10,00 M€  en vue de la participation de la CUB à des actions visant à 
valoriser la ligne ferroviaire de ceinture du ressort de la Région  
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•      118,461 M€ pour la participation de la CUB à divers projets ferroviaires 
présentant un intérêt majeur pour l’agglomération [suppression du 
bouchon ferroviaire (6,6 M€) et (solde) contribution (partie) au 
financement de la LGV (111,861M€), dont 111,657M€ pour 
Tours–Bordeaux et 0,204M€, pour la participation à des études 
portant sue GPSO Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Espagne], 

•     4,157 M€ pour les pôles intermodaux dont 3,00 M€ pour les Pôles 
d’échanges Gare, 0,50 pour le de Blanquefort et 0,657M€ pour la 
restructuration du Pôle Saint Jean.  

•     1,169M€ au titre d’une subvention d’équipement à verser au délégataire 
pour la réalisation du parc André Meunier à Bordeaux en 
application de l’avenant récemment signé. 

 

Ce domaine appelle les quelques commentaires complémentaires suivants : 
 

Plateforme du tramway  
Des travaux sont prévus sur l’emprise tramway pour un montant total de 200.000 €. Par 
ailleurs, les travaux de réhabilitation du Cours de l’Intendance, inscrits au PPI 2010-2014 pour 
2 M€, sont reportés. 
 

Matériel roulant  
La ligne acquisitions d’autobus  est ajustée à 30.746.000 €. 
 

Bateaux bus  
Des crédits sont prévus en 2012 pour donner au projet de relance d’un service de bateaux bus 
intégré au réseau TBC, projet évoqué en Comité Stratégique Mobilité. 
  

L’étude de faisabilité préconise la création de deux liaisons rapides , de rive à rive, du lundi au 
vendredi et la mise en place d’un service de cabotage , en semaine aux heures creuses et le 
week-end. 
 

L’acquisition de 3 catamarans de 30 places, à alimentation hybride électro solaire - à l’image des 
bateaux utilisés à Berlin, Evian, Lausanne ou Saragosse - constitue la piste privilégiée de travail 
dans la mesure où cela permettrait d’obtenir des coûts d’exploitation réduits.  
 

Dans l’étude réalisée la charge globale d’investissement (bateaux plus aménagement des 
pontons) est évaluée  à 2,2 M€ et les frais de fonctionnement à un peu plus 0,5 M€ / an.  
 

Systèmes d’exploitation  
5.700.000 € sont inscrits pour le système d’aide à l’exploitation et d’information des voyageurs. 
La mise en place d’une information multimodale pourrait être réalisée sous maîtrise d’ouvrage 
du Conseil Régional d’Aquitaine.  
 

Bâtiments  
Le projet de restructuration du dépôt Lescure estimé à 22.200.000 € devrait démarrer en 
2014. Une enveloppe de 15.552.000 € est prévue sur les années 2011 à 2015, le plus gros des 
crédits étant inscrits sur 2014 et 2015 avec une enveloppe de 6.000.000 € en ultérieurs. Il  
s’agit d’un projet ancien, sur lequel une première délibération a été prise par le Conseil de 
Communauté en 2001. Une étude est actuellement menée sur l’hypothèse d’un projet 
immobilier global, qui permettrait de diminuer sensiblement le coût du projet en associant des 
opérateurs privés pour la réalisation de logements ou de locaux d’activités sur une partie de 
l’emprise des bâtiments actuels. 
 

A plus court terme est également prévue la réalisation d’ateliers carrosserie bus et tram à 
Achard  et à Bordeaux-Lac  (10.128.000 €) 
 

Extensions du TCSP  
Les extensions et nouvelles lignes de TCSP (3 ème phase)  et le projet de tram-train du 
Médoc  font l’objet d’une inscription de 537.727.973 € sur la durée du projet de PPI. 
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Pôles intermodaux  
Les crédits nécessaires à la réalisation des projets prévus dans les contrats de co-
développement 2009-2011 sont reconduits. Pour les projets futurs, une enveloppe globale de 
3.000.000 € est réservée, permettant notamment la réalisation des projets de Cenon Pont 
Rouge et Ambarès La Gorp. D’autres projets pourront également faire l’objet d’études, à 
Bègles, Bruges et Ambarès. 
 
A noter que les aménagements de voirie en faveur des Transports sont pris en compte dans le 
domaine de la Voirie. 
 

Deuxième domaine d’intervention : La Voirie  
 

Avec 459,3 M€, soit 22,220 %  des crédits du projet de PPI, le domaine « Voirie » arrive en 
deuxième position . Ce domaine d’intervention comprend notamment : 
 

• 129,133 M€  pour la construction d’ouvrages d’art dont 84,943 M€  pour le pont 
à travée levante Bacalan-Bastide, 42,6 M€ pour le franchissement 
Jean-Jacques Bosc, 1,0 M€ pour les têtes du pont Saint Jean (dans 
le cadre de la suppression du Bouchon ferroviaire), 0,570 M€ pour 
le passage inférieur deux roues Bordeaux Curie/Benauge, 

 

•    23,0 M€  pour la réalisation des accès du Pont Bacalan-Bastide dont 15M€ 
pour l’aménagement de la rue Lucien Faure et 8M€ pour les 
accès côté rive droite,  

 

•     8,660M€  pour la réhabilitation d’ouvrages d’art dont 3,860M€ pour la 
réhabilitation du Pont de pierre, 0,9 M€ pour le mur de soutènement 
RD et 3,9 M€ pour la réhabilitation de divers ouvrages d’art 

 

•      27,0 M€  pour les aménagements de voirie en faveur des transports et 
plus précisément des équipements destinés à améliorer la vitesse 
commerciale des bus. Les crédits afférents aux couloirs de bus 
seront abondés en fonction des projets prêts à être lancés, 

 

• 20,150 M€ dont 8,250M€ pour divers aménagements de voirie 
communautaire  et 11,9M€  pour les voiries d’intérêt 
communautaire , 

 

• 146,19 M€   dont 134,29 M€ pour le Fonds de Proximité Voirie  et 11,9M€ 
pour le renforcement et grosses réparations de voirie, réalisation de 
dépressions charretières, etc… 

 

•    8,450 M€   pour la poursuite des travaux concomitants et indissociables  
du tramway,  

 

•   5,595 M€  pour les itinéraires intercommunaux  (desserte nord de 
l’agglomération bordelaise, itinéraire Pessac / Talence / 
Bordeaux…), desserte Mérignac Soleil, réhabilitation du cours de 
l’Intendance, renforcement des voies sur berges, 

 

• 11,975 M€  pour les actions en matière de circulation et signalisation , 
 

•   9,267 M€  pour les moyens d’intervention de la voirie : bâtiments (2,284 M€ et 
matériels et outillages (6,983 M€). 

 

•   26,837M€  pour la réalisation de travaux compensatoires (reconstitution de 
places de stationnement supprimées par le Tramway). 

 

•    43,0 M€  au titre du projet de participation de la Communauté au financement 
de la mise à 2 fois 3 voies de la Rocade rive gauche. 
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A noter que dans les projets de voirie qui sont aujourd’hui élaborés, la préoccupation de 
la sécurité notamment en faveur des deux roues mais aussi les aménagements en faveur 
des personnes à mobilité réduite sont pris en compte dès la conception des projets. 
 
Ce domaine appelle les quelques commentaires complémentaires suivants : 
 
Ouvrages d’art  

Les crédits inscrits pour les travaux du Pont Bacalan-Bastide  s’élèvent à 84.963.150 €. Il est 
rappelé que pour ce projet en cours de réalisation, la CUB bénéficie de 54.000.000 € de 
subventions d’équipement, non actualisables, accordées par l’Etat, le Département et la 
Région. 
 
Ce coût n’inclut pas le réaménagement de la rue Lucien Faure évalué, en première approche à 
15M€, ni la réalisation de raccordements rive droite estimés à 8M€. Ces projets n’étaient pas 
prévus dans le projet de PPI résultant des conférences budgétaires de septembre dernier, 
présenté au Bureau le 7 octobre dernier.  
 
Cependant, en dépit de l’atteinte de la capacité d’investissement simulée sur le Budget 
Principal, ils sont proposés dans le présent projet de PPI. 
 
Le projet de franchissement Jean-Jacques Bosc , dont le démarrage des travaux est prévu 
en 2015, fait l’objet d’une inscription de 42.600.000 €, contre 5.750.000 € dans le PPI 
précédent. 
 
Les travaux prévus sur la tête de pont Saint-Jean , dans le cadre du bouchon ferroviaire, pour 
lesquels 11.000.000 € avaient été initialement inscrits au PPI 2010-2014, RFF devant prendre 
en charge 6 650 000 €, seront réalisés dans le cadre de l’OIN Euratlantique. L’inscription au 
PPI est donc ramenée à 1.000.000 €. 
 
Les travaux de réhabilitation du Pont de Pierre  sont réévalués à hauteur de 3.860.000 €, soit 
une inscription complémentaire de 2.260.000 €. Il ne s’agit toutefois que de premiers crédits 
pour cet ouvrage qui nécessitera plus important pour sa rénovation dans les années à venir. 
 
Voirie de proximité  

Les crédits consacrés au Fonds de proximité voirie s’élèvent à un peu plus de 134 M€ sur les 
cinq années du PPI, soit 4 M€ de plus que dans le PPI précédent. 
 
Les principales augmentations par rapport au PPI 2010-2014 concernent les aménagements 
cyclables : 2.400.000 € sont inscrits au PPI, venant compléter les crédits déjà programmés 
dans le cadre des derniers budgets supplémentaires. 
 
Pour les travaux de mise en accessibilité de la Voirie  évoqués au moment du BS, il est 
proposé que l’effort soit partagé entre la Communauté et les communes et qu’un pourcentage 
des crédits du Fonds de proximité qui, au moment de sa création a été sensiblement majoré (cf 
point 4.3.4), soit affecté à ce type de travaux, la CUB s’engageant à affecter, en sus des 4M€ 
forfaitaires de TLE affectés au Fonds de Proximité, les surplus de TLE encaissés au titre de 
chaque année.  
 
Programmes de voirie d’intérêt communautaire  

La poursuite des programmes 2003-2007 et 2008-2010  est prévue jusqu’en 2011, pour un 
montant total de 11.900.000 €. Le financement des programmes suivants est prévu dans le 
cadre des contrats de co-développement. 
 
Circulation et signalisation  

Le projet de PPI prévoit une légère diminution des crédits inscrits, à 15.305.000 € contre 
16.520.000 € dans le PPI précédent. Cette baisse concerne les panneaux à message variable, 
les logiciels et les installations des feux de trafic. 
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Aménagements de voirie en faveur des transports  

Une inscription supplémentaire de 9 M€ est proposée, s’ajoutant à celle de 3 M€ déjà actée au 
PPI 2010-2014, et portant le total des crédits disponibles à 27 M€ sur cinq ans.  
 
Les travaux pour l’amélioration de la vitesse commerciale (11,5 M€) sont programmés en 
accord avec les communes, dans le cadre des contrats de co-développement. Les travaux 
nécessaires à la mise en accessibilité des arrêts de bus (15,5 M€) devront être réalisés en 
priorité aux abords des arrêts les plus fréquentés.  
 
Travaux liés au tramway  

Une enveloppe totale de 8.450.000 € est prévue pour la fin des travaux concomitants de la 1ère 
et 2ème phase du tramway.  
 
Travaux compensatoires liés à la 3 ème phase du Tramway  

Estimés à 26.836.760 €, ils comprennent notamment la réalisation de parkings de substitution à 
Bordeaux, Bègles, Le Bouscat et Mérignac. 
 
Voirie nationale  

Sous les conditions et réserves précédemment évoquées, la CUB prévoit, en l’état actuel, à son 
projet de PPI une enveloppe de crédits de l’ordre de 43M€. 

 
Le troisième domaine d’intervention: l’Urbanisme et l’habitat  

 

Avec  296 M€ de crédits programmés, soit  14,32% du volume des crédits du projet de PPI et 
10M€ de plus que l’année dernière, le domaine « Urbanisme et Habitat »  se situe au troisième 
rang des investissements communautaires derrière les domaines Transports et Voirie. Parmi 
ces crédits, peuvent être principalement relevés sur la période : 
 

• 125,0 M€  de crédits (investissements directs et indirects) pour les 
opérations  de restructuration du tissu urbain,  (91,4M€ y 
compris 10M€ pour l’opération Euratantique) et opérations 
d’aménagement (33,6 M€) (ZAC, Centres Villes et Centres 
Bourgs, PAE), 

 

• 80,150M€  pour procéder à la maîtrise d’espaces fonciers sur le territoire 
communautaire. Bien entendu, comme chaque année, cette 
enveloppe continuera d’être abondée, en cours d’exercice, des 
produits de cession qui excéderaient la prévision de recette 
annuelle, sachant que la CUB est toujours en réflexion sur la 
définition de sa politique foncière, dans le cadre de la 
recherche d’une plus grande efficacité pour la constitution de 
réserves foncières à long terme.  

 

• 2,700 M€  pour les études de planification urbaine . 
 

• 28,672 M€ en faveur de la politique de la ville  pour permettre notamment 
la poursuite des actions engagées ou en cours pour les 
opérations ANRU approuvées  (accompagnement des 
opérations de construction/démolition ou réhabilitation) et des 
projets d’ores et déjà validés (Pessac-Chataîgneraie, Ambarès-
Les Erables) ou restant à finaliser dans le cadre des Contrats 
Urbains de Cohésion Sociale (CUCS),  

 

• 59,532 M€ pour la politique de l’habitat  afin de continuer et renforcer 
l’effort entrepris en matière de construction de logements 
sociaux sur le territoire communautaire y compris en accession 
sociale, 
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Ce domaine appelle les quelques commentaires complémentaires suivants : 
 

Opérations de restructuration du tissu urbain et opérations d’aménagement  

L’ensemble des opérations de ZAC, PAE et centre bourgs dont le dossier a été approuvé par le 
Conseil de Communauté figure au projet de PPI.  Pour le financement des opérations 
nouvelles , 20 M€ sont inscrits au PPI (14 M€ dans le PPI précédent).  
 

Les projets actuellement en cours de finalisation sont : Gradignan centre ville, Eysines Carès, 
Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Louis-de-Montferrand, Le Taillan Cassenore Puy du Luc. 
 

Les projets suivants font ou feront prochainement l’objet d’une étude :Bourdieu Bébian 
Verdelet, Lormont Quai Carriet, Floirac – Secteur Dulong, Cenon Camille Pelletan, Pessac 
Alouette, Pessac Chappement Lucildo, Mérignac Franges de la Marne, Bordeaux Brazza, 
Floirac Dravemont, Bruges Terrefort, Le Taillan Gelès Hontane, Parempuyre Fontanieu, 
Eysines Cantinolle. 
 

Politique Foncière  

Une augmentation de 10 M€ des crédits consacrés aux acquisitions foncières est proposé, 
venant s’ajouter à l’augmentation de 20 M€ déjà actée dans le PPI précédent, portant 
l’enveloppe globale de crédits disponibles à 16 M€ par an. Ces crédits concernent uniquement 
la direction de l’action foncière. Ils n’incluent pas les crédits d’acquisitions demandés par les 
services opérationnels. 
 

Le PPI foncier, qui sera annexé au PPI, permettra, comme les années précédentes, d’avoir une 
vision d’ensemble des acquisitions prévues par la CUB, ainsi que des recettes prévisionnelles. 
 

Etudes d’urbanisme  

Compte tenu des besoins importants générés notamment par les procédures de révision du 
PLU et du PSMV, une enveloppe globale de 2.000.000 € est prévue pour les cinq ans. 
Concernant les études préalables d’urbanisme, 35 demandes d’études ont été prises en 
compte dans les contrats de co-développement. 
 

Politique de la ville  

Le PPI prévoit le financement des opérations de renouvellement urbain labellisées ANRU et 
déjà lancées. 
Un montant de 10 M€ est proposé pour le financement des autres opérations identifiées dans 
les Contrats Urbains de Cohésion Sociale.  
 

Conformément aux engagements pris dans les contrats de co-développement, des travaux 
seront réalisés sur les quartiers de Ambarès Les Erables, Pessac La Chataîgneraie, Talence 
Thouars, Bègles Paty, Le Bouscat Lyautey, Bassens Meignan, Eysines Grand Caillou, et 
Bordeaux Benauge. Certains de ces projets seront appelés à se poursuivre dans le cadre du 
prochain contrat, d’autres pourraient être mis à l’étude (Floirac Dravemont et Bordeaux Les 
Aubiers). 
 

Habitat  

Pour les aides à l’équilibre d’opération , le projet de PPI prévoit nouvel effort de 10 M€ fait en 
faveur du Logement et plus particulièrement des aides à l’équilibre d’opérations PLUS/PLAI qui, 
en cohérence avec les orientations affichées par la CUB dans ce domaine,  passeraient de 
44.891.200 € au PPI 2010-2014 à 54.264.000 € au PPI 2011-2015.  

Il prévoit également 200.000 € sur cinq ans pour les aides au logement spécifique (hors aides 
au logement étudiant financés dans le cadre du programme enseignement supérieur et 
recherche), 1.000.000 € pour la participation aux PAM PALULOS. 
Le PIG « loyers maîtrisés » se poursuit en 2010 (468.000 €). 
 

Le dispositif d’aide à l’accession sociale à la propriété  mis en place dans le cadre du PPI 
2009-2013, est pérennisé à hauteur de 1.000.000 € sur cinq ans. 
La participation de la Communauté au Programme national de rénovation des quartiers anciens 
dégradés (PNRQAD), sur la commune de Bordeaux, est réévaluée à la hausse, pour un 
montant global de  2.000.000 € sur cinq ans, tandis que 100.000 € sont réservés pour le 
programme d’éco-réhabilitation de la résidence Le Burck à Mérignac. 186
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Enfin, 150 000 € sont inscrits pour le financement de projets d’aires de gens du voyage. 
 
La présentation des crédits de la rubrique « Habitat » donne ici l’occasion de faire un zoom sur 
l’une des actions phare engagée sur 2010 et qui va se poursuivre sur les prochains exercices. 
 
L’opération « 50.000 logements »  

Dans le cadre des différentes révisions en cours des documents de planification, la 
Communauté Urbaine de Bordeaux s'est fixée un objectif ambitieux de développement fondé 
sur le principe d'une agglomération millionnaire à l'horizon 2030,  ceci dans une logique de 
développement durable  marquée notamment par un souci de limitation de l'étalement 
urbain et de densification , avec une volonté de produire 50 000  logements autour des 
axes de déplacements (corridors de transports publics, gares, lianes et couloirs de bus, 
nouvelle offre cyclable…). 

De fait, la "démarche 50 000 logements"  vise à déterminer les modalités de déclinaison et de 
mise en œuvre de cet objectif (seuils de production de logements par secteurs, propositions de 
modes de construction innovants et de montages opérationnels originaux), en cohérence et en 
complémentarité avec les grands projets  en cours (Euratlantique par exemple). 

Elle s'appuie sur un marché intitulé "élaboration de stratégies urbaines opérationnelles en 
vue de la production de 50 000 logements nouveaux autour des axes de transports 
publics",  comportant 6 lots thématiques  : 

Lot 1 : Evolution, qualité et densification urbaines le long des axes de transport publics en tissu 
constitué (voies de faubourg et infrastructures délaissées ou en mutation) 

Lot 2 : Evolution, structuration, qualité et intensité urbaines des nouveaux pôles d'échanges et 
nouvelles centralités concernés par le réseau de transports publics  

Lot 3 : Identité, qualité, devenir et traitement des franges et lisières urbaines aux abords des 
grands espaces naturels ou corridors de biodiversité, connectés aux transports publics 

Lot 4 : Evolution urbaine, investissement et mutation de sites monofonctionnels d'activités, 
d'enseignement et recherche 

Lot 5 : Mixité, fonctionnalités et valeurs urbaines des grands sites commerciaux desservis par 
les transports publics 

Lot 6 : Evolution et densification des secteurs pavillonnaires aux abords des lignes de 
transports publics  

Suite à appel public à la concurrence, 5 équipes ont été retenues pour participer à une phase 
de dialogue compétitif d'une durée de 4 mois (septembre/décembre 2010), destinée à faire 
émerger une proposition de stratégie urbaine globale. Cette phase fait intervenir à la fois un 
Comité de pilotage politique , un Comité technique (regroupant les services communautaires 
et des communes) et un Comité partenarial  (associant les partenaires susceptibles de porter 
une partie des projets futurs : opérateurs privés, bailleurs sociaux…). A l'issue de cette étape, 
un ou plusieurs des candidats se verront attribuer, en début d'année 2011, un ou plusieurs des 
6 lots précités. Cette opération a été, pour l’essentiel, financée au Budget Supplémentaire 2010 
où une enveloppe de crédits de 2.300.000 € a été inscrite pour engager cette action.  

 
 
Le quatrième domaine d’intervention : l’Assainissement et l’Eau  

 
Avec 273,8 M€ de crédits projetés, représentant  13,25 % du volume des crédits du projet de 
PPI, le domaine de l’Assainissement EU/EP, de l’eau et de l’Eau industrielle occupe la 
quatrième place avec la programmation des investissements suivants :  
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•   92,2 M€ pour les eaux pluviales dont notamment 33,595 M€ pour le Fonds 
de Proximité , 38,62 M€ pour les opérations du schéma directeur 
des eaux pluviales , 16,147M€ pour des interventions diverses 
(dont notamment 3 M€ pour le renouvellement de canalisations, 
1M€ pour des acquisitions de terrains, 8,118 M€ pour les déviations 
de réseaux liées à la 3ème phase du TCSP, 0,5 M€ pour 
l’aménagement de ruisseaux ,….), 3,4M€ pour le Télécontrôle 
Ramsès, et 0,450M€ de participations à verser à divers syndicats 
pour la réalisation de travaux de lutte contre les inondations. 

  
• 180,30M€ avec110,190 M€ pour les opérations primaires (reconstruction de la 

station d’épuration Louis Fargue et  ses raccordements, station 
d’épuration Quai de Brazza, la station Clos de Hilde à Bègles,ect…, 
29,615 M€ pour les opérations à caractère général (dont 8,397M€ 
pour les déviations de réseaux liées à la 3ème phase du TCSP, 8M€ 
pour le renouvellement de réseaux….) et 40,5 M€ pour le Fonds de 
Proximité et la desserte EU des opérations immobilières,  

 
• 1,250 M€  dont 1M€pour la mise en œuvre de premières actions en matière de 

recherche d’eau de substitution et 0,25 M€ pour des d’acquisitions 
au titre des périmètres de protection des sources. 

Ce domaine appelle les quelques commentaires complémentaires suivants : 
 
Eau potable  

Les projets de ressources de substitution en eau potable de l’agglomération sont estimés, en 
l’état actuel, dans le projet de PPI, autour de 35 M€. Dans l’attente de décisions sur les choix 
techniques, le calendrier et le mode de réalisation, une première inscription de 1M€ est 
proposée au projet de PPI 2011-2015. 
 
Aménagements de ruisseaux  

950 000 € sont inscrits au PPI pour des travaux sur le Gua, et les Jalles et divers travaux 
communautaires. 
 

Schéma directeur eaux pluviales  

L’ensemble des projets prévus dans les contrats de co-développement 2009-2011 fait l’objet 
d’une inscription au projet de PPI. Pour les projets à valider dans le cadre du prochain contrat, 
des crédits à affecter sont prévus pour les années 2012 à 2015. 
 

Réseaux secondaires eaux pluviales  

Les crédits du Fonds de proximité s’élèvent à 33.595.000 €, dont 20.095.000 € pour le Fonds 
d’intérêt communal et 13.500.000 € pour le Fonds d’intervention. Pour le renouvellement des 
réseaux existants, 4.000.000 € sont inscrits sur la durée du projet de PPI. 
Dans le cadre des travaux de la 3ème phase du tramway, 8.119.133 € sont prévus pour les 
déviations de réseaux d’eaux pluviales, et 279.700 € pour les déviations de réseaux d’hydrants 
(protection incendie). 
 

Stations d’épuration et zone d’influence  

Le projet Louis Fargues se poursuit, avec une inscription de 55.200.000 € sur ce PPI, et 
700.000 € pour les zones d’influence. 
 

5.550.000 € sont inscrits pour la station de Cantinolle, 4.000.000 € pour Clos de Hilde, auquel 
s’ajoute 16.800.000 € pour les zones d’influence. 
 

Le projet de Brazza, différé, est estimé à 18.550.000 €, et 3.600.000 € pour les zones 
d’influence. 
Le projet d’Ambès est maintenu à 2.800.000 €. Celui d’Ambarès Sabarèges fait l’objet d’une 
première inscription à hauteur de 1.000.000 €. 
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Réseaux secondaires eaux usées  

Les crédits du Fonds de proximité s’élèvent à 37.500.000 €, dont 14.000.000 € pour le Fonds 
d’intérêt communal et 23.500.000 € pour le fonds d’intervention.  Pour le renouvellement des 
réseaux existants, 8.000.000 € sont inscrits sur la durée du PPI, ainsi que 4.000.000 € pour les 
inspections TV. 
 
Dans le cadre des travaux de la 3ème phase du tramway, 8.397.833 € sont prévus pour les 
déviations de réseaux d’eaux usées. 
  
 

Cinquième domaine d’intervention : L’Administration Générale et la 
Proximité  
 
Avec 105,9 M€, représentant 5,12 % des crédits inscrits au projet de PPI, ce domaine se situe 
au 5ème rang des investissements communautaires. Il intègre. 
 

• 46,00 M€   sur la durée du PPI pour les contrats de co-développement (2ème 
génération),  

 
 
Outre ces 46 M€  affectés aux nouvelles relations avec les communes, les autres inscriptions 
sur la période sont les suivantes :  
 

• 39,545 M€ en faveur du patrimoine communautaire avec notamment la 
poursuite de la Restructuration de l’Hôtel de Communauté 
(29,6M€) (avec la récupération de calories à partir des eaux 
résiduaires urbaines pour le chauffage de cet immeuble), des 
actions qu’il est projeté de mener en matière d’économies 
d’énergie  ( isolation thermique) (4,565 M€) et de pose de 
panneaux photovoltaïques (2 M€) prévue dans le Plan Patrimoine 
Durable adopté par le Bureau. Ce programme de 2 M€ devrait 
permettre l’installation d’environ 8.000 m² de surface de panneaux 
solaires, 1,5 M€ l’aménagement d’atelier léger pour les bennes, 

 

• 18,932M€ pour l’équipement informatique des services (matériels et logiciels) 
et matériels, mobiliers et équipements de bureau, 

 

•  1,380M€ pour les données urbaines et études diverses. 
 

Ce domaine appelle les quelques commentaires complémentaires suivants : 
 

Bâtiments communautaires  

Les travaux de restructuration de l’Hôtel de Communauté  se poursuivent pour un montant 
de 29.600.000 € sur la durée de ce PPI, avec la livraison de premiers étages en 2011, 
répondant ainsi aux besoins d’amélioration de la sécurité et des conditions de travail des  
agents et des élus communautaires. 
 

 A l’issue de ces travaux, de substantielles économies de fonctionnement seront réalisées 
grâce à la diminution des consommations de fluides (l’hôtel de Communauté représentant la 
moitié des consommations de l’ensemble des bâtiments communautaires, pour une surface de 
42.000.000 m2 de plancher). Dans le cadre du Plan patrimoine durable , des travaux 
d’isolation thermique (4.565.000 €) seront également réalisés sur l’ensemble des bâtiments, 
générant des économies de fonctionnement estimées à 2.300.000 € sur la période. La pose de 
panneaux photovoltaïque  (2.000.000 €) avant 2012 garantira à la CUB la vente de l’électricité 
produite à EDF à des conditions préférentielles. 
 

Les travaux de mise en accessibilité des bâtiments communautaires , conformément à la loi 
handicap, seront réalisés dans le cadre de la restructuration de l’Hôtel, les ateliers (80.000 €) et 
les bâtiments de voirie (184.000 €). On peut noter qu’ils ont d’ores et déjà été réalisés dans les 
cimetières de Mérignac et Artigues (164.000 € en 2009). 
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Moyens généraux  

Une légère augmentation des crédits consacrés aux acquisitions de mobiliers et matériels 
(232.000 € supplémentaires) est prévue pour faire face aux frais induits par la réinstallation des 
services dans l’Hôtel de Communauté ainsi que dans le nouvel immeuble Jean Fleuret. La 
création des directions territoriales pourrait générer également des besoins complémentaires. 
 
Les contrats de co-développement  

Les projets inscrits dans les contrats de co-développement 2009-2011 sont financés 
principalement par les crédits inscrits dans les différents domaines du PPI (urbanisme, habitat 
et foncier, développement économique, voirie, assainissement, transports, environnement, 
cimetières, enseignement). 
 
Afin d’assurer le financement des projets non prévus dans le cadre des crédits programmés par 
domaine, une enveloppe de 40.000.000 € a été créée au PPI 2009-2013. Compte tenu du 
nombre des projets retenus dans les contrats, cette enveloppe initiale a été complétée par la 
mise en réserve de 10.000.000 € au BS 2009, et d’une inscription de 2.000.000 € 
supplémentaires au BS 2010. 
 
Aujourd’hui entre les crédits inscrits au budget, les réserves constituées et les crédits proposés 
au projet de PPI 2011-2015, c’est une enveloppe totale de 63.420.124,15 €, qui a été dégagée 
au total sur la durée de la mandature, pour les deux premiers contrats (2009-011 et 2012-
2014), enveloppe sur laquelle ont été effectivement inscrits en dépenses 7.420.124,15 € et 
affectés à ce jour 1.320.124,15 €, le solde des crédits inscrits non affectés à ce jour s’élevant 
6.100.000 €. 
 
En prévision de la préparation des contrats 2012-2014, les crédits programmés sur cette ligne 
feront l’objet d’un premier fléchage par domaine pour la réalisation de travaux, tenant compte 
du volume des études réalisées dans chacun de ces domaines lors du contrat 2009-2011. 

 
Sixième domaine d’intervention : Le Développement Economique  
 

Ce domaine, regroupant des actions multiples de développement économique : Aménagement 
de parcs d’activités économiques, aides à l’implantation d’entreprises, l’aménagement de zones 
à vocation touristique, l’équipement numérique du territoire, des interventions en faveur de 
l’Innovation, la Recherche et l’Enseignement Supérieur mais aussi des halles et marchés, figure 
toujours dans le « top 7 » des priorités communautaires avec un volume de financement de 
90,3M€ représentant 4,37 % des crédits inscrits au projet de PPI équivalent à celui du PPI 
2010-2014 (89,0 M€) mais bien supérieur aux deux PPI précédents (77,3 M€ et 73,7 M€).  
 
Les crédits fléchés sur le développement économique le reflètent que très imparfaitement 
l’effort fait par la CUB dans ce domaine car c’est en réalité, l’ensemble du projet de PPI qui 
pourrait être classé dans ce domaine…. 
 
Les crédits se déclinent comme suit : 
 

•   24,85 M€ en faveur de l’aménagement de parcs d’activités économiques (SIM 
Hourcade à Bègles (2,1M€), Ecoparc de Blanquefort (10,0M€), SIM 
Bègles-Tartifume (0,55M€), l’Aéroparc (8,0M€), SIM Nord-Ouest 
Aéroport (1M€), études Site d’Intérêt Métropolitain (0,5 M€), 
Desserte voirie Institut de la Vigne et du Vin (1,2M€), travaux 
destinés à favoriser l’implantation d’entreprises (1M€),travaux de 
VRD hors SIM (0,5M€)  …, 

 
• 25,71 M€     d’aides à divers projets à retombées économiques (Aides aux 

implantations économiques (3,5M€), Centre Culturel de la Vigne et 
du Vin (6M€), Rénovation  salle de la Médoquine (0,25M€), 
Rénovation Parc des Expositions (0,460M€), Hippodrome du 
Bouscat (0,500M€) et le Grand Stade (15M€). 
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•    4,50 M€    pour le parc à thèmes animalier et végétal du Bourgailh à Pessac, 
 
•  4,150 M€  pour le développement de l’équipement numérique du territoire 

communautaire   
 
• 30,00 M€ de participation de la CUB au financement d’actions relevant du 

domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche au titre 
du contrat plan Etat-Région, 

• 0,613 M€  pour le MIN de Bordeaux-Brienne.  
• 0,480 M€  d’études diverses à caractère économique .  

 
 

Ce domaine appelle les quelques commentaires complémentaires suivants : 
 
Les crédits prévus pour 2011 ainsi que les restes à réaliser de crédits encore importants sur 
l’exercice 2010 doivent permettre de mener à bien les projets de requalification ou de remise à 
niveau de sites d’intérêt métropolitain. Les crédits de ces opérations seront complétés en tant 
que de besoin après consommation des crédits existants. 
 
Aides à l’implantation d’entreprises  

Il est proposé de porter à 3.500.000 € sur cinq ans l’enveloppe consacrée à des subventions 
d’investissements aux entreprises (contre 2.500.000 € au PPI précédent). La ligne pourra être 
abondée ponctuellement en cas de demandes exceptionnelles, ou pour financer des 
engagements relevant des contrats de co-développement. 
 
Aménagements à vocation touristique  

Conformément aux engagements des contrats de co-développement, la CUB à inscrit 6M€ pour 
sa participation au projet de Centre Culturel et Touristique du vin, et 460.000 € pour la 
rénovation du Parc des expositions. 
Par ailleurs, la CUB participera à hauteur de 4,5 M€ à la réalisation du Parc animalier et végétal 
du Bourgailh. 
 
Projets à retombées économiques  

Les projets suivants font l’objet d’inscriptions conformément aux engagements pris dans les 
contrats de co-développement : le Grand Stade (15.000.000 €), l’Hippodrome du Bouscat 
(500.000 €) et la salle de la Médoquine à Talence (250.000 €). 
 
Aménagement de parcs d’activités  

Le projet de PPI ne prévoit pas de crédits d’acquisitions foncières. Les acquisitions foncières 
pré-opérationnelles devront être réalisées sur les crédits de l’action foncière, puis remboursées 
par le pôle développement économique en imputant la dépense sur les crédits de l’opération 
concernée, une fois celle-ci lancée. 
 
L’aménagement du Bioparc , qui est suivie dans un budget annexe, n’apparaît plus en 
dépenses dans le PPI, dans la mesure où cette opération doit s’équilibrer en recettes et en 
dépenses. 
 
10.000.000 € sont inscrits pour l’Ecoparc de Blanquefort, dont 4.000.000 € pour terminer les 
travaux de voirie et d’assainissement en cours sur le SIM, 3.000.000 € pour l’aménagement de 
la zone nord et des aménagements à vocation d’excellence environnementale sur l’ensemble 
du site et 3.000.000 € pour la réalisation du centre de service, dont l’implantation est prévue sur 
le terrain du « triangle Ford ». A noter concernant cette zone, la vente par la CUB d’un terrain 
de 64.162 m² à la Société First Solar Inc° qui souh aite développer sur notre territoire, en 
partenariat avec EDF Energies Nouvelles sa première unité industrielle en France de 
fabrication de panneaux photovoltaïques. 
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Le début des travaux de l’Aéroparc  sont prévus pour 8.000.000 €, montant qui pourra être 
complété en fonction du rythme d’avancement du projet et de son mode de réalisation. En plus 
de ces crédits de travaux, 5.000.000 € sont en réserves depuis 2009 pour l’acquisition des 
terrains Dassault. Le mode juridique de réalisation de cette opération reste encore à définir. 
 
Dans un contexte économique difficile, la stratégie de développement de l’aéroparc sera 
rephasée et les crédits concentrés sur les composantes engagées ou pouvant être engagées 
rapidement, selon des modalités pragmatiques. A ce titre, le protocole avec Dassault et 
l’aménagement du secteur 3, seront complétés par des opérations sur d’autres fonciers 
disponibles et la structuration d’offres de locaux locatifs (hôtel d’entreprises, ateliers 
temporaires…).  
 
Les travaux d’aménagement du SIM Bruges Bordeaux fret  et de la ZI de Bègles Tartifume  
sont en cours de réalisation. Le recalage de la stratégie de valorisation du site de Bordeaux 
Nord  et des travaux afférents devrait permettre d’y reprendre la commercialisation. Sur la base 
des résultats de l’appel d’offres lancé par RFF, le développement d’Hourcade  devrait pouvoir 
être réalisé dans la durée du PPI, ainsi que l’achèvement de la ZAC Mermoz. 
 
Enfin, une enveloppe de 100 000 € par an est prévue pour la réalisation de travaux de 
requalification des zones d’activités existantes, et une enveloppe de 200 000 € par an est 
prévue également pour les travaux VRD nécessaires à l’implantation d’entreprises. 
 
Desserte des zones d’activités  

Le projet de la desserte de l’ISVV à Villenave d’Ornon (1.200.000 €) est inscrit au projet de PPI 
2011-2015. 
 
Aménagement numérique du territoire  

Les crédits inscrits au PPI 2011-2015 concernent : 
- les frais d’études liées au développement de la boucle haut-débit , pour 600.000 €.  
- l’installation de fourreaux et chambres haut-débit  pour 3.550.000 €, afin de réaliser 

les travaux à l’occasion des aménagements de voirie programmés par la Communauté. 
 
Etudes diverses à caractère économique  

Le projet de PPI retient une enveloppe de 480.000 €, destinée entre autres à financer les 
études sur les nouvelles filières. 
 
Enseignement supérieur et recherche  

Le projet de PPI prévoit une enveloppe de 30 M€, non affectée à ce jour, destinée à financer : 

� L’aide à la construction et à la réhabilitation de logements étudiants  

� Les aménagements réalisés par la Communauté Urbaine  sur les campus (voirie, 
pistes cyclables, bassin de retenue des eaux pluviales) 

� Les participations de la Communauté Urbaine à divers projets d’enseignement 
supérieur et de recherche prévus au CPER 2007-2013  

� La participation de la Communauté Urbaine à l’opération campus  
 
MIN 

Pour la réalisation du projet Aquiflor, 210.000 € sont prévus, s’ajoutant au 403.000 € pour la 
réalisation de la Halle des mareyeurs. 
Schéma métropolitain de développement économique  
Enfin, la finalisation du schéma métropolitain de développement économique  offrira un 
cadre partenarial pour les déclinaisons sectorielles (tertiaire supérieur, logistique, filières 
technologiques, tourisme, économie présentielle) et l’identification de nouveaux projets. 
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Septième domaine d’intervention : L’Environnement avec le 
Développement Durable et Les Déchets Ménagers et assimilés  

 
Il rassemble les crédits projetés sous les thématiques : Déchets ménagers et assimilés, Réseau 
de chaleur, Plan Climat, Plan Garonne, Parc des Jalles, mise en valeur des espaces naturels, 
cheminements doux, protection contre les inondations. 
 
Ce domaine éminemment transversal ne reflète cependant que très imparfaitement le volume 
des interventions de notre Etablissement dans les préoccupations environnementales. La 
préoccupation du développement durable et de la lutte contre l’effet de serre est présente, en 
effet, dans nombre d’actions de la CUB classées dans les autres domaines de compétence.  
 
Le meilleur exemple est constitué par les actions menées dans le cadre du Plan Patrimoine 
Durable relevant du domaine de l’Administration Générale où des actions sont projetées en 
matière d’économies d’énergie, d’isolation thermique (4,585 M€) et pose de panneaux 
photovoltaïques (2 M€) ou encore de récupération de calories à partir des eaux résiduaires 
urbaines pour le chauffage  de l’Hôtel de Communauté. Certaines interventions comme celles 
des transports, de l’assainissement, de l’eau industrielle, de certains investissements en 
matière d’habitat et de politique de la ville pourraient, par exemple,  tout aussi bien figurer dans 
le présent domaine. 
 
Pour les déchets ménagers et assimilés, les crédits s’élèvent au budget annexe correspondant 
à 72,79 M€ avec 70,219 M€ au titre de l’activité «Déchets Ménagers et assimilés » et 
2,575 M€ au titre de l’Environnement : 
 

•  44,205 M€ au titre de la collecte de déchets avec notamment 16,5 M€ de 
crédits pour le renouvellement du matériel de collecte (bennes), 
16,0 M€ pour le projet de 3ème dépôt et 11,704 M€ pour 
l’acquisition de matériels (bacs, bornes enterrées, etc…), 

 
•  16,217 M€   pour  les centres de recyclage et interventions sur les bâtiments 

du service de l’Environnement, 

•      1,36 M€   pour la dépollution des terrains du Centre de Bassens, 
 
•    8,438 M€  pour le Réseau de Chaleur, et la réalisation de la réalisation de la 

chaufferie bois/gaz 
 
• 2,575 M€  pour les dépenses d’environnement individualisées (Plan Climat 

(études, maîtrise consommation énergie), Plan Garonne, Parc 
Intercommunal des Jalles, Cheminements doux, étude  schéma 
espaces naturels et fluviaux et Protection contre les inondations, 
etc…). 

 
Ce domaine appelle les quelques commentaires complémentaires suivants : 
 
Collecte des déchets  

Il est proposé de porter le niveau global du programme d’investissements autour de 70 M€. Des 
inscriptions supplémentaires sont prévues pour la construction du 3ème dépôt de 
l’environnement (16.000.000 €), la construction de centres de recyclages (11.000.000 €) et 
l’acquisition de matériel roulant (16.500.000 €), compensées par des inscriptions moindres pour 
les travaux sur immeubles existants. 
 
Réseau de chaleur  

La réalisation d’une chaufferie bois et de ses raccordements  est inscrite au PPI pour un 
montant de 7.000.000 €, auquel s’ajoute 1.300.000 € pour les raccordements. 
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4-8-1-3  L’implication de la CUB dans le domaine du 
développement durable et de l’environnement  

 

La Communauté n’a pas attendu les « Grenelle de l’Environnement » pour s’impliquer dans ce 
domaine.Comme de nombreuses collectivités, la Communauté, est engagée, depuis plusieurs 
années, dans une démarche volontariste de protection de l’environnement et de sensibilisation 
au développement durable et c’est au travers de son rôle d’aménageur que la CUB s’efforce de 
fédérer les acteurs locaux pour développer un projet de territoire cohérent et durable. 
 

En 2010, le Cub a travaillé à la déclinaison de l’Agenda 21 communautaire et du plan climat en 
vue de limiter nos consommations énergétiques et nos émissions de gaz à effet de serre, d’un 
Réseau Nature , l’insertion des clauses sociales et environnementales dans nos procédures de 
marchés publics, l’approbation d’un plan d’action pour l’aménagement durable à l’échelle de 
notre territoire assurent notamment la prise en compte des préoccupations environnementales 
dans nos projets d’aménagement et de développement urbain.  
 

En 2010, la CUB a travaillé à la déclinaison de son Plan Climat et a enclenché une démarche 
pour élaborer l’Agenda 21 communautaire. Visant à définir un projet territorial de 
Développement Durable et une ligne de conduite pour l’ensemble des politiques de la CUB, il 
se fondera sur les 5 finalités du cadre national de référence pour un développement durable 
(La lutte contre le changement climatique ; la préservation de la biodiversité, des milieux et des 
ressources ; la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ; 
l’épanouissement (de tous les êtres humains / de chacun) ; une dynamique de développement 
suivant des modes de production et de consommation responsables). 
 

De plus, les communes  s’engageant dans la réalisation d’un agenda 21 communal bénéficient 
désormais d’un accompagnement financier de la CUB . 
 

Enfin, parce que chaque geste compte, quel que soit le domaine et quel que soit l’âge, la CUB 
a mis en place un dispositif fort de sensibilisation des plus jeunes à l’éco-citoyenneté, au 
travers notamment de l’Agenda 21 scolaire.  
 

Pour que les comportements individuels et collectifs changent, montrer ce qui est possible, 
sensibiliser, encourager au changement, inventer des solutions alternatives, bref favoriser une 
prise de conscience généralisée, c’est le sens des interventions des associations 
subventionnées par la CUB au titre de la sensibilisation et de l’éducation au développement 
durable . 
 

En matière d’espaces naturels sensibles , domaine traditionnel de compétence du Conseil 
Général, la CUB souhaite se positionner comme l’échelon territorial pertinent pour 
développer une politique de préservation et de mise en valeur des espaces naturels et 
agricoles cohérente et homogène sur son territoire  et s’investit dans des domaines 
d’actions innovants. Elle a notamment validé un premier programme d’interventions dans le 
parc des Jalles. 
 

Plus spécifiquement, la CUB a décidé de mettre en place un Réseau Nature, véritable 
élément fédérateur et fondateur d’une politique commune de préservation et valorisation 
des espaces naturels . L’objectif prioritaire est d’assurer une continuité de ces espaces, de les 
conforter, en limitant dans le même temps l’extension de l’urbanisation.  
En suivi d’ailleurs du séminaire Natures de Villes de 2009 et au comité de pilotage Natures de 
Villes du 18 février 2010, à titre d’exemple que toues les actions comptent pour la sauvegarde 
de la biodiversité et de l’environnement, la Cub s’apprête à rejoindre le réseau des partenaires 
« Abeille, sentinelle de l’environnement » qui se concrétisera par l’installation de six ruches sur 
son territoire. L’abeille est, en effet, aujourd’hui une espèce menacée alors qu’en terme 
économique l’impact de la pollinisation auquel elle contribue sur la production agricole est 
considérable en chiffre d’affaires. 
 

Conformément aux exigences du Grenelle, la définition d’une trame verte et bleue  est aussi 
envisagée sur les territoires urbains à l’échelle de l’agglomération  qui servira de socle au 
porter à connaissance communautaire dans le cadre de la révision du SCOT. Elle devrait se 
traduire par la définition d’un schéma directeur de protection et de valorisation des 
espaces naturels de l’agglomération . 
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En complément, la CUB, conformément aux engagements pris dans les contrats de co-
développement, va engager une réflexion sur l’évolution de l’ensemble de ses 
programmes d’aides aux communes  (Parc des Jalles, Plan Garonne, cheminements 
doux,…) vers un programme plus adapté aux spécificités du territoire, ceci en termes 
d’objectifs, de critères d’attribution et de taux de participation. 
 

De plus, même en l’absence de compétence directe dans le domaine de la prévention des 
risques, la CUB se doit d’avoir un rôle fondateur et de cohérence en la matière. 
 

Ainsi, la Communauté a participé à l’élaboration des PPRI et la Communauté a financé, aux 
côtés de l’Etat et du SYSDAU, une étude pour la réalisation d’un référentiel Inondation 
Gironde prenant en compte un niveau d’aléa validé par l’ensemble des partenaires qui serve 
de base au calcul des solutions de compensation pour le champ d’expansion des crues 
permettant l’aménagement et la préservation des zones urbaines existantes et à venir tout le 
long de l’estuaire et le maintien de l’équilibre des grands ensembles.  
 

En même temps que cette étude, la CUB a élaboré un Schéma directeur d’aménagement 
des zones inondables , destiné à définir les prescriptions et recommandations d’aménagement 
de nos projets au regard du risque inondation déterminé par le référentiel Inondation Gironde.  
 

Les conclusions de ces deux études auront un impact majeur sur les conditions 
d’aménagement de notre territoire. 
 

L’importance donnée aux sept domaines visés ci-dessus dans la programmation des 
investissements est bien en ligne avec les orientations contenues dans l’Accord de 
coopération communautaire . 
 

Les interventions de la Communauté programmées au titre du PPI 2011-2015 seront, bien 
entendu, renforcées au moyen des crédits de reports qui ne seront pas consommés fin 2010. 
 

Les investissements projetés dans ces sept domaines ne veulent pas dire que notre 
Etablissement laisse  tomber ses autres secteurs d’intervention. Il poursuivra, dans le même 
temps, ses missions de base dans ses autres domaines et notamment dans le domaine 
scolaire (15M€) où, par exemple, les crédits relatifs à la remise à niveau de groupes 
scolaires avant leur remise aux communes candidates ont été renforcés lors des 
conférences budgétaires. L’année 2011, devrait voir, d’ailleurs, les premières cessions de 
groupes scolaires intervenir à des communes (20 sur les cinq prochaines années, le 
programme total devant durer une quinzaine d’années). 
 

Groupes scolaires  

Des crédits sont, en effet,prévus pour la remise en état correct des groupes scolaires  pour 
lesquels des engagements de réaliser les travaux ont été pris dans les contrats de co-
développement, soit un montant total de 9.000.000 €. Les projets inscrits dans les futurs 
contrats 2012-2014 devront faire l’objet d’une inscription complémentaire, par virement de 
crédits depuis la ligne « co-développement ». 
Des travaux de mise en accessibilité sont également prévus pour une enveloppe globale de 
3.000.000 € (contre 2.500.000 € dans le précédent PPI). 
 

Cimetières  

Les crédits inscrits au PPI précédent sont reconduits, permettant la réalisation l’aménagement 
de nouveaux secteurs, des travaux sur les bâtiments, ainsi que la participation de la 
Communauté à l’agrandissement de cimetières communaux. Les crédits consacrés aux 
aménagements de secteurs sont ajustés à la baisse afin de tenir compte du rythme de 
consommation des crédits. 
Enfin, 4 M€ sont prévus pour la restructuration du crématorium, dans le cadre du budget 
annexe crématorium. 
 

Incendies et secours  

Les crédits prévus au PPI précédent sur les hydrants sont reconduits à hauteur de 300.000 € 
par an. Il faut noter que ce montant n’inclut pas les travaux induits par les projets d’extensions 
du tramway, financés par ailleurs sur la ligne « déviation de réseaux tramway ». 
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Le projet de centre de secours de La Benauge, prévu dans le Contrat de co-développement de 
Bordeaux, est inscrit au projet de PPI pour un montant total de 4 M€, correspondant au montant 
estimé à ce jour de la participation communautaire à la construction du nouveau bâtiment. La 
Communauté apportera également le foncier nécessaire à l’opération, conformément à la 
convention qui la lie au SDIS. Elle récupérera le terrain et les bâtiments actuels en pleine 
propriété et assurera leur valorisation. 
Enfin, un crédit supplémentaire de 210.000 € est inscrit pour satisfaire à l’obligation légale de 
signalisation des bouches incendie. 
 

4.8.2 -  Un programme d’équipement 2011, traduction budgétaire de 
la première année du PPI, s’inscrivant dans les mêmes 
objectifs   

 

Tous budgets confondus, le programme d’équipement 2011 devrait atteindre un montant 
de 408 millions d’euros (pour 360 millions d’euros en 2010 et 331 millions d’euros en  2009), 
 

dont :  272 millions d’euros  sur le budget principal (pour 255  M€ en 2010),  
  136 millions d’euros sur les budgets annexes pour 105  M€ en 2010).  

 

Hors les Fonds de concours pour la LGV et les crédits pour le Pont Bacalan-Bastide  
inscrits tant en 2010 qu’en 2011, le volume des crédits portés au Budget Principal ressort à 
206,4 pour 2011 pour 202,3 M€ en 2010. 
 

Hors crédits affectés au Tramway (53,3 M€), ce programme devrait s’élever à 354,8 millions 
d’euros .  
 

Pour le domaine de la Voirie qui arrive au premier rang des investissements programmés 
en 2011, les actions projetées s’élèveront à 114,8 M€ dont : 
 

•      4,23M€  pour les itinéraires intercommunaux (Côte de Garonne, Mérignac 
Soleil, Cours de l’Intendance, renforcement voie sur berges rive 
droite). 

•    47,79 M€  pour les ouvrages d’art (Pont Bacalan-Bastide et études 
franchissement JJ Bosc), 

•    1,57  M€ pour interventions sur autres ouvrages d’art, 
•     1,28 M€ pour la réhabilitation des ouvrages d’art, 
•     7,55 M€   pour les travaux concomitants et indissociables du 

tramway, 
•   26,86 M€ pour le Fonds de Proximité, 
•    2,38 M€ pour les travaux de grosses réparations, dépressions 

charretières, etc… 
•       0,7 M€  pour les bâtiments de la Voirie, 
•       5,1 M€  pour les aménagements de voirie en faveur des transports, 
•       1,4 M€  pour l’acquisition matériel et outillage de voirie, 
•     2,49 M€ pour les investissements en matière de circulation/signalisation, 
•      7,45 M€ pour des aménagements divers de voirie. 
•     3,00  M€ pour la mise à 2 fois 3 voies la Rocade. 
•     2,99  M€ pour les travaux compensatoires de la 3ème phase. 
 

Le domaine des Transports et Stationnement,  qui se situe au deuxième rang , sera doté de 
81,4 M€ avec : 

•    1,169 M€  de crédits pour une subvention d’équipement au 
délégataire du parc André Meunier, 

•   53,27 M€ pour La 3ème phase de TCSP, 
•    3,955 M€ pour le Réseau de bus TBC, 
•    1,457 M€  pour les Pôles intermodaux,  
•      21,6 M€ pour les projets ferroviaires (dont 3,5 M€ pour la suppression du 

bouchon de Bordeaux et 18M€ de premières participations au 
financement de la LGV Tours-Bordeaux). 196
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Pour le domaine de l’Assainissement et de l’eau , en 3ème position , des actions sont 
programmées à hauteur de 81,3 M€ dont : 
 

• 23,755 M€ pour les eaux pluviales dont 6,719 M€ au profit du Fonds de 
Proximité 10,1 M€ pour le schéma directeur des eaux pluviales, 
1,9 M€ pour le Télécontrôle Ramsès et 0,850 M€ pour des 
interventions diverses, 4,186 M€ pour des déviations de 
réseaux dans la cadre de la 3ème phase du TCSP, 0,09M€ 
etc…, 

 
•  57,384 M€  dont 7,5 M€ en faveur du Fonds de Proximité, 0,600 M€ 

pour les opérations de desserte immobilière, 4,186 M€ pour 
des déviations de réseaux dans la cadre de la 3ème phase du 
TCSP, 1,9 M€ pour les opérations à caractère général et 
43,195 M€ pour les opérations d’équipement primaires (dont 
la restructuration/extension de la station d’épuration Louis 
Fargues, Eysines Cantinole, la construction d’un sécheur à la 
station Clos de Hilde, et la réalisation  de la station 
d’épuration provisoire Brazza) au budget annexe 
Assainissement, 

 
•      0,140 M€  pour des investissements de protection de sources et de 

participations aux investissements de divers syndicats. 
 
 
Pour le domaine de l’Urbanisme et de l’Habitat, qui occupe le 4ème rang, les actions projetées 
représenteront 61,4 M€ dont : 

 
• 25,5 M€ pour les opérations de restructuration urbaines et les 

opérations d’aménagement dont 16,927 M€ (ZAC, PAE et 
Euratlantique), 8,572 M€ pour les opérations de Centres Villes 
et 2,715M€ pour Centres Bourgs (15,684 M€  
d’investissements directs et 9,816 M€ d’investissements 
indirects (subventions d’équipement et autres contributions), 

 
• 18,7 M€ en faveur de la politique de la ville (7,834 M€) et de l’habitat 

(10,87 M€) pour permettre notamment la poursuite des 
actions engagées ou en cours pour les opérations ANRU 
approuvées (accompagnement des opérations de 
construction/démolition ou réhabilitation) et continuer à 
soutenir l’effort entrepris en matière de construction de 
logements sociaux sur le territoire communautaire, 

 
• 16,0 M€  soit près de 2M€ de plus qu’en 2010 pour procéder à la 

maîtrise d’espaces fonciers sur le territoire communautaire, 
crédits qui seront abondés, en cours d’exercice, par les 
produits de cession, une fois réalisée la prévision de recettes 
habituellement inscrite au budget primitif, 

 
•   1,2 M€ de crédits divers pour les études de planification urbaine.  

 
Pour le domaine de « L’Administration Générale et de la Proximité », qui se situe au 5ème 
rang,  les crédits inscrits s’élèveront à 25,6 M€ dont : 
 

•  12,219 M€ pour essentiellement le financement de travaux sur le 
patrimoine communautaire (dont 10 M€ pour la restructuration 
de l’Hôtel de Communauté, 1,8 M€ pour des actions entrant 
dans le plan Patrimoine Durable (isolations thermiques) etc…, 
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•    2,7 M€ pour le renouvellement de matériels et logiciels des systèmes 
d’informations communautaires, 

 
•     0,426 M€  pour le renouvellement matériel et mobilier de bureau ainsi 

que des véhicules de transport, 
 
•      0,28 M€    pour des équipements divers, données urbaines et études 

diverses, 
 
•      10,0 M€ pour abonder le financement de premières actions relevant 

des contrats de co-développement.  
 
 
Pour le domaine de « l’Environnement »,  les crédits inscrits, qui occupent le 6ème rang, 
s’élèvent en 2011 à 22,1 M€ dont : 

•      19,1 M€ pour les investissements prévus au budget « Déchets 
ménagers et assimilés » (dont notamment 2,249 M€ pour 
l’acquisition de bacs de la collecte sélective et de bornes 
enterrées, 3,4 M€ pour le renouvellement du matériel roulant, 8 
M€ pour le 3ème dépôt, 5,0 M€ pour les centres de recyclage et 
déchets verts, 0,360 M€ pour démarrer les actions de 
dépollution de centre de Bassens), gestion de donnée 
(0,065M€) etc…, 

•    2,429 M€ pour la Chaufferie Bois. 

•    0,595 M€ pour des interventions en lien avec la protection de 
l’environnement. 

 
 
Pour le domaine du « Développement économique »,  les crédits, se situant au 7ème rang, 
s’établissent à 13,6 M€ dont : 
 

•    3,08 M€ pour notamment les diverses interventions prévues sur les sites 
d’intérêt métropolitain (Blanquefort (1,428M€), Bègles-
Tartifume (0,55 M€), le SIM Nord-ouest de l’Aéroport (0,8M€), 
la réalisation de travaux de VRD à l’occasion d’implantation 
d’entreprises (0,2M€), études de sites d’intérêt métropolitain 
(0,1M€), etc…, 

 
•         7,0 M€ pour des actions relevant de l’Innovation, la Recherche et de 

l’Enseignement Supérieur au titre du Plan Agglocampus, 
 
•     0,830 M€ pour de nouvelles actions en faveur de l’aménagement 

numérique du territoire, 
 

•  0,18 M€ pour des études à caractère économique (Filière Logistique et 
Chimie Fine). 

 
• 0,613 M€ pour des travaux dans l’enceinte du MIN de Bordeaux –Brienne 

 
•  1,91 M€ pour des aides à divers projets à retombées économiques 

(Aides aux implantations économiques (0,7M€), Rénovation  
salle de la Médoquine (0,25M€), Rénovation Parc des 
Expositions (0,460M€), Hippodrome du Bouscat (0,500M€). 

 
La Communauté ne négligera pas pour autant ses autres compétences qui continueront à 
bénéficier de crédits substantiels comme l’Enseignement (4,830 M€), les activités funéraires 
(0,979 M€), incendies et secours (1,970 M€), etc… 
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Avec un tel programme d’équipement, la  Communauté continuera d’être sans conteste l’un des 
tout premiers budgets d’investissement et l’un des premiers donneurs d’ordres publics au plan 
régional continuant ainsi comme elle le fait maintenant depuis plusieurs années, de soutenir 
son tissu économique en ces temps de crise profonde. 

 
Au final, les investissements se présenteraient, de manière synthétique, comme suit :  
 
 

Principaux Domaines 
(en millions d'euros) 

Montant 
dans PPI 

2011-
2015 

% dans 
PPI 

Montant 
dans 
Prog 
2011 

% dans 
Prog°  

Rang 
dans PPI 

2011-
2015 

Rang 
dans 
Prog° 
2011 

Transports 741 36% 81 20% 1 2 

Voirie 459 22% 115 28% 2 1 

Urbanisme, Habitat… 296 14% 61 15% 3 4 

Assainissement EU/EP 274 13% 81 20% 4 3 

Administ° Gale & 
Proximité 106 5% 26 6% 5 5 

Dévelop° Eco° & Ens° 
Sup° 90 4% 14 3% 6 7 

Environnement 73 4% 22 5% 7 6 

Total 7 Priorités 2 039 99% 400  98%     

Total PPI et Prog° 
d'équip° 2 067   408        

       
 
 

4.8.3 –  Un volume d'emprunts 2011 qui serait légèrement supérieur 
à la prévision 2010 et du même niveau que celle de 2009  : 

 
4.8.3.1-  Le volume d’emprunt généré par le programme  

d’équipement 2011  
 

Sous l’effet conjugué des recettes d’investissement escomptées pour l’année prochaine, de 
l’année blanche réalisée en matière de recours à l’emprunt en 2009 et en passe de pouvoir être 
également réalisée en 2010, des dépenses de fonctionnement maîtrisées, l’autofinancement 
dégagé pour 2011  devrait, en l’état actuel, permettre, de  situer, tous budgets confondus, 
autour de 95 millions d’euros, le besoin prévisionnel d’emprunts nouveaux générés  par 
le projet de programme d’investissement 2011, pour une prévision de 91,4 millions d’euros 
ressortant du programme d’équipement 2010 et de 95,8 millions d’euros du programme 
d’équipement 2009. 
 
Au stade actuel d’élaboration du projet de Budget Primitif, le Programme d’investissement 2011 
serait financé entre 25 et 30%  par l’emprunt et entre 75 et 70% sur autres ressources 
(participations, subventions, cessions et autofinancement).  
 

4.8.4 –  Un autofinancement 2011 en progression mais des 
restes à réaliser d’emprunts  

 
L'autofinancement constitue une dépense pour la section de fonctionnement et une recette 
pour la section d'investissement. 
 
Il représente le montant que la collectivité réussit à dégager sur les éléments de sa gestion afin 
de financer tout ou partie de ses investissements. 
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Il représente ce qui reste à la collectivité après avoir fait face à l'ensemble des charges et 
produits de fonctionnement qu'ils soient courants, financiers ou exceptionnels. 
Son niveau témoigne de la capacité de la collectivité à assurer le renouvellement de ses 
immobilisations et à conduire à sa politique d'investissement. 
 
En l’état actuel de la préparation budgétaire, de connaissance des dépenses et recettes de 
l’esquisse budgétaire, de l’évolution attendue des ressources fiscales ou des dotations de 
compensation de l’Etat, des effets de la majoration du taux de VT permettant de contribuer à 
autofinancer la totalité des crédits inscrits au budget annexe transports en 2011 et du fait de la 
non  nécessité de réaliser des emprunts en 2010 sur l’ensemble des budgets, notre 
Etablissement devrait, tous budgets confondus et sauf imprévus, voir, en compte prévisionnel 
agrégé, son niveau d'épargne brute et nette légèrement progresser pour se situer, comme en 
2010, autour respectivement de 30% et de 24% des recettes de fonctionnement agrégées.  
 
Mais cette augmentation est cependant relative et un peu en trompe l’œil car il suffirait 
que la CUB réalise une partie des restes à réaliser d’emprunts pour faire chuter ce ratio.  
 
L’annuité potentielle des emprunts restant à réaliser (218,3 M€ au 01/10/2010), peut être 
évaluée, sur la base d’un taux de 4% et une durée d’amortissement progressif de 15 ans, à 
19,6 M€. 

 

4.8.5 – Un encours de dette en retrait par rapport à celui enregistré 
fin 2009  

 

La non nécessité d’avoir à recourir à l’emprunt pour assurer le financement des 
investissements mandatés en 2010 a, compte tenu, par ailleurs, de la part de capital amortie en 
2010, un effet mécanique sur l’encours de dette qui diminue et devrait se situer, au 1er janvier 
2011, tous budgets confondus, autour de  522 M€ pour 571 M€ au 1er janvier 2010 et 622,7 M€ 
au 1er janvier 2009. Il serait en diminution de près de 9% 

 

Sur la base de la population recensement 2006 (714.727 hab°), l’encours par habitant passerait 
de 799 € au 01/01/20108 à 730 € au 01/01/2011.  

 

4.8.6 - Le budget de fonctionnement  
 

4.8.6-1 - Des recettes de fonctionnement qui comme c’est 
malheureusement devenu habituel prennent en compte 
des dotations de l'Etat qui diminuent  

 

- L’évolution des redevances et tarifs 
 

Sauf cas ou évènements particuliers (évolution, par exemple, des coûts de l’énergie ou autres) 
dont les commissions compétentes et le Bureau seront saisis, les tarifs et autres redevances 
facturés par notre Etablissement seront, chaque fois que possible, fixés avec un souci de 
modération et maintenus, pour la plupart,  en euro constant, pour tenir compte notamment du 
contexte économique actuel. 

 

Par ailleurs, au cours de l'année 2011, une réflexion sera menée pour examiner les conditions 
de l'éventuelle mise en place en 2012 d'une tarification sociale. 

 

- La redevance Assainissement et les produits tarifaires du Budget 
Transports 

 

Les simulations prospectives réalisées ont montré, à plusieurs reprises, qu’avec une 
actualisation annuelle de la redevance assainissement par référence à un taux d’évolution des 
charges proche de l’inflation et sous réserve que les consommations d’eau ne chutent pas 
sensiblement, ce budget était en mesure de supporter les investissements programmés 
notamment pour se mettre en conformité avec les directives européennes  

 

En 2010, le Conseil de communauté, a décidé de reconduire, par délibération 2009/0945 du 
18 décembre 2009, le montant de la surtaxe communautaire qui était de 0,6210 € HT/m3 en 
2009. 
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Pour 2011,  bien que plusieurs éléments soient à prendre en compte pour la fixation de la 
redevance, avec : 
 

1. d’une part, la consommation d’eau économe de la part des usagers, observée 
depuis quelques années, qui conduit à retenir un volume prévisionnel d’eau vendue 
de 41.000.0000 m3 (contre 40.741.000 m3 en 2010), aboutissant  à un volume 
d’assainissement assujetti de 38.000.000 m3, 

 

2. d’autre part, l’incidence financière des travaux importants, réalisés et en cours, pour 
la mise aux normes des stations d’épuration, 

 

3. et, enfin, la poursuite de la suppression de la dégressivité appliquée.  
 
Il sera proposé, dans cette période transitoire précédant la révision du Contrat d’Affermage en 
2013, qui est susceptible d’entraîner des modifications dans la gestion du Service Public de 
l’Assainissement Collectif, de reconduire le tarif de la surtaxe en vigueur depuis 2009 , 
permettant, sous réserve d’un maintien des consommations au niveau estimé, 
d’escompter une recette prévisionnelle pour 2011 de 23.600.000€.  
 
Quant aux recettes tarifaires  du budget annexe Transports (65.183.998 €)  découlant 
notamment de l’engagement sur les recettes pris par le nouveau délégataire , elles seront, 
comme prévu, en forte augmentation (+9.780.998 € et 17,65%) par rapport à ceux prévus au 
budget primitif 2010 (55.403.000 €). Les propositions d’évolution tarifaires seront aussi 
empreintes de modération et ne dépasseront par le taux prévisionnel d’évolution du coût de la 
vie  pour 2011. 
 

-  Les créances  
 

Elles comprennent une faible somme remboursée par Aquitanis (26.715 € dont 15.588 € de 
capital en investissement et 11.127 € d’intérêts en fonctionnement) et la part de redevance 
versée par le délégataire du service de l’Eau pour la prise en charge de l’annuité de 
refinancement de la dette ancienne correspondant à la part en capital à comptabiliser en 
section d’investissement (1.607.436 €), la part relative aux intérêts (915.614 €) étant imputée 
en section de fonctionnement. 

 
- Les recettes courantes de fonctionnement non individualisées 

 

Tous budgets confondus et à première lecture, ce poste (30,4M€) diminue de 5,80% (-1,873 
M€) sous l’effet notamment de l’absence, en 2011 et contrairement aux années passées, de 
recettes provenant de l’exploitation du service de la Fourrière transférée à la Régie PARCUB, 
de recettes laissées à disposition de la Régie du MIN de Bordeaux-Brienne et de l’extinction de 
la dette ancienne du service de l’Eau remboursée par le délégataire. 
 
En neutralisant la prévision de recettes 2010 (1,4M €) et les recettes laissées à disposition de la 
Régie du MIN, pour mesurer l’évolution entre les deux exercices à données comparables, ce 
poste évolue de 0,50% par rapport la prévision corrigée du Budget Primitif 2010. 
 
Dans le cadre de la refonte des comptes de la Régie du MIN de Bordeaux Brienne , où 
cette régie se verrait transférer, comme pour la Régie PARCUB, sous forme de mise à 
disposition, l’ensemble du Patrimoine construit ou réhabilité au cours de ces dernières années 
par la CUB, il est envisagé, sous réserve de l’accord du Bureau et du MIN que la part des 
recettes d’exploitation revenant actuellement à la CUB (661.868 € HT en 2011), soit laissée à la 
disposition de la Régie pour que celle-ci ait la complétude des charges mais aussi de recettes 
afférentes au Marché d’Intérêt National de Brienne. Au niveau des dépenses, à titre 
exceptionnel et pour la première année de la reconfiguration des comptes, ne lui serait pas 
répercutée la charge relative aux Taxes foncières (380.000 € prévus en 2011). 

 
- Le Versement Transport  

 

Au compte Administratif 2009, il a été enregistré, (produits à recevoir compris) un produit de 
Versement Transport de 129.117.517,74 €. Par ailleurs, le seul produit 2009 s’est élevé à 
127.809.794,50 €, en progression de 2,04% par rapport au produit comparable enregistré en 
2008 (pour 3,94% en 2007 et 3,71% en 2006). 
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Compte tenu notamment de la décision prise par le Conseil de communauté de porter, à 
compter du 1er janvier 2011, le taux du VT de 1,80% à 2,00%, il est tablé au Budget Primitif 
2011 sur une prévision de produit de 142.000.000 € (en progression de 14,67 % par rapport à 
la prévision inscrite au Budget Primitif 2010 (123.830.000 €), sachant qu’au taux de 1,80%, la 
prévision, à la suite d’une remise à niveau par rapport au montant effectivement encaissé en 
2009, aurait progressé de 4,98%. 
 

- La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 
 
Compte tenu des éléments exposés au point 3.3.2 du présent rapport, il est tablé pour 2011, à 
taux inchangés , sur une évolution du produit de la TEOM de 2,50 %, (72.696.000 €) sachant 
qu’en 2010, la CUB a enregistré, à taux constants, une évolution de son produit de 2,71% par 
rapport à la prévision ajustée 2010 (70.922.903 €). 

 

- Les dotations allouées par l’Etat 
 

- La Dotation Globale de Fonctionnement  
 

Le PLF 2011 annonce, dans le cadre d’un gel des dotations de l’Etat aux collectivités 
territoriales, les évolutions suivantes concernant les dotations des Communautés Urbaines :  
 

• Dotation d’intercommunalité par habitant : 0% 

• Dotation de compensation : -1,6% 

 
La Dotation d’intercommunalité de la CUB, première part de sa DGF serait donc gelée au 
montant atteint en 2010, soit 63.696.519 €.  
 
Quant à la dotation de compensation, seconde part de la DGF, évaluée, dans sa nouvelle 
configuration, c’est-à-dire, après ajout du Prélèvement France Télécom et déduction de la  
recette provenant de la TaSCom, à 141.282.516 €, il était initialement prévu dans le PLF qu’elle 
soit abattue de 1,6%, ce qui se serait traduit pour la CUB par une perte de -2.260.520 € mais 
aux dernières nouvelles, l’Assemblée Nationale aurait décidé de supprimer cette minoration. 
 

-  La Dotation Générale de Décentralisation (Transports Scolaires)  
 
En application des dispositions prévues dans la loi de finances pour 2011 et tel que cela 
apparaît dans le tableau des concours financiers de l’Etat pour 2011 présenté au Comité des 
Finances locales en septembre dernier, il ressort que la dotation générale de décentralisation 
« Transports scolaires » sera gelée pour la troisième année consécutive au niveau atteint 
en 2008, soit 3.773.288 €.  
 

4.8.6-2 – Un produit fiscal 2011 composé d’un panier de 
ressources fiscales résultant de la première année 
d’application pleine et entière de la réforme de la Taxe 
Professionnelle.  

 
Dans le cadre de l’application de la réforme de la Taxe Professionnelle, la CUB va percevoir de 
nouvelles taxes locales en substitution de la Taxe Professionnelle, des allocations 
compensatrices considérées comme des « variables d’ajustement » qu’elle percevait déjà dans 
le régime jusqu’ici en vigueur et des allocations découlant du nouveau régime fiscal. 
 
Il faut cependant bien noter que: 
 

o la CUB  ne dispose à ce jour d’aucune information sur le niveau tant des nouvelles 
taxes que des nouvelles compensations qu’elle percevra en 2011,  

 

o les données citées ci-dessous sont des estimations faites par le Pôle Finances 
avec l’aide d’un Cabinet d’Expertise spécialisé en fiscalité locale, 
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o d’ici le bouclage du Budget, elles sont donc susceptibles d’être revues en fonction 
des informations qui seront communiquées par le Gouvernement ou à l’occasion de 
l’examen du projet de loi de finances pour 2011 devant intégrer diverses adaptations de 
la réforme de la Taxe Professionnelle au titre de la clause dite de «réexamen ». 

 

 4.8.6-2-1 - Les nouvelles Taxes Fiscales  
 
 4.8.6-2-1-1 - Les nouvelles Taxes économiques  

 
 4.8.6-2-1-1-1 - La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)  

 
Les bases de la cotisation foncière des entreprises sont voisines de celles de la TP pour la part 
hors EBM à l’exception des modifications suivantes : 

� Réduction de 30% de la valeur locative des immobilisations industrielles 

� Suppression de la part taxable des recettes 

� Suppression de l’abattement général à la base de 16% 
 
Il convient de rappeler que : 
 

• les bases de la Cotisation Foncière des Entreprises  des entreprises notifiées sur 
l’état 1259 TP 2010 se sont élevées à 255,6M€ , soit près de 6 fois moins que celle 
de la Taxe Professionnelle ; 

• par délibération n° 2010/ 0206 du 8 avril 2010, le  Conseil de Communautaire a fixé la 
part communautaire  du taux de CFE pour 2010 à 26,23%, étant rappelé que pour 
obtenir le taux de référence  applicable aux bases des entreprises, il faut ajouter le taux 
de TP du Département (9,87%), le taux de la Région (3,54%), le coefficient 
multiplicateur lié à la réduction des frais de gestion et de recouvrement (1,0485) et le 
coefficient multiplicateur lié à la suppression de l’abattement général à la base (0,84), 
soit un taux global de 34,91% . 

 
En fonction de l’ensemble de ces éléments, le produit de CFE est estimé, pour 2011, à 
92.000.000 €. 
 
 4.8.6-2-1-1-2 - La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des 

Entreprises (CVAE)  
 
Avec l’assistance du Cabinet d’expertise précitée, la prévision retenue pour cette contribution 
est évaluée, pour 2011, à 62.000.000 €. 
 

 4.8.6-2-1-1-3 - L’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de 
Réseaux (IFER)  

 
Les « IFER » sont composés de diverses impositions reposant sur des tarifs dont les produits 
sont partagés entre les communes, les EPCI à FPU et les départements. On retrouve dans ces 
impôts : 

o l’imposition forfaitaire sur les pylônes affectée aux communes mais pouvant revenir aux 
EPCI sur délibérations concordantes de l’EPCI et des communes concernées. 

o les installations terrestres de production utilisant l’énergie mécanique du vent dont la 
puissance est supérieure à 100 Kw : 

o les installations de production d’électricité utilisant l’énergie hydraulique des courants 
dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale ; 

o  les installations de production d’électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme. 
Installation d’une puissance supérieure à 50Mw ; 
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o les Centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou 
hydraulique d’une puissance installée supérieure à 100 Kw ; 

o les Transformateurs électriques d’une puissance supérieure à 50 Kv (article 1519 G du 
CGI) ; 

o les Stations radioélectriques. 
 

La CUB percevrait en 2011 un montant d’IFER provenant de transformateurs et de stations 
radioélectriques pour un total évalué à 2.000.000 €. 
 

 4.8.6-2-1-1-4 - La Taxe sur les Surfaces Commerciales 
(TASCOM) 
 
Dans le cadre de la réforme de la Taxe Professionnelle, la loi de finances pour 2010 transfère 
la Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM), instituée par la loi n° 72-657 du 13 juillet 
1972 (loi instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans 
âgés), de l’Etat aux EPCI et communes concernés. 
 

La TASCOM est assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail (des 
établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960), dès lors qu’elle dépasse 400 m², quelle que 
soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite. En revanche, ce seuil des 400 m² ne 
s’applique pas aux établissements contrôlés par une même personne et exploités sous une 
même enseigne commerciale, lorsque la surface de vente cumulée de l’ensemble de ces 
établissements excède 4000 m². 
 

A compter de 2012, le Conseil de Communauté pourra faire varier les tarifs prévus par la loi n° 
72-657 du 13 juillet 1972 : 

o par application d’un coefficient situé entre 0,95 et 1,05 en 2012, 

o ce coefficient ne pourra varier ensuite que de 0,05 annuellement dans la limite d’un 
coefficient situé entre 0,8 et 1,2 ne comportant que deux décimales. 

 

La TASCOM n’est pas une recette supplémentaire pour les collectivités puisqu’elle est déduite , 
dans le même temps, de la Dotation de compensation de la part Salaires,  seconde 
composante de la DGF. 
 
En 2011, la CUB pense percevoir un produit de TASCOM, pour l’instant, estimé à 8.271.937 €. 
 

A compter de 2012, il lui appartiendra de décider de la politique d’évolution des tarifs qu’elle 
entend mener en fonction de ses orientations en matière d’urbanisme commercial. 
 

4.8.6-2-1-2 - Les Taxes Ménages  
 

 4.8.6-2-1-2-1 - La Taxe d’Habitation et la Taxe Foncière sur 
les propriétés non bâties et additionnelle  

 
Dans le cadre de la réforme de la Taxe Professionnelle, les EPCI et communes concernés se 
voient transférer la Taxe d’Habitation  et la Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties  
prélevées par le Département sur leur territoire à partir du taux départemental auquel 
s’ajouterait la récupération du produit correspondant à la diminution des frais de gestion perçus 
par l’Etat se traduisant par une correction du taux de TH précité de 0,034 s’agissant de la TH et 
de 0,0485 pour la Taxe Foncière sur les propriétés non bâties. 
 

A la suite des difficultés rencontrées par les collectivités et EPCI concernés au moment de fixer 
leur politique d’abattement en matière de Taxe d’Habitation, problématique exposée au point 
3.2.9.3 du présent rapport, le Gouvernement s’est engagé à assurer le transfert de la TH en 
toute neutralité fiscale pour les contribuables et en toute neutralité budgétaire pour les 
communes et EPCI concernés en adaptant le texte de loi, à cet effet, et en ajustant au besoin 
la dotation à provenir du FNGIR. 
 

En fonction de ce nouveau contexte, le produit que la CUB pourrait recevoir à été 
évalué à 87.300.000 €. 
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Le produit de Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties  récupéré par la CUB, peut être 
estimé, quant à lui, à 713.384 €. 

 

4.8.6-2-2 - Des dotations de l’Etat composées de dotations 
« variables d’ajustement » issues du régime ancien de 
la TPU et de nouvelles dotations (DCRTP et FNGIR) 
résultant de l’application du nouveau régime fiscal  

 

 4.8.6-2-2-1 - Les allocations compensatrices (ancien régime)  
 

4.8.6-2-2-1-1 - La dotation de compensation de taxe 
professionnelle (D.C.T.P.)  

 
La Dotation de Compensation de Taxe Professionnelle  (DCTP) « variable d’ajustement 
historique », qui a baissé de 26,49% en 2008, de 17,513% en 2009 et de 9,06% en 2010, 
devrait, en l’état actuel des discussions parlementaires, être, de nouveau, abattue en 2011 de 
7,43%.  

 

Dans cette hypothèse,  cette dotation  devrait passer de 3.904.242 € en 2010 à 3.614.156 € en 
2011, soit une nouvelle baisse de 290.086 €. 

 

4.8.6-2-2-1-2 - La dotation de compensation pour réduction de 
la part recettes de la taxe Professionnelle des 
professions libérales  

 

Cette dotation est issue de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 qui avait modifié, pour les 
titulaires de bénéfices non commerciaux, agents d’affaires et intermédiaires de commerce, 
employant moins de cinq salariés, le pourcentage des recettes retenu pour l’imposition à la taxe 
professionnelle. 

 

Ce pourcentage était passé sur trois ans, à partir de 2003, de 10 à 6 % afin de procurer à ce 
type de profession un avantage fiscal comparable à la suppression en 2000 de la part salaires 
pour les autres types de contribuables.  

 

L’Etat compensait, chaque année, aux collectivités locales et aux EPCI à fiscalité propre la 
perte de recettes induite par cette mesure. La compensation était égale à la perte de bases 
d’imposition à la taxe professionnelle résultant de l’allègement annuel appliqué aux recettes 
déclarées en 2003 multipliée par le taux de TP de 2002 de la collectivité. 

 

A partir de 2004, la compensation a été actualisée chaque année en fonction du taux 
d’évolution de la DGF entre 2003 et l’année de versement. Mais depuis 2008, non seulement 
les collectivités ne bénéficient plus de l’actualisation précitée mais, en plus, du fait de 
l’intégration de cette dotation dans les variables d’ajustement des concours financiers de l’Etat, 
elles voient, leur allocation baisser.  

 

Cette baisse a été de 23,98 % en 2008, de 16,151% en 2009 et de 6,496% en 2010. 
 

Pour 2011, il est envisagé, en l’état actuel des discussions parlementaires, que cette dotation 
soit abattue de 7,43%.  

 

Dans cette hypothèse,  cette dotation  devrait passer de 4.612.660 € en 2010 à 4.269.939 € en 
2011, soit une nouvelle baisse de -342.721 €. 

 

 4.8.6-2-2-1-3 - Dotation de compensation pour pertes de recettes 
résultant des exonérations de T.P. accordées dans 
les Z.F.U. et Z.R.U.    

 
Cette dotation de compensation  versée par l’Etat en contrepartie des pertes de produit liées 
aux exonérations accordées dans ces zones a été intégrée, en 2009, dans le périmètre élargi 
de l’enveloppe normée des concours financiers de l’Etat et fait donc partie, comme d’autres 
dotations, des « variables d’ajustement » et a ce titre, en tenant compte également des sorties 
d’exonération, a diminué de 24,628 % en 2009 et de 18,160 % en 2010. 
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En 2011, elle subira, outre l’incidence des sorties d’exonération, une diminution de 7,43%. 
Cette dotation est, dès lors, estimée à  1.737.437, en baisse de -434 360 € (-20%) par rapport à 
celle de 2010 (2.171.797 €). 
 
Mais comme la CUB se voit également affecter la Taxe Professionnelle de la Région et du 
Département sur son territoire, elle devrait se voir attribuer les compensations jusqu’ici perçues 
par ces deux collectivités. En l’absence d’information, cette dotation a été estimée par le Pôle 
Finances à 647.644 €, ce qui fait, au global, une dotation évaluée à 2.385.081€. 

 
 4.8.6-2-2-2 - Les allocations compensatrices (nouveau régime)  
 

 
 4.8.6-2-2-2.1 - La dotation de compensation des exonérations 

de Taxe d’habitation et la Taxe Foncière sur les 
propriétés non bâties et additonnelle  

 
L’article 77 de la loi de finances pour 2010 prévoit que les EPCI et collectivités qui se voient 
attribuer la Taxe d’habitation départementale bénéficient des allocations compensatrices 
correspondant aux exonérations accordées au titre de cette taxe par la collectivité qui en était 
antérieurement bénéficiaire. 
 
L’allocation compensatrice de Taxe d’Habitation devant revenir, à ce titre, à la CUB peut être 
évaluée à 3.957.000 €. Elle résulte du produit des bases exonérées par le taux voté par le 
Département de la Gironde en 1991.  

 
 

 4.8.6-2-2-2.2 - La Dotation de Compensation de la Réforme de 
la Taxe Professionnelle (DCRTP) et Le Fonds 
National de Garantie Individuelle de Ressources 
(FNGIR)  

 

Dans un premier temps, une Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe 
Professionnelle (DCRTP) doit venir, pour chaque niveau de collectivité, assurer la garantie des 
ressources et dans un deuxième temps, pour chaque niveau de collectivité, un Fonds National 
de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) doit intervenir pour assurer que les 
ressources de chaque collectivité, prise individuellement, ne sont pas modifiées par la réforme.  

 
En l’état des informations aujourd’hui disponibles, il ne s’avère pas possible de faire une 
distinction entre les dotations que la CUB recevra au titre de ces Fonds. 
 
Il possible, par contre, de préciser que pour éviter que dans le cadre de la réforme, il y ait des 
collectivités gagnantes et des collectivités perdantes, le Législateur a imaginé un dispositif 
permettant d’assurer un passage au nouveau régime en neutralité budgétaire. 
 
Il a créé un Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources (FNGIR)  ayant pour rôle 
d’allouer une compensation ou de recevoir un versement de la part des collectivités en tenant 
compte de l’écart existant entre un niveau de ressources théoriquement perçu en l’absence de 
réforme et un montant de ressources perçu après réforme. 
 
Pour la CUB, 
 
Les ressources théoriques hors réforme ou à remplacer, constituant le « 1er terme de 
comparaison »  (A), prises en compte sont les suivantes :  
 

� La compensation relais de taxe professionnelle versée en 2010 
 

� Les allocations compensatrices à percevoir en 2010 
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Sont retirés de ces ressources : 
 
� Le prélèvement France Télécom opéré en 2010 corrigé de l’éventuelle réduction de 

bases entre 2003 et 2010 
 
� Le prélèvement opéré en 2010 au profit du FDPTP 
 

Les ressources nouvelles issues de la réforme, constituant le « second terme de 
comparaison »  (B), prises en compte sont les suivantes :  
 

� La cotisation foncière des entreprises 

� La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 

� L’Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseaux + Transformateurs 

� Le produit de référence de la Taxe d’Habitation 

� Le produit de référence de la Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties 

� La cotisation additionnelle à la Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties 

� Les allocations compensatrices de Taxe d’Habitation 

� Les allocations compensatrices de Taxe Professionnelle 
 
La différence entre le 2nd terme de comparaison et le 1er terme fait l’objet d’une compensation 
dans le cadre du FNGIR lorsqu’elle est négative et donne lieu à un prélèvement au profit du 
FNGIR lorsqu’elle est positive. 
 
Pour la CUB, cette différence étant largement négative, elle se verrait, en 2011, octroyer 
par le FNGIR et au titre de la DRCTP une dotation de compensation importante pouvant 
être estimée, en l’état actuel et après recalcul pour tenir compte de la problématique des 
abattements de TH, à 90.224.000 €, représentant plus de 18% des ressources fiscales et des 
dotations de compensation y compris la dotation de compensation salaires, seconde 
composante de la DGF. 
 
L’ensemble de ces ressources de fonctionnement doit permettre de financer les postes de 
dépenses ci-après :  
 

4.8.6-3 –  Des dépenses de fonctionnement dont l’évolution 
demeure maîtrisée  

 
En 2011, les principaux postes de dépenses devraient évoluer comme suit : 

 
 
- Les charges de personnel 

 
Les prévisions budgétaires 2011 des charges de personnel qui regroupent les prévisions du 
chapitre 012 dédié, dans la nomenclature budgétaire à ce type de dépenses, mais aussi les 
frais de personnel des groupes d’élus et enfin la partie de dépenses afférente au chapitre 011 
« Administration Générale » et subventions au COS et à l’ASCCUB s’établissent à 121.088.861 
€.  En première lecture, elles évoluent de 4,55% par rapport à celles de 2010, pour 4,58% en 
2010 par rapport à 2009.  
 
Mais à périmètre comparable, c’est-à-dire en neutralisant :  

o l’effet de la reprise des agents de la SAEM Gertrude qui n’étaient pas dans les 
prévisions initiales 2010, opération qui se traduit, certes, par une hausse des charges 
de personnel mais qui, au final, est une opération positive pour la CUB puisqu’en 
contrepartie, elle n’a plus à payer à Gertrude des sommes bien plus élevées qu’elle lui 
acquittait auparavant pour les prestations rendues dans les crédits de voirie, 
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o les crédits relatifs aux frais de mission et de déplacement (hors formation) auparavant 
gérés par un autre service et qui gonflent donc les crédits DRH en 2011, 

o l’augmentation des crédits résultant de la décision prise par le Conseil de Communauté 
de majorer le taux du versement transports de 0,2%, 

 
l’évolution du volume global des crédits se situe en-dessous de 4% et se trouve ramené à 
3,90%. 
 
De même, toujours à périmètre comparable (hors Gertrude et majoration du VT), la progression 
du seul chapitre 012 se trouve ramenée de 4,77% à 4,22% contre 4,42% au budget primitif 
2010 et dans la majoration de  4,22%, l’incidence des mesures réglementaires  sur 
lesquelles notre Etablissement n’a pas de prise peut être évaluée à 2,11%. 
 
Les prévisions ont été établies en tenant compte notamment de l’impact financier:  

- des recrutements et transformations d’emploi effectués sur 2010 au titre du plan 
d’adaptation des effectifs des services communautaires, avec, d’une part, les effets, en 
année pleine, des  recrutements et transformations de postes débutés en 2010, d’autre 
part, les recrutements d’agents contractuels sur des postes permanents, occasionnels 
pour les remplacements ou saisonniers pour la collecte des ordures ménagères et, 
enfin, la reprise des agents de la SAEM Gertrude  

- des recrutements pour donner suite aux créations d’emploi décidées lors de la séance 
du Conseil de Communauté du 9 juillet 2010 et aux ajustements d’emploi résiduels 
résultant de la nouvelle organisation, 

- du maintien de la politique d’insertion menée par la CUB en faveur des apprentis, 

- de la refonte réglementaire des grilles des agents de catégorie B. 

- d’une prévision de GVT de 1% et de RGT estimée à 0,25% (pas d’augmentation prévue 
de la valeur du point sur 2011 mais effet sur 2011 de la revalorisation du point 
intervenue au 1er juillet 2010). 

- De l’effet, sur les charges patronales, de l’évolution du taux de cotisation « Accident du 
travail » qui passe de 1,06% à 1,28% pour les agents non titulaires et de la majoration 
de 0,2% à compter du 1er janvier 2011 du taux de versement transport. 

- de l’amélioration prévue par les textes des régimes indemnitaires. 
 
A signaler,  enfin, qu’en 2011, une atténuation des dépenses a été prise en compte au titre de 
l’effet « noria » créé par l’écart budgétaire entre les départs des retraités et les entrées des 
nouveaux agents, ainsi qu’une baisse de l’enveloppe réservée à l’allocation d’aide au retour à 
l’emploi pour les chômeurs en fin de droits indemnisé par la CUB, en raison de leur diminution. 

 
- La charge des intérêts de la dette  
 

Il importe, tout d’abord, de rappeler que l’excédent disponible dégagé du Compte administratif 
2009 a permis au Budget Supplémentaire 2010, d’autofinancer des dépenses nouvelles, et 
d’annuler des prévisions d’emprunts. 
 
Au regard, par ailleurs, du taux actuel de réalisation des dépenses d’investissement et de la 
projection de fin d’exercice, l’ensemble de ces éléments rend possible la réalisation deuxième 
année blanche en matière de recours à l’emprunt. 
 
Notre Etablissement ferait, ainsi, une nouvelle pause dans son mouvement de ré-endettement 
progressif. 
 
L’annuité, composée à 71 % de capital (48,0 M€) et à 29 % d’intérêts (19,8 M€) (pour 
respectivement 66 % et 34 % en 2010) s’élèverait à 67.810.852 €. Elle serait en retrait de 10 % 
par rapport à la prévision d’annuité 2010 (75.660.814 €). Avec en outre le maintien de faible 
taux, les intérêts diminueraient de 6M€ en 2011. 
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Les restes à réaliser d’emprunts correspondant au besoin d’emprunts généré par les crédits 
d’équipement inscrits en dépenses (640M€ tous budgets confondus) se situent, par contre, 
actuellement autour de 218 M€.  
 

- La situation du Réseau des Transports  
 
Les prévisions de dépenses (contribution forfaitaire annuelle) et de recettes résultent pour 2011 
de l’application, du nouveau contrat de délégation du Service des Transports en Commun 
Bus/Tram passé avec KEOLIS et des engagements pris dans ce cadre par le nouveau 
délégataire.  
 
La prévision de contribution forfaitaire de 166.048.433 € tient compte d’une prévision de 
Contribution Economique Territoriale (CET) de 2.737.000 €.  
 
Globalement et sur la base du tableau ci-dessous, les dépenses d’exploitation progresseraient 
de 3,72% et les recettes de 17,61 %, le déficit prévisionnel diminuant, quant à lui, de 3,69%. 
 

En première approche et en l’état actuel, la situation se présente, de prévisions à prévisions, 
comme suit : 
 

  2011 2010 
evol° 

2011/2010 en 
volume 

evol° 
2011/2010 

en % 
Contribution forfaitaire 
d'exploitation 163 311 433 155 800 000 7 511 433 4,82% 

Impôts et taxes 2 737 000 4 300 000 -1 563 000 -36,35% 

Total dépenses d'exploitation 166 048 433  160 100 000 5 948 433 3,72% 

Total recettes d'exploitation 65 441 
247,00 55 642 913 9 798 334 17,61% 

Déficit prévisionnel 100 607 186 104 457 087 -3 849 901 -3,69% 

Impact mesures tarifaires et 
sociales 

28 000 
000,00 24 000 000,00 4 000 000 16,67% 

Déficit prévisionnel 72 607 186 80 457 087 -7 849 901 -9,76% 

 
 

- La contribution du budget communautaire aux budgets des différentes 
régies et services affermés  

 

La prévision de rémunération forfaitaire à verser au Fermier  du service de l'assainissement 
pour l'entretien du réseau et des bassins eaux pluviales,  estimée par la DOEA et l’IGA à 
18.357.000 € pour 2011, est en diminution par rapport à la prévision retenue au Budget Primitif 
2010 (18.595.000 €). Mais la rémunération 2010 devrait, en définitive, se situer autour de 
18.247.000 €. Cette rémunération évolue peu avec les indices économiques actuels. 
 
Calculé sur une prévision de tonnage de 2.250 tonnes, soit un tonnage encore plus faible que 
celui pris en compte pour 2010 (2.350 tonnes), le déficit prévisionnel de la Régie Abattoir  
(793.817 €) pour 2011, (dernière année de fonctionnement de cet équipement) accuse une 
majoration de 20,46 % par rapport au déficit prévisionnel prévu au budget primitif 2010 
(659.000 €).  
 
Les comptes des Régies Parcub , et du SPANC s’équilibrent en 2011 sans subvention.  
 

Grâce à la bonne gestion de cette activité, la subvention d'exploitation à verser à la Régie 
d'exploitation des Restaurants Administratifs (889.250 €) sera, à nouveau, contenu et 
diminuera pour la sixième année consécutive (-6,57 %) rapport au déficit prévisionnel 2010 
(951.800 €).  
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-  Les dépenses courantes de fonctionnement non individualisées dont 
l’évolution reste contenue à périmètre comparable 

 

Comme la Chambre Régionale des Comptes l’a, elle-même, remarqué dans le rapport définitif 
qu’elle à produit à l’issue de sa mission de vérification des comptes de la CUB sur la période 
2002-2005, il convient de rappeler, que la Communauté, depuis plusieurs années, a bien 
contenu l’évolution du poste des «Autres dépenses de fonctionnement », c’est-à-dire des 
dépenses courantes de fonctionnement des services. 

 

Au Budget Primitif 2010, ce poste a même diminué de 4,09%. En 2011, il évolue, pour l’instant 
et en première approche de 1,62 % mais pour véritablement le comparer à 2010, il convient de 
déduire  de cet exercice les dépenses relatives à la Fourrière puisqu’en 2011, il n’y a 
pratiquement plus de prévisions  de dépenses dans le budget communautaire pour cette 
activité dont la gestion est transférée à PARCUB. De même qu’il faut, à nouveau, corriger à la 
baisse la prévision 2010 pour neutraliser au niveau du budget « Circulation », la prestation de 
Gertrude reprise en Régie et ne figurant donc plus sous forme de  prestations dans les 
prévisions 2011. 

 

A l’issue de ces corrections apportées à l’exercice 2010, il ressort qu’à périmètre comparable, 
les dépenses de ce poste évoluent de 2,03%  sous l’effet notamment de l’évolution des 
fluides (carburants) et énergies dont les augmentations décidées ou annoncées sont bien 
supérieures au coût de la vie, des frais de location d’immeubles, frais de déménagement de 
services, de frais de diagnostic pollution désormais obligatoires, des dépenses de 
communication remises à niveau (1.020.500 € en 2011 pour 622.700 € en 2010 (un 
abondement à hauteur de 500.000 € ayant du être fait au BS 2010 pour permettre à la Direction 
de la Communication de terminer l’exercice) mais aussi de dépenses nouvelles projetées , 
liées entre autres au développement économique comme, par exemple, de marketing 
territorial  (500.000 €) pour la mise en œuvre du Schéma Métropolitain de Développement 
Economique, ou des frais de location de bâtiments préfabriqués  pour permettre de remettre 
en « état correct » des écoles avant leur transfert aux communes (CODEV). 

 

Hors ces dépenses nouvelles, et compte tenu de toutes les corrections précédemment 
évoquées, l’évolution de ce poste devrait donc se trouver, en l’état actuel,  ramenée autour de 
1,10%. 

 

- Les subventions, participations et autres cotisations de fonctionnement  
 

Ce poste qui atteint 12,8M€ se présente en hausse de 6,57% (+790.050 €) par rapport au 
budget primitif 2010. Cette majoration vient, pour l’essentiel, des aides à caractère 
économique  qui, en l’état actuel, augmentent entre 2010 et 2011, de 796.239 €, passant 
globalement de 2.553.273 € à 3.349.512 €.  

 

La subvention à l’A’URBA  est maintenue en 2011 au niveau atteint au Budget Primitif 2010 
soit 5.039.440 €. 

 

La prévision de contribution au SIVOM de la Rive Droite pour 2011 évolue de -0,68% par 
rapport à celle inscrite au Budget 

 

- Une nouvelle majoration de la contribution financière de la Communauté 
au Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) 

 
En application de la législation en vigueur, la CUB participe, sous forme d’une contribution 
obligatoire, au financement du budget du SDIS de la Gironde. 
 
Lors de sa séance du 15 octobre 2010, le Conseil d’Administration du SDIS a fixé les 
contributions du département, des communes et des EPCI à son budget primitif 2011.  
 
Selon l’article 121 de la loi « démocratie de proximité » du 27 février 2002, le montant global 
des contributions des communes et des EPCI ne peut excéder le montant global des 
contributions des communes et des EPCI de l’exercice précédent, augmenté de l’indice des prix 
à la consommation. 
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La variation de l’indice de prix à la consommation pris en compte par le SDIS pour la période 
située entre février 2010 (mois de vote du compte administratif 2009) (120,36) et celui de février 
2009 (118,84), étant de 1,2790% arrondie à la baisse à 1,27%, la contribution de la CUB 
s’établit, pour l’exercice 2011, à 55.107.498 € , en augmentation de 1,27% par rapport à celle 
fixée par le Conseil d’Administration du SDIS lors de sa séance du 14 décembre 2009 
(54.416.409,56 €). 

 

Depuis 2002, cette contribution a évolué comme suit : +1,20% en 2010, +2,84% en 2009, 
+1,26% en 2008, +2,10 en 2007, +1,78 % en 2006, +2,40 en 2005, +2,04 % en 2004, +1,87 % 
en 2003 et +3,10 % en 2002. 
 

4.8.6-4 - Diverses dotations résultant du régime de la TPU 
antérieur à celui de la C.E.T.  

 
Ces dotations qui sont apparues pour la première fois au budget 2001 sont au nombre de trois. 
Elles correspondent à : 

 
� l’attribution de compensation,  
� la dotation de solidarité communautaire,  
� le prélèvement au profit du Fonds départemental de Péréquation de la 

Taxe Professionnelle (FDPTP). 
 
 

L’attr ibut ion de compensat ion 
 

Les montants retenus pour l’attribution de compensation versée par la Communauté à certaines 
communes ou reçue par cette même Communauté, de communes membres dans le cadre de 
l’application du régime de la TPU, sont désormais figés.  
 
Ils évoluent à la marge pour tenir compte de la réfaction « article 57 de la loi SRU » appliquée 
sur la pénalité logements sociaux à laquelle sont assujetties les communes n’ayant pas sur leur 
territoire le quota de logements sociaux fixé par le Législateur (article 55 de la loi SRU). 

 
En fonction de ces données, la Communauté prévoit d’inscrire, en dépenses et recettes 
pratiquement les mêmes montants que ceux portés au Budget Primitif 2010, soit un montant de 
53.945.245 € en prévisions de dépenses  pour les versements à faire en 2011 aux communes 
concernées et de 14.478.965 € en recettes pour les versements à effectuer par certaines 
communes à notre Etablissement.  
 
 

La dotat ion de solidarité communautaire 
 
Conformément au principe arrêté en Bureau le 7 octobre dernier, l’enveloppe globale de la 
DSC progressera, en 2011, de 2,5%, pour se situer à 34.184.391€ pour 33.350.625 € en 2010. 
 
Par ailleurs, chaque commune recevra une attribution égale à celle de 2010 majorée de 
2,5%. 
 

Le prélèvement au prof it  du FDPTP 
 

Compte tenu des dispositions envisagées aux articles 18 et 63 du PLF 2011, détaillées aux 
points 2.3.3-1 et 2.3.3-2 du présent rapport, le prélèvement effectué en 2010, à hauteur de 
6.962.039 € sur le produit de la fiscalité communautaire au profit de Fonds Départemental de 
Péréquation de la Taxe Professionnelle (FDPTP) est, pour l’instant, maintenu dans l’esquisse 
budgétaire mais d’ici le bouclage du projet de budget, il est probable que ce prélèvement 
disparaîtra. Au vu des textes votés, il semblerait, en effet, que le prélèvement effectué sur le 
produit fiscal communautaire disparaîtrait en dépenses avec correction concomitante du 
FNGIR. Une confirmation est recherchée sur ce point. 
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4.9 - Une évolution moins dynamique  des produits issus de la 
nouvelle fiscalité et des dotations de compensation  que celle 
enregistrée entre 2010 et 2009  

 
 
Les produits issus de la nouvelle fiscalité et les dotations de compensation (compensation 
salaires comprise) devraient représenter près de 55% des recettes de fonctionnement et 39% 
hors la dotation de compensation salaires. 
 
L’ensemble Fiscalité + dotations de compensation évolue, pour l’instant, de 0,65% pour une 
évolution de 2,42% du même agrégat en 2010, évolution donc, bien moins dynamique en cette 
première année d’application pleine et entière  de la réforme de la taxe professionnelle. 
 
Les seuls produits issus de la fiscalité  représentent, pour l’instant, près de 28% (pour 41% 
en 2010) des recettes de fonctionnement et les seules dotations de compensation  avec la 
part salaires près de 27% (pour près de 15% en 2010). 
 
Cependant, ce n’est qu’en mars ou avril 2011 que la CUB connaîtra précisément ses 
ressources fiscales  (CFE, CVAE, IFER et TASCOM, TH…) et dotations de compensation 
provenant de l’Etat. 
 
En l’état d’élaboration du projet de budget pour 2011, avec notamment les ressources 
fiscales et les dotations de compensation qu’elle est susceptible de percevoir, la CUB 
devrait parvenir à équilibrer, cette année encore, ses dépenses. 
 
Ce constat ne doit pas pour autant laisser penser que tout va bien et que la CUB est 
un « navire insubmersible » auquel rien ne peut arriver. 
 
La CUB est, en effet, dans une situation qui entretient l’idée qu’elle a encore « quelques 
réserves » et qu’elle peut donc intervenir dans de nouveaux domaines ou aller encore plus loin 
dans certaines de ses interventions. 
 
Comme le Compte Administratif 2009 l’a montré, il est exact qu’elle dispose encore d’une 
situation financière saine et de ratios convenables (avec cependant une baisse de l’excédent 
de fonctionnement dégagé entre les exercices 2009 et 2008) mais il importe aussi de noter que 
si la CUB en est là, c’est parce qu’elle a aussi pris son « destin en main » et qu’elle a travaillé, 
depuis le début de la mandature, à la fois sur ses dépenses et sur ses recettes avec 
notamment la recherche de la maîtrise de son PPI au travers notamment d’un processus 
rénové d’élaboration, la mise en place d’un Groupe de Travail « Economies et Ressources », 
les conditions obtenues dans le cadre du renouvellement de la DSP Transports, de la DSP du 
Complexe thermique des Hauts de Garonne, la révision du contrat d’affermage Assainissement 
(révision de la rémunération eaux pluviales), la gestion de la Régie Parcub, l’optimisation de la 
gestion de la Fourrière, le travail partenarial mené avec la Direction des services Fiscaux sur 
les bases fiscales, etc…. 
 
Dans les dernières années sous le régime de la Taxe Professionnelle Unique, elle a aussi 
bénéficié d’évolutions exceptionnelles de ses bases auxquelles, elle a, elle-même, contribué 
avec notamment l’intégration, dans ces bases, d’équipements publics générateurs de TP 
(Phases du Tramway, Stations d’épuration,…etc). 
 
Mais cela ne veut pas dire pour autant que cette situation ait un caractère pérenne et que la 
CUB doive relâcher ses efforts, bien au contraire. 
 
Au vu de : 

o l’évolution de certaines charges de fonctionnement sur lesquelles elle ne peut agir 
(augmentations qui lui sont extérieures des coûts des fluides et énergies...),  

o des réductions de dotations qu’elle subit, année après année, à l’instar des autres 
collectivités locales, 

212



 

90  

o de sa plus grande dépendance vis-à-vis des dotations de l’Etat,  

o des incertitudes qui pèsent sur la dynamique de la nouvelle fiscalité mais aussi sur les 
nouveaux systèmes péréquation qui vont être mis en place pour faire en sorte que «les 
collectivités riches aident les collectivités pauvres »,  

o des sollicitations financières toujours plus importantes dont elle fait l’objet (LGV, Rocade, 
Plan Agglocampus,…) et auxquelles elle a décidé de donner suite, alors qu’il reste beaucoup 
à faire et qu’il existe encore, notamment, de fortes attentes dans les domaines du transports 
et du logement, 

 
la Communauté ne peut que redoubler de vigilance pour maintenir dans le temps sa capacité 
d’investissement. 
 
Les simulations prospectives mise à jour pour le Séminaire « Finances » du 17 septembre dernier 
ont apporté un début de réponse à cette question en montrant notamment que selon les scénarios 
possibles, notre Etablissement peut, sous un effet de ciseau entre l’évolution des dépenses et des 
recettes, voir sa capacité d’autofinancement se réduire sensiblement avec alors, comme principal 
élément d’arbitrage, le niveau et le rythme de ses investissements. 
 
 
Tels peuvent être exposés les éléments pouvant servir de support au débat sur les orientations 
générales du budget 2011, étant précisé qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2003-710 du 1 er 
août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine (codifié à l’article L 
1111-2 du CGCT) est annexé, comme chaque année, au présent document, un rapport présentant 
les actions qui sont menées dans les zones urbaines sensibles, les moyens qui y sont affectés et 
l’évolution des indicateurs relatifs aux inégalités. 
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Communauté urbaine de Bordeaux  
DEBAT SUR LES ORIENTATIONS GENERALES DU BUDGET PRIMITIF 2011 

 
 

Actions communautaires dans les Zones Urbaines Sensibles (ZUS) 
 
 
 
 
 
L’article 4 de la loi N° 2003/710 du 1 er Août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la 
rénovation urbaine (codifié à l’article L1111-2 du CGCT) dispose que : 
 
« Chaque année, lors du débat sur les orientations générales du budget prévu par le deuxième 
alinéa de l’article L2312-1, il est présenté un rapport aux assemblées délibérantes des collectivités 
territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents sur le 
territoire desquels sont situées une ou plusieurs zones urbaines sensibles, sur les actions qui sont 
menées dans ces zones, les moyens qui y sont affectés et l’évolution des indicateurs relatifs aux 
inégalités. » 
 
En complément des informations déjà contenues dans le document devant servir de support au 
Débat d’Orientations Budgétaires, vous est transmis, ci-joint, une note plus détaillée sur les actions 
menées et projetées par la Communauté Urbaine de Bordeaux dans les Zones Urbaines Sensibles 
(ZUS). 
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DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2011 

Action communautaire dans les Zones Urbaines Sensibles (ZUS) 
 
 
Conformément aux objectifs fixés par la Loi n° 2003 /710 du 1er Août 2003 d’orientation pour la ville 
et la rénovation urbaine, la Communauté Urbaine de Bordeaux, en partenariat avec l’Etat et les 
Communes concernées, est fortement impliquée dans la mise en œuvre d’actions dans les 
quartiers classés en Zones Urbaines Sensibles (ZUS) , ceci afin de réduire les inégalités sociales 
et les écarts de développement. 
 
Depuis la mise en place du PLH communautaire (1999) et des grands projets de rénovation urbaine 
rive droite, nos interventions portent plus particulièrement sur la participation à la rénovation durable 
de l’habitat et du cadre de vie dans les quartiers prioritaires du Contrat de Ville, impliquant la mise 
en œuvre forte et coordonnée des différents domaines de compétences communautaires.  
 
Depuis la création de l’ANRU et le plan d’urgence Habitat et Politique de la Ville de la CUB 
approuvé le 25 Mars 2005, plusieurs projets urbains ont été conventionnés avec l’ANRU. De 
même, des projets urbains hors ANRU sont soit conventionnés, soit en cours d’élaboration 
sur les territoires prioritaires. 
 
Du fait de leur logique sociale d’amélioration des conditions quotidiennes de vie, ceux-ci dépassent 
le seul domaine de l’aménagement et impliquent également des interventions dans les champs de 
la gestion urbaine de proximité et de la propreté, de la mobilité et des déplacements, de l’écologie 
urbaine et de l’économie. 
 
Aujourd’hui, la contribution communautaire globale à la politique de la ville conduite localement par 
les communes s’inscrit dans le cadre des 13 contrats urbains de cohésion sociale (CUCS) signés 
par notre Etablissement Public. 34 quartiers prioritaires sont concernés et 20 projets urbains sont en 
cours en partenariat avec la CUB. Les CUCS ont été prorogés par l’Etat en 2011.  
 
Enfin, en 2010, une évaluation de la politique de la ville communautaire a été lancée, afin de 
mieux identifier la participation de la CUB à l’effort dans les quartiers prioritaires, à analyser 
la gouvernance locale de cette politique et à proposer une nouvelle gouvernance pour les 
prochains contrats. A ce titre, un volet du « Livre vert » est paru avec un bilan 2007 - 2009 de 
la participation de la CUB à la mise en œuvre des CUCS - réalisations financières 
communautaires - (« Agir dans les quartiers »). 
 
 
1- Bilan opérationnel des réalisations communautaires (bilan d’activité « Agir dans les 
quartiers »)  
 
Ce bilan des réalisations a été fait à partir d'un travail de collecte de données techniques et  
financières, en provenance des principales directions « thématiques » de la CUB. C'est pourquoi il 
met en évidence l'importance primordiale du « droit commun » communautaire,  à savoir 
l'action permanente des différentes directions, menée en faveur de l'agglomération, y compris dans 
les « quartiers prioritaires ». 
 
Les « réalisations » étant considérées à partir des dépenses financières réelles de la CUB, il est 
normal de constater un écart, parfois important, entre les « engagements » pris par la CUB et leur 
réalisation sur la durée des contrats CUCS (2007 - 2010), à la fois du fait du temps nécessaire, de 
la décision communautaire à son financement final, et de la durée des projets (urbains ou autres) 
engagés. 
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La CUB intervient dans l’ensemble de ses compétences dans les quartiers. Pour autant, l’essentiel 
des actions porte sur l'implantation récente du tram dans les quartiers et sur le  soutien aux 
opérations de rénovation urbaine, notamment avec la construction - démolition et les actions 
d’accompagnement de ces projets, en matière d’aménagement urbain et particulièrement de 
requalification des espaces public. Cela traduit une action de la CUB en faveur de ces quartiers 
encore trop fragmentée. 
 
Une thématique domine financièrement ce bilan, il s'agit de l'investissement communautaire 
en faveur du tram dans les quartiers prioritaires, avec 15 quartiers prioritaires sur 34 reliés 
par le tram  (investissement de 398 M€ depuis son démarrage, sur un total de 1,2 MM€). Cet 
investissement en faveur des quartiers prioritaires est ainsi estimé à 32 % de l'effort communautaire 
total (14,2 km sur 43,8), alors que les habitants de ces quartiers représentent 17 % de la population 
de l'agglomération. L'effort de la CUB en faveur des quartiers prioritaires sur la « mobilité » de ces 
habitants est donc majeur. 
 
Notons que ce bilan met en exergue la desserte des quartiers, mais il ne permet pas de mesurer 
leur désenclavement. Ceci ne serait possible qu’à travers une étude de mobilité sur ces quartiers et 
l’intégration de cet objectif au sein des réflexions sur les restructurations et les extensions du réseau 
TBC.  
 
Deux autres thématiques apparaissent ensuite en développement, sur la durée des CUCS, il 
s'agit de l'Habitat (5,2 M€ de réalisation) et la Rénovation urbaine (13,8 M€ de réalisation) .  
Elles traduisent une implication partenariale croissante de la CUB avec les Communes et les autres 
partenaires (bailleurs sociaux), sur des projets de grande complexité. Pour la bonne mise en oeuvre 
de ces projets et leur efficacité, la CUB a progressivement développé une coordination interne 
« transversale » entre les nombreuses Directions concernées par les mêmes projets. Cette 
coordination interne entre Directions et avec les Communes reste cependant encore à consolider 
fortement, notamment pour fédérer l'ensemble des opérateurs plus en amont des projets. De plus, 
la CUB porte pour partie le GIP des Hauts de Garonne (1.1 M€), jusqu’en 2011, au service de 4 
communes de la rive droite. 
 
En revanche, la thématique « Economie », pourtant attendue par les acteurs, n'apporte pas 
encore de mesures, d'action ou de réponse stratégiques , qui permettent de lutter contre la 
mono fonctionnalité des quartiers prioritaires et de favoriser un fonctionnement urbain plus ordinaire. 
Pour mémoire, à ce jour, le développement de la fibre optique sur l'agglomération passe par les 
entreprises. Or, celles-ci sont peu représentées dans les quartiers prioritaires, hormis en ZFU, d'où 
le « désert numérique » identifié dans ces quartiers. Il serait nécessaire d’intégrer les 
problématiques de ces quartiers au sein des réflexions du schéma métropolitain, afin d’assurer le 
développement durable et équilibré d'une agglomération « pour tous ». En matière d'emploi, la CUB 
a développé utilement des clauses sociales dans ses marchés publics, initiative qui produit un 
certain résultat, au bénéfice avant tout des habitants des quartiers prioritaires. 
 
Enfin, l’action communautaire en matière de développement durable  ne présente pas de dispositif 
spécifique aux quartiers prioritaires, ni de moyens additionnels. Pourtant, la CUB intervient pour la 
préservation des espaces naturels et paysagers, dans les nombreux parcs situés à proximité des 
quartiers. Cet atout reste à mieux exploiter à l’avenir étant donné la qualité du cadre de vie qu’ils 
offrent aux habitants. La CUB, par sa cartographie du bruit, offre les conditions de mieux prendre en 
compte la protection des habitations contre les nuisances sonores. Reste à impulser une dynamique 
avec les bailleurs sociaux pour assurer sa mise en œuvre, particulièrement pour les habitations 
situées à proximité de la rocade.  
 
En conclusion, l'action de la CUB est encore trop fragmentée. Il doit être noté l'effort communautaire 
exceptionnel récent en faveur du tram, mais aussi un effort financier par ailleurs, en faveur des 
quartiers prioritaires pendant 5 ans (2005 – 2010), encore faible au regard du budget global 
de la CUB (estimation de 0,5 % environ).  
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2- Opérations de Renouvellement Urbain en quartier prioritaire  

 
Principal outil d’intervention directe, elles sont le résultat d’une action multi partenariale englobant 
de nombreuses composantes de l’action publique. Sur ces projets conduits par les Communes et 
les bailleurs sociaux concernés, la Communauté Urbaine de Bordeaux mobilise tout à la fois : 
 

• des outils de droit commun de soutien aux actions sur le bâti (surcharge foncière, garanties 
d’emprunts…), 

 
• des moyens spécifiques dégagés dans le cadre de la Politique de la Ville et de l’habitat 

(participation à la réhabilitation ou à la démolition/ reconstruction ; réalisation d’actions 
d’accompagnements sous Maîtrise d’Ouvrage communautaire), 

 
• la réalisation des équipements publics nécessaires (voirie notamment) par une programmation 

appropriée des enveloppes correspondantes, 
 
• la participation, par voie de fonds de concours, aux actions menées par les communes (parc 

de l’Hermitage à Lormont par exemple) ou par les autres partenaires impliqués (enfouissement 
des lignes Haute Tension sur le secteur de Carriet, protection phonique des bâtiments à 
proximité des lignes SNCF). 

 
A ce jour, 20 projets urbains sont conventionnés ou en cours d’élaboration sur l’ensemble des 
quartiers prioritaires, soit en ANRU (8), soit hors ANRU (12) : 
 

� 7 projets urbains sont conventionnés entre Etat – Commune – Cub et 1 entre Etat – 
Commune seulement, hors signature CUB : 

- Bassens le Bousquet, Bègles Yves Farge, Bordeaux St Jean, Cenon 8 mai 1945, 
Floirac Libération, Lormont Carriet et Génicart (ANRU – Ville – CUB et 
partenaires), 

- Talence Thouars (Etat –Ville et partenaires), 
 

� 4 projets urbains sont conventionnés hors ANRU et 8 sont en cours d’élaboration : 
- Ambarès Les Erables, Bassens Meignan, Le Bouscat Galliéni, Pessac 

Chataigneraie, 
- Bassens Quartiers nord, Bègles Paty, Bordeaux – Cenon – Floirac Benauge 

Joliot – Curie, Bordeaux Aubiers Lac, Eysines Grand caillou, Floirac Dravemont, 
Pessac Arago, Mérignac Le Burck, 

 
 
2.1 La poursuite des efforts sur les projets urbains Politique de la Ville : 
 
2.1.1- les évolutions sur les opérations ANRU en rive droite : 
 
Par délibérations communautaires en date des 19 janvier 2001, 19 septembre 2003 adoptant le 
Règlement d’Intervention Habitat et Politiques de la Ville, et confirmé par délibération 
communautaire du 25 mars 2005  relatif au plan d’urgence pour l’habitat et la politique de la ville, il a 
été décidé d’octroyer une enveloppe globale de 16.7 M€ ( actions d’accompagnement et 
participations à la démolition) pour les communes de Bassens, Lormont, Cenon et Floirac dans le 
cadre du Grand Projet des Villes. 

 
Cette enveloppe globale, prévue à l’origine sur la période 2000/2006, a évolué pour s’inscrire dans 
le cadre de l’ANRU et des projets urbains qui vont se réaliser jusqu’en 2012.  
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Les conventions cadres entre les villes, la CUB, les bailleurs et l’ANRU, signées en 2005 et 2006, 
ont pris en compte les évolutions de projet demandées par l’ANRU (à titre d’illustration, les 
démolitions sur le site de Génicart à Lormont sont passées de 70 logements à plus de 900). Ainsi, la 
participation de la CUB relative aux  actions d’accompagnement et à la démolition est passée à 26.6 
M€. 
En outre, l’ANRU, ayant adopté un nouveau  règlement comptable et financier applicable à partir 
d’avril 2007, la Communauté Urbaine, pour ne pas obérer la réalisation des opérations de 
renouvellement urbain a modifié sa participation financière de manière substantielle. 
Ces augmentations concernent, outre les actions d’accompagnement, des interventions nouvelles 
de la communauté particulièrement sur les groupes scolaires et le réseau de chaleur, ainsi que 
l’absorption du manque à gagner du FEDER à hauteur de 1 618 354 €. Sans oublier les autres 
actions qui,  bien que n’étant pas retenues par l’ANRU dans le champ de cette convention, 
concourent à la réussite de ces projets (le tramway, les travaux concomitants, les interventions dans 
les écoles communautaires). 
Sur ces bases, les investissements communautaires s’élèvent aujourd’hui à 42.3 M€ TTC pour des 
opérations qui s’échelonneront jusqu’en 2013. Ces nouveaux engagements communautaires ont été 
formalisés le 22 février 2008 par avenants aux conventions en cours et les crédits correspondants 
sont inscrits au PPI 2010/2014 (cf. Annexe 1). 
 
2- Les autres opérations (ANRU en rive gauche et hors ANRU) : 
 
Parmi les projets urbains identifiés à ce jour, tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessous, celui de 
Talence Thouars bénéficie de l’intervention de l’ANRU à hauteur de 3.5 M€ (+ 1.4 M€ FEDER 
« Quartiers sensibles »). La CUB s’est engagée dans une 1ère phase du projet, à hauteur de 2.5 M€.  
 
Les autres projets sont co-construits entre les communes, porteuses de projets et la CUB. Leur état 
d’avancement est très variable d’un site à l’autre, de même que leur phasage dans le temps (cf. 
Annexe 2). 
 
 
3- Projet FEDER « Quartiers sensibles »  
L’enveloppe « politique de la ville » (4.2) du projet FEDER « Quartiers sensibles » CUB est 
programmée à 90 % environ,  avec des actions majeures de valorisation des territoires ZUS, 
notamment la plateforme de services de Talence Thouars (1.4 M€ FEDER).  
Enfin, une action en faveur de la mobilité des habitants des ZUS  de toute l’agglomération est en 
cours et vise, d’ici 2013, à mettre en place une plateforme multi services dédiée spécifiquement à la 
mobilité des personnes. 
Celle-ci repose sur un double constat : 

• d’une utilisation insuffisante des transports en commun par les habitants des quartiers 
prioritaires (causes sociales et financières), 

• d’une insuffisance de la seule réponse « transports en commun » pour un certain nombre 
d’habitants peu mobiles ou en difficulté qui ont des besoins de déplacements transversaux et 
périphériques sur une agglomération naturellement très étalée.  

Cette action est menée en 3 phases, dont la phase 1 expérimentale sur 5 communes, achevée en 
2009, et deux phases d’études, simplement initiées, de faisabilité d’une telle plateforme et de 
création de la plate-forme. 
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4- Un rapport d’évaluation de la gouvernance locale des CUCS en lien avec la CUB  
 
Cette étude, réalisée par les cabinets d’études BERS-ACT Consultants, s’est fondée sur : 
 

- une enquête auprès des acteurs : les 13 communes concernées par la politique de la ville, les 
services communautaires, les partenaires (Etat, Région Département, bailleurs sociaux, 
opérateurs associatifs) ont été rencontrés à l’occasion d’entretiens individuels ou d’ateliers de 
travail ; 

 
- un travail participatif sur les perspectives à donner à la politique de la ville sur le territoire 

communautaire (3 séminaires ont été organisés, auxquels ont participé une soixantaine de 
personnes).  

Elle se poursuit avec un échange entre élus sur le devenir de la politique de la ville, sa 
construction locale et sa gouvernance. 
 
Conclusion  
 
En conclusion, l’année 2010  a vu la poursuite des grandes opérations de renouvellement urbain, 
le développement de nouveaux projets urbains en quartier prioritaire hors ANRU, le développement 
d’actions nouvelles, hors rénovation urbaine, notamment en faveur de la mobilité, de dispositifs de 
propreté en quartiers prioritaires, de réflexions et actions en faveur du développement durable des 
quartiers, notamment à travers le projet FEDER « Quartiers sensibles ».  
 
Un « Livre vert » d’agglomération de la politique de la ville , à partir d’analyses de réalisations et 
de concertation de grande ampleur, lancée en mai 2009, a été remis aux élus de la CUB. Cette 
démarche se poursuit de façon prospective, afin de proposer une organisation partagée entre les 
villes et la CUB, en partenariat avec l’Etat et les autres partenaires. 
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Annexe 1 – Tableaux de financement des opérations ANRU de renouvellement urbain  
 

 Dépenses prévisionnelles CUB ( Situation au 31 octobre 2008) 

Opérations 
Actions 

d'accompa
gnement 

Participatio
n à la 

démolition 

Surcharg
e 

foncière 

fonds de 
concours 

volet 
scolaire 

Participat
ions 

exception
nelles 

Réseau 
de 

chaleur 
(secondai

re) 

Résidential
isation Total  

Bassens - Le 
Bousquet (HC 
43) 

2 734 137 € 671 680 € 51 687 € 800 000 € 0 € 0 € 0 € 4 257 504 € 

Lormont - 
Carriet (HC 45) 4 234 989 € 770 000 € 212 000 € 575 000 € 

1 867 989 
€ 0 € 0 € 7 659 978 € 

Lormont - 
Génicart (HC 
46) 

9 302 338 € 107 000 € 
1 466 586 

€ 
800 000 € 0 € 982 440 € 1 215 598 € 13 873 962 € 

Cenon - 08 mai 
45 (HC 44) 

3 570 582 € 1 797 578 € 200 792 € 0 € 
1 176 653 

€ 
93 850 € 0 € 6 839 455 € 

Floirac - 
Libération (HC 
47) 

9 257 224 € 118 721 € 368 289 € 0 € 0 € 0 € 0 € 9 744 834 € 

Total 
opérations 
ANRU (Rive 

Droite) 

29 099 270 
€ 3 464 979 € 2 299 954 

€ 
2 175 000 

€ 
3 044 642 

€ 
1 076 290 

€ 1 215 598 € 42 375 733 € 

Bordeaux - St 
Jean 

0 € 2 000 000 € 960 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2 960 000 € 

Bègles - Yves 
Farge 

0 € 2 179 892 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2 179 892 € 

Talence 
Thouars – 
phase 1 

1.814.067 €       1.814.067 e 

Total 
opérations 
ANRU (hors 

RD) 

1.814.067 € 4 179 892 € 960 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 6.953.959 € 

Total 
opérations 

ANRU 

30.913.337 
€ 7 644 871 € 3 259 954 

€ 
2 175 000 

€ 
3 044 642 

€ 
1 076 290 

€ 1 215 598 € 49.329.692 € 

Mérignac - Les 
Fleurs (HC 35) 

928 000 € 150 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 078 000 € 

Mérignac - Les 
Pins (HC 34) 

3 253 788 € 388 767 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 3 642 555 € 

Ambarès les 
Erables 

1.355.000 €   400.000 €    1.755.000 € 

Pessac 
Châtaigneraie 

4.250.000 €    175.725 €   4.425.725 € 

Bassens 
Meignan (2005) 

1.200.000 €       1.200.000 € 

Total 
opérations 
hors ANRU 

10.986.788 € 538 767 € 0 € 400.000 € 175.725 € 0 € 0 € 12.101.280 € 

Total des 
crédits 

politique de la 
Ville 

41.900.125 € 8 183 638 € 3 259 954 € 2 575 000 € 3.220.367 € 1 076 290 € 1 215 598 € 61.430.972 € 
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Autres actions CUB concourant aux projets  
    
 TTC HT ANRU 

Lormont Carriet - Travaux concomitants  1 180 393 €     

Lormont Génicart - Droit commun DGT  1 773 000 €     
Lormont Génicart restructuration école 
Lurçat 1 635 495 €     
Lormont Génicart - Réseau de chaleur 
réseau primaire  4 324 736 €   496 200 € 

Total  Lormont 8 913 624 €     
Cenon - Travaux concomitants 1 853 602 €     
Pôle culturel -participation    450 000 €   
Cenon - Réseau de chaleur réseau 
primaire 609 960 €   76 500 € 

Total - Cenon 2 463 562 €     

Total autres actions 11 377 186 € 450 000 € 572 700 € 
 
Annexe 2 – Tableau des projets urbains en cours 
 

PROJETS URBAINS EN 
QUARTIER PRIORITAIRE 

CUCS 2007 - 2009 

 
BESOIN DE 

FINANCEMENT 
CUB ESTIME 

(M€) 
 

ENGAGEMENT 
FINANCIER CUB 

(M€) 

 
 
 

Convention 
 

Année de 
conventionnement 

prévue ou 
effective 

Bassens Meignan 
 

1.2 
 

1,2 
 

oui 
 

2 005 

Pessac Chataîgneraie   
5.0 3.7  

1ère phase 2 009 - 2012 

Ambarès Les Erables  
1.3   2 009 

Bègles Paty  
0.8   2 010 

Eysines Grand caillou  
1.6   2 010 

Talence Thouars 
 

8.0 2.1 
1ère phase 

+  
ANRU 

2 008 - 2010 

Bordeaux Les Aubiers  
4.5   

(ANRU)  

Bordeaux – Cenon – 
Floirac Benauge Joliot-

Curie 

 
9.5  

 
(ANRU)   

Le Bouscat Galliéni  
0.8 

0.8  
oui 2009 

Bassens quartiers nord     
Pessac Arago     

Mérignac le Burck     
Floirac Dravemont      

BESOINS TOTAUX :  
32.3 7.8   
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Débat effectué. 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. LUDOVIC FREYGEFOND 

 
 
 

REÇU EN PRÉFECTURE LE  
22 DÉCEMBRE 2010 

 
PUBLIÉ LE : 22 DÉCEMBRE 2010  
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POLE FINANCES 
Direction des Finances  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0804 
 

 
 
 

 
 
Monsieur FREYGEFOND présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 
 
Dans le cadre de l’exécution du budget de l’exercice en cours et pour donner suite à un 
certain nombre de décisions prises par le Conseil de Communauté, il s’avère nécessaire de 
procéder à des virements de crédits et des inscriptions nouvelles au sein de la présente 
Décision Modificative n° 9 qui, comme le budget pri mitif, se présente en recettes et 
dépenses, sous la forme de mouvements budgétaires, de mouvements réels et de 
mouvements d’ordre. 
 
 
Tous budgets confondus, en grandes masses et en synthèse, cette décision modificative se 
présente comme suit : 
 
 

Mouvements Budgétaires Mouvements Réels Mouvements d'Ordre 
LIBELLES 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES 

Section d'investissement 65 688 402,36 65 653 988,70 3 417 592,17 - 412 932,15 62 270 810,19 66 066 920,85 

Section de Fonctionnement 7 108 493,60 7 108 493,60 2 023 739,98 5 819 850,64 5 084 753,62 1 288 642,96 

TOTAUX  72 796 895,96 72 762 482,30 5 441 332,15 5 406 918,49 67 355 563,81 67 355 563,81 

Déficit - 34 413,66  - 34 413,66    

TOTAUX EGAUX  2 à 2 72 762 482,30 72 762 482,30 5 406 918,49 5 406 918,49 67 355 563,81 67 355 563,81 

 
 
Comme le tableau ci-dessus le fait apparaître, cette Décision Modificative s’élève, en 
mouvements budgétaires, en recettes à 72.762.482,30 €, et en dépenses à 
72.796.895,96 € en mouvements réels, en recettes, à 5.406.918,49 € et à 5.441.332,15 € 
en dépenses, les mouvements d’ordre s’équilibrant à 67.355.563,81 €. 
 

 
Exercice 2010 - Budget Principal et Budgets annexes - Décision Modificative n° 

9 - Décision - Adoption 
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La présente Décision Modificative est en léger déficit de 34.413,66 €, déficit provenant de la 
section d’investissement du budget annexe « Lotissement  6, Quai  de la Souys » à 
Bordeaux mais en l’espèce, il ne s’agit que d’un déficit apparent puisque en réalité, en 
reprenant les opérations déjà prévues depuis le début de l’exercice, sur ce budget, cette 
section est excédentaire, excédent qui sera basculé, en 2011, en section de 
fonctionnement, dans le cadre des opérations de clôture de ce budget avant reversement 
au Budget Principal. 
 
Par ailleurs, les mouvements d’ordre sont concentrés à 87 % sur le budget annexe 
« Transports » où ils représentent 58.759.987,47 € en dépenses et 58.756.287,47 € en 
recettes. 
 
Ces mouvements d’ordre sont importants car, à l’instar de ceux qui avaient été ouverts 
dans la Décision Modificative n° 8 de 2008 (délibér ation n° 2008/0749 du 28 novembre 
2008) et de la Décision Modificative n° 3 de 2009 ( délibération n° 2009/0304 du 
29 mai 2009), ils tiennent compte dans le budget annexe Transports, de l’ouverture (ou de 
la réouverture), lorsque les régularisations n’ont pu être faites sur les précédents exercices, 
de crédits, en recettes et dépenses, à hauteur de 58.423.961,74 € pour transformer des 
comptes d’avances sur immobilisations (compte 238) afférents à la 2ème phase du tramway, 
en comptes d’immobilisations définitives, ces immobilisations étant achevées.  
 
Sur les différents budgets, les mouvements d’ordre comprennent aussi des ajustements de 
dotations aux amortissements et de reprises de quote-part de subventions d’équipement au 
résultat de l’exercice. 
 
Au budget principal figurent, en outre, les écritures d’ordre comptables pour constater la 
participation de notre Etablissement à l’augmentation du capital social de la SEM « Route 
des Lasers ». 
 
Aux budgets annexes à comptabilité de stocks (Lotissements et ZAC du Tasta),                  
ils correspondent, comme à l’accoutumée, à des écritures de mouvements de stocks de 
terrains et de travaux mais aussi au remboursement d’avances au Budget Principal à 
l’occasion de l’enregistrement de produits de cession ; 
 
Les mouvements réels de la section d’investissement appellent les principaux 
commentaires ci-après : 
 
Au Budget Principal, cette Décision Modificative est mise à profit pour financer :  
 
▪ à hauteur de 300.000,00 € l’aide à l’immobilier d’entreprises que la Cub envisage de 

verser à la SAS STERIS Surgical Technologie, leader mondial des technologies de 
stérilisation, de décontamination et fournisseur de matériel chirurgical, société qui a 
décidé de regrouper et développer ses activités, sur deux sites, dont l’un se situe dans la 
zone de l’Aéroparc au Haillan. L’octroi de cette aide donne lieu à un rapport spécifique 
au Conseil de Communauté de ce jour. 

 
▪ 50.000,00€ d’aide à l’investissement octroyée également à la Société MEZZO 

spécialisée dans les centres d’appels, pour la création d’un nouveau centre de contact à 
Mérignac qui donne également lieu à un rapport distinct au Conseil de ce jour. 
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▪ 334.449,00 € d’aide sous forme de subvention d’équipement à la commune de Carbon-
Blanc pour la réalisation de son projet de Pôle Culturel et Economique consacré à la 
Bande dessinée, projet dénommé « Château-Brignon-Fabrique d’Auteurs » qui sera à la 
fois un espace de création, de diffusion et de médiation. Ce projet estimé à 
1.843.922,00 € TTC soutenu également par l’Etat, la Région et le Département, donne 
lieu à rapport spécifique au Conseil de Communauté de ce jour. 

 
▪ 11.150,00 € d’aide à l’investissement versée à la Ville de Bordeaux, en application de la 

délibération du Conseil de communauté n° 2010/0756 du 22 octobre 2010, pour 
l’installation d’un ponton Quai des Chartrons (déplacement du ponton actuellement situé 
Quai Richelieu). 

 
▪ 12.000,00 € de participation de la Cub, en application de la délibération n° 2010/0710 du 

Conseil de communauté du 22 octobre 2010, au financement des travaux de protection 
phonique supplémentaires réalisés par la Société d’Autoroutes ASF à hauteur du quartier 
Notet à Ambarès. 

 
▪ 233.000,00 € de crédits dégagés pour l’acquisition à la Commune d’Ambarès du terrain 

d’emprise des Ateliers Municipaux. 
 
▪ 350.000,00 € de crédits pour divers travaux d’appropriation de sites devant accueillir des 

services communautaires. 
 
▪ 1.523.900,00 € de participation de la Cub à l’augmentation de capital lancée par la SEM 

Route des Lasers avec le versement d’une première partie de 380.975,00 € égale à 
25 % du montant global, dossier faisant l’objet d’un rapport spécifique à ce même 
Conseil. 

 
▪ 1.225.000,00 € TTC d’avance à verser à PARCUB dans le cadre du transfert par notre 

Etablissement à cette Régie de la gestion de la Fourrière, 705.640,00 € TTC devant être 
mis à disposition de la Régie d’ici la fin de l’année 2010 pour permettre de démarrer les 
travaux de premier établissement sur les sites retenus préalablement au 1er janvier 
2011, puis d’assurer la bonne continuité du service à compter du 1er janvier, le solde de 
l’avance (519.360,00 €) n’étant appelé, en 2011, qu’en fonction des besoins. 

 
▪ Le remboursement au budget principal par le budget annexe de la ZAC du Tasta à 

Bruges d’une avance d’un montant de 2.621.232,13 € et l’annulation d’une prévision 
d’avance de 1.343.768,47 €, ces deux opérations étant rendues possibles par 
l’enregistrement sur cette zone d’un produit de cession accompagné de sa quote-part de 
subvention d’un montant global de 3.965.000,60 €. 

 
▪ 847.742,20 € de financement pour la réalisation, pour le compte de la commune de 

Pessac, dans le cadre de l’aménagement complet de la place de la Vème république et 
ses abords Nord et Sud à Pessac, d’ouvrages d’éclairage public, de mise en lumière des 
façades, d’espaces verts, d’installation de fontaines et de fournitures et pose de 
mobiliers, la ville prenant à sa charge un montant de 831.865,15 € TTC et la Cub, sous 
forme de fonds de concours, 15.877,05 €. 

 
Au budget annexe « Déchets ménagers » il peut être noté : 
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- l’ouverture d’un crédit de 415.969,18 € pour rembourser au Crédit Agricole le solde du 
capital restant dû sur un emprunt initialement réalisé par la SOCOGEST pour la réalisation 
de la Torche à Plasma et transféré à la Cub au moment de la remise de UIOM à notre 
Etablissement. Ce remboursement est à effectuer dans la mesure où la Torche à Plasma 
est aujourd’hui démantelée. 
 
 
Au budget annexe « Transports » est également financé un complément d’annuité en 
capital de 990.810,00 €  
 
Cette DM est, enfin, mise à profit pour effacer une prévision globale d’emprunts de 
1.805.178,59 € dont 1.597.075,60 € au Budget Principal. 
 
En section de fonctionnement, parmi les dépenses nouvelles, il peut être principalement 
relevé : 
 
▪ Au budget principal 
 

▪ 270.000,00 € de crédits pour l’organisation de diverses manifestations, actions de 
communication, Plan Climat, Agenda 21, clôture de la concertation du 
financement JJ. BOSC, etc… 

 
▪ 80.000,00 € pour la maintenance des hydrants (poteaux incendie) 
 
▪ 100.000,00 € pour l’organisation de manifestations dans le cadre du processus de 

concertation engagé pour le projet Eau et Assainissement. 
 
▪ 1.600.000,00 € de subvention de fonctionnement à l’A’URBA pour notamment la 

reconstitution des fonds associatifs de l’Agence dans le cadre de la redéfinition 
des relations entre la Cub et cette association au sein d’une nouvelle convention-
cadre, dossier donnant lieu à un rapport au Conseil de ce jour. 

 
▪ 483.940,56 € pour compléter la contribution financière obligatoire que la Cub doit 

verser au SDIS au titre de l’année 2010. 
 
▪ 363.579,95 € de crédits pour le paiement d’indemnités dans le cadre de la 

signature de protocoles transactionnels avec des entreprises suite à la réalisation 
de travaux sur marchés, indemnités mandatées en section de fonctionnement 
mais basculées en section d’investissement par écritures d’ordre. 

 
▪ 30.000,00 € d’aide à la Ville de Gradignan pour l’organisation du Salon « Lire en 

poche » en application de la délibération du Conseil de communauté n° 2010/0595 
du 24 septembre 2010. 

 
▪ 10.000,00 € d’aide à la Ville d’Artigues pour l’organisation de la manifestation 

« Arts et paysages » donnant lieu à un rapport au Conseil de ce jour. 
 
▪ 17.000,00 € de subvention attribuée à l’Agence Locale de l’Energie (ALE) pour la 

réalisation, en partenariat avec l’A’URBA, d’une étude de planification énergétique 
(Etude de caractérisation thermique du parc logement existant sur la Cub pour 
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mieux connaître l’état des consommations d’énergie des bâtiments par périodes 
de construction). 

 
Au budget annexe Déchets Ménagers  
 

▪ des compléments de crédits, 414.000,00 € et 300.000,00 € pour terminer 
l’exercice, compléments financés à partir de recettes nouvelles encaissées sur ce 
budget.  

 
Au budget annexe Parcs de Stationnement  
 

▪ 151.000,00 € pour financer la remise gracieuse du solde de sa dette accordée par 
le Conseil de Communauté au cinéma UTOPIA (délibération n° 2010/0739          
du 22 octobre 2010). 

 
 
Tels sont les principaux commentaires pouvant être effectués sur la présente Décision 
Modificative. 
 
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 , 
 
Considérant,  
 
 
- l’article L.2312.2 du code général des collectivités territoriales, 
 
- la délibération du Conseil de communauté n° 2008/ 0748 du 28 novembre 2008 fixant    

les modalités de vote du Budget Principal pour la durée de la mandature, 
 
- les instructions budgétaires et comptables rénovées applicables au budget principal 

(M14) et aux budgets annexes à caractère industriel et commercial (instruction M4X) 
 
 
Entendu  le rapport de présentation 
 
 
 

DECIDE 
 
 

Article 1 :  
 
D’adopter  par nature, avec présentation fonctionnelle pour le Budget Principal et par 
chapitre, la présente décision modificative n° 9 qu i, tous budgets confondus et en 
mouvements budgétaires, qui s’élève, en recettes à 72.762.482,30 € et 72.796.895,96 €, 
soit un déficit de 34.413,66 € pour les motifs expliqués plus avant. 
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Article 2 :  
 
Autoriser  le versement par le budget principal au budget de la Régie à simple autonomie 
financière du SPANC, dans le respect des dispositions prévues au 2ème figurant à 
l’alinéa 9 de l’article L.2224-2 du code général des collectivités territoriales, d’une 
subvention de fonctionnement d’un montant de 11.356,00 € affectée à la couverture d’un 
ajustement (32 €) des frais de personnel à rembourser au Budget Principal, le financement 
d’une prévision de pénalités URSSAF (1.324,00 €) et une moindre rentrée attendue de 
recettes (-10.000,00 €). 
 
 
Article 3 :  
 
Autoriser  le versement par le Budget Principal au budget annexe du Service Extérieur des 
Pompes Funèbres, dans le respect des dispositions prévues au 1er de l’alinéa 3 de l’article 
L.2224-.2 du code général des collectivités territoriales d’une subvention de fonctionnement 
de 11.061,00 € destinée à ajuster les frais de remboursement, par ce budget annexe, des 
charges de personnel lui incombant, au Budget Principal  
 
 
Article 4 :  
 
Acter  formellement l’annulation de la prévision de versement d’avances du budget principal 
au budget annexe de la ZAC du Tasta à Bruges (-1.343.768,47 €) et le remboursement par 
ce dernier budget au Budget Principal d’une avance versée de 2.621.232,13 €. 
 
 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 
 
 
 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. LUDOVIC FREYGEFOND 

 
 
 

REÇU EN PRÉFECTURE LE  
29 NOVEMBRE 2010 

 
PUBLIE LE 29 novembre 2010 
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POLE FINANCES 
Direction des Finances  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0805 
 

 
 
 

 
 
Monsieur FREYGEFOND présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 

La Société Anonyme d’HLM MESOLIA HABITAT a formulé une demande 
tendant à l'octroi de la garantie de la Communauté Urbaine de Bordeaux pour deux 
emprunts principaux de 746.425 € et 1.582.653 €, du type PLS, et un emprunt de 
1.055.102 €, complémentaire au PLS, à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations et destinés à financer respectivement la charge foncière et la construction de 
32 logements collectifs locatifs, résidence « Les Sécheries-Kallistos », rue Calixte Camelle 
à Bègles. 
 

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

 
Le Conseil de Communauté, 

 
- Vu   les  articles   L 2252.1  et  L 2252.2  du   Code  Général  des  Collectivités 

           Territoriales ;  
 

- Vu l'article 2298 du Code Civil ; 
  
- Vu l’avis favorable émis le 4 octobre 2010 par la Direction Développement 

Urbain et Planification de la Communauté ;  
 
- ENTENDU le rapport de présentation ; 

 
- CONSIDERANT QUE la demande précitée formulée par la Société Anonyme 

d’HLM MESOLIA HABITAT s’inscrit dans le cadre des conditions d’octroi de la 
garantie communautaire définies par le Règlement d’Intervention Habitat 
Politique de la Ville annexé à la délibération n° 2 007/0670 du 21 septembre 

  2007 ;  
                                                                                                                                                                                        

 
BEGLES - Société Anonyme d'HLM MESOLIA HABITAT - Charge foncière et 
construction de 32 logements collectifs locatifs, résidence "Les Sécheries-

Kallistos", rue Calixte Camelle - Emprunts principaux de 746.425 € et 1.582.653 
€, du type PLS, et de 1.055.102 €, complémentaire au PLS, auprès de la CDC - 

Garantie - Autorisation  
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DECIDE 
 
 
 
ARTICLE 1  : La Communauté Urbaine de Bordeaux accorde sa garantie à la Société 
Anonyme d’HLM MESOLIA HABITAT pour le remboursement de deux emprunts principaux 
de 746.425 € et 1.582.653 €, du type PLS, et d’un emprunt de 1.055.102 €, complémentaire 
au PLS, que cet organisme se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations en vue de financer respectivement la charge foncière et la construction de 
32 logements collectifs locatifs, résidence « Les Sécheries-Kallistos », rue Calixte Camelle 
à Bègles. 
 
ARTICLE 2  : Les caractéristiques des Prêts Locatifs Sociaux (PLS) consentis par la Caisse 
des Dépôts et Consignations sont actuellement les suivantes : 
 
PLS Foncier : 746.425 € 
      

-   durée du prêt : 50 ans 
-   taux d’intérêt actuariel annuel : 2,85 % (révisable), sur la base du 

taux du Livret A de 1,75 % au 01/08/2010, contre 2,38 % indiqué 
sur la lettre d’accord de principe de la CDC ci-jointe, en date du 18 
juin 2010 

-   taux annuel de progressivité : 0,50 % (révisable) 
 -   périodicité des échéances : annuelle 
         -  révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la          

variation du taux du Livret A, sans que le taux de progressivité 
révisé puisse être inférieur à 0 %. 

 
PLS Construction : 1.582.653 €    

 
-   durée du prêt : 30 ans 

                                  -   taux d’intérêt actuariel annuel : 2,85  % (révisable), sur la base du         
                                      taux du Livret A de 1,75 % au 01/08/2010, contre 2,38 % indiqué 

sur la lettre d’accord de principe de la CDC ci-jointe, en date du 18 
juin 2010 

-   taux annuel de progressivité : 0,50 % (révisable) 
    -   périodicité des échéances : annuelle 

  -  révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la    
variation du taux du Livret A, sans que le taux de progressivité 
révisé puisse être inférieur à 0 %. 

 
 
Complémentaire au PLS : 1.055.102 € 
    

-   durée du prêt : 30 ans 
                                  -   taux d’intérêt actuariel annuel : 2,80  % (révisable), sur la base du      
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                                      taux du Livret A de 1,75 % au 01/08/2010, contre 1,85 % indiqué 
sur la lettre d’accord de principe de la CDC ci-jointe, en date du 18 
juin 2010 

-   taux annuel de progressivité : 0,50 % (révisable) 
    -   périodicité des échéances : annuelle 

  -  révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la    
variation du taux du Livret A, sans que le taux de progressivité 
révisé puisse être inférieur à 0 % 

 
 Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en 
fonction de la variation du taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux 
collecteurs. En conséquence, les taux du Livret A et de commissionnement des réseaux 
collecteurs effectivement appliqués aux prêts seront ceux en vigueur à la date d’effet des 
contrats de prêts garantis par la présente délibération.   

                                                                                                                                               
ARTICLE 3  : La garantie de la Communauté Urbaine de Bordeaux est accordée pour la 
durée totale des prêts, soit des périodes d’amortissement de 50 et 30 ans, à hauteur des 
sommes de 746.425 €, 1.582.653 € et 1.055.102 €, majorées des intérêts courus, de retard, 
moratoires ou d’échéances, de l’indemnité de remboursement anticipé et de tous autres 
accessoires déterminés selon les modalités énoncées aux contrats de prêts.                                                                                                                              
 
ARTICLE 4 : Au cas où l’organisme susmentionné, pour quelque motif que ce soit, ne 
s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles, mentionnées à l’article 3 ci-dessus, la 
Communauté Urbaine de Bordeaux 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 5  : Le Conseil de Communauté s’engage, pendant toute la durée des prêts, à 
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts 
 
ARTICLE 6  : Le Conseil autorise Monsieur le Président de la Communauté à signer, en tant 
que garant, les contrats de prêts et les éventuels avenants qui seront passés entre la 
Caisse des Dépôts et Consignations et la Société Anonyme d’HLM MESOLIA HABITAT, 
ainsi que la convention de garantie. 
 
 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. LUDOVIC FREYGEFOND 

 
REÇU EN PRÉFECTURE LE  

6 DÉCEMBRE 2010 
 

PUBLIÉ LE : 6 DÉCEMBRE 2010 
 

231



 
 

232



 
 
 

POLE FINANCES 
Direction des Finances  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0806 
 

 
 
 

 
 
Monsieur FREYGEFOND présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 

La Société Anonyme d’HLM DOMOFRANCE a formulé une demande tendant à 
l'octroi de la garantie de la Communauté Urbaine de Bordeaux pour un emprunt principal de  
212.780 €, de type PFE, à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et 
destiné à financer en partie la charge foncière relative à la construction de 52 logements 
collectifs locatifs, «Terre Sud», Ilot 3.2, Bâtiment C à Bègles. 
 

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

 
Le Conseil de Communauté, 

 
- Vu   les  articles   L 2252.1  et  L 2252.2  du   Code  Général  des  Collectivités 

           Territoriales ;  
 

- Vu l'article 2298 du Code Civil ; 
  
- Vu l’accord donné à cette opération par la Ville de Bègles par lettre du 5 Juillet 

2010 ; 
 
- Vu l’avis favorable émis le 3 Novembre 2010 par la Direction Développement 

Urbain et Planification de la Communauté ;  
 

ENTENDU le rapport de présentation ; 
 
CONSIDERANT QUE la demande précitée formulée par la Société Anonyme 
d’HLM DOMOFRANCE s’inscrit dans le cadre des conditions d’octroi de la 
garantie communautaire définies par le Règlement d’Intervention Habitat 
Politique de la Ville annexé à la délibération n° 2 007/0670 du 21 Septembre 
2007 ;  
                                                                                                                …/… 

 
BEGLES - Société Anonyme d'HLM DOMOFRANCE - Charge foncière relative à 

la construction de 52 logements collectifs locatifs, "Terre Sud", Ilot 3.2, 
Bâtiment C - Emprunt principal de 212.780 € de type PFE - Garantie - 

Autorisation 
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                                                 DECIDE 
 
ARTICLE 1  : La Communauté Urbaine de Bordeaux accorde sa garantie à la Société 
Anonyme d’HLM DOMOFRANCE pour le remboursement d’un emprunt principal de 
212.780 €, de type PFE, que cet organisme se propose de contracter auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations en vue de financer en partie la charge foncière relative à la 
construction de 52 logements collectifs locatifs, «Terre Sud», Ilot 3.2, Bâtiment C à Bègles. 
 
ARTICLE 2  : Les caractéristiques du Prêt Foncier Equilibre (PFE) consenti par la Caisse 
des Dépôts et Consignations sont actuellement les suivantes : 
 

-   durée totale du prêt : 50 ans 
-   amortissement :  

. constant jusqu’au 15ème anniversaire de la date de référence du prêt   

. déduit de l’échéance (échéance - intérêts financiers = amortissement) à 
compter du lendemain du 15ème anniversaire de la date de référence du 
prêt. Au cas où la part d’intérêt calculée serait supérieure au montant de 
l’échéance, l’emprunteur est tenu de payer la totalité des intérêts dus. 

-   taux d’intérêt actuariel annuel : 2,35 % (révisable), sur la base du taux du 
Livret A de 1,75 % au 01/08/2010, comme indiqué sur la lettre d’accord de 
principe de la CDC en date du 11 Octobre 2010 ci-jointe  

-   échéances : annuelles 
-   révisabilité du taux d’intérêt : en fonction de la variation du taux du Livret A 
-   bonification d’intérêts : telle  que  définie  dans  les conditions générales 

ci-jointes 
 
Le taux d’intérêt indiqué ci-dessus est susceptible de varier en fonction de la 

variation du taux du Livret A. En conséquence, le taux du Livret A effectivement appliqué au 
prêt sera celui en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt garanti par la présente 
délibération.                                                                                                                                                 
 
ARTICLE 3  : La garantie de la Communauté Urbaine de Bordeaux est accordée pour la 
durée totale du prêt, soit une période d’amortissement de 50 ans, à hauteur de la somme 
de 212.780 €, majorée des intérêts courus, de retard, moratoires ou d’échéances, des 
sommes prises en charge au titre de la bonification d’intérêts, de l’indemnité de 
remboursement anticipé et de tous autres accessoires déterminés selon les modalités 
énoncées au contrat de prêt.                                                                                                                              
 
ARTICLE 4 : Au cas où l’organisme susmentionné, pour quelque motif que ce soit, ne 
s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles, mentionnées à l’article 3 ci-dessus, la 
Communauté Urbaine de Bordeaux 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 5  : Le Conseil de Communauté s’engage, 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 6  : Le Conseil autorise Monsieur le Président de la Communauté à signer, en tant 
que garant, le contrat de prêt et les éventuels avenants qui seront passés entre la Caisse 
des Dépôts et Consignations et la Société Anonyme d’HLM DOMOFRANCE, ainsi que la 
convention de garantie. 

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. LUDOVIC FREYGEFOND 

 
 
 

REÇU EN PRÉFECTURE LE  
29 NOVEMBRE 2010 

 
PUBLIÉ LE : 29 NOVEMBRE 2010  
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POLE FINANCES 
Direction des Finances  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0807 
 

 
 
 

 
 
Monsieur FREYGEFOND présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 

La Société Anonyme d’HLM RESIDENCES LE LOGEMENT DES 
FONCTIONNAIRES a formulé une demande tendant à l'octroi de la garantie de la 
Communauté Urbaine de Bordeaux pour un emprunt principal de 200.000 €, de type PLS, à 
contracter auprès du Crédit Foncier de France et destiné à financer l’acquisition de l’usufruit 
de 3 logements collectifs locatifs situés 18, rue de la Faïencerie, résidence «Quai Ouest» à 
Bordeaux.  
 

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

 
Le Conseil de Communauté,  

 
- Vu  les  articles  L 2252.1  et  L 2252.2  du   Code   Général  des   Collectivités 

           Territoriales ;  
 

- Vu l'article 2298 du Code Civil ; 
  
- Vu l’avis favorable émis le 12 Janvier 2010 par la Direction du  

Développement Urbain et Planification de la Communauté ;                      
 

ENTENDU le rapport de présentation ; 
 

CONSIDERANT QUE la demande précitée formulée par la Société Anonyme 
d’HLM RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES s’inscrit dans 
le cadre des conditions d’octroi de la garantie communautaire définies par le 
Règlement d’Intervention Habitat Politique de la Ville annexé à la délibération 
n° 2007/0670 du 21 Septembre 2007 ;  

                                                                                                                                 
                                                                                                                                  

…/… 

 
BORDEAUX - Société Anonyme d'HLM RESIDENCES LE LOGEMENT DES 

FONCTIONNAIRES - Acquisition de l'usufruit de 3 logements collectifs locatifs 
situés 18, rue de la Faïencerie, résidence "Quai Ouest" - Emprunt principal de 

200.000 € auprès du Crédit Foncier de France - Garantie - Autorisation 
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                                     DECIDE  

 
 
ARTICLE 1  : La Communauté Urbaine de Bordeaux accorde sa garantie à la Société 
Anonyme d’HLM RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES pour le 
remboursement d’un emprunt principal de 200.000 €, de type PLS, que cet organisme se 
propose de contracter auprès du Crédit Foncier de France en vue de financer l’acquisition 
de l’usufruit de 3 logements collectifs locatifs situés 18, rue de la Faïencerie, résidence 
«Quai Ouest» à Bordeaux.  

 
ARTICLE 2  : Les caractéristiques du Prêt Locatif Social (PLS) consenti par le Crédit 
Foncier de France sont actuellement les suivantes : 
 
                                  -   montant : 200.000 €                                   

-   durée d’amortissement du prêt : 15 ans 
         -   périodicité des échéances : annuelle 

-   taux d’intérêt actuariel annuel : 2,90 % sur la base du taux de 
rémunération du Livret A en vigueur, soit 1,75 %  

-   taux de progressivité de départ : 0 %  
                                  -  calcul et révision des charges : amortissement constant et révision 

des charges de remboursement en fonction de la variation du taux 
du Livret A 

                                  -   indemnité de remboursement anticipé : 3 % du capital restant dû 
                                  -  frais de dossier : 0,10 % du montant du prêt (minimum : 800 € ; 

maximum : 2.300 €), soit 800 € 
 

ARTICLE 3  : La garantie de la Communauté Urbaine de Bordeaux est accordée pour la 
durée totale du prêt, soit une période d’amortissement de 15 ans, à hauteur de la somme 
de 200.000 €, majorée des intérêts courus, 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 4 : Au cas où l’organisme susmentionné, pour quelque motif que ce soit, ne 
s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles, mentionnées à l’article 3 ci-dessus, la 
Communauté Urbaine de Bordeaux 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 5  : Le Conseil de Communauté s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, 
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
 
ARTICLE 6  : Le Conseil autorise Monsieur le Président de la Communauté à signer, en tant 
que garant, le contrat de prêt et les éventuels avenants qui seront passés entre le Crédit 
Foncier de France et la Société Anonyme d’HLM RESIDENCES LE LOGEMENT DES 
FONCTIONNAIRES, ainsi que la convention de garantie. 
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                                                                                                                            …/…             
                                                                                                    
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. LUDOVIC FREYGEFOND 

 
 
 

REÇU EN PRÉFECTURE LE  
6 DÉCEMBRE 2010 

 
PUBLIÉ LE : 6 DÉCEMBRE 2010 

 

238



 
 
 

POLE FINANCES 
Direction des Finances  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0808 
 

 
 
 

 
 
Monsieur FREYGEFOND présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 

AQUITANIS Office Public de l’Habitat de la Communauté Urbaine de Bordeaux 
a formulé une demande tendant à l'octroi de la garantie de la Communauté Urbaine de 
Bordeaux pour un emprunt principal de 5.200.000 €, du type PHARE, à contracter auprès 
de la Caisse des Dépôts et Consignations et destiné à financer la construction d’un 
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) de 96 lits 
nommé « Les Doyennés », 15, rue des Généraux Duché à Bordeaux. 
 

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

 
Le Conseil de Communauté, 

 
- Vu   les  articles   L 2252.1  et  L 2252.2  du   Code  Général  des  Collectivités 

           Territoriales ;  
 

- Vu l'article 2298 du Code Civil ; 
  
- Vu la décision de financement de Monsieur le Président de la Communauté 

Urbaine de Bordeaux n° 20093306300132 du 24 décembr e 2009 ; 
 
- Vu l’avis favorable émis le 18 octobre 2010 par la Direction Développement 

Urbain et Planification de la Communauté ;  
 
- ENTENDU le rapport de présentation ; 

 
- CONSIDERANT QUE la demande précitée formulée par AQUITANIS Office 

Public de l’Habitat de la Communauté Urbaine de Bordeaux s’inscrit dans le 
cadre des conditions d’octroi de la garantie communautaire définies par le 
Règlement d’Intervention Habitat Politique de la Ville annexé à la délibération 

 
BORDEAUX - AQUITANIS Office Public de l'Habitat de la Communauté Urbaine 

de Bordeaux - Construction  d'un Etablissement d'Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) de 96 lits nommé "Les Doyennés", 15, 

rue des Généraux Duché - Emprunt principal de 5.200.000 €, du type PHARE, 
auprès de la CDC - Garantie - Autorisation  
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  n° 2007/0670 du 21 septembre 2007 ;  
                          
 
 
                                                                                                                                                                 

 

DECIDE 
 
 
 
ARTICLE 1  : La Communauté Urbaine de Bordeaux accorde sa garantie à AQUITANIS 
Office Public de l’Habitat de la Communauté Urbaine de Bordeaux pour le remboursement 
d’un emprunt principal de 5.200.000 €, du type PHARE, que cet organisme se propose de 
contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations en vue de financer la 
construction d’un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
(EHPAD) de 96 lits nommé « Les Doyennés », 15, rue des Généraux Duché à Bordeaux. 
 
ARTICLE 2  : Les caractéristiques du Prêt PHARE consenti par la Caisse des Dépôts et 
Consignations sont actuellement les suivantes : 
 
PHARE : 5.200.000 € 
      

-   durée d’amortissement du prêt : 40 ans 
-   durée du préfinancement : 3 à 24 mois 
-   taux d’intérêt actuariel annuel : 2,35 % (révisable), sur la base du 

taux du Livret A de 1,75 % au 01/08/2010, comme indiqué sur la 
lettre d’accord de principe de la CDC ci-jointe, en date du 24 
septembre 2010 

-   taux annuel de progressivité : 0,50 % (révisable) 
 -   périodicité des échéances : annuelle 
         -  révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la          

variation du taux du Livret A, sans que le taux de progressivité 
révisé puisse être inférieur à 0 %. 

 
 Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en 
fonction de la variation du taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux 
collecteurs. En conséquence, les taux du Livret A et de commissionnement des réseaux 
collecteurs effectivement appliqués au prêt seront ceux en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt garanti par la présente délibération.   

                                                                                    
ARTICLE 3  : La garantie de la Communauté Urbaine de Bordeaux est accordée pour la 
durée totale du prêt, soit 24 mois de préfinancement maximum suivis d’une période 
d’amortissement de 40 ans, à hauteur de la somme de 5.200.000 €, majorée des intérêts 
courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme de cette période, 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. 
 

240



 
 
Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 
12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son terme.                                         
 
ARTICLE 4 : Au cas où l’organisme susmentionné, pour quelque motif que ce soit, ne 
s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles, mentionnées à l’article 3 ci-dessus, la 
Communauté Urbaine de Bordeaux 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 5  : Le Conseil de Communauté s’engage, pendant toute la durée du prêt, à 
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
 
ARTICLE 6  : Le Conseil autorise Monsieur le Président de la Communauté à signer, en tant 
que garant, le  contrat de prêt et les éventuels avenants qui seront passés entre la Caisse 
des Dépôts et Consignations et AQUITANIS Office Public de l’Habitat de la Communauté 
Urbaine de Bordeaux, ainsi que la convention de garantie. 
 
 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. LUDOVIC FREYGEFOND 

 
 
 

REÇU EN PRÉFECTURE LE  
6 DÉCEMBRE 2010 

 
PUBLIÉ LE : 6 DÉCEMBRE 2010 
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POLE FINANCES 
Direction des Finances  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0809 
 

 
 
 

 
 
Monsieur FREYGEFOND présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 

AQUITANIS Office Public de l’Habitat de la Communauté Urbaine de Bordeaux 
a formulé une demande tendant à l'octroi de la garantie de la Communauté Urbaine de 
Bordeaux pour deux emprunts principaux de 231.658 € et 1.940.727 €, du type PLUS, à 
contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et destinés à financer 
respectivement la charge foncière et la construction de 18 logements collectifs locatifs, 
« Parc de Bacalan II », rue Joseph Brunet à Bordeaux. 
 

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

 
Le Conseil de Communauté, 

 
- Vu   les  articles   L 2252.1  et  L 2252.2  du   Code  Général  des  Collectivités 

           Territoriales ;  
 

- Vu l'article 2298 du Code Civil ; 
  
- Vu l’accord donné à cette opération par la Ville de Bordeaux par lettre du 16 

septembre 2010 ;  
 
- Vu l’avis favorable émis le 28 septembre 2010 par la Direction Développement 

Urbain et Planification de la Communauté ;  
 
- ENTENDU le rapport de présentation ; 

 
 
 
 
 

 
BORDEAUX - AQUITANIS Office Public de l'Habitat de la Communauté Urbaine 

de Bordeaux - Charge foncière et construction de 18 logements collectifs 
locatifs, "Parc de Bacalan II", rue Joseph Brunet - Emprunts principaux de 

231.658 € et 1.940.727 €, du type PLUS, auprès de la CDC - Garantie - 
Autorisation  
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- CONSIDERANT QUE la demande précitée formulée par AQUITANIS Office 

Public de l’Habitat de la Communauté Urbaine de Bordeaux s’inscrit dans le 
cadre des conditions d’octroi de la garantie communautaire définies par le 
Règlement d’Intervention Habitat Politique de la Ville annexé à la délibération 

  n° 2007/0670 du 21 septembre 2007 ;  
                                                                                                                                                                                              

DECIDE 
 
 
ARTICLE 1  : La Communauté Urbaine de Bordeaux accorde sa garantie à AQUITANIS 
Office Public de l’Habitat de la Communauté Urbaine de Bordeaux pour le remboursement 
de deux emprunts principaux de 231.658 € et 1.940.727 €, du type PLUS, que cet 
organisme se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations en 
vue de financer respectivement la charge foncière et la construction de 18 logements 
collectifs locatifs, « Parc de Bacalan II », rue Joseph Brunet à Bordeaux. 
 
ARTICLE 2  : Les caractéristiques des Prêts Locatifs à Usage Social (PLUS) consentis par 
la Caisse des Dépôts et Consignations sont actuellement les suivantes : 
 
PLUS Foncier : 231.658 € 
      

-   durée du prêt : 50 ans 
-   taux d’intérêt actuariel annuel : 2,35 % (révisable), sur la base du 

taux du Livret A de 1,75 % au 01/08/2010, comme indiqué sur la 
lettre d’accord de principe de la CDC ci-jointe, en date du 15 
septembre 2010 

-   taux annuel de progressivité : 0,50 % (révisable) 
 -   périodicité des échéances : annuelle 
         -  révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la          

variation du taux du Livret A, sans que le taux de progressivité 
révisé puisse être inférieur à 0 %. 

 
PLUS Construction : 1.940.727 €    

 
-   durée du prêt : 40 ans 

                                  -   taux d’intérêt actuariel annuel : 2,35  % (révisable), sur la base du         
                                      taux du Livret A de 1,75 % au 01/08/2010, comme indiqué sur la 

lettre d’accord de principe de la CDC ci-jointe, en date du 15 
septembre 2010 

-   taux annuel de progressivité : 0,50 % (révisable) 
    -   périodicité des échéances : annuelle 

  -  révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la    
variation du taux du Livret A, sans que le taux de progressivité 
révisé puisse être inférieur à 0 %. 
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Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en 
fonction de la variation du taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux 
collecteurs. En conséquence, les taux du Livret A et de commissionnement des réseaux 
collecteurs effectivement appliqués aux prêts seront ceux en vigueur à la date d’effet des 
contrats de prêts garantis par la présente délibération.      
                                                                                                                                           
ARTICLE 3  : La garantie de la Communauté Urbaine de Bordeaux est accordée pour la 
durée totale des prêts, soit 50 et 40 ans, à hauteur des sommes de 231.658 € et 
1.940.727 €, majorées des intérêts courus, de retard, moratoires ou d’échéances, de 
l’indemnité de remboursement anticipé et de tous autres accessoires déterminés selon les 
modalités énoncées aux contrats de prêts. 
 
ARTICLE 4 : Au cas où l’organisme susmentionné, pour quelque motif que ce soit, ne 
s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles, mentionnées à l’article 3 ci-dessus, la 
Communauté Urbaine de Bordeaux 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 5  : Le Conseil de Communauté s’engage, pendant toute la durée des prêts, à 
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges des 
emprunts. 
 
ARTICLE 6  : Le Conseil autorise Monsieur le Président de la Communauté à signer, en tant 
que garant, les contrats de prêts et les éventuels avenants qui seront passés entre la 
Caisse des Dépôts et Consignations et AQUITANIS Office Public de l’Habitat de la 
Communauté Urbaine de Bordeaux, ainsi que les conventions de garantie. 
 
 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. LUDOVIC FREYGEFOND 

 
 
 

REÇU EN PRÉFECTURE LE  
6 DÉCEMBRE 2010 

 
PUBLIÉ LE : 6 DÉCEMBRE 2010 
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POLE FINANCES 
Direction des Finances  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0810 
 

 
 
 

 
 
Monsieur FREYGEFOND présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 

AQUITANIS Office Public de l’Habitat de la Communauté Urbaine de Bordeaux 
a formulé une demande tendant à l'octroi de la garantie de la Communauté Urbaine de 
Bordeaux pour deux emprunts principaux de 395.156 € et 2.005.857 €, du type PLS, et un 
emprunt de 1.700.000 €, complémentaire au PLS, à contracter auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations et destinés à financer respectivement la charge foncière et la 
construction de 29 logements collectifs locatifs, « Résidence Rivière », 15, rue des 
Généraux Duché à Bordeaux. 
 

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

 
Le Conseil de Communauté, 

 
- Vu   les  articles   L 2252.1  et  L 2252.2  du   Code  Général  des  Collectivités 

           Territoriales ;  
 

- Vu l'article 2298 du Code Civil ; 
  
- Vu la décision de financement de Monsieur le Président de la Communauté 

Urbaine de Bordeaux n° 20093306300149 du 30 décembr e 2010 ; 
 
- Vu l’avis favorable émis le 18 octobre 2010 par la Direction Développement 

Urbain et Planification de la Communauté ;  
 
- ENTENDU le rapport de présentation ; 

 
 
 
 

 
BORDEAUX - AQUITANIS Office Public de l'Habitat de la Communauté Urbaine 

de Bordeaux - Charge foncière et construction de 29 logements collectifs 
locatifs, "Résidence Rivière", 15, rue des Généraux Duché - Emprunts 
principaux de 395.156 € et 2.005.857 €, du type PLS, et de 1.700.000 €, 

complémentaire au PLS, auprès de la CDC - Garantie - Autorisation  
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- CONSIDERANT QUE la demande précitée formulée par AQUITANIS Office 
Public de l’Habitat de la Communauté Urbaine de Bordeaux s’inscrit dans le 
cadre des conditions d’octroi de la garantie communautaire définies par le 
Règlement d’Intervention Habitat Politique de la Ville annexé à la délibération 

  n° 2007/0670 du 21 septembre 2007 ;  
                                                                                                                                                                                         

 

DECIDE 
 
 
 
ARTICLE 1  : La Communauté Urbaine de Bordeaux accorde sa garantie à AQUITANIS 
Office Public de l’Habitat de la Communauté Urbaine de Bordeaux pour le remboursement 
de deux emprunts principaux de 395.156 € et 2.005.857 €, du type PLS, et d’un emprunt de 
1.700.000 €, complémentaire au PLS, que cet organisme se propose de contracter auprès 
de la Caisse des Dépôts et Consignations en vue de financer respectivement la charge 
foncière et la construction de 29 logements collectifs locatifs, « Résidence Rivière », 15, rue 
des Généraux Duché à Bordeaux. 
 
ARTICLE 2  : Les caractéristiques des Prêts Locatifs Sociaux (PLS) consentis par la Caisse 
des Dépôts et Consignations sont actuellement les suivantes : 
 
PLS Foncier : 395.156 € 
      

-   durée d’amortissement du prêt : 50 ans 
-   durée du préfinancement : 3 à 24 mois 
-   taux d’intérêt actuariel annuel : 2,91 % (révisable), sur la base du 

taux du Livret A de 1,75 % au 01/08/2010, comme indiqué sur la 
lettre d’accord de principe de la CDC ci-jointe, en date du 6 octobre 
2010 

-   taux annuel de progressivité : 0,50 % (révisable) 
 -   périodicité des échéances : annuelle 
         -  révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la          

variation du taux du Livret A, sans que le taux de progressivité 
révisé puisse être inférieur à 0 %. 

 
PLS Construction : 2.005.857 €    

 
-   durée d’amortissement du prêt : 30 ans 
-   durée du préfinancement : 3 à 24 mois 

                                  -   taux d’intérêt actuariel annuel : 2,91  % (révisable), sur la base du         
                                      taux du Livret A de 1,75 % au 01/08/2010, comme indiqué sur la 

lettre d’accord de principe de la CDC ci-jointe, en date du 6 octobre 
2010 

-   taux annuel de progressivité : 0,50 % (révisable) 
    -   périodicité des échéances : annuelle 

  -  révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la    
variation du taux du Livret A, sans que le taux de progressivité 
révisé puisse être inférieur à 0 %. 
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Complémentaire au PLS : 1.700.000 € 
    

-   durée d’amortissement du prêt : 30 ans 
-   durée du préfinancement : 3 à 24 mois 

                                  -   taux d’intérêt actuariel annuel : 2,80  % (révisable), sur la base du      
                                      taux du Livret A de 1,75 % au 01/08/2010, comme indiqué sur la 

lettre d’accord de principe de la CDC ci-jointe, en date du 6 octobre 
2010 

-   taux annuel de progressivité : 0 % (révisable) 
    -   périodicité des échéances : annuelle 

  -  révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la    
variation du taux du Livret A, sans que le taux de progressivité 
révisé puisse être inférieur à 0 % 

 
 Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en 
fonction de la variation du taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux 
collecteurs. En conséquence, les taux du Livret A et de commissionnement des réseaux 
collecteurs effectivement appliqués aux prêts seront ceux en vigueur à la date d’effet des 
contrats de prêts garantis par la présente délibération.      
  

                                                                                                                                        
ARTICLE 3  : La garantie de la Communauté Urbaine de Bordeaux est accordée pour la 
durée totale des prêts, soit 24 mois de préfinancement maximum suivis de périodes 
d’amortissement de 50 et 30 ans, à hauteur des sommes de 395.156 €, 2.005.857 € et 
1.700.000 €, majorées des intérêts courus pendant la période de préfinancement et 
capitalisés au terme de cette période, des intérêts de retard, moratoires ou d’échéances, de 
l’indemnité de remboursement anticipé et de tous autres accessoires déterminés selon les 
modalités énoncées aux contrats de prêts. 
 
Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 
12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son terme.                                                                                                       
 
 
ARTICLE 4 : Au cas où l’organisme susmentionné, pour quelque motif que ce soit, ne 
s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles, mentionnées à l’article 3 ci-dessus, la 
Communauté Urbaine de Bordeaux 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 5  : Le Conseil de Communauté s’engage, 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 6  : Le Conseil autorise Monsieur le Président de la Communauté à signer, en tant 
que garant, les contrats de prêts et les éventuels avenants qui seront passés entre la 
Caisse des Dépôts et Consignations et AQUITANIS Office Public de l’Habitat de la 
Communauté Urbaine de Bordeaux, ainsi que les conventions de garantie. 
 
 
 
 
 
 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. LUDOVIC FREYGEFOND 

 
 
 

REÇU EN PRÉFECTURE LE  
6 DÉCEMBRE 2010 

 
PUBLIÉ LE : 6 DÉCEMBRE 2010 
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POLE FINANCES 
Direction des Finances  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0811 
 

 
 
 

 
 
Monsieur FREYGEFOND présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 

AQUITANIS Office Public de l’Habitat de la Communauté Urbaine de Bordeaux 
a formulé une demande tendant à l'octroi de la garantie de la Communauté Urbaine de 
Bordeaux pour deux emprunts principaux de 1.015.304 € et 4.553.851 €, du type PLS, à 
contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et destinés à financer 
respectivement la charge foncière et la construction d’un Etablissement d’Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) de 96 lits nommé « Les Doyennés », 15, rue 
des Généraux Duché à Bordeaux. 
 

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

 
Le Conseil de Communauté, 

 
- Vu   les  articles   L 2252.1  et  L 2252.2  du   Code  Général  des  Collectivités 

           Territoriales ;  
 

- Vu l'article 2298 du Code Civil ; 
  
- Vu la décision de financement de Monsieur le Président de la Communauté 

Urbaine de Bordeaux n° 20093306300132 du 24 décembr e 2009 ; 
 
- Vu l’avis favorable émis le 18 octobre 2010 par la Direction Développement 

Urbain et Planification de la Communauté ;  
 
- ENTENDU le rapport de présentation ; 

 
 
 

 
BORDEAUX - AQUITANIS Office Public de l'Habitat de la Communauté Urbaine 

de Bordeaux - Charge foncière et construction  d'un Etablissement 
d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) de 96 lits nommé 

"Les Doyennés", 15, rue des Généraux Duché - Emprunts principaux de 
1.015.304 € et 4.553.851 €, du type PLS, auprès de la CDC - Garantie - 

Autorisation  
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- CONSIDERANT QUE la demande précitée formulée par AQUITANIS Office 

Public de l’Habitat de la Communauté Urbaine de Bordeaux s’inscrit dans le 
cadre des conditions d’octroi de la garantie communautaire définies par le 
Règlement d’Intervention Habitat Politique de la Ville annexé à la délibération 

  n° 2007/0670 du 21 septembre 2007 ;  
                                                                                                                                                                                         

 

DECIDE 
 
 
 
ARTICLE 1  : La Communauté Urbaine de Bordeaux accorde sa garantie à AQUITANIS 
Office Public de l’Habitat de la Communauté Urbaine de Bordeaux pour le remboursement 
de deux emprunts principaux de 1.015.304 € et 4.553.851 €, du type PLS, que cet 
organisme se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations en 
vue de financer respectivement la charge foncière et la construction d’un Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) de 96 lits nommé « Les 
Doyennés », 15, rue des Généraux Duché à Bordeaux. 
 
ARTICLE 2  : Les caractéristiques des Prêts Locatifs Sociaux (PLS) consentis par la Caisse 
des Dépôts et Consignations sont actuellement les suivantes : 
 
PLS Foncier : 1.015.304 € 
      

-   durée d’amortissement du prêt : 50 ans 
-   durée du préfinancement : 3 à 24 mois 
-   taux d’intérêt actuariel annuel : 2,91 % (révisable), sur la base du 

taux du Livret A de 1,75 % au 01/08/2010, comme indiqué sur la 
lettre d’accord de principe de la CDC ci-jointe, en date du 6 octobre 
2010 

-   taux annuel de progressivité : 0,50 % (révisable) 
 -   périodicité des échéances : annuelle 
         -  révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la          

variation du taux du Livret A, sans que le taux de progressivité 
révisé puisse être inférieur à 0 %. 

 
PLS Construction : 4.553.851 €    

 
-   durée d’amortissement du prêt : 30 ans 
-   durée du préfinancement : 3 à 24 mois 

                                  -   taux d’intérêt actuariel annuel : 2,91  % (révisable), sur la base du         
                                      taux du Livret A de 1,75 % au 01/08/2010, comme indiqué sur la 

lettre d’accord de principe de la CDC ci-jointe, en date du 6 octobre 
2010 

-   taux annuel de progressivité : 0,50 % (révisable) 
    -   périodicité des échéances : annuelle 
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  -  révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la    
variation du taux du Livret A, sans que le taux de progressivité 
révisé puisse être inférieur à 0 %. 

 
 Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en 
fonction de la variation du taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux 
collecteurs. En conséquence, les taux du Livret A et de commissionnement des réseaux 
collecteurs effectivement appliqués aux prêts seront ceux en vigueur à la date d’effet des 
contrats de prêts garantis par la présente délibération.   

                                                                                                                                               
ARTICLE 3  : La garantie de la Communauté Urbaine de Bordeaux est accordée pour la 
durée totale des prêts, soit 24 mois de préfinancement maximum suivis de périodes 
d’amortissement de 50 et 30 ans, à hauteur des sommes de 1.015.304 € et 4.553.851 €, 
majorées des intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme 
de cette période, des intérêts de retard, moratoires ou d’échéances, de l’indemnité de 
remboursement anticipé et de tous autres accessoires déterminés selon les modalités 
énoncées aux contrats de prêts. 
 
Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 
12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son terme.                                                                                                     
 
ARTICLE 4 : Au cas où l’organisme susmentionné, pour quelque motif que ce soit, ne 
s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles, mentionnées à l’article 3 ci-dessus, la 
Communauté Urbaine de Bordeaux 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 5  : Le Conseil de Communauté s’engage, pendant toute la durée des prêts, à 
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts 
 
ARTICLE 6  : Le Conseil autorise Monsieur le Président de la Communauté à signer, en tant 
que garant, les contrats de prêts et les éventuels avenants qui seront passés entre la 
Caisse des Dépôts et Consignations et AQUITANIS Office Public de l’Habitat de la 
Communauté Urbaine de Bordeaux, ainsi que les conventions de garantie. 
 
 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. LUDOVIC FREYGEFOND 

 
REÇU EN PRÉFECTURE LE  

6 DÉCEMBRE 2010 
 

PUBLIÉ LE : 6 DÉCEMBRE 2010 
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POLE FINANCES 
Direction des Finances  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0812 
 

 
 
 

 
 
Monsieur FREYGEFOND présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 

AQUITANIS Office Public de l’Habitat de la Communauté Urbaine de Bordeaux 
a formulé une demande tendant à l'octroi de la garantie de la Communauté Urbaine de 
Bordeaux pour deux emprunts principaux de 32.552 € et 272.377 €, du type PLAI, à 
contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et destinés à financer 
respectivement la charge foncière et la construction de 4 logements collectifs locatifs, 
« Parc de Bacalan II », rue Joseph Brunet à Bordeaux. 
 

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

 
Le Conseil de Communauté, 

 
- Vu   les  articles   L 2252.1  et  L 2252.2  du   Code  Général  des  Collectivités 

           Territoriales ;  
 

- Vu l'article 2298 du Code Civil ; 
  
- Vu l’accord donné à cette opération par la Ville de Bordeaux par lettre du 16 

septembre 2010 ;  
 
- Vu l’avis favorable émis le 28 septembre 2010 par la Direction Développement 

Urbain et Planification de la Communauté ;  
 
- ENTENDU le rapport de présentation ; 

 
 
 
 
 
 

 
BORDEAUX - AQUITANIS Office Public de l'Habitat de la Communauté Urbaine 

de Bordeaux - Charge foncière et construction de 4 logements collectifs 
locatifs, "Parc de Bacalan II", rue Joseph Brunet - Emprunts principaux de 

32.552 € et 272.377 €, du type PLAI, auprès de la CDC - Garantie - Autorisation  
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- CONSIDERANT QUE la demande précitée formulée par AQUITANIS Office 
Public de l’Habitat de la Communauté Urbaine de Bordeaux s’inscrit dans le 
cadre des conditions d’octroi de la garantie communautaire définies par le 
Règlement d’Intervention Habitat Politique de la Ville annexé à la délibération 

  n° 2007/0670 du 21 septembre 2007 ;  
                                                                                                                                                                                              

DECIDE 
 
 
ARTICLE 1  : La Communauté Urbaine de Bordeaux accorde sa garantie à AQUITANIS 
Office Public de l’Habitat de la Communauté Urbaine de Bordeaux pour le remboursement 
de deux emprunts principaux de 32.552 € et 272.377 €, du type PLAI, que cet organisme se 
propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations en vue de financer 
respectivement la charge foncière et la construction de 4 logements collectifs locatifs, 
« Parc de Bacalan II », rue Joseph Brunet à Bordeaux. 
 
ARTICLE 2  : Les caractéristiques des Prêts Locatifs Aidés d’Insertion (PLAI) consentis par 
la Caisse des Dépôts et Consignations sont actuellement les suivantes : 
 
PLAI Foncier : 32.552 € 
      

-   durée du prêt : 50 ans 
-   taux d’intérêt actuariel annuel : 1,55 % (révisable), sur la base du 

taux du Livret A de 1,75 % au 01/08/2010, comme indiqué sur la 
lettre d’accord de principe de la CDC ci-jointe, en date du 15 
septembre 2010 

-   taux annuel de progressivité : 0,50 % (révisable) 
 -   périodicité des échéances : annuelle 
         -  révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la          

variation du taux du Livret A, sans que le taux de progressivité 
révisé puisse être inférieur à 0 %. 

 
PLAI Construction : 272.377 €    

 
-   durée du prêt : 40 ans 

                                  -   taux d’intérêt actuariel annuel : 1,55  % (révisable), sur la base du         
                                      taux du Livret A de 1,75 % au 01/08/2010, comme indiqué sur la 

lettre d’accord de principe de la CDC ci-jointe, en date du 15 
septembre 2010 

-   taux annuel de progressivité : 0,50 % (révisable) 
    -   périodicité des échéances : annuelle 

  -  révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la    
variation du taux du Livret A, sans que le taux de progressivité 
révisé puisse être inférieur à 0 %. 
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Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en 
fonction de la variation du taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux 
collecteurs. En conséquence, les taux du Livret A et de commissionnement des réseaux 
collecteurs effectivement appliqués aux prêts seront ceux en vigueur à la date d’effet des 
contrats de prêts garantis par la présente délibération.      
                                                                                                                                           
ARTICLE 3  : La garantie de la Communauté Urbaine de Bordeaux est accordée pour la 
durée totale des prêts, soit 50 et 40 ans, à hauteur des sommes de 32.552 € et 272.377 €, 
majorées des intérêts courus, de retard, moratoires ou d’échéances, de l’indemnité de 
remboursement anticipé et de tous autres accessoires déterminés selon les modalités 
énoncées aux contrats de prêts. 
 
ARTICLE 4 : Au cas où l’organisme susmentionné, pour quelque motif que ce soit, ne 
s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles, mentionnées à l’article 3 ci-dessus, la 
Communauté Urbaine de Bordeaux 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 5  : Le Conseil de Communauté s’engage, pendant toute la durée des prêts, à 
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges des 
emprunts. 
 
ARTICLE 6  : Le Conseil autorise Monsieur le Président de la Communauté à signer, en tant 
que garant, les contrats de prêts et les éventuels avenants qui seront passés entre la 
Caisse des Dépôts et Consignations et AQUITANIS Office Public de l’Habitat de la 
Communauté Urbaine de Bordeaux, ainsi que les conventions de garantie. 
 
 
 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. LUDOVIC FREYGEFOND 

 
 

REÇU EN PRÉFECTURE LE  
6 DÉCEMBRE 2010 

 
PUBLIÉ LE : 6 DÉCEMBRE 2010 
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POLE FINANCES 
Direction des Finances  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0813 
 

 
 
 

 
 
Monsieur FREYGEFOND présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 

AQUITANIS Office Public de l’Habitat de la Communauté Urbaine de Bordeaux 
a formulé une demande tendant à l'octroi de la garantie de la Communauté Urbaine de 
Bordeaux pour deux emprunts principaux de 532.435 € et 2.367.672 €, du type PLS 
millésime 2009, et un emprunt de 2.016.905 €, complémentaire au PLS, à contracter auprès 
de la Caisse des Dépôts et Consignations et destinés à financer respectivement la charge 
foncière et la construction de 39 logements locatifs, dont 30 collectifs et 9 individuels, 
« Parc de Bacalan II », rue Joseph Brunet à Bordeaux. 
 

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

 
Le Conseil de Communauté, 

 
- Vu   les  articles   L 2252.1  et  L 2252.2  du   Code  Général  des  Collectivités 

           Territoriales ;  
 

- Vu l'article 2298 du Code Civil ; 
  
- Vu l’accord donné à cette opération par la Ville de Bordeaux par lettre du 16 

septembre 2010 ; 
 
- Vu l’avis favorable émis le 28 septembre 2010 par la Direction Développement 

Urbain et Planification de la Communauté ;  
 
- ENTENDU le rapport de présentation ; 

 
 
 
 

 
BORDEAUX - AQUITANIS Office Public de l'Habitat de la Communauté Urbaine 

de Bordeaux - Charge foncière et construction de 39 logements locatifs, dont 30 
collectifs et 9 individuels, "Parc de Bacalan II", rue Joseph Brunet - Emprunts 

principaux de 532.435 € et 2.367.672 €, du type PLS, et de 2.016.905 €, 
complémentaire au PLS, auprès de la CDC - Garantie - Autorisation  
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- CONSIDERANT QUE la demande précitée formulée par AQUITANIS Office 
Public de l’Habitat de la Communauté Urbaine de Bordeaux s’inscrit dans le 
cadre des conditions d’octroi de la garantie communautaire définies par le 
Règlement d’Intervention Habitat Politique de la Ville annexé à la délibération 

  n° 2007/0670 du 21 septembre 2007 ;  
                                                                                                                                                                                         

 

DECIDE 
 
 
 
ARTICLE 1  : La Communauté Urbaine de Bordeaux accorde sa garantie à AQUITANIS 
Office Public de l’Habitat de la Communauté Urbaine de Bordeaux pour le remboursement 
de deux emprunts principaux de 532.435 € et 2.367.672 €, du type PLS millésime 2009, et 
d’un emprunt de 2.016.905 €, complémentaire au PLS, que cet organisme se propose de 
contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations en vue de financer 
respectivement la charge foncière et la construction de 39 logements locatifs, dont 30 
collectifs et 9 individuels, « Parc de Bacalan II », rue Joseph Brunet à Bordeaux. 
 
ARTICLE 2  : Les caractéristiques des Prêts Locatifs Sociaux (PLS) millésime 2009 
consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont actuellement les suivantes : 
 
PLS Foncier millésime 2009 : 532.435 € 
      

-   durée du prêt : 50 ans 
-   taux d’intérêt actuariel annuel : 2,91 % (révisable), sur la base du 

taux du Livret A de 1,75 % au 01/08/2010, comme indiqué sur la 
lettre d’accord de principe de la CDC ci-jointe, en date du 15 
septembre 2010 

-   taux annuel de progressivité : 0,50 % (révisable) 
 -   périodicité des échéances : annuelle 
         -  révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la          

variation du taux du Livret A, sans que le taux de progressivité 
révisé puisse être inférieur à 0 %. 

 
PLS Construction millésime 2009 : 2.367.672 €    

 
-   durée du prêt : 30 ans 

                                  -   taux d’intérêt actuariel annuel : 2,91  % (révisable), sur la base du         
                                      taux du Livret A de 1,75 % au 01/08/2010, comme indiqué sur la 

lettre d’accord de principe de la CDC ci-jointe, en date du 15 
septembre 2010 

-   taux annuel de progressivité : 0,50 % (révisable) 
    -   périodicité des échéances : annuelle 

  -  révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la    
variation du taux du Livret A, sans que le taux de progressivité 
révisé puisse être inférieur à 0 %. 
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Complémentaire au PLS millésime 2009 : 2.016.905 € 
    

-   durée du prêt : 40 ans 
                                  -   taux d’intérêt actuariel annuel : 2,80  % (révisable), sur la base du      
                                      taux du Livret A de 1,75 % au 01/08/2010, comme indiqué sur la 

lettre d’accord de principe de la CDC ci-jointe, en date du 15 
septembre 2010 

-   taux annuel de progressivité : 0,50 % (révisable) 
    -   périodicité des échéances : annuelle 

  -  révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la    
variation du taux du Livret A, sans que le taux de progressivité 
révisé puisse être inférieur à 0 % 

 
 Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en 
fonction de la variation du taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux 
collecteurs. En conséquence, les taux du Livret A et de commissionnement des réseaux 
collecteurs effectivement appliqués aux prêts seront ceux en vigueur à la date d’effet des 
contrats de prêts garantis par la présente délibération.   

                                                                                                                                               
ARTICLE 3  : La garantie de la Communauté Urbaine de Bordeaux est accordée pour la 
durée totale des prêts, soit des périodes d’amortissement de 50, 30 et 40 ans, à hauteur 
des sommes de 532.435 €, 2.367.672 € et 2.016.905 €, majorées des intérêts courus, de 
retard, moratoires ou d’échéances, de l’indemnité de remboursement anticipé et de tous 
autres accessoires déterminés selon les modalités énoncées aux contrats de prêts.                                                                                                                              
 
 
ARTICLE 4 : Au cas où l’organisme susmentionné, pour quelque motif que ce soit, ne 
s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles, mentionnées à l’article 3 ci-dessus, la 
Communauté Urbaine de Bordeaux 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 5  : Le Conseil de Communauté s’engage, pendant toute la durée des prêts, à 
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts 
 
 
ARTICLE 6  : Le Conseil autorise Monsieur le Président de la Communauté à signer, en tant 
que garant, les contrats de prêts et les éventuels avenants qui seront passés entre la 
Caisse des Dépôts et Consignations et AQUITANIS Office Public de l’Habitat de la 
Communauté Urbaine de Bordeaux, ainsi que les conventions de garantie. 
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Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. LUDOVIC FREYGEFOND 

 
 
 

REÇU EN PRÉFECTURE LE  
6 DÉCEMBRE 2010 

 
PUBLIÉ LE : 6 DÉCEMBRE 2010 
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POLE FINANCES 
Direction des Finances  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0814  
 

 
 
 

 
 
Monsieur FREYGEFOND présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 

La Société Anonyme d’HLM RESIDENCES LE LOGEMENT DES 
FONCTIONNAIRES a formulé une demande tendant à l'octroi de la garantie de la 
Communauté Urbaine de Bordeaux pour un emprunt principal de 1.500.000 €, de 
type PLS, à contracter auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et 
d’Ile-de-France et destiné à financer l’acquisition de l’usufruit de 32 logements collectifs 
locatifs situés 18, rue de la Faïencerie, résidence «Quai Ouest» à Bordeaux.  
 

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

 
Le Conseil de Communauté,  

 
- Vu  les  articles  L 2252.1  et  L 2252.2  du   Code   Général  des   Collectivités 

           Territoriales ;  
 

- Vu l'article 2298 du Code Civil ; 
  
- Vu l’avis favorable émis le 17 Juillet 2009 par la Direction du  Développement 

Urbain et Planification de la Communauté ;                      
 

ENTENDU le rapport de présentation ; 
 

CONSIDERANT QUE la demande précitée formulée par la Société Anonyme 
d’HLM RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES s’inscrit dans 
le cadre des conditions d’octroi de la garantie communautaire définies par le 
Règlement d’Intervention Habitat Politique de la Ville annexé à la délibération 
n° 2007/0670 du 21 Septembre 2007 ;  

                                                                                                                                 
                                                                                                                                   

 
BORDEAUX - Société Anonyme d'HLM RESIDENCES LE LOGEMENT DES 

FONCTIONNAIRES - Acquisition de l'usufruit de 32 logements collectifs locatifs 
situés 18, rue de la Faïencerie, résidence "Quai Ouest" - Emprunt principal de 

1.500.000 € auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et 
d'Ile-de-France - Garantie - Autorisation 
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                                                DECIDE  

 
 
 
ARTICLE 1  : La Communauté Urbaine de Bordeaux accorde sa garantie à la Société 
Anonyme d’HLM RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES pour le 
remboursement d’un emprunt principal de 1.500.000 €, de type PLS, que cet organisme se 
propose de contracter auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et 
d’Ile-de-France en vue de financer l’acquisition de l’usufruit de 32 logements collectifs 
locatifs situés 18, rue de la Faïencerie, résidence «Quai Ouest» à Bordeaux.  

 
ARTICLE 2  : Les caractéristiques du Prêt Locatif Social (PLS) consenti par la Caisse 
Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile-de-France sont actuellement les 
suivantes : 
 
                              -   montant : 1.500.000 €                                   

-   durée d’amortissement du prêt : 15 ans 
     -   préfinancement : 3 à 24 mois 

-   taux d’intérêt actuariel annuel révisable : Livret A + 1,13 % soit 
2,88 %, révisé à chaque variation du taux de rémunération du Livret A  

-   indice de référence : taux de rémunération du Livret A, soit 1,75 %  
                              -   amortissement : annuel progressif (échéances constantes) 
                              -   paiement des intérêts : annuel 

-  remboursement anticipé : possible à une date d’échéance avec 
paiement d’une indemnité égale à 3 % du capital restant dû après 
paiement de l’échéance, sauf en cas de cession du bien financé 

                              -  frais de dossier : 1.500 € 
                              -   frais d’enregistrement : 125 € 

 
ARTICLE 3  : La garantie de la Communauté Urbaine de Bordeaux est accordée pour la 
durée totale du prêt, soit 24 mois de préfinancement maximum suivis d’une période 
d’amortissement de 15 ans, à hauteur de la somme de 1.500.000 €, majorée des intérêts 
courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme de cette période, des 
intérêts de retard ou moratoires ou d'échéances, de l'indemnité de remboursement anticipé 
et tous autres accessoires déterminés selon les modalités énoncées au contrat de prêt. 
 
ARTICLE 4 : Au cas où l’organisme susmentionné, pour quelque motif que ce soit, ne 
s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles, mentionnées à l’article 3 ci-dessus, la 
Communauté Urbaine de Bordeaux 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 5  : Le Conseil de Communauté s’engage 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 6  : Le Conseil autorise Monsieur le Président de la Communauté à signer, en tant 
que garant, le contrat de prêt et les éventuels avenants qui seront passés entre la Caisse 
Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile-de-France et la Société Anonyme 
d’HLM RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, ainsi que la convention de 
garantie. 
 
 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. LUDOVIC FREYGEFOND 

 
 
 

REÇU EN PRÉFECTURE LE  
6 DÉCEMBRE 2010 

 
PUBLIÉ LE : 6 DÉCEMBRE 2010 
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POLE FINANCES 
Direction des Finances  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0815 
 

 
 
 

 
 
Monsieur FREYGEFOND présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 

La Société Anonyme d’HLM MESOLIA HABITAT a formulé une demande 
tendant à l'octroi de la garantie de la Communauté Urbaine de Bordeaux pour un emprunt 
principal de 3.392.000 €, du type Eco prêt LS réhabilitation, à contracter auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations et destiné à financer les travaux de réhabilitation 
thermique sur 212 logements collectifs locatifs, résidence « Verlaine », rues Paul Verlaine, 
Paul Valéry et Pauline Kergomard à Cenon. 

 
        Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir, 

si tel est votre avis, adopter les termes de la délibération suivante : 
 

Le Conseil de Communauté, 
 

- Vu   les  articles   L 2252.1  et  L 2252.2  du   Code  Général  des  Collectivités 
           Territoriales ;  
 

- Vu l'article 2298 du Code Civil ; 
  
- Vu l’accord tacite du délégataire de l’Etat à la demande d’écoprêt réhabilitation 

formulée le 19 juin 2010 par la Caisse des Dépôts et Consignations ;  
 
- ENTENDU le rapport de présentation ; 

 
- CONSIDERANT QUE la demande précitée formulée par la Société Anonyme 
  d’HLM MESOLIA HABITAT s’inscrit dans le cadre des conditions d’octroi de la 

garantie communautaire définies par le Règlement d’Intervention Habitat 
  Politique de la Ville annexé à la délibération n° 2007/0670 du 21 septembre 

2007 ;  
                                                                                                                                                                                                         

 
CENON - Société Anonyme d'HLM MESOLIA HABITAT - Travaux de 

réhabilitation thermique sur 212 logements collectifs locatifs, résidence 
"Verlaine", rues Paul Verlaine, Paul Valéry et Pauline Kergomard - Emprunt 

principal de 3.392.000 €, du type Eco prêt LS réhabilitation, auprès de la CDC - 
Garantie - Autorisation  
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DECIDE 
 
 
ARTICLE 1  : La Communauté Urbaine de Bordeaux accorde sa garantie à la Société 
Anonyme d’HLM MESOLIA HABITAT pour le remboursement d’un emprunt principal de 
3.392.000 €, du type Eco prêt LS réhabilitation, que cet organisme se propose de contracter 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations en vue de financer les travaux de 
réhabilitation thermique sur 212 logements collectifs locatifs, résidence « Verlaine », rues 
Paul Verlaine, Paul Valéry et Pauline Kergomard à Cenon.  

 
ARTICLE 2  : Les caractéristiques de l’Eco prêt LS réhabilitation consenti par la Caisse des 
Dépôts et Consignations sont actuellement les suivantes : 
      

-   montant du prêt : 3.392.000 € 
-   durée totale du prêt : 15 ans 
-   taux d’intérêt actuariel annuel fixe : 1,90 %, comme indiqué sur la 
    lettre d’accord de principe de la CDC ci-jointe, en date du 17 juin 
    2010  
-   taux annuel de progressivité : 0 % 
-   amortissement : naturel  

 -   périodicité des échéances : annuelle 
                                                                                                                                                   

ARTICLE 3  : La garantie de la Communauté Urbaine de Bordeaux est accordée pour la 
durée totale du prêt, soit 15 ans, à hauteur de la somme de 3.392.000 € majorée des 
intérêts courus, 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 4 : Au cas où l’organisme susmentionné, pour quelque motif que ce soit, ne 
s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles, mentionnées à l’article 3 ci-dessus, la 
Communauté Urbaine de Bordeaux 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 5  : Le Conseil de Communauté s’engage, pendant toute la durée du prêt, à 
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
 
 
ARTICLE 6  : Le Conseil autorise Monsieur le Président de la Communauté à signer, en tant 
que garant, le contrat de prêt et les éventuels avenants qui seront passés entre la Caisse 
des Dépôts et Consignations et la Société Anonyme d’HLM MESOLIA HABITAT, ainsi que 
la convention de garantie. 
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Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. LUDOVIC FREYGEFOND 

 
 
 

REÇU EN PRÉFECTURE LE  
6 DÉCEMBRE 2010 

 
PUBLIÉ LE : 6 DÉCEMBRE 2010 
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POLE FINANCES 
Direction des Finances  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0816 
 

 
 
 

 
 
Monsieur FREYGEFOND présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 

Par délibération n° 2005/0770 du 14 Octobre 2005, l e Conseil de Communauté 
a accordé sa garantie à la Société Anonyme d’HLM DOMOFRANCE pour un emprunt 
principal de 3.651.258 €, de type PRU, et destiné à financer les travaux de réhabilitation 
des 527 logements collectifs locatifs de la résidence «Chistéra» à Cenon.  

 
Afin de clôturer le financement de cette opération, cette Société formule 

actuellement une demande tendant à l’octroi de la garantie de la Communauté Urbaine de 
Bordeaux pour un emprunt complémentaire de 1.159.614 € à contracter auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations. 
 

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

 
Le Conseil de Communauté,  

 
- Vu  les  articles  L 2252.1  et  L 2252.2  du   Code   Général  des   Collectivités 

           Territoriales ;  
 

- Vu l'article 2298 du Code Civil ; 
  
ENTENDU le rapport de présentation ; 

 
CONSIDERANT QUE la demande précitée formulée par la Société Anonyme 
d’HLM DOMOFRANCE s’inscrit dans le cadre des conditions d’octroi de la 
garantie communautaire définies par le Règlement d’Intervention Habitat 
Politique de la Ville annexé à la délibération n° 2 007/0670 du 21 Septembre 
2007 ;  

                                        
                                                
                                                                                                                              

…/…                                                  

 
CENON - Société Anonyme d'HLM DOMOFRANCE - Travaux de réhabilitation et 
de résidentialisation de la résidence "Chistéra" -  Emprunt  complémentaire de                

1.159.614 € - Garantie - Autorisation 
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                                    DECIDE  

 
 
ARTICLE 1  : La Communauté Urbaine de Bordeaux accorde sa garantie à la Société 
Anonyme d’HLM DOMOFRANCE pour le remboursement d’un emprunt complémentaire de 
1.159.614 €, de type PRUAS, que cet organisme se propose de contracter auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations en vue de financer les travaux de réhabilitation et de 
résidentialisation de la résidence «Chistéra» à Cenon.  

 
ARTICLE 2  : Les caractéristiques du Prêt Renouvellement Urbain Amélioration 
Subventionné (PRUAS) consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations sont 
actuellement les suivantes : 

 
-   durée d’amortissement du prêt : 15 ans 

                                  -   taux d’intérêt actuariel annuel : 2,35 % (révisable), sur la base du   
taux du Livret A de 1,75 % au 01/08/2010, comme indiqué sur la 
lettre  d’accord  de  principe  de  la  CDC  en  date  du 26 Août 2010 
ci-jointe   

-   progressivité des annuités au taux annuel de : 0 % (révisable) 
 -   périodicité des échéances : annuelle 
         -  révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la          

variation du taux du Livret A, sans que le taux de progressivité 
révisé puisse être inférieur à 0 %. 

 
Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en 
fonction de la variation du taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux 
collecteurs. En conséquence, les taux du Livret A et de commissionnement des réseaux 
collecteurs effectivement appliqués au prêt seront ceux en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt garanti par la présente délibération.       
                                                                                                                                    
ARTICLE 3  : La garantie de la Communauté Urbaine de Bordeaux est accordée pour la 
durée totale du prêt, soit une période d’amortissement de 15 ans, à hauteur de la somme 
de 1.159.614 €, 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 4 : Au cas où l’organisme susmentionné, pour quelque motif que ce soit, ne 
s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles, mentionnées à l’article 3 ci-dessus, la 
Communauté Urbaine de Bordeaux 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 5  : Le Conseil de Communauté s’engage, 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 6  : Le Conseil autorise Monsieur le Président de la Communauté à signer, en tant 
que garant, le contrat de prêt et les éventuels avenants qui seront passés entre la Caisse 
des Dépôts et Consignations et la Société Anonyme d’HLM DOMOFRANCE, ainsi que la 
convention de garantie. 
 
 
 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. LUDOVIC FREYGEFOND 

 
 
 

REÇU EN PRÉFECTURE LE  
6 DÉCEMBRE 2010 

 
PUBLIÉ LE : 6 DÉCEMBRE 2010 
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POLE FINANCES 
Direction des Finances  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0817 
 

 
 
 

 
 
Monsieur FREYGEFOND présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 

AQUITANIS Office Public de l’Habitat de la Communauté Urbaine de Bordeaux 
a formulé une demande tendant à l'octroi de la garantie de la Communauté Urbaine de 
Bordeaux pour deux emprunts principaux de 764.625 € et 1.917.009 €, du type PLS 
millésime 2009, et un emprunt de 2.092.102 €, complémentaire au PLS, à contracter auprès 
de la Caisse des Dépôts et Consignations et destinés à financer respectivement la charge 
foncière et la construction de 37 logements collectifs locatifs, « Le Grand Pavois », quartier 
du 8 mai 1945, îlot L9B, avenue du 8 mai 1945 à Cenon. 
 

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

 
Le Conseil de Communauté, 

 
- Vu   les  articles   L 2252.1  et  L 2252.2  du   Code  Général  des  Collectivités 

           Territoriales ;  
 

- Vu l'article 2298 du Code Civil ; 
  
- Vu la décision de financement de Monsieur le Président de la Communauté 

Urbaine de Bordeaux n° 20093306300146 du 30 décembr e 2009 ; 
 
- Vu l’avis favorable émis le 28 septembre 2010 par la Direction Développement 

Urbain et Planification de la Communauté ;  
 
- ENTENDU le rapport de présentation ; 

 
 
 
 

 
CENON - AQUITANIS Office Public de l'Habitat de la Communauté Urbaine de 

Bordeaux - Charge foncière et construction de 37 logements collectifs locatifs, 
"Le Grand Pavois", quartier du 8 mai 1945, îlot L9B, avenue du 8 mai 1945 - 

Emprunts principaux de 764.625 € et 1.917.009 €, du type PLS, et de 2.092.102 €, 
complémentaire au PLS, auprès de la CDC - Garantie - Autorisation  
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- CONSIDERANT QUE la demande précitée formulée par AQUITANIS Office 
Public de l’Habitat de la Communauté Urbaine de Bordeaux s’inscrit dans le 
cadre des conditions d’octroi de la garantie communautaire définies par le 
Règlement d’Intervention Habitat Politique de la Ville annexé à la délibération 

  n° 2007/0670 du 21 septembre 2007 ;  
                                                                                                                                                                                         

 

DECIDE 
 
 
 
ARTICLE 1  : La Communauté Urbaine de Bordeaux accorde sa garantie à AQUITANIS 
Office Public de l’Habitat de la Communauté Urbaine de Bordeaux pour le remboursement 
de deux emprunts principaux de 764.625 € et 1.917.009 €, du type PLS millésime 2009, et 
d’un emprunt de 2.092.102 €, complémentaire au PLS, que cet organisme se propose de 
contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations en vue de financer 
respectivement la charge foncière et la construction de 37 logements collectifs locatifs, « Le 
Grand Pavois », quartier du 8 mai 1945, îlot L9B, avenue du 8 mai 1945 à Cenon. 
 
ARTICLE 2  : Les caractéristiques des Prêts Locatifs Sociaux (PLS) millésime 2009 
consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont actuellement les suivantes : 
 
PLS Foncier millésime 2009 : 764.625 € 
      

-   durée d’amortissement du prêt : 50 ans 
-   durée du préfinancement : 3 à 24 mois 
-   taux d’intérêt actuariel annuel : 2,91 % (révisable), sur la base du 

taux du Livret A de 1,75 % au 01/08/2010, comme indiqué sur la 
lettre d’accord de principe de la CDC ci-jointe, en date du 15 
septembre 2010 

-   taux annuel de progressivité : 0,50 % (révisable) 
 -   périodicité des échéances : annuelle 
         -  révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la          

variation du taux du Livret A, sans que le taux de progressivité 
révisé puisse être inférieur à 0 %. 

 
PLS Construction millésime 2009 : 1.917.009 €    

 
-   durée d’amortissement du prêt : 30 ans 
-   durée du préfinancement : 3 à 24 mois 

                                  -   taux d’intérêt actuariel annuel : 2,91  % (révisable), sur la base du         
                                      taux du Livret A de 1,75 % au 01/08/2010, comme indiqué sur la 

lettre d’accord de principe de la CDC ci-jointe, en date du 15 
septembre 2010 

-   taux annuel de progressivité : 0,50 % (révisable) 
    -   périodicité des échéances : annuelle 

  -  révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la    
variation du taux du Livret A, sans que le taux de progressivité 
révisé puisse être inférieur à 0 %. 
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Complémentaire au PLS millésime 2009 : 2.092.102 € 
    

-   durée d’amortissement du prêt : 40 ans 
-   durée du préfinancement : 3 à 24 mois 

                                  -   taux d’intérêt actuariel annuel : 2,80  % (révisable), sur la base du      
                                      taux du Livret A de 1,75 % au 01/08/2010, comme indiqué sur la 

lettre d’accord de principe de la CDC ci-jointe, en date du 15 
septembre 2010 

-   taux annuel de progressivité : 0,50 % (révisable) 
    -   périodicité des échéances : annuelle 

  -  révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la    
variation du taux du Livret A, sans que le taux de progressivité 
révisé puisse être inférieur à 0 % 

 
 Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en 
fonction de la variation du taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux 
collecteurs. En conséquence, les taux du Livret A et de commissionnement des réseaux 
collecteurs effectivement appliqués aux prêts seront ceux en vigueur à la date d’effet des 
contrats de prêts garantis par la présente délibération.   

                                                                                                                                               
ARTICLE 3  : La garantie de la Communauté Urbaine de Bordeaux est accordée pour la 
durée totale des prêts, soit 24 mois de préfinancement maximum suivis de périodes 
d’amortissement de 50, 30 et 40 ans, à hauteur des sommes de 764.625 €, 1.917.009 € et 
2.092.102 €, majorées des intérêts courus pendant la période de préfinancement et 
capitalisés au terme de cette période, des intérêts de retard, moratoires ou d’échéances, de 
l’indemnité de remboursement anticipé et de tous autres accessoires déterminés selon les 
modalités énoncées aux contrats de prêts. 
 
Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 
12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son terme.                                                                                           
 
ARTICLE 4 : Au cas où l’organisme susmentionné, pour quelque motif que ce soit, ne 
s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles, mentionnées à l’article 3 ci-dessus, la 
Communauté Urbaine de Bordeaux 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 5  : Le Conseil de Communauté s’engage, pendant toute la durée des prêts, à 
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts 
 
ARTICLE 6  : Le Conseil autorise Monsieur le Président de la Communauté à signer, en tant 
que garant, les contrats de prêts et les éventuels avenants qui seront passés entre la 
Caisse des Dépôts et Consignations et AQUITANIS Office Public de l’Habitat de la 
Communauté Urbaine de Bordeaux, ainsi que les conventions de garantie 
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Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. LUDOVIC FREYGEFOND 

 
 
 

REÇU EN PRÉFECTURE LE  
6 DÉCEMBRE 2010 

 
PUBLIÉ LE : 6 DÉCEMBRE 2010 
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POLE FINANCES 
Direction des Finances  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0818 
 

 
 
 

 
 
Monsieur FREYGEFOND présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 

AQUITANIS Office Public de l’Habitat de la Communauté Urbaine de Bordeaux 
a formulé une demande tendant à l'octroi de la garantie de la Communauté Urbaine de 
Bordeaux pour deux emprunts principaux de 653.460 € et 3.426.029 €, du type PRU CD, à 
contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et destinés à financer 
respectivement la charge foncière et la construction de 35 logements collectifs locatifs, « Le 
Grand Pavois », quartier du 8 mai 1945, îlot L9B, avenue du 8 mai 1945 à Cenon. 
 

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

 
Le Conseil de Communauté, 

 
- Vu   les  articles   L 2252.1  et  L 2252.2  du   Code  Général  des  Collectivités 

           Territoriales ;  
 

- Vu l'article 2298 du Code Civil ; 
  
- Vu la décision attributive de subvention initiale de Monsieur le Délégué 

Territorial de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) du 21 
juillet 2009 ;  

 
- Vu l’avis favorable émis le 28 septembre 2010 par la Direction Développement 

Urbain et Planification de la Communauté ;  
 
- ENTENDU le rapport de présentation ; 

 
 
 
 

 
CENON - AQUITANIS Office Public de l'Habitat de la Communauté Urbaine de 

Bordeaux - Charge foncière et construction de 35 logements collectifs locatifs, 
"Le Grand Pavois", quartier du 8 mai 1945, îlot L9B, avenue du 8 mai 1945 - 

Emprunts principaux de 653.460 € et 3.426.029 €, du type PRU CD, auprès de la 
CDC - Garantie - Autorisation  
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- CONSIDERANT QUE la demande précitée formulée par AQUITANIS Office 

Public de l’Habitat de la Communauté Urbaine de Bordeaux s’inscrit dans le 
cadre des conditions d’octroi de la garantie communautaire définies par le 
Règlement d’Intervention Habitat Politique de la Ville annexé à la délibération 

  n° 2007/0670 du 21 septembre 2007 ;  
                                                                                                                                                                                              

DECIDE 
 
 
ARTICLE 1  : La Communauté Urbaine de Bordeaux accorde sa garantie à AQUITANIS 
Office Public de l’Habitat de la Communauté Urbaine de Bordeaux pour le remboursement 
de deux emprunts principaux de 653.460 € et 3.426.029 €, du type PRU CD, que cet 
organisme se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations en 
vue de financer respectivement la charge foncière et la construction de 35 logements 
collectifs locatifs, « Le Grand Pavois », quartier du 8 mai 1945, îlot L9B, avenue du 8 mai 
1945 à Cenon. 
 
ARTICLE 2  : Les caractéristiques des Prêts Renouvellement Urbain Construction 
Démolition (PRU CD) consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont 
actuellement les suivantes : 
 
PRU CD Foncier : 653.460 € 
      

-   durée du prêt : 50 ans 
-   taux d’intérêt actuariel annuel : 2,35 % (révisable), sur la base du 

taux du Livret A de 1,75 % au 01/08/2010, comme indiqué sur la 
lettre d’accord de principe de la CDC ci-jointe, en date du 15 
septembre 2010 

-   taux annuel de progressivité : 0,50 % (révisable) 
 -   périodicité des échéances : annuelle 
         -  révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la          

variation du taux du Livret A, sans que le taux de progressivité 
révisé puisse être inférieur à 0 %. 

 
PRU CD Construction : 3.426.029 €    

 
-   durée du prêt : 40 ans 

                                  -   taux d’intérêt actuariel annuel : 2,35  % (révisable), sur la base du         
                                      taux du Livret A de 1,75 % au 01/08/2010, comme indiqué sur la 

lettre d’accord de principe de la CDC ci-jointe, en date du 15 
septembre 2010 

-   taux annuel de progressivité : 0,50 % (révisable) 
    -   périodicité des échéances : annuelle 

  -  révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la    
variation du taux du Livret A, sans que le taux de progressivité 
révisé puisse être inférieur à 0 %. 

275



 
Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en 
fonction de la variation du taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux 
collecteurs. En conséquence, les taux du Livret A et de commissionnement des réseaux 
collecteurs effectivement appliqués aux prêts seront ceux en vigueur à la date d’effet des 
contrats de prêts garantis par la présente délibération.      
                                                                                                                                           
ARTICLE 3  : La garantie de la Communauté Urbaine de Bordeaux est accordée pour la 
durée totale des prêts, soit 50 et 40 ans, à hauteur des sommes de 653.460 € et 
3.426.029 €, majorées des intérêts courus, de retard, moratoires ou d’échéances, de 
l’indemnité de remboursement anticipé et de tous autres accessoires déterminés selon les 
modalités énoncées aux contrats de prêts. 
 
ARTICLE 4 : Au cas où l’organisme susmentionné, pour quelque motif que ce soit, ne 
s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles, mentionnées à l’article 3 ci-dessus, la 
Communauté Urbaine de Bordeaux 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 5  : Le Conseil de Communauté s’engage, pendant toute la durée des prêts, à 
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges des 
emprunts. 
 
ARTICLE 6  : Le Conseil autorise Monsieur le Président de la Communauté à signer, en tant 
que garant, les contrats de prêts et les éventuels avenants qui seront passés entre la 
Caisse des Dépôts et Consignations et AQUITANIS Office Public de l’Habitat de la 
Communauté Urbaine de Bordeaux, ainsi que les conventions de garantie. 
 
 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. LUDOVIC FREYGEFOND 

 
 
 

REÇU EN PRÉFECTURE LE  
6 DÉCEMBRE 2010 

 
PUBLIÉ LE : 6 DÉCEMBRE 2010 
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POLE FINANCES 
Direction des Finances  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0819 
 

 
 
 

 
 
Monsieur FREYGEFOND présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 

AQUITANIS Office Public de l’Habitat de la Communauté Urbaine de Bordeaux 
a formulé une demande tendant à l'octroi de la garantie de la Communauté Urbaine de 
Bordeaux pour deux emprunts principaux de 25.327 € et 131.973 €, du type PLAI, à 
contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et destinés à financer 
respectivement la charge foncière et la construction de 2 logements collectifs locatifs, « Le 
Grand Pavois », quartier du 8 mai 1945, îlot L9B, avenue du 8 mai 1945 à Cenon. 
 

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

 
Le Conseil de Communauté, 

 
- Vu   les  articles   L 2252.1  et  L 2252.2  du   Code  Général  des  Collectivités 

           Territoriales ;  
 

- Vu l'article 2298 du Code Civil ; 
  
- Vu la décision de financement de Monsieur le Président de la Communauté 

Urbaine de Bordeaux n° 20093306300146 du 30 décembr e 2009 ;  
 
- Vu l’avis favorable émis le 28 septembre 2010 par la Direction Développement 

Urbain et Planification de la Communauté ;  
 
- ENTENDU le rapport de présentation ; 

 
 
 
 
 

 
CENON - AQUITANIS Office Public de l'Habitat de la Communauté Urbaine de 
Bordeaux - Charge foncière et construction de 2 logements collectifs locatifs, 

"Le Grand Pavois", quartier du 8 mai 1945, îlot L9B, avenue du 8 mai 1945 - 
Emprunts principaux de 25.327 € et 131.973 €, du type PLAI, auprès de la CDC - 

Garantie - Autorisation  
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- CONSIDERANT QUE la demande précitée formulée par AQUITANIS Office 

Public de l’Habitat de la Communauté Urbaine de Bordeaux s’inscrit dans le 
cadre des conditions d’octroi de la garantie communautaire définies par le 
Règlement d’Intervention Habitat Politique de la Ville annexé à la délibération 

  n° 2007/0670 du 21 septembre 2007 ;  
                                                                                                                                                                                              

DECIDE 
 
 
ARTICLE 1  : La Communauté Urbaine de Bordeaux accorde sa garantie à AQUITANIS 
Office Public de l’Habitat de la Communauté Urbaine de Bordeaux pour le remboursement 
de deux emprunts principaux de 25.327 € et 131.973 €, du type PLAI, que cet organisme se 
propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations en vue de financer 
respectivement la charge foncière et la construction de 2 logements collectifs locatifs, « Le 
Grand Pavois », quartier du 8 mai 1945, îlot L9B, avenue du 8 mai 1945 à Cenon. 
 
ARTICLE 2  : Les caractéristiques des Prêts Locatifs Aidés d’Insertion (PLAI) consentis par 
la Caisse des Dépôts et Consignations sont actuellement les suivantes : 
 
PLAI Foncier : 25.327 € 
      

-   durée du prêt : 50 ans 
-   taux d’intérêt actuariel annuel : 1,55 % (révisable), sur la base du 

taux du Livret A de 1,75 % au 01/08/2010, comme indiqué sur la 
lettre d’accord de principe de la CDC ci-jointe, en date du 15 
septembre 2010 

-   taux annuel de progressivité : 0,50 % (révisable) 
 -   périodicité des échéances : annuelle 
         -  révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la          

variation du taux du Livret A, sans que le taux de progressivité 
révisé puisse être inférieur à 0 %. 

 
PLAI Construction : 131.973 €    

 
-   durée du prêt : 40 ans 

                                  -   taux d’intérêt actuariel annuel : 1,55  % (révisable), sur la base du         
                                      taux du Livret A de 1,75 % au 01/08/2010, comme indiqué sur la 

lettre d’accord de principe de la CDC ci-jointe, en date du 15 
septembre 2010 

-   taux annuel de progressivité : 0,50 % (révisable) 
    -   périodicité des échéances : annuelle 

  -  révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la    
variation du taux du Livret A, sans que le taux de progressivité 
révisé puisse être inférieur à 0 %. 
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Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en 
fonction de la variation du taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux 
collecteurs. En conséquence, les taux du Livret A et de commissionnement des réseaux 
collecteurs effectivement appliqués aux prêts seront ceux en vigueur à la date d’effet des 
contrats de prêts garantis par la présente délibération.      
                                                                                                                                           
ARTICLE 3  : La garantie de la Communauté Urbaine de Bordeaux est accordée pour la 
durée totale des prêts, soit 50 et 40 ans, à hauteur des sommes de 25.327 € et 131.973 €, 
majorées des intérêts courus, de retard, moratoires ou d’échéances, de l’indemnité de 
remboursement anticipé et de tous autres accessoires déterminés selon les modalités 
énoncées aux contrats de prêts. 
 
ARTICLE 4 : Au cas où l’organisme susmentionné, pour quelque motif que ce soit, ne 
s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles, mentionnées à l’article 3 ci-dessus, la 
Communauté Urbaine de Bordeaux 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 5  : Le Conseil de Communauté s’engage, pendant toute la durée des prêts, à 
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges des 
emprunts. 
 
ARTICLE 6  : Le Conseil autorise Monsieur le Président de la Communauté à signer, en tant 
que garant, les contrats de prêts et les éventuels avenants qui seront passés entre la 
Caisse des Dépôts et Consignations et AQUITANIS Office Public de l’Habitat de la 
Communauté Urbaine de Bordeaux, ainsi que les conventions de garantie. 
 
 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. LUDOVIC FREYGEFOND 

 
 
 

REÇU EN PRÉFECTURE LE  
6 DÉCEMBRE 2010 

 
PUBLIÉ LE : 6 DÉCEMBRE 2010 
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POLE FINANCES 
Direction des Finances  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0820 
 

 
 
 

 
 
Monsieur FREYGEFOND présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 

Par délibération 2003/0483 du 11 juillet 2003, la Communauté Urbaine de 
Bordeaux a déjà accordé sa garantie à la Société Anonyme d’HLM DOMOFRANCE pour le 
remboursement de deux emprunts principaux de 472.900 € et 2.878.893 €, du type PLUS, 
contractés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour financer respectivement 
la charge foncière et la construction de 40 logements individuels locatifs, lieu-dit 
« Sérillan », chemin des Plateaux à Floirac. 

 
Afin de clôturer le plan de financement définitif de cette opération, la Société 

Anonyme d’HLM DOMOFRANCE formule aujourd’hui une demande tendant à l'octroi de la 
garantie de la Communauté Urbaine de Bordeaux pour deux emprunts complémentaires de 
406.100 € et 721.107 €, du type PLUS, à contracter également auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations. 
 

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

 
Le Conseil de Communauté, 

 
- Vu   les  articles   L 2252.1  et  L 2252.2  du   Code  Général  des  Collectivités 

           Territoriales ;  
 

- Vu l'article 2298 du Code Civil ; 
  
- Vu l’accord donné à cette opération par la Ville de Floirac par lettre du 14 

janvier 2003 ; 
 
- Vu l’avis favorable émis le 19 octobre 2010 par la Direction Développement 

Urbain et Planification de la Communauté ;  
 
- ENTENDU le rapport de présentation ; 

 
FLOIRAC - Société Anonyme d'HLM DOMOFRANCE - Charge foncière et 

construction de 40 logements individuels locatifs, lieu-dit "Sérillan", chemin 
des Plateaux - Emprunts complémentaires de 406.100 € et 721.107 €, du type 

PLUS, auprès de la CDC - Garantie - Autorisation  

280



 
- CONSIDERANT QUE la demande précitée formulée par la Société Anonyme 
  d’HLM DOMOFRANCE s’inscrit dans le cadre des conditions d’octroi de la 

garantie communautaire définies par le Règlement d’Intervention Habitat 
  Politique de la Ville annexé à la délibération n° 2007/0670 du 21 septembre 

2007 ;  
                                                                                                                                                                                      

DECIDE 
 
 
ARTICLE 1  : La Communauté Urbaine de Bordeaux accorde sa garantie à la Société 
Anonyme d’HLM DOMOFRANCE pour le remboursement de deux emprunts 
complémentaires de 406.100 € et 721.107 €, du type PLUS, que cet organisme se propose 
de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations en vue de financer 
respectivement la charge foncière et la construction de 40 logements individuels locatifs, 
lieu-dit « Sérillan », chemin des Plateaux à Floirac. 
 
ARTICLE 2  : Les caractéristiques des Prêts Locatifs à Usage Social (PLUS) consentis par 
la Caisse des Dépôts et Consignations sont actuellement les suivantes : 
 
PLUS Foncier : 406.100 € 
      

-   durée du prêt : 50 ans 
-   taux d’intérêt actuariel annuel : 2,35 % (révisable), sur la base du 

taux du Livret A de 1,75 % au 01/08/2010, comme indiqué sur la 
lettre d’accord de principe de la CDC ci-jointe, en date du 15 
septembre 2010 

-   taux annuel de progressivité : 0 % (révisable) 
 -   périodicité des échéances : annuelle 
         -  révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la          

variation du taux du Livret A, sans que le taux de progressivité 
révisé puisse être inférieur à 0 %. 

 
PLUS Construction : 721.107 €    

 
-   durée du prêt : 35 ans 

                                  -   taux d’intérêt actuariel annuel : 2,35  % (révisable), sur la base du         
                                      taux du Livret A de 1,75 % au 01/08/2010, comme indiqué sur la 

lettre d’accord de principe de la CDC ci-jointe, en date du 15 
septembre 2010 

-   taux annuel de progressivité : 0 % (révisable) 
    -   périodicité des échéances : annuelle 

  -  révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la    
variation du taux du Livret A, sans que le taux de progressivité 
révisé puisse être inférieur à 0 %. 
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 Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en 
fonction de la variation du taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux 
collecteurs. En conséquence, les taux du Livret A et de commissionnement des réseaux 
collecteurs effectivement appliqués aux prêts seront ceux en vigueur à la date d’effet des 
contrats de prêts garantis par la présente délibération.      
                                                                                                                                           
ARTICLE 3  : La garantie de la Communauté Urbaine de Bordeaux est accordée pour la 
durée totale des prêts, soit 50 et 35 ans, à hauteur des sommes de 406.100 € et 721.107 €, 
majorées des intérêts courus, de retard, moratoires ou d’échéances, de l’indemnité de 
remboursement anticipé et de tous autres accessoires déterminés selon les modalités 
énoncées aux contrats de prêts.                                                                                                                              
 
ARTICLE 4 : Au cas où l’organisme susmentionné, pour quelque motif que ce soit, ne 
s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles, mentionnées à l’article 3 ci-dessus, la 
Communauté Urbaine de Bordeaux 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 5  : Le Conseil de Communauté s’engage, pendant toute la durée des prêts, à 
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges des 
emprunts. 
 
ARTICLE 6  : Le Conseil autorise Monsieur le Président de la Communauté à signer, en tant 
que garant, les contrats de prêts et les éventuels avenants qui seront passés entre la 
Caisse des Dépôts et Consignations et la Société Anonyme d’HLM DOMOFRANCE, ainsi 
que la convention de garantie. 
 
 
 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. LUDOVIC FREYGEFOND 

 
 
 

REÇU EN PRÉFECTURE LE  
6 DÉCEMBRE 2010 

 
PUBLIÉ LE : 6 DÉCEMBRE 2010 
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POLE FINANCES 
Direction des Finances  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0821 
 

 
 
 

 
 
Monsieur FREYGEFOND présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 

La Société Anonyme d’HLM DOMOFRANCE a formulé une demande 
tendant à l’octroi de la garantie de la Communauté Urbaine de Bordeaux pour un 
emprunt principal de 253.052 €, de type PRUAS, à contracter auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations et destiné à financer les travaux de résidentialisation des 
résidences «La Boétie», «Leroy», «Saint-Hilaire» et «Villon» situées quartier «Génicart» à 
Lormont. 
 

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

 
Le Conseil de Communauté,  

 
-  Vu les articles L 2252.1 et L 2252.2 du Code Général des Collectivités 

Territoriales ; 
 

-   Vu l'article 2298 du Code Civil ; 
 
ENTENDU le rapport de présentation ; 

 
CONSIDERANT QUE la demande précitée formulée par la Société Anonyme 
d’HLM DOMOFRANCE s’inscrit dans le cadre des conditions d’octroi de la 
garantie communautaire définies par le Règlement d’Intervention Habitat 
Politique de la Ville annexé à la délibération n° 2 007/0670 du 21 Septembre 
2007 ;  

                                        
                                                                                                                                       
 
                                                                                                                                    

…/… 
 

 
LORMONT - Société Anonyme d'HLM DOMOFRANCE - Travaux de 

résidentialisation des résidences "La Boétie", "Leroy", "Saint-Hilaire" et 
"Villon" situées quartier "Génicart" - Emprunt principal de 253.052 € - Garantie - 

Autorisation 

283



                                                                    
                                                                    
                                                                    
 
                                                                    
                                                                   DECIDE 
 
 
ARTICLE 1  : La Communauté Urbaine de Bordeaux accorde sa garantie à la Société 
Anonyme d'HLM DOMOFRANCE pour le remboursement d'un emprunt principal 
de 253.052 € que cet organisme se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts 
et Consignations en vue de financer les travaux de résidentialisation des résidences 
«La Boétie», «Leroy», «Saint-Hilaire» et «Villon» situées quartier «Génicart» à Lormont.   
                                                                                                                                    
ARTICLE 2  : Les caractéristiques du Prêt Renouvellement Urbain Amélioration 
Subventionné (PRUAS) consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations sont 
actuellement les suivantes : 

 
-   durée d’amortissement du prêt : 20 ans 

                                  -   taux d’intérêt actuariel annuel : 2,35 % (révisable), sur la base du   
taux du Livret A de 1,75 % au 01/08/2010, comme indiqué sur la 
lettre  d’accord  de  principe  de  la  CDC  en  date  du 14 Octobre 
2010 ci-jointe   

-   progressivité des annuités au taux annuel de : 0 % (révisable) 
 -   périodicité des échéances : annuelle 
         -  révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la          

variation du taux du Livret A, sans que le taux de progressivité 
révisé puisse être inférieur à 0 %. 

 
Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de 

varier en fonction de la variation du taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement 
des réseaux collecteurs. En conséquence, les taux du Livret A et de commissionnement 
des réseaux collecteurs effectivement appliqués au prêt seront ceux en vigueur à la date 
d’effet du contrat de prêt garanti par la présente délibération.      
 
ARTICLE 3  : La garantie de la Communauté Urbaine de Bordeaux est accordée pour la 
durée totale du prêt, soit une période d'amortissement de 20 ans, à hauteur de la somme 
de 253.052 €, majorée des intérêts courus, 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 4  : Au cas où l'organisme susmentionné, pour quelque motif que ce soit, ne 
s'acquitterait pas des sommes devenues exigibles, mentionnées à l’article 3 ci-dessus, la 
Communauté Urbaine de Bordeaux 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 5  : Le Conseil de Communauté s'engage 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 6  : Le Conseil autorise Monsieur le Président de la Communauté à signer, en tant 
que garant, le contrat de prêt et les éventuels avenants qui seront passés entre la Caisse 
des Dépôts et Consignations et la Société Anonyme d'HLM DOMOFRANCE, ainsi que la 
convention de garantie. 
 
                                                                                                                          
 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. LUDOVIC FREYGEFOND 

 
 
 

REÇU EN PRÉFECTURE LE  
6 DÉCEMBRE 2010 

 
PUBLIÉ LE : 6 DÉCEMBRE 2010 
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POLE FINANCES 
Direction des Finances  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0822 
 

 
 
 

 
 
Monsieur FREYGEFOND présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  

 
La Société Anonyme d’HLM DOMOFRANCE a formulé une demande 

tendant à l’octroi de la garantie de la Communauté Urbaine de Bordeaux pour un emprunt 
principal de 1.596.000 €, de type Eco Prêt LS Réhabilitation, à contracter auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations et destiné à financer les travaux de réhabilitation 
thermique des 114 logements collectifs locatifs de la résidence «Eugène Leroy» située 
quartier «Génicart», rue Eugène Leroy et rue Michel de Montaigne à Lormont. 
 

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

 
Le Conseil de Communauté,  

 
-  Vu les articles L 2252.1 et L 2252.2 du Code Général des Collectivités 

Territoriales ; 
 

-   Vu l'article 2298 du Code Civil ; 
 
-  Vu l’avis favorable émis le 13 Août 2010 par la Direction Développement 

Urbain et Planification de la Communauté ; 
                                                            

ENTENDU le rapport de présentation ; 
 

CONSIDERANT QUE la demande précitée formulée par la Société Anonyme 
d’HLM DOMOFRANCE s’inscrit dans le cadre des conditions d’octroi de la 
garantie communautaire définies par le Règlement d’Intervention Habitat 
Politique de la Ville annexé à la délibération n° 2 007/0670 du 21 Septembre 
2007 ;  

                                       
                                                                                                                                       

…/…                                                                    

 
LORMONT - Société Anonyme d'HLM DOMOFRANCE - Travaux de réhabilitation 
thermique des 114 logements collectifs locatifs de la résidence "Eugène Leroy" 

située quartier "Génicart", rue Eugène Leroy et rue Michel de Montaigne - 
Emprunt principal de 1.596.000 € - Garantie - Autorisation 
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                                                                  DECIDE 
 
ARTICLE 1  : La Communauté Urbaine de Bordeaux accorde sa garantie à la Société 
Anonyme d'HLM DOMOFRANCE pour le remboursement d'un emprunt principal de 
1.596.000 € que cet organisme se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations en vue de financer les travaux de réhabilitation thermique des 114 
logements collectifs locatifs de la résidence «Eugène Leroy» située quartier «Génicart», rue 
Eugène Leroy et rue Michel de Montaigne à Lormont.   
                                                                                                                                    
ARTICLE 2  : Les caractéristiques du prêt Eco Prêt LS Réhabilitation consenti par la Caisse 
des Dépôts et Consignations sont actuellement les suivantes : 
 

- Durée totale du prêt : 15 ans  
- Echéances : annuelles 
- Amortissement : naturel 
-     Taux d’intérêt fixe : 1,90 % comme indiqué sur la lettre d’accord de 

principe de la CDC en date du 22 Juin 2010 ci-jointe 
- Taux de progressivité des échéances : 0 %  

 
ARTICLE 3  : La garantie de la Communauté Urbaine de Bordeaux est accordée pour la 
durée totale du prêt, soit une période d'amortissement de 15 ans, à hauteur de la somme 
de 1.596.000 €, majorée des intérêts courus, 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 4  : Au cas où l'organisme susmentionné, pour quelque motif que ce soit, ne 
s'acquitterait pas des sommes devenues exigibles, mentionnées à l’article 3 ci-dessus, la 
Communauté Urbaine de Bordeaux 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 5  : Le Conseil de Communauté s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, 
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l'emprunt. 

 
ARTICLE 6  : Le Conseil autorise Monsieur le Président de la Communauté à signer, en tant 
que garant, le contrat de prêt et les éventuels avenants qui seront passés entre la Caisse 
des Dépôts et Consignations et la Société Anonyme d'HLM DOMOFRANCE, ainsi que la 
convention de garantie. 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. LUDOVIC FREYGEFOND REÇU EN PRÉFECTURE LE  

6 DÉCEMBRE 2010 
 

PUBLIÉ LE : 6 DÉCEMBRE 2010 
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POLE FINANCES 
Direction des Finances  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0823 
 

 
 
 

 
 
Monsieur FREYGEFOND présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 

La Société Anonyme d’HLM DOMOFRANCE a formulé une demande 
tendant à l’octroi de la garantie de la Communauté Urbaine de Bordeaux pour un emprunt 
principal de 1.456.000 €, de type Eco Prêt LS Réhabilitation, à contracter auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations et destiné à financer les travaux de réhabilitation 
thermique des 104 logements collectifs locatifs de la résidence «François Villon» située 
quartier «Génicart», rue François Rabelais et rue François Villon à Lormont. 
 

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

 
Le Conseil de Communauté,  

 
-  Vu les articles L 2252.1 et L 2252.2 du Code Général des Collectivités 

Territoriales ; 
 

-   Vu l'article 2298 du Code Civil ; 
 
-  Vu l’avis favorable émis le 13 Août 2010 par la Direction Développement 

Urbain et Planification de la Communauté ; 
                                                            

ENTENDU le rapport de présentation ; 
 

CONSIDERANT QUE la demande précitée formulée par la Société Anonyme 
d’HLM DOMOFRANCE s’inscrit dans le cadre des conditions d’octroi de la 
garantie communautaire définies par le Règlement d’Intervention Habitat 
Politique de la Ville annexé à la délibération n° 2 007/0670 du 21 Septembre 
2007 ;  

                                        
                                                                                                                                       

…/…                                                                    

 
LORMONT - Société Anonyme d'HLM DOMOFRANCE - Travaux de réhabilitation 

thermique des 104 logements collectifs locatifs de la résidence "François 
Villon" située quartier "Génicart", rue François Rabelais et rue François Villon - 

Emprunt principal de 1.456.000 € - Garantie - Autorisation 
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                                                                   DECIDE 
 
ARTICLE 1  : La Communauté Urbaine de Bordeaux accorde sa garantie à la Société 
Anonyme d'HLM DOMOFRANCE pour le remboursement d'un emprunt principal de 
1.456.000 € que cet organisme se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations en vue de financer les travaux de réhabilitation thermique des 104 
logements collectifs locatifs de la résidence «François Villon» située quartier «Génicart», 
rue François Rabelais et rue François Villon à Lormont.   
                                                                                                                                    
ARTICLE 2  : Les caractéristiques du prêt Eco Prêt LS Réhabilitation consenti par la Caisse 
des Dépôts et Consignations sont actuellement les suivantes : 
 

- Durée totale du prêt : 15 ans  
- Echéances : annuelles 
- Amortissement : naturel 
-     Taux d’intérêt fixe : 1,90 % comme indiqué sur la lettre d’accord de 

principe de la CDC en date du 22 Juin 2010 ci-jointe 
- Taux de progressivité des échéances : 0 %  

 
ARTICLE 3  : La garantie de la Communauté Urbaine de Bordeaux est accordée pour la 
durée totale du prêt, soit une période d'amortissement de 15 ans, à hauteur de la somme 
de 1.456.000 €, majorée des intérêts courus, 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 4  : Au cas où l'organisme susmentionné, pour quelque motif que ce soit, ne 
s'acquitterait pas des sommes devenues exigibles, mentionnées à l’article 3 ci-dessus, la 
Communauté Urbaine de Bordeaux 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 5  : Le Conseil de Communauté s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, 
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l'emprunt. 

 
ARTICLE 6  : Le Conseil autorise Monsieur le Président de la Communauté à signer, en tant 
que garant, le contrat de prêt et les éventuels avenants qui seront passés entre la Caisse 
des Dépôts et Consignations et la Société Anonyme d'HLM DOMOFRANCE, ainsi que la 
convention de garantie. 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. LUDOVIC FREYGEFOND REÇU EN PRÉFECTURE LE  

6 DÉCEMBRE 2010 
 

PUBLIÉ LE : 6 DÉCEMBRE 2010 
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POLE FINANCES 
Direction des Finances  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0824 
 

 
 
 

 
 
Monsieur FREYGEFOND présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 

La Société Anonyme d’HLM DOMOFRANCE a formulé une demande 
tendant à l’octroi de la garantie de la Communauté Urbaine de Bordeaux pour un emprunt 
principal de 952.000 €, de type Eco Prêt LS Réhabilitation, à contracter auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations et destiné à financer les travaux de réhabilitation thermique 
des 68 logements collectifs locatifs de la résidence «La Boétie» située quartier «Génicart», 
rue Denis Diderot et rue Michel de Montaigne à Lormont. 
 

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

 
Le Conseil de Communauté,  

 
-  Vu les articles L 2252.1 et L 2252.2 du Code Général des Collectivités 

Territoriales ; 
 

-   Vu l'article 2298 du Code Civil ; 
 
-  Vu l’avis favorable émis le 13 Août 2010 par la Direction Développement 

Urbain et Planification de la Communauté ; 
                                                            

ENTENDU le rapport de présentation ; 
 

CONSIDERANT QUE la demande précitée formulée par la Société Anonyme 
d’HLM DOMOFRANCE s’inscrit dans le cadre des conditions d’octroi de la 
garantie communautaire définies par le Règlement d’Intervention Habitat 
Politique de la Ville annexé à la délibération n° 2 007/0670 du 21 Septembre 
2007 ;  

                                  
                                                                                                                                       

                                                                 

 
LORMONT - Société Anonyme d'HLM DOMOFRANCE - Travaux de réhabilitation 

thermique des 68 logements collectifs locatifs de la résidence "La Boétie" 
située quartier "Génicart", rue Denis Diderot et rue Michel de Montaigne - 

Emprunt principal de 952.000 € - Garantie - Autorisation 
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                                                                   DECIDE 
 
ARTICLE 1  : La Communauté Urbaine de Bordeaux accorde sa garantie à la Société 
Anonyme d'HLM DOMOFRANCE pour le remboursement d'un emprunt principal de 
952.000 € que cet organisme se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations en vue de financer les travaux de réhabilitation thermique des 68 logements 
collectifs locatifs de la résidence «La Boétie» située quartier «Génicart», rue Denis Diderot 
et rue Michel de Montaigne à Lormont.   
                                                                                                                                    
ARTICLE 2  : Les caractéristiques du prêt Eco Prêt LS Réhabilitation consenti par la Caisse 
des Dépôts et Consignations sont actuellement les suivantes : 
 

- Durée totale du prêt : 15 ans  
- Echéances : annuelles 
- Amortissement : naturel 
-     Taux d’intérêt fixe : 1,90 % comme indiqué sur la lettre d’accord de 

principe de la CDC en date du 22 Juin 2010 ci-jointe 
- Taux de progressivité des échéances : 0 %  

 
ARTICLE 3  : La garantie de la Communauté Urbaine de Bordeaux est accordée pour la 
durée totale du prêt, soit une période d'amortissement de 15 ans, à hauteur de la somme 
de 952.000 €, majorée des intérêts courus, 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 4  : Au cas où l'organisme susmentionné, pour quelque motif que ce soit, ne 
s'acquitterait pas des sommes devenues exigibles, mentionnées à l’article 3 ci-dessus, la 
Communauté Urbaine de Bordeaux 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 5  : Le Conseil de Communauté s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, 
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l'emprunt. 

 
ARTICLE 6  : Le Conseil autorise Monsieur le Président de la Communauté à signer, en tant 
que garant, le contrat de prêt et les éventuels avenants qui seront passés entre la Caisse 
des Dépôts et Consignations et la Société Anonyme d'HLM DOMOFRANCE, ainsi que la 
convention de garantie. 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. LUDOVIC FREYGEFOND REÇU EN PRÉFECTURE LE  

6 DÉCEMBRE 2010 
 

PUBLIÉ LE : 6 DÉCEMBRE 2010 
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POLE FINANCES 
Direction des Finances  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0825 
 

 
 
 

 
 
Monsieur FREYGEFOND présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 

AQUITANIS Office Public de l’Habitat de la Communauté Urbaine de Bordeaux 
a formulé une demande tendant à l'octroi de la garantie de la Communauté Urbaine de 
Bordeaux pour deux emprunts principaux de 97.206 € et 312.880 €, du type PLAI, à 
contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et destinés à financer 
respectivement la charge foncière et la construction de 3 logements individuels locatifs 
spécifiques « Gens du Voyage », « Les Boréales », à l’angle de l’avenue du Général 
Leclerc et de la rue Paul-Emile Victor à Pessac. 
 

        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  articles   L 2252.1  et  L 2252.2  du   Code  Général  des  Collectivités 

           Territoriales ;  
 

- Vu l'article 2298 du Code Civil ; 
  
- Vu la décision de financement de Monsieur le Président de la Communauté 

Urbaine de Bordeaux n° 20073306300165 du 28 décembr e 2007 ;  
 
- Vu l’avis favorable émis le 18 octobre 2010 par la Direction Développement 

Urbain et Planification de la Communauté ;  
 
- ENTENDU le rapport de présentation ; 

 
 
 
 

 
PESSAC - AQUITANIS Office Public de l'Habitat de la Communauté Urbaine de 
Bordeaux - Charge foncière et construction de 3 logements individuels locatifs 
spécifiques "Gens du Voyage", "Les Boréales", à l'angle de l'avenue du Général 

Leclerc et de la rue Paul-Emile Victor - Emprunts principaux de 97.206 € et 
312.880 €, du type PLAI, auprès de la CDC - Garantie - Autorisation  
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- CONSIDERANT QUE la demande précitée formulée par AQUITANIS Office 

Public de l’Habitat de la Communauté Urbaine de Bordeaux s’inscrit dans le 
cadre des conditions d’octroi de la garantie communautaire définies par le 
Règlement d’Intervention Habitat Politique de la Ville annexé à la délibération 

  n° 2007/0670 du 21 septembre 2007 ;  
                                                                                                                                                                             

DECIDE 
 
 
ARTICLE 1  : La Communauté Urbaine de Bordeaux accorde sa garantie à AQUITANIS 
Office Public de l’Habitat de la Communauté Urbaine de Bordeaux pour le remboursement 
de deux emprunts principaux de 97.206 € et 312.880 €, du type PLAI, que cet organisme se 
propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations en vue de financer 
respectivement la charge foncière et la construction de 3 logements individuels locatifs 
spécifiques « Gens du Voyage », « Les Boréales », à l’angle de l’avenue du Général 
Leclerc et de la rue Paul-Emile Victor à Pessac. 
 
ARTICLE 2  : Les caractéristiques des Prêts Locatifs Aidés d’Insertion (PLAI) consentis par 
la Caisse des Dépôts et Consignations sont actuellement les suivantes : 
 
PLAI Foncier : 97.206 € 
      

-   durée du prêt : 50 ans 
-   taux d’intérêt actuariel annuel : 1,55 % (révisable), sur la base du 

taux du Livret A de 1,75 % au 01/08/2010, comme indiqué sur la 
lettre d’accord de principe de la CDC ci-jointe, en date du 15 
septembre 2010 

-   taux annuel de progressivité : 0,50 % (révisable) 
 -   périodicité des échéances : annuelle 
         -  révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la          

variation du taux du Livret A, sans que le taux de progressivité 
révisé puisse être inférieur à 0 %. 

 
PLAI Construction : 312.880 €    

 
-   durée du prêt : 40 ans 

                                  -   taux d’intérêt actuariel annuel : 1,55  % (révisable), sur la base du         
                                      taux du Livret A de 1,75 % au 01/08/2010, comme indiqué sur la 

lettre d’accord de principe de la CDC ci-jointe, en date du 15 
septembre 2010 

-   taux annuel de progressivité : 0,50 % (révisable) 
    -   périodicité des échéances : annuelle 

  -  révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la    
variation du taux du Livret A, sans que le taux de progressivité 
révisé puisse être inférieur à 0 %. 
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Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en 
fonction de la variation du taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux 
collecteurs. En conséquence, les taux du Livret A et de commissionnement des réseaux 
collecteurs effectivement appliqués aux prêts seront ceux en vigueur à la date d’effet des 
contrats de prêts garantis par la présente délibération.      
                                                                                                                                           
ARTICLE 3  : La garantie de la Communauté Urbaine de Bordeaux est accordée pour la 
durée totale des prêts, soit 50 et 40 ans, à hauteur des sommes de 97.206 € et 312.880 €, 
majorées des intérêts courus, de retard, moratoires ou d’échéances, de l’indemnité de 
remboursement anticipé et de tous autres accessoires déterminés selon les modalités 
énoncées aux contrats de prêts. 
 
ARTICLE 4 : Au cas où l’organisme susmentionné, pour quelque motif que ce soit, ne 
s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles, mentionnées à l’article 3 ci-dessus, la 
Communauté Urbaine de Bordeaux 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 5  : Le Conseil de Communauté s’engage, pendant toute la durée des prêts, à 
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges des 
emprunts. 
 
ARTICLE 6  : Le Conseil autorise Monsieur le Président de la Communauté à signer, en tant 
que garant, les contrats de prêts et les éventuels avenants qui seront passés entre la 
Caisse des Dépôts et Consignations et AQUITANIS Office Public de l’Habitat de la 
Communauté Urbaine de Bordeaux, ainsi que les conventions de garantie. 
 
 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. LUDOVIC FREYGEFOND 

 
 
 

REÇU EN PRÉFECTURE LE  
6 DÉCEMBRE 2010 

 
PUBLIÉ LE : 6 DÉCEMBRE 2010 
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POLE FINANCES 
Direction des Finances  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0826 
 

 
 
 

 
 
Monsieur FREYGEFOND présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 

AQUITANIS Office Public de l’Habitat de la Communauté Urbaine de Bordeaux 
a formulé une demande tendant à l'octroi de la garantie de la Communauté Urbaine de 
Bordeaux pour deux emprunts principaux de 1.338.807 € et 3.767.735 €, du type PLUS, à 
contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et destinés à financer 
respectivement la charge foncière et la construction de 42 logements individuels locatifs, 
« Les Boréales », à l’angle de l’avenue du Général Leclerc et de la rue Paul-Emile Victor à 
Pessac. 
 

        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  articles   L 2252.1  et  L 2252.2  du   Code  Général  des  Collectivités 

           Territoriales ;  
 

- Vu l'article 2298 du Code Civil ; 
  
- Vu la décision de subvention de Monsieur le Président de la Communauté 

Urbaine de Bordeaux n° 00155 du 29 décembre 2006 ;  
 
- Vu l’avis favorable émis le 18 octobre 2010 par la Direction Développement 

Urbain et Planification de la Communauté ;  
 
- ENTENDU le rapport de présentation ; 

 
 
 
 

 
PESSAC - AQUITANIS Office Public de l'Habitat de la Communauté Urbaine de 

Bordeaux - Charge foncière et construction de 42 logements individuels 
locatifs, "Les Boréales", à l'angle de l'avenue du Général Leclerc et de la rue 

Paul-Emile Victor - Emprunts principaux de 1.338.807 € et 3.767.735 €, du type 
PLUS, auprès de la CDC - Garantie - Autorisation  
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- CONSIDERANT QUE la demande précitée formulée par AQUITANIS Office 

Public de l’Habitat de la Communauté Urbaine de Bordeaux s’inscrit dans le 
cadre des conditions d’octroi de la garantie communautaire définies par le 
Règlement d’Intervention Habitat Politique de la Ville annexé à la délibération 

  n° 2007/0670 du 21 septembre 2007 ;  
                                                                                                                                                                                              

DECIDE 
 
 
ARTICLE 1  : La Communauté Urbaine de Bordeaux accorde sa garantie à AQUITANIS 
Office Public de l’Habitat de la Communauté Urbaine de Bordeaux pour le remboursement 
de deux emprunts principaux de 1.338.807 € et 3.767.735 €, du type PLUS, que cet 
organisme se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations en 
vue de financer respectivement la charge foncière et la construction de 42 logements 
individuels locatifs, « Les Boréales », à l’angle de l’avenue du Général Leclerc et de la rue 
Paul-Emile Victor à Pessac. 
 
ARTICLE 2  : Les caractéristiques des Prêts Locatifs à Usage Social (PLUS) consentis par 
la Caisse des Dépôts et Consignations sont actuellement les suivantes : 
 
PLUS Foncier : 1.338.807 € 
      

-   durée du prêt : 50 ans 
-   taux d’intérêt actuariel annuel : 2,35 % (révisable), sur la base du 

taux du Livret A de 1,75 % au 01/08/2010, comme indiqué sur la 
lettre d’accord de principe de la CDC ci-jointe, en date du 15 
septembre 2010 

-   taux annuel de progressivité : 0,50 % (révisable) 
 -   périodicité des échéances : annuelle 
         -  révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la          

variation du taux du Livret A, sans que le taux de progressivité 
révisé puisse être inférieur à 0 %. 

 
PLUS Construction : 3.767.735 €    

 
-   durée du prêt : 40 ans 

                                  -   taux d’intérêt actuariel annuel : 2,35  % (révisable), sur la base du         
                                      taux du Livret A de 1,75 % au 01/08/2010, comme indiqué sur la 

lettre d’accord de principe de la CDC ci-jointe, en date du 15 
septembre 2010 

-   taux annuel de progressivité : 0,50 % (révisable) 
    -   périodicité des échéances : annuelle 

  -  révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la    
variation du taux du Livret A, sans que le taux de progressivité 
révisé puisse être inférieur à 0 %. 
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Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en 
fonction de la variation du taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux 
collecteurs. En conséquence, les taux du Livret A et de commissionnement des réseaux 
collecteurs effectivement appliqués aux prêts seront ceux en vigueur à la date d’effet des 
contrats de prêts garantis par la présente délibération.      
                                                                                                                                           
ARTICLE 3  : La garantie de la Communauté Urbaine de Bordeaux est accordée pour la 
durée totale des prêts, soit 50 et 40 ans, à hauteur des sommes de 1.338.807 € et 
3.767.735 €, majorées des intérêts courus, de retard, moratoires ou d’échéances, de 
l’indemnité de remboursement anticipé et de tous autres accessoires déterminés selon les 
modalités énoncées aux contrats de prêts. 
 
ARTICLE 4 : Au cas où l’organisme susmentionné, pour quelque motif que ce soit, ne 
s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles, mentionnées à l’article 3 ci-dessus, la 
Communauté Urbaine de Bordeaux 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 5  : Le Conseil de Communauté s’engage, pendant toute la durée des prêts, à 
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges des 
emprunts. 
 
ARTICLE 6  : Le Conseil autorise Monsieur le Président de la Communauté à signer, en tant 
que garant, les contrats de prêts et les éventuels avenants qui seront passés entre la 
Caisse des Dépôts et Consignations et AQUITANIS Office Public de l’Habitat de la 
Communauté Urbaine de Bordeaux, ainsi que les conventions de garantie. 
 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. LUDOVIC FREYGEFOND 

 
 
 

REÇU EN PRÉFECTURE LE  
6 DÉCEMBRE 2010 

 
PUBLIÉ LE : 6 DÉCEMBRE 2010 
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POLE FINANCES 
Direction des Finances  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0827 
 

 
 
 

 
 
Monsieur FREYGEFOND présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 
 

AQUITANIS Office Public de l’Habitat de la Communauté Urbaine de Bordeaux 
a formulé une demande tendant à l'octroi de la garantie de la Communauté Urbaine de 
Bordeaux pour deux emprunts principaux de 100.945 € et 263.502 €, du type PLAI, à 
contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et destinés à financer 
respectivement la charge foncière et la construction de 3 logements individuels locatifs, 
lotissement Laennec, avenue Fernand Coin et chemin de Terrefort 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 Communauté, 

 
- Vu   les  articles   L 2252.1  et  L 2252.2  du   Code  Général  des  Collectivités 

           Territoriales ;  
 

- Vu l'article 2298 du Code Civil ; 
  
- Vu l’accord donné à cette opération par la Ville de Villenave d’Ornon par lettre 

du 14 septembre 2010 ;  
 
- Vu l’avis favorable émis le 18 octobre 2010 par la Direction Développement 

Urbain et Planification de la Communauté ;  
 
- ENTENDU le rapport de présentation ; 

 
 
 
 

 
VILLENAVE D'ORNON - AQUITANIS Office Public de l'Habitat de la 

Communauté Urbaine de Bordeaux - Charge foncière et construction de 3 
logements individuels locatifs, lotissement Laennec, avenue Fernand Coin et 
chemin de Terrefort - Emprunts principaux de 100.945 € et 263.502 €, du type 

PLAI, auprès de la CDC - Garantie - Autorisation  
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- CONSIDERANT QUE la demande précitée formulée par AQUITANIS Office 

Public de l’Habitat de la Communauté Urbaine de Bordeaux s’inscrit dans le 
cadre des conditions d’octroi de la garantie communautaire définies par le 
Règlement d’Intervention Habitat Politique de la Ville annexé à la délibération 

  n° 2007/0670 du 21 septembre 2007 ;  
                                                                                                                                                                                              

DECIDE 
 
 
ARTICLE 1  : La Communauté Urbaine de Bordeaux accorde sa garantie à AQUITANIS 
Office Public de l’Habitat de la Communauté Urbaine de Bordeaux pour le remboursement 
de deux emprunts principaux de 100.945 € et 263.502 €, du type PLAI, que cet organisme 
se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations en vue de 
financer respectivement la charge foncière et la construction de 3 logements individuels 
locatifs, lotissement Laennec, avenue Fernand Coin et chemin de Terrefort à Villenave 
d’Ornon. 
 
ARTICLE 2  : Les caractéristiques des Prêts Locatifs Aidés d’Insertion (PLAI) consentis par 
la Caisse des Dépôts et Consignations sont actuellement les suivantes : 
 
PLAI Foncier : 100.945 € 
      

-   durée du prêt : 50 ans 
-   taux d’intérêt actuariel annuel : 1,55 % (révisable), sur la base du 

taux du Livret A de 1,75 % au 01/08/2010, comme indiqué sur la 
lettre d’accord de principe de la CDC ci-jointe, en date du 17 
septembre 2010 

-   taux annuel de progressivité : 0,50 % (révisable) 
 -   périodicité des échéances : annuelle 
         -  révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la          

variation du taux du Livret A, sans que le taux de progressivité 
révisé puisse être inférieur à 0 %. 

 
PLAI Construction : 263.502 €    

 
-   durée du prêt : 40 ans 

                                  -   taux d’intérêt actuariel annuel : 1,55  % (révisable), sur la base du         
                                      taux du Livret A de 1,75 % au 01/08/2010, comme indiqué sur la 

lettre d’accord de principe de la CDC ci-jointe, en date du 17 
septembre 2010 

-   taux annuel de progressivité : 0,50 % (révisable) 
    -   périodicité des échéances : annuelle 

  -  révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la    
variation du taux du Livret A, sans que le taux de progressivité 
révisé puisse être inférieur à 0 %. 
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Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en 
fonction de la variation du taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux 
collecteurs. En conséquence, les taux du Livret A et de commissionnement des réseaux 
collecteurs effectivement appliqués aux prêts seront ceux en vigueur à la date d’effet des 
contrats de prêts garantis par la présente délibération.      
                                                                                                                                           
ARTICLE 3  : La garantie de la Communauté Urbaine de Bordeaux est accordée pour la 
durée totale des prêts, soit 50 et 40 ans, à hauteur des sommes de 100.945 € et 263.502 €, 
majorées des intérêts courus, de retard, moratoires ou d’échéances, de l’indemnité de 
remboursement anticipé et de tous autres accessoires déterminés selon les modalités 
énoncées aux contrats de prêts. 
 
ARTICLE 4 : Au cas où l’organisme susmentionné, pour quelque motif que ce soit, ne 
s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles, mentionnées à l’article 3 ci-dessus, la 
Communauté Urbaine de Bordeaux 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 5  : Le Conseil de Communauté s’engage, pendant toute la durée des prêts, à 
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges des 
emprunts. 
 
ARTICLE 6  : Le Conseil autorise Monsieur le Président de la Communauté à signer, en tant 
que garant, les contrats de prêts et les éventuels avenants qui seront passés entre la 
Caisse des Dépôts et Consignations et AQUITANIS Office Public de l’Habitat de la 
Communauté Urbaine de Bordeaux, ainsi que les conventions de garantie. 
 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. LUDOVIC FREYGEFOND 

 
 
 

REÇU EN PRÉFECTURE LE  
6 DÉCEMBRE 2010 

 
PUBLIÉ LE : 6 DÉCEMBRE 2010 
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POLE FINANCES 
Direction des Finances  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0828 
 

 
 
 

 
 
Monsieur FREYGEFOND présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 

AQUITANIS Office Public de l’Habitat de la Communauté Urbaine de Bordeaux 
a formulé une demande tendant à l'octroi de la garantie de la Communauté Urbaine de 
Bordeaux pour deux emprunts principaux de 1.069.221 € et 2.705.241 €, du type PLUS, à 
contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et destinés à financer 
respectivement la charge foncière et la construction de 26 logements individuels locatifs, 
lotissement Laennec, avenue Fernand Coin et chemin de Terrefort 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 Communauté, 

 
- Vu   les  articles   L 2252.1  et  L 2252.2  du   Code  Général  des  Collectivités 

           Territoriales ;  
 

- Vu l'article 2298 du Code Civil ; 
  
- Vu l’accord donné à cette opération par la Ville de Villenave d’Ornon par lettre 

du 14 septembre 2010 ;  
 
- Vu l’avis favorable émis le 18 octobre 2010 par la Direction Développement 

Urbain et Planification de la Communauté ;  
 
- ENTENDU le rapport de présentation ; 

 
 
 
 
 

 
VILLENAVE D'ORNON - AQUITANIS Office Public de l'Habitat de la 

Communauté Urbaine de Bordeaux - Charge foncière et construction de 26 
logements individuels locatifs, lotissement Laennec, avenue Fernand Coin et 

chemin de Terrefort - Emprunts principaux de 1.069.221 € et 2.705.241 €, du type 
PLUS, auprès de la CDC - Garantie - Autorisation  
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- CONSIDERANT QUE la demande précitée formulée par AQUITANIS Office 

Public de l’Habitat de la Communauté Urbaine de Bordeaux s’inscrit dans le 
cadre des conditions d’octroi de la garantie communautaire définies par le 
Règlement d’Intervention Habitat Politique de la Ville annexé à la délibération 

  n° 2007/0670 du 21 septembre 2007 ;  
                                                                                                                                                                                              

DECIDE 
 
 
ARTICLE 1  : La Communauté Urbaine de Bordeaux accorde sa garantie à AQUITANIS 
Office Public de l’Habitat de la Communauté Urbaine de Bordeaux pour le remboursement 
de deux emprunts principaux de 1.069.221 € et 2.705.241 €, du type PLUS, que cet 
organisme se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations en 
vue de financer respectivement la charge foncière et la construction de 26 logements 
individuels locatifs, lotissement Laennec, avenue Fernand Coin et chemin de Terrefort à 
Villenave d’Ornon. 
 
ARTICLE 2  : Les caractéristiques des Prêts Locatifs à Usage Social (PLUS) consentis par 
la Caisse des Dépôts et Consignations sont actuellement les suivantes : 
 
PLUS Foncier : 1.069.221 € 
      

-   durée du prêt : 50 ans 
-   taux d’intérêt actuariel annuel : 2,35 % (révisable), sur la base du 

taux du Livret A de 1,75 % au 01/08/2010, comme indiqué sur la 
lettre d’accord de principe de la CDC ci-jointe, en date du 17 
septembre 2010 

-   taux annuel de progressivité : 0,50 % (révisable) 
 -   périodicité des échéances : annuelle 
         -  révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la          

variation du taux du Livret A, sans que le taux de progressivité 
révisé puisse être inférieur à 0 %. 

 
PLUS Construction : 2.705.241 €    

 
-   durée du prêt : 40 ans 

                                  -   taux d’intérêt actuariel annuel : 2,35  % (révisable), sur la base du         
                                      taux du Livret A de 1,75 % au 01/08/2010, comme indiqué sur la 

lettre d’accord de principe de la CDC ci-jointe, en date du 17 
septembre 2010 

-   taux annuel de progressivité : 0,50 % (révisable) 
    -   périodicité des échéances : annuelle 

  -  révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la    
variation du taux du Livret A, sans que le taux de progressivité 
révisé puisse être inférieur à 0 %. 
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Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en 
fonction de la variation du taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux 
collecteurs. En conséquence, les taux du Livret A et de commissionnement des réseaux 
collecteurs effectivement appliqués aux prêts seront ceux en vigueur à la date d’effet des 
contrats de prêts garantis par la présente délibération.      
                                                                                                                                           
ARTICLE 3  : La garantie de la Communauté Urbaine de Bordeaux est accordée pour la 
durée totale des prêts, soit 50 et 40 ans, à hauteur des sommes de 1.069.221 € et 
2.705.241 €, majorées des intérêts courus, de retard, moratoires ou d’échéances, de 
l’indemnité de remboursement anticipé et de tous autres accessoires déterminés selon les 
modalités énoncées aux contrats de prêts. 
 
ARTICLE 4 : Au cas où l’organisme susmentionné, pour quelque motif que ce soit, ne 
s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles, mentionnées à l’article 3 ci-dessus, la 
Communauté Urbaine de Bordeaux 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 5  : Le Conseil de Communauté s’engage, pendant toute la durée des prêts, à 
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges des 
emprunts. 
 
ARTICLE 6  : Le Conseil autorise Monsieur le Président de la Communauté à signer, en tant 
que garant, les contrats de prêts et les éventuels avenants qui seront passés entre la 
Caisse des Dépôts et Consignations et AQUITANIS Office Public de l’Habitat de la 
Communauté Urbaine de Bordeaux, ainsi que les conventions de garantie. 
 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. LUDOVIC FREYGEFOND 

 
 
 

REÇU EN PRÉFECTURE LE  
6 DÉCEMBRE 2010 

 
PUBLIÉ LE : 6 DÉCEMBRE 2010 
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POLE FINANCES 
Direction Utilisation des Aides Publiques, Etudes fiscales et 

financières  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0829 
 

 
 
 

 
 
Monsieur FREYGEFOND présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 
Par délibération n°2000-662 du 13 Juillet 2000, le Conseil de Communauté a décidé 
d’appliquer à compter du 1er janvier 2001, le régime de taxe professionnelle unique prévu 
par l’article 1609 nonies C du Code général des impôts. 
 
Afin de garantir aux communes mais aussi au Groupement la conservation des produits 
fiscaux  perçus au titre de l’année précédant le passage en taxe professionnelle unique, à 
savoir l’année 2000 pour la Communauté Urbaine, la loi a prévu la mise en place 
d’attributions de compensation à verser ou à percevoir des Communes. Une fois 
déterminées, ces dotations ne peuvent être indexées. 
 
Le Conseil de Communauté doit communiquer aux communes membres, avant le 15 février 
de chaque année, le montant prévisionnel des attributions de compensation. 
 
Il convient de rappeler qu'en régime de taxe professionnelle, il existe trois cas où les 
montants de ces attributions de compensation peuvent être modifiées : 
 
- le transfert de compétences ; 
- la perte exceptionnelle de bases imposables ; 
- l’encaissement de rôles supplémentaires imputables à l’année précédant le changement 

de régime. 
 
Dans ce dernier cas, la réintégration des rôles supplémentaires, facultative jusqu'en 2003 
est devenue une obligation pour les E.P.C.I. depuis une réponse ministérielle de mai 2003. 
La Communauté urbaine a déjà procédé à ces réajustements à six reprises. 
 
La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances  pour 2010 a supprimé à compter du  
1er janvier 2011 la taxe professionnelle au profit d’une contribution économique territoriale. 
 
La réforme instaurée par la loi de finances pour 2010 ne modifie pas en soi le dispositif des 
attributions de compensation, elle substitue à la taxe professionnelle la contribution 
économique territoriale. 

 
Attributions de compensation pour l'exercice 2011- Décision 
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Le montant des attributions de compensation par commune est reconduit pour 2011 et il est 
présenté en annexe 1 de la présente délibération. 
 
De plus, l’article 57 de la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains (S.R.U.) 
n°2000-1208 du 13 décembre 2000, a introduit un dis positif pouvant entraîner des 
minorations ou des majorations des attributions de compensation à verser ou à percevoir 
par les communes. le texte dispose que : « L’attribution de compensation est majorée d’une 
fraction de la contribution d’une commune définie à l’article L302-8 du code de la 
construction et de l’habitation. Cette fraction est égale à la part du potentiel fiscal de la taxe 
professionnelle dans le potentiel fiscal de la commune ». 
 
Ces réajustements concernent les communes devant s’acquitter des pénalités pour manque 
de logements sociaux prévues par la loi S.R.U. (article 55). 
 
Sur le territoire communautaire en 2010, cette disposition concernait 4 communes : 
Ambarès-et-Lagrave, Gradignan, Parempuyre et Saint Médard-en-Jalles. 
 
 
Les corrections d'attributions de compensation à opérer pour 2010 en faveur des 4 
communes concernées sont présentées dans l’annexe 2 ci-jointe. Les calculs de ces 
majorations sont des estimations effectuées sur la base des données 2010, dans l’attente 
des notifications définitives de la Préfecture. 
 
Ces corrections d'attribution au titre de la loi S.R.U. se traduisent pour la Communauté 
Urbaine par une dépense de 134 031,02 € financée par les prélèvements, prévus par 
l’article 55, effectués sur le produit des contributions directes des communes concernées. 
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, si tel est votre avis, de bien 
vouloir adopter les termes de la délibération suivante : 
 
VU l’article 1609 nonies C du code général des impôts 
 
VU l’article 57 de la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain n°2000-1208 du 
13 décembre 2000  
 
VU les délibérations du Conseil de Communauté n° 2009/ 779 du 27/11/2009 et n° 2010/431 
du 25/06/2010 
 
Entendu le rapport de présentation, 
 
Considérant qu’il y a lieu de fixer le montants des attributions de compensation pour 2011 
à verser ou à percevoir par la Communauté urbaine et ses communes membres. 
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      DECIDE 
 
Article 1 :  
 
Le montant des attributions de compensation pour 2011 à verser ou à percevoir par la 
Communauté Urbaine et les communes membres définis selon les termes de la délibération 
n° 2010/0431 du 25 juin 2010 sont reconduits selon les montants suivants repris en  
annexe 1. 
 
 
Article 2 :  
 
Les montants des majorations et minorations prévisionnelles des attributions de 
compensation induites par le dispositif de la loi S.R.U., qui seront modifiées dès 
connaissance des données définitives notifiées par le Préfet, sont approuvés. 
 
 
Article 3 :  
 
Monsieur le Président est autorisé à notifier par courrier les attributions de compensation 
aux Communes, et les majorations à apporter à ces attributions de compensation dans le 
cadre de l’article 57 de la loi S.R.U. 
 
 
Article 4 :  
 
Monsieur le Président est autorisé à procéder à toutes les formalités visant au 
mandatement des sommes dues ainsi qu'à l'émission des titres de recettes pour les 
sommes à percevoir dans le respect du cadre prescrit et aux ajustements des versements 
mensuels inscrits dans le dispositif. 
 
 
 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. LUDOVIC FREYGEFOND 

 
 
 

REÇU EN PRÉFECTURE LE  
6 DÉCEMBRE 2010 

 
PUBLIÉ LE : 6 DÉCEMBRE 2010 
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POLE FINANCES 
Direction Utilisation des Aides Publiques, Etudes fiscales et 

financières  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0830 
 

 
 
 

 
 
Monsieur FREYGEFOND présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 
Le régime de la taxe professionnelle unique, adopté par la Communauté urbaine de 
Bordeaux depuis le 1er janvier 2001, a conduit à la mise en place de la dotation 
communautaire de croissance et de solidarité (D.C.C.S.), en conformité avec les 
dispositions légales régissant ce régime fiscal. 
 
Pour 2011, première année où la réforme fiscale conduisant à la suppression de la taxe 
professionnelle va produire ses effets, il est proposé, dans le cadre d’une transition vers un 
dispositif de péréquation adapté au nouveau contexte, de verser une dotation 
communautaire de croissance et de solidarité dont le volume global est en progression de 
2,5 % soit un montant de 34 184 391 euros et d’attribuer à chaque commune, une dotation 
en accroissement de 2,5 % par rapport à celle déterminée pour 2010. 

A l’origine par délibération 2000/662 du 13 juillet 2000, il avait été décidé d’appliquer, à 
compter du 1er janvier 2001, le régime de la Taxe Professionnelle Unique prévu par l’article 
1609 Nonies C du Code Général des Impôts, sans recours à la fiscalité mixte et, en 
conformité avec les dispositions de l’article 86 de la Loi n°99-586 du 12 juillet 1999, 
d’instituer la Dotation Communautaire de Croissance et de Solidarité. 
 
 
� LE VOLUME FINANCIER DE LA DOTATION COMMUNAUTAIRE DE CROISSANCE ET DE SOLIDARITE 

JUSQU’EN 2010 
 
De 2001 à 2004, les modalités de calcul de la dotation communautaire de croissance et de 
solidarité reposaient sur l’application d’une clé de partage de la croissance des produits 
larges de taxe professionnelle, soit : 

� 55 % pour la Communauté urbaine permettant de financer les actions communautaires, 

� 45 % pour les communes afin de soutenir leur développement. 
 
Quelques aménagements au calcul du produit large avaient été décidés à compter de 2004, 
notamment l’exclusion du produit large de la taxe professionnelle acquittée par la 
Communauté urbaine pour son réseau de transport en commun. 

 
Dotation communautaire de croissance et de solidarité - Exercice 2011 - 

Décision 
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En 2005, du fait du sinistre enregistré (par la Communauté urbaine) sur les bases de taxe 
professionnelle de France Télécom, qui a conduit à une évolution négative des bases de 
taxe professionnelle entre 2003 et 2004, le montant global de la dotation communautaire de 
croissance et de solidarité a été gelé au niveau atteint en 2004, soit 21,7 M€, la 
Communauté urbaine consentant aux communes une avance de 1,54 M€. 
 
A partir de 2006 afin, à la fois, de donner de la visibilité aux communes sur l’évolution de 
cette dotation jusqu’au terme de la mandature, de concilier les besoins de la Communauté 
Urbaine fortement engagée dans les domaines du logement social, de l’aménagement des 
ZAC et centres bourgs, du développement économique, … et le respect de son 
engagement vis-à-vis de ses communes membres en vue de leur « permettre de poursuivre 
leur développement » (délibération n° 2000/662 du 1 3 juillet 2000), il a été acté, sauf 
accident qui impacterait le produit de la taxe professionnelle de notre Etablissement, de 
garantir aux communes une évolution de l’enveloppe globale de 10 % a minima par an 
jusqu’au terme de la mandature. 
 
Entre 2006 et 2009, le mécanisme de clé de répartition a été abandonné au profit d’une 
évolution indiciaire. 
 
Ainsi le montant de la dotation 2009 s’élevait à 31 762 500 euros, soit une évolution de 5 % 
par rapport à 2008, de même qu’en 2010 pour un montant de 33 350 625 euros. 
 
 
� LES CRITERES DE REPARTITION DE LA DOTATION COMMUNAUTAIRE DE CROISSANCE ET DE 

SOLIDARITE ENTRE LES COMMUNES JUSQU ’EN 2010 
 
 
L’enveloppe globale de la Dotation Communautaire de Croissance et de Solidarité était 
répartie entre les communes en quatre fractions qui, chacune correspondent, à des finalités 
différentes  (cf. annexe 1) : 

���� Une enveloppe « Garantie »  : elle correspond à l’ancienne Dotation de Solidarité 
instituée de 1997 à 2000 et est figée à son montant 2000. Elle a permis d’éviter de 
déstabiliser les budgets des communes concernées et de capitaliser les efforts de 
réduction des inégalités de richesse déjà accomplis fin 2000 ; 

���� Une enveloppe « Développement » :  elle vise à intéresser et encourager les 
communes à l’accueil d’acteurs économiques sur leur territoire. 

����  Une enveloppe « Péréquation » :  elle a pour but d’assurer une solidarité entre les 
communes en s’efforçant de lutter contre les inégalités de richesse fiscale sur le territoire 
communautaire ; 

����  Une enveloppe « Population » :  elle consiste à répartir les charges inhérentes à la 
démographie de chaque commune. 
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� LA DOTATION COMMUNAUTAIRE DE CROISSANCE ET DE SOLIDARITE EN 2011 
 
Force est de constater que les effets de la réforme fiscale conduisant à la suppression de la 
taxe professionnelle bouleversent la répartition des enveloppes « développement » (la taxe 
professionnelle disparaît au profit de la contribution économique territoriale) et 
«Péréquation » (le potentiel fiscal avec un nouvel impôt économique reste à définir par 
l’Etat). 
 
Ces difficultés sont également présentes au titre de la péréquation nationale. Ainsi, à 
l’occasion  de la présentation au Comité des Finances locales des dispositions du projet de 
loi de Finances 2011 relatives aux collectivités territoriales, a été présenté, le scénario 
retenu par l’Etat, à savoir : 
 

- la reconduction en 2011 des règles de répartition de la dotation de solidarité urbaine 
ayant prévalu en 2010, car il est constaté qu’il y a absence de possibilité de calculer 
des indicateurs actualisés, du fait de la réforme fiscale. Ce sont donc les données 
communales de 2009 qui seront réutilisés à titre conservatoire. 

 
 
 
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 l’article 1609 nonies C du code général des impôts 
 
VU l’article 86 de la loi n°1999/586 du 12 juillet 199 9 
 
VU la délibération n° 2000/662 du 13 juillet 2000  
 
VU la délibération n° 2009/778 du 27 novembre 2009  
 
 
ENTENDU le rapport de présentation 
 
CONSIDERANT QUE il y a lieu de fixer le montant de la Dotation communautaire de 
croissance et de solidarité à verser aux communes pour l’année 2011. 
 
 
 
 

DECIDE 
Article 1 :  
 
Le montant de la dotation communautaire de croissance et de solidarité à verser aux 
communes pour l’année 2011 est de 34 184 391 euros. 
 
Article 2 :  
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Chaque commune percevra une dotation égale à celle atteinte en 2010, majorée de 2,5 %. 
(cf. annexe 1). 
 
Article 3 :  
 
Le principe de versement de la Dotation Communautaire de Croissance et de Solidarité par 
douzièmes à l’instar du mécanisme institué par l’Etat pour le versement du produit de la 
fiscalité directe locale est reconduit. 
 
 
Article 4 :  
 
Monsieur le Président est autorisé à notifier les montants annuels de la Dotation 
Communautaire de Croissance et de Solidarité 2011 aux communes et à procéder à toutes 
les formalités  visant au mandatement des sommes dues dans le respect du cadre prescrit. 
 
 
Article 5 :  
 
Un crédit de 34 184 391 € sera ouvert au budget primitif pour l’exercice 2011, au chapitre 
014, à l’article 73962, s/fonction 01 pour permettre le versement aux communes de cette 
dotation de solidarité selon les modalités retenues. 
 
 
 
 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. LUDOVIC FREYGEFOND 

 
 
 

REÇU EN PRÉFECTURE LE  
6 DÉCEMBRE 2010 

 
PUBLIÉ LE : 6 DÉCEMBRE 2010 
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POLE RESSOURCES ET CONSEIL 
Régie d'Exploitation des restaurants  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0831 
 

 
 
 

 
 
Monsieur FREYGEFOND présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 
 
J’ai l’honneur de présenter à votre examen la décision modificative n°3 pour l’exercice 2010 
de la Régie d’ Exploitation des Restaurants Communautaires. 
 
 
Ce document, présenté sous la forme d’un tableau, récapitule les recettes et les dépenses 
supplémentaires et nouvelles en section d’investissement et en section de fonctionnement. 
 
 
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 le décret 2001-184 du 23 février 2001, relatif aux régies chargées de l’exploitation d’un 
service public modifiant la partie réglementaire de C.G.C.T, 
 
Vu les dispositions de l’instruction budgétaire M14, 
 
Vu la délibération 2008/0747 du 28 novembre 2008 arrêtant les modalités de vote du 
budget à compter du 1er janvier 2009 dans le cadre de la mise en œuvre de l’exécution 
budgétaire et comptable M14, 
 
Vu le Compte Administratif pour l'exercice 2009 adopté par délibération n° 2010/0432 en 
date du 25 juin 2010 ; 
 
Vu la décision modificative n°2 pour l’exercice 201 0 affectant les résultats 2009 adopté par 
délibération n°2010/0649 du 24 septembre 2010 ; 
 
Vu l’avis favorable du Conseil d’Exploitation en date du 17 novembre 2010, 
 

 
Régie d'exploitation des restaurants communautaires :                                  

Exercice 2010 - Décision modificative n°3 
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ENTENDU, le rapport de présentation,  
 
Considérant que pour le fonctionnement de la Régie d’exploitation des restaurants, il est 
nécessaire de modifier le budget primitif 2010, 
 
Considérant que le déficit d’investissement constaté dans cette décision modificative n°3 à 
hauteur de 3.700,00 €, n’est qu’un déficit apparent dans la mesure où il est couvert par 
l’affectation du résultat de la section d’investissement de l’exercice 2009 soit 69.396,12€. 
 

DECIDE 
      
 
Après en avoir délibéré, 
 
1°) – D’approuver chapitre par chapitre et selon le  détail porté aux tableaux ci-après, la 
décision modificative n°3  de la Régie d’exploitati on des restaurants communautaires,  
 
2°) – D’arrêter les grandes masses de la présente d écision modificative n° 2 comme suit : 
 
 
 

Mouvements budgétaires Mouvements réels Mouvements d'ordre 

 
Libellés 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

                 

 Section d'Investissement 3.700,00  3.700,00      

                

 Section de Fonctionnement 28.800,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00     

                 

 TOTAUX   32.500,00 28.800,00 32.500,00 28.800,00     

               

 Déficit    3.700,00  3.700,00     

                

 TOTAUX GENERAUX 32.500,00 32.500,00 32.500,00 32.500,00     

 
  
 
 
 
 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. LUDOVIC FREYGEFOND 

 
REÇU EN PRÉFECTURE LE  

10 DÉCEMBRE 2010 
 

PUBLIÉ LE : 10 DÉCEMBRE 2010  
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PÔLE MOBILITÉ 
Direction des Déplacements urbains  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0832 
 

 
 
 

 
 
Monsieur GAÜZERE présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 
Par délibération en date du 28 novembre 2008, le conseil de Communauté a approuvé 
le choix de la Société Keolis pour assurer la gestion des transports urbains et transports 
pour personnes à mobilité réduite. 

Le contrat de délégation, notifié le 1er mai 2009 au délégataire a été recalé au travers 
d’un avenant n°1 validé par délibération du Conseil  communautaire en date du 19 février 
2010. 

Conformément aux dispositions retenues dans le cadre de la convention et de son avenant 
n°1, des amendements devaient être apportés à certa ines données de la convention. 

 
I : corrections d’erreurs matérielles  
 
Suite à la passation de l’avenant n°1 en février 20 10, des erreurs matérielles ont subsisté 
dans le texte de la convention. Ainsi, le présent avenant n°2 corrige : 

- l’omission à l’édition de l’avenant n°1 de tablea ux financiers de l’annexe 7 – 
contribution forfaitaire (décomposition des coûts pour le service pour personnes 
à mobilité réduite, décomposition des coûts pour les parcs relais et décomposition 
des coûts du service VCUB) 

- l’absence de correction de la date de fin de convention dans l’article 23-1 
de la convention. 

 
 
II : actualisation de données  
 
Les annexes 12, 14, 17, 20 et 24 devaient faire l’objet d’une actualisation conformément 
aux dispositions de la convention et de son avenant n°1. 
 
 
 

 
Réseau communautaire de transports en commun 

�Délégation de service public 
�Contribution forfaitaire d'exploitation avec intéres sement aux résultats 

�Avenant n°2 - Adoption - Autorisation 
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Le présent avenant n°2 prend ainsi en compte pour l es annexes ci-dessus référencées 
les éléments suivants : 

- annexe 12 : mise à jour des règlements d’exploitation qui deviennent des règlements 
d’usage du réseau TBC et du service pour personnes à mobilité réduite. 

o pour le réseau TBC, la formalisation, pour les cas de non validation ou d’oubli 
de carte billettique, de l’application de frais de dossiers minorés (fixés à 5€), 
d’une mesure d’indulgence d’annulation de ces frais de dossiers pour les 
« primo-contrevenants » (sur une période de 12 mois glissants), et de 
l’annulation de l’indemnité forfaitaire sur présentation d’un titre valide au 
moment du contrôle. 

o pour le service de transports pour personnes à mobilité réduite, la 
formalisation d’une indemnité fixée à 10€, contre 2,52€ aujourd’hui, pour tout 
déplacement du véhicule PMR, pour un trajet n’ayant pas fait l’objet d’une 
annulation préalable. 
Cette mesure a pour finalité de réguler le taux d’annulation et d’assurer ainsi 
aux usagers une optimisation du service public. 

o Validation  et intégration de règlements d’usage pour les parcs relais, le 
service de vélos en libre accès (VCUB) et le service de parcs de 
stationnement pour vélos (Gare Saint-Jean). 

 
- Annexe 14 : mise à jour du plan qualité afin de clarifier les méthodes d’évaluation, les 

bases de contrôles de certains indicateurs, tout en intégrant la nouvelle configuration 
du réseau des transports mis en service en février 2010. 

 
- annexe 17 : intégration de la convention d’échanges de données spécifiant les 

modalités de transfert des données entre les parties. 
 
- Annexe 20 : adoption du plan de transport adapté et du plan d’information des 

usagers en cas de perturbation sur la base de l’organisation du nouveau réseau de 
transport collectifs mis en service depuis février 2010. 
La constitution de ces plans relève d’une obligation législative liée à la loi du 
21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les 
transports terrestres réguliers de voyageurs. 

 
- annexe 24 : mise à jour des données de vitesse commerciale du réseau bus sur la 

durée de la délégation, sur la base de la nouvelle organisation du réseau des 
transports mis en place en février 2010. 

 
Enfin, il est également intégré au présent avenant, l’obligation de restitution par 
le délégataire en complément du rapport annuel du délégataire, d’un rapport dit de 
synthèse. Ce document constituera le document communicable au public dans le respect 
des droits et obligations des parties (annexe 6 à la convention). 
 
III : Délibération du conseil communautaire  
 
Les modifications à apporter au contrat, du fait des éléments précités ci-avant sont 
contenues dans le projet d’avenant joint à la présente délibération. 
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir, si tel est 
votre avis, adopter les termes de la délibération suivante : 
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Le Conseil de Communauté , 
 
 
VU les articles L1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, 
 
VU la délibération du 28 novembre 2008 par laquelle le Conseil communautaire a adopté 
son contrat de délégation de service public pour l’exploitation du service public des 
transports urbains et du transport des personnes à mobilité réduite avec la société Keolis 
 
VU la délibération du 10 avril 2009, 
 
VU la délibération du 27 novembre 2009,  
 
VU la délibération du 19 février 2010,  
 
 
ENTENDU le rapport de présentation, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article 1 : Le projet d’avenant n°2 à la convention de délégat ion du service public 
des transports urbains et ses annexes sont approuvés. 
 
 
Article 2 : Monsieur le Président est autorisé à signer l’avenant n°2 de la convention 
conclue le 1er mai 2009 avec la société Keolis Bordeaux relative à l’exploitation 
des transports urbains communautaires (Tramway, bus, vélos et service pour les personnes 
à mobilité réduite). 
 
 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. JEAN-MARC GAÜZERE 

 
 

REÇU EN PRÉFECTURE LE  
7 DÉCEMBRE 2010 

 
PUBLIÉ LE : 7 DÉCEMBRE 2010 
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DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES 
Mission 2025  

PROJET DE DELIBERATION AU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0833 
 

 
 
 

 
 
Monsieur GELLE présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 

 
 
 
Présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Dans le cadre de Bordeaux Métropole 3.0, la Communauté urbaine de Bordeaux souhaite 
initier par le biais d'appel à projets et à idées une démarche de recueil, d'appui et de 
valorisation de petits projets innovants. 
 
Aujourd’hui, il s’agit de finaliser un appel à projets portant sur le domaine des services et 
des nouvelles technologies. 
 
Dans un contexte d'émergence du numérique, il s'agit effectivement pour la CUB d'anticiper 
ces évolutions et de commencer à envisager les outils et les services qui, dans quelques 
années, seront devenus fondamentaux pour une agglomération de notre envergure. 
 
L'appel à projets « nouvelles technologies aux services de demain » concerne le 
développement d'un concept associé à un outil numérique (logiciel, site web, application sur 
mobile, etc.) afin d'améliorer le service aux habitants de la métropole. 
 
Cette notion étant entendue de manière très ouverte : il peut s'agir de service public, de 
services aux personnes ou de réponse par des actions concrètes à de grands problèmes 
de société. 
 
Ce nouveau type de services pourrait devenir stratégique pour la métropole en améliorant 
son fonctionnement technique et en augmentant significativement son attractivité. A travers 
la déclinaison de ses compétences, dans les domaines aussi variés que l’eau,  
 

 
APPEL A PROJETS " Nouvelles technologies aux services de demain " - 

Décision -  Autorisations de signature de la convention de partenariat (CUB, 
IBM, AEC) 
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l’assainissement, la collecte des déchets, la communauté urbaine pourrait bénéficier 
d’apports significatifs portés par les petits projets innovants susceptibles d’optimiser la 
gestion de ses services.  
 
Par ailleurs, la communauté urbaine, s’est associée pour mener à bien cet appel à projets à 
deux autres partenaires : IBM et l’association AEC (Aquitaine Europe Communication) et 
chacun d’entre eux a proposé de faire bénéficier le ou les lauréats de leur programme de 
valorisation et de « coaching ».Il s’agit d’un accompagnement professionnel, à titre gratuit. 
De son côté, la communauté urbaine envisage de récompenser la ou les propositions 
finales qui lui paraîtront les plus intéressantes et novatrices pour l’activité de ses services. 
 
Pour information, l’appel à projets va s'adresser à toute personne morale ou groupement de 
personnes physiques majeures, toute entreprise ou groupement d'entreprises entretenant 
un intérêt dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la 
communication. 
 
 
Les candidats pourront proposer : 
 

• Une façon d'optimiser les services publics que la CUB fournit à ses habitants 
(collecte des déchets, eau et assainissement, transport, habitat, urbanisme, 
développement économique, etc.), de les rendre plus efficaces, mieux adaptés aux 
habitants, plus soucieux du lien social et du développement durable. La réponse 
peut aussi proposer de nouvelles formes de service public. 

• Il est également possible d'imaginer des outils et des concepts susceptibles 
d'améliorer des échanges de services entre habitants : entraide, mise en relation, 
échanges d'informations, de compétences, de biens, etc. 

• Enfin les propositions pourront se concentrer sur les services rendus à la 
communauté (lutte contre l'exclusion et la pauvreté, citoyenneté et renfort de la 
participation, mise en valeur des liens intergénérationnels, de la richesse des mixités, 
etc.). 

 
 
Quant à l’examen des projets innovants, il sera assuré par : 
 

• d’une part un comité d’experts, chargé d’assurer l’instruction des propositions, de 
préparer les travaux du jury pour la sélection et le classement des meilleures 
propositions,  

• d’autre part un jury, composé de professionnels du domaine des nouvelles 
technologies, de représentants des services communautaires et d’élus 
communautaires dont la présidence sera assurée par un ou des élus de la 
Communauté urbaine. Ce jury est chargé de classer ces propositions et de désigner 
le ou les finalistes. Le jury choisira, sans limite de nombre, les projets à valoriser sur 
le site Internet de Bordeaux Métropole 3.0. 

 
 
Compte tenu de la portée de cette contribution qui pourra avoir un impact sur l’activité 
même des services gestionnaires de l’établissement public, la communauté urbaine 
envisage d’attribuer un prix d’un montant de 15 000 €, dotation à inscrire au Budget 
Principal de l’exercice en cours et les projets les plus prometteurs se verront allouer, au 
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maximum, la somme de 7 500 € par projet. Les deux autres partenaires (IBM, AEC) ont 
proposé soit l’exercice d’un mentorat, soit d’intégrer le candidat retenu dans son 
programme « Auberge Numérique ». 
 
Afin de concrétiser ce partenariat, la communauté urbaine envisage de passer une 
convention tripartite avec IBM et l’AEC (ci-annexée). 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales 
 
ENTENDU le rapport de présentation 
 
CONSIDERANT QUE 
 
La CUB a un intérêt dans ces partenariats 
 
 
 

DECIDE  
 
 
Article 1 : 
Monsieur le président du jury est autorisé à organiser les travaux du jury constitué à cet 
effet. 
 
Article 2 : 
Le jury est autorisé à procéder à un classement des candidats et à désigner le ou les 
finalistes avec attribution de dotations correspondantes et ce, dans les limites de 
l’enveloppe financière globale allouée. 
 
Article 3 : 
Monsieur le Président est autorisé à signer la convention tripartite de partenariat avec IBM 
et AEC ainsi que tous les actes permettant l’exécution de la présente délibération. 
 
Article 4 : 
La dépense de 15 000 euros est inscrite sur le Budget Principal de l’exercice du pôle 
développement économique, chapitre 67 - fonction 901 - compte 6714 (bourses et prix)
 
 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
pour le Président 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
M. THIERRY GELLE REÇU EN PRÉFECTURE LE  

14 DÉCEMBRE 2010 
 

PUBLIÉ LE : 14 DÉCEMBRE 2010  
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POLE RESSOURCES ET CONSEIL 
Direction des Moyens généraux  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0834 
 

 
 
 

 
 
Madame ISTE présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 
La Communauté Urbaine de Bordeaux souhaite acquérir de nouveaux matériels roulants 
industriels pour les besoins de la Direction Opérationnelle de l'Environnement. Ces 
acquisitions coïncident  avec le plan de  renouvellement des véhicules, et avec le 
Programme Pluriannuel d'Investissement. 
 
A cette fin, les services communautaires ont mis au point les documents de la consultation 
en vu de la passation d'un appel d'offres ouvert sous la forme de marchés séparés en 
application des articles 10, 33 alinéa 3, 57 à 59 du code des marchés publics. 
 
Cet appel d'offres comporte six lots désignés ci-dessous : 
 

Lot  DESIGNATION  

1 Bennes à ordures ménagères  sur châssis porteur 4 x 2  étroit de 15 T minimum de PTAC, 
équipées d’un lève - conteneurs monopeigne pour collecte ouverte 

2 
Bennes à ordures ménagères sur châssis porteur 4 x 2 de 19 T de P.T.A.C. équipées d’un lève - 
conteneurs à double chaises indépendantes pour collecte fermée 

3 Tracteurs routiers 4X2 

4 2 VUL étroits équipés d'une benne basculante 

5 2 Fourgons tôlés haut de 3,5 T de PTAC à moteur diesel 

6 1 Châssis 6 X 4 équipé d'une cuve aspiratrice pour le transport de lixiviat. 

 
Marchés Publics - Direction des Moyens Généraux - Acquisition de matériels 

roulants industriels pour la Direction Opérationnelle de l'Environnement - 
Programme 2011  

�(6 lots) - Appel d'offres ouvert européen Autorisati on de lancement et de 
signature 
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Après analyse, la récurrence du besoin, sur quatre ans, est différente selon les lots. 
 
En effet, les lots 1, 2 et 3 correspondent à un besoin récurrent en matériels pour 4 ans mais 
dont les quantités à commander, demeurent susceptibles de varier. Dans ces conditions, 
l'opération implique l'utilisation de marchés à bons de commande avec maximum, selon 
l'article 77 du Code des Marchés Publics. 
 

Ces marchés seront conclus pour une durée initiale d'un an à compter de la date de 
notification du marché au titulaire. Ils pourront être reconduits trois fois sur décision du 
pouvoir adjudicateur.  
 

Les quantités maximales annuelles en matériels par lot figurent ci-dessous : 
 

Lot  Désignation 

 
Quantité 
maximale 
annuelle 

1 Bennes à ordures ménagères  sur châssis porteur 4 x 2  étroit de 15 T minimum de 
PTAC, équipées d’un lève - conteneurs monopeigne pour collecte ouverte 

 
2 

2 
Bennes à ordures ménagères sur châssis porteur 4 x 2 de 19 T de P.T.A.C. 
équipées d’un lève - conteneurs à double chaises indépendantes pour collecte 
fermée 

 
14 

3 Tracteurs routiers 4X2 
 

3 
 

 

L'opération financière maximum sur  la durée totale du marché pour ces trois lots, est 
estimée à 9 665 552 euros hors taxe soit  11 560 000 euros toutes taxes comprises. 
 
 
Les lots 4 à 6 correspondent à un besoin certain et feront l'objet de marchés uniques dont la 
durée s'étendra de la date de notification du marché au titulaire jusqu'à la date de fin de 
garantie du matériel. 
 

Leur désignation figure ci-dessous : 
 

Lot Désignation 

4 2 VUL étroits équipés d'une benne basculante 

5 2 Fourgons tôlés haut de 3,5 T de PTAC à moteur diesel 

6 1 Châssis 6 X 4 équipé d'une cuve aspiratrice pour le transport de lixiviat. 
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L'opération financière pour ces lots, est estimée à 229 097 euros hors taxe soit  274 000 
euros toutes taxes comprises. 
 
 
Les délais de livraison pour tous les lots sont laissés à l'initiative du candidat sans toutefois 
dépasser les délais plafonds indiqués dans les cahiers des charges. 
 
Compte tenu de la dépense estimée pour l'ensemble des lots, la publicité aura une portée 
européenne. 
 
Ces acquisitions, inscrites au Programme Pluriannuel d'Investissement, seront financées 
par :  
 

- le  budget annexe d'investissement déchets ménagers aux exercices 2011 à 2014,  
chapitre 21 – article 2182 – CRB O300 –Programme OAB, 

 
- le budget principal de fonctionnement aux exercices 2011 à 2014, chapitre 11 –               
article 6355 – Fonction O203 – CRB AA10 

 
 
Afin de permettre cette opération (dossier consultable par les conseillers communautaires à 
la direction centrale des achats et marchés, en application des articles L2121-12, L2121-13 
et L5211-1 du CGCT), il vous est aujourd'hui demandé de bien vouloir : 
 
 - lancer une procédure d'appel d'offres ouvert européen sur la base d'une 
consultation comprenant deux types de marchés ; à bons de commande avec maximum 
pour une durée totale de 4 ans, estimé à 9 665 552 euros hors taxe et uniques estimés à 
229 097  euros hors taxe, 
 
 - approuver le projet de dossier de la consultation mis à votre disposition à 
l'Immeuble Guyenne, direction centrale des achats et marchés – 6ème  étage, 
 
 - autoriser Monsieur le Président à signer le marché, à intervenir à l'issue de la 
procédure de passation et à procéder en cas d'insuccès à la recherche d'entreprises, soit 
par la voie d'un nouvel appel d'offres sur la base de documents de la consultation adaptés à 
la conjoncture économique ou modifiés, soit par la voie d'un marché négocié, soit par la 
voie d'un marché sur procédure adaptée. 
 
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 le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code des Marchés Publics, 
 
VU les documents de la consultation mis à disposition des élus communautaires en 
application des articles L2121-12, L2121-13 et L5211-1 CGCT,   
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ENTENDU le rapport de présentation 
 

 

CONSIDERANT 
 
 

Qu'il convient de respecter le Programme Pluriannuel d'Investissement lié au plan de 
renouvellement des véhicules, et nécessaire d'organiser préalablement une procédure  de 
publicité et de mise en concurrence 
 
 

DECIDE 
Article 1 :  
 

Le projet de dossier de consultation mis à la disposition des élus est approuvé. 
 
 

Article 2 :  
 

Monsieur le Président est autorisé à lancer une mise en concurrence dans le cadre d'un 
appel d'offres ouvert 
 

 
Article 3 :  
 

Monsieur le Président est autorisé à signer le marché, à intervenir avec le prestataire qui 
aura émis l'offre économiquement la plus avantageuse. 
 
Article 4 :  
 

Monsieur Le Président est autorisé à procéder en cas d'insuccès, à la recherche de 
prestataires, soit par la voie d'un nouvel appel d'offres sur la base de documents de la 
consultation adaptés à la conjoncture économique ou modifiés, soit par la voie d'un marché 
négocié, soit par la voie d'un marché sur procédure adaptée. 
 
 
Article 5 :  
 
La dépense sera imputée : 
 
  - Sur le Budget annexe d'investissement déchets ménagers des exercices 
2011 à 2014 au chapitre 21 – article 2182 – CRB O300 –Programme OAB, 
 
  -  Sur le Budget principal de fonctionnement dans les exercices 2011 à 2014 
au chapitre 11 – article 6355 – Fonction O203 – CRB AA10. 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. MICHÈLE ISTE REÇU EN PRÉFECTURE LE  

13 DÉCEMBRE 2010 
 

PUBLIÉ LE : 13 DÉCEMBRE 2010  
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POLE RESSOURCES ET CONSEIL 
Direction des Moyens généraux  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0835 
 

 
 
 

 
 
Madame ISTE présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 
Par délibération N° 2009/0485, en date du 10 juille t 2009, le Conseil de Communauté a 
autorisé M. le Président à lancer le marché des "contrôles règlementaires des bâtiments, 
installations techniques, équipements de travail et matériel roulant de la Communauté 
Urbaine de Bordeaux". A l'issue de la procédure de consultation, La Communauté Urbaine 
de Bordeaux a donc confié à la société CETE APAVE SUDEUROPE par marché à bons de 
commande N° 10153 R, notifié le 22 avril 2010, d’un e durée d' 1 an reconductible 2 fois, les 
prestations suscitées pour un montant annuel compris entre un minimum de 176 500 € H.T. 
et un maximum de  730 000 € HT. 
 
 
Par courrier du 11 août 2010, la Communauté Urbaine de Bordeaux a été informée des 
apports partiels d'actifs de la société CETE APAVE SUDEUROPE à la société APAVE 
SUDEUROPE SAS. La société CETE APAVE SUDEUROPE fait apport à la société APAVE 
SUDEUROPE SAS de la branche complète et autonome d'activité "française" de contrôle 
non règlementaire, de formation professionnelle des activités de laboratoire et de conseil.  
Suite à cet apport partiel d'actif, la société APAVE SUDEUROPE SAS se substitue à la 
société CETE APAVE SUDEUROPE dans tous  les droits et obligations découlant de 
l'exécution du marché n°10153R. 
 
Les modifications suivantes sont donc à prendre en compte: 
 

- La société titulaire du marché n° 10153R  est déno mmée APAVE SUDEUROPE 
SAS 

- Forme juridique: Société par actions simplifiée                   
- RCS de Bordeaux n° 2009 B03946 
- N° de SIRET:   518 720 925  
- Siège social: Z.I avenue Gay Lussac BP 3 33370 ARTIGUES                   
- Relevé d'identité bancaire: Code Banque: 30004_ Code Agence: 02561; Numéro de 

compte: 000106161110; Clé: 22; Agence de domiciliation: BNP PARIBAS Sud 
Atlantique (02561).          

 

 
Marchés publics - contrôles règlementaires des bâtiments, installations 

techniques, équipements de travail et matériel roulant de la Communauté 
Urbaine de Bordeaux - Avenant de transfert 
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La présente délibération a pour objet la signature d'un avenant ayant pour objet le transfert 
du marché n° 10153R, notifié le 22 avril 2010 de la  société CETE APAVE SUDEUROPE à 
la société APAVE SUDEUROPE SAS. 
 
 
Les documents et renseignements nécessaires à la rédaction de l'avenant de transfert ont 
été fournis par la nouvelle société APAVE SUDEUROPE SAS, à savoir:  
 

- Une lettre de candidature (DC4) 
- La Déclaration du candidat (DC5) 
- L'Extrait Kbis de la société -    Extrait du journal d'annonces légales   
- Les DC6 et DC7 
-     Le Relevé d'identité bancaire 
-     La preuve d'un Assurance en responsabilité civile 

 
Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas 
contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas 
de différence 
 
 
Il apparaît dès lors nécessaire : 
 

� d’autoriser Mr le Président à signer l’avenant n° 1 à intervenir, 
 
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 , 
 
Le conseil de communauté,  
 
 
Vu le Code des Marchés Publics,  
 
Vu la délibération du conseil communautaire n°2009/ 0485 en date du 10/07/2009  
 
Vu le marché initial n°10153R conclu avec la sociét é APAVE SUDEUROPE 
 
Vu le projet d’avenant mis à la disposition des élus communautaires en application des 
articles L 2121-12 et L 2121-13 du CGCT 
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ENTENDU le rapport de présentation, 
 
 
CONSIDERANT : 
 
Que pour des motifs tenant à un apport partiel d'actifs de la société titulaire du marché 
précité il est nécessaire de conclure un avenant au marché n° 10153R relatif aux contrôles 
règlementaires des bâtiments, installations techniques, équipements de travail et matériel 
roulant de la Communauté Urbaine de Bordeaux, 
 
Que cet avenant n’a ni pour objet, ni pour effet de bouleverser l’économie du marché initiale  
 
 

DECIDE : 
 
 

ARTICLE 1 : 
Les termes du projet d’avenant n° 1 ci-annexé relat if au marché n° 10153R relatif aux 
"contrôles règlementaires des bâtiments, installations techniques, équipements de travail et 
matériel roulant de la Communauté Urbaine de Bordeaux", sont approuvés. 
 
ARTICLE 2 : 
Monsieur le Président est autorisé à signer l’avenant n° 1 ci-annexé relatif au marché n° 
10153R relatif aux "contrôles règlementaires des bâtiments, installations techniques, 
équipements de travail et matériel roulant de la Communauté Urbaine de Bordeaux", 
 
 
ARTICLE 3 : 
La présente délibération n'a aucune incidence financière. 
 
 
 
 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. MICHÈLE ISTE 

 
 
 

REÇU EN PRÉFECTURE LE  
13 DÉCEMBRE 2010 

 
PUBLIÉ LE : 13 DÉCEMBRE 2010  
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POLE RESSOURCES ET CONSEIL 
Direction des Moyens généraux  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0836 
 

 
 
 

 
 
Madame ISTE présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 
Par la délibération n° 2009/0033 en date du 16 janv ier 2009, le Conseil de Communauté a 
autorisé M. le Président à lancer le marché d'exploitation des installations de chauffage et 
climatisation de l'ensemble des bâtiments communautaires sous la forme d'un appel 
d'offres ouvert. 
 
 
L'acte d'engagement a été accepté pour 1 381 876,25 H.T. € soit  1 652 723.99 € T.T.C. 
Il s'agit d'un marché à bon de commande passé par appel d'offres ouvert, avec publicité 
européenne, en application des articles 33 alinéa 3, 57 à 59 du Code des Marchés Publics. 
Ce marché est à prix unitaire, il a été conclu pour une durée de 4 ans à compter de 
septembre 2009 avec  un minimum et un maximum en valeur de 1 200 000 € H.T. et 3 600 
000 € HT sur la durée totale du marché.  
 
 
A l'issu de cette procédure, la Commission d'Appel d'Offres, a décidé d'attribuer le marché 
correspondant à l'entreprise COFELY GDF SUEZ. 
A ce jour, la restructuration de l'hôtel communautaire a nécessité le déménagement de 
certains services dans de nouveaux bâtiments qui ne sont pas inclus dans la liste des sites 
du marché initial. 
 
 
Dès lors et en application de l’article 5.3 du CCTP qui stipule que tout changement dans les 
installations ou dans la constitution des bâtiments, et en général toute modification des 
éléments de base du marché initial feront l’objet d’un avenant, il convient d’intégrer par voie 
d’avenant ces nouveaux bâtiments au marché initial. 
Les prestations et les obligations des parties figurant au marché initial demeurent 
inchangées et les nouveaux bâtiments font l’objet d’un prix de prestation par référence  au 
bordereau de prix existant, pour des installations comparables. 
 
Les modifications suivantes sont à prendre en compte : 

 
Marché de fourniture de combustible, entretien des installations de chauffage et 
climatisation des bâtiments communautaires, exploitation et maintenance des 
installations secondaires des sous-stations des bâtiments scolaires desservis 
par le réseau chaleur rive droite n°09264U- Appel d 'offres ouvert- Avenant N°1 
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Ajout au bordereau de prix des installations des bâtiments suivants :  

� 2ème étage de l’immeuble Le Guyenne : système de climatisation salle de réunion du 
rez-de-chaussée et du local serveur. 

� Immeuble Porte de Bordeaux 1er, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, et 7ème étages : système de 
chauffage et de climatisation. 

� Immeuble rue Lecocq au rez-de chaussée et au  1er étage : système de climatisation 
d’un bureau en rez-de chaussée et du 1er étage. 

 
Toutes les autres dispositions du marché précité, non modifiées par le présent avenant, 
demeurent inchangées. 
 
Cette modification n'entraîne aucune incidence financière sur les montants minimum et 
maximum du marché. 
 
Les prix objet du présent avenant s’établissent par référence au bordereau de prix initial 
comme suit :  
 
Prix HT en € - climatisation 
 

Bâtiments P2 P3 
   
Immeuble Le Guyenne 318.10 € HT 99.48 € HT 
   
Immeuble Porte de BX 3879.44 € HT 99.48 € HT 
   
Immeuble rue Lecocq 151.48 € HT  

 
Le montant du présent avenant s’établit donc à : 4547.98 € HT soit 5439.38€ TTC. 
 
La plus value générée par la prise en compte de ces nouvelles installations représente un 
total de  5439.38 € TTC soit 0,33 % du montant initial du marché tel qu’il ressort au détail 
estimatif indicatif servant à l’analyse comparative des offres et repris à l’Acte d’Engagement 
établit à 1 381 876,25 € HT soit 1 652 723.99 € T.T.C. 
 
Il apparaît dès lors nécessaire d'autoriser Mr le président à signer l'avenant N°1 à intervenir, 
 
 
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 le Code des collectivités territoriales, 
 
Vu le Code des marchés Publics, 
 
Vu la délibération du conseil communautaire n°2009/ 0033 en date du 16 janvier 2009, 
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Vu le projet d'avenant mis à disposition des élus communautaires en application des 
articles L 2121-12 et L 2121-13 du CGCT, 
 
Vu le marché initial N°09264 U, 
 
 
ENTENDU le rapport de présentation, 
 
 
CONSIDERANT, 
 
Qu'il est nécessaire de conclure un avenant au marché N° 09264 U pour ajouter au 
Bordereau des prix du marché initial les installations des bâtiments suivants, suite 
aux déménagements de certains services communautaires dans de nouveaux 
bâtiments :  
 

� 2ème étage de l’immeuble Le Guyenne : systèmes de climatisation salle de réunion 
du rez-de-chaussée et du local serveur. 

� Immeuble Porte de Bordeaux 1er, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, et 7ème étages : système de 
chauffage et de climatisation. 

� Immeuble rue Lecocq au rez-de chaussée et au  1er étage : système de climatisation 
d’un bureau en rez-de chaussée et du 1er étage. 

 
Que cet avenant n'entraîne aucune incidence financière sur les montants minimum et 
maximum du marché. 
 
 

DECIDE 
 

 
ARTICLE 1 : 
 
Les termes du projet d'avenant N° 1 ci-annexé du ma rché n° 09264U, relatif au marché de 
fourniture de combustible, entretien des installations de chauffage et climatisation des 
bâtiments communautaires – Exploitation et maintenance des installations secondaires des 
sous-stations des bâtiments scolaires desservis par le réseau chaleur rive droite.  
Le montant de l'avenant s'élève à 4 547.98 H.T. € H.T. soit 5 439, 38 € T.T.C. 
 
ARTICLE 2 : 
 
Monsieur le Président est autorisé à signer l'avenant N°1 précité et ci-annexé relatif au 
marché N°09264U conclu avec l'entreprise COFELY GDF  SUEZ ENERGIE SERVICES, 
Agence Garonne Parc d’activités « La Gardette » - Rue du Courant – 33310 LORMONT. 
 
ARTICLE 3: 
 
La dépense résultant du présent marché sera imputée sur les crédits ouverts à cet effet au 
budget principal de l'exercice en cours  correspondant aux chapitres et articles concernés 
suivants: 
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Chapitre Article Fonction 
 

Fonction CRC 

011 60612 0204 AA20 
011 6156 0204 AA20 
011 60612 0205 AA20 
011 6156 0205 AA20 
011 60612 0261 AA20 
011 6156 0261 AA20 
011 6156 0211 AA20 
011 6156 0212 AA20 
011 6156 0213 AA20 
011 60612 8221 AA20 
011 6156 8221 AA20 
011 60612   
011 6156   
011 60612 0206 A410 
011 6156 0206 A410 
011 6156 0260 A720 
 
 
 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. MICHÈLE ISTE 

 
 
 

REÇU EN PRÉFECTURE LE  
13 DÉCEMBRE 2010 

 
PUBLIÉ LE : 13 DÉCEMBRE 2010  
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POLE ADMINISTRATION ET FONCIER 
Service de la Logistique  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0837 
 

 
 
 

 
 
Madame ISTE présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 
Par délibérations n°2008/0765, 2009/0651 et 2009/09 10, la Communauté Urbaine de 
Bordeaux a déterminé les modalités d’attribution des frais de représentation alloués au 
Président, au Directeur de Cabinet, au Directeur Général des services et aux Directeurs 
Généraux Adjoints.  
 
La délibération 2009/0910 ne prend pas en compte les réajustements opérés pour le 
Directeur Général des services et les Directeurs Généraux Adjoints. Il convient, en 
conséquence, de modifier le montant annuel des frais de représentation accordés au 
Directeur de Cabinet et de le porter à 7 000 € en cohérence avec le dispositif mis en œuvre 
à la Communauté Urbaine de Bordeaux. 
 
Les modalités de fonctionnement restent inchangées et fonctionnent notamment par 
l'attribution  d'une carte affaires à débit différé, dans le but de faciliter les modalités de prise 
en charge et le remboursement des frais exposés. 
 
Le remboursement s'effectue pour l'ensemble des dépenses ci dessus listées aux frais 
réels, et sur présentation des justificatifs originaux, dans la limite de la dotation votée par le 
Conseil. 
 
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. 
 
Vu l'article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 précisant le principe de parité  de la 
Fonction Publique  Territoriale et la Fonction Publique d'Etat, 
 
Vu l'article L.2123-19 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération n°2008/765 du 28 novembre 2008 con cernant la fixation des frais de 
représentation pour 2009, 
 
Vu la délibération n°2009/910 du 18 décembre 2009 con cernant les frais de représentation 
pour 2010, 

 
FRAIS DE REPRESENTATION - Modification - Dotation 2010 - Décision 

335



 
Entendu le rapport de présentation, 
 
Considérant que les modalités de fixation et de fonctionnement de la dotation annuelle pour 
les frais de représentation du Président de la Communauté urbaine et du Directeur de 
Cabinet ou à défaut son directeur adjoint seront respectivement de 9000 € et 7000 €. 
 
Considérant que l'utilisation de la carte affaires à débit différé pour ces frais de 
représentation est reconduite, le coût du dispositif est à prévoir au budget 2010 pour un 
montant de 16 000 €. 
 
Décide: 
 
Article1 :  Le réajustement pour 2010 du montant alloué au directeur de cabinet ou à défaut 
son directeur adjoint. 
 
Article 2:  Le maintien de la carte affaires à débit différé permettant le paiement des frais. 
 
Article 3:  L'imputation de la dépense correspondante au crédit du chapitre 65-article 6536- 
sous fonction 0200- CRB H010 du budget 2010 pour un montant du 16 000 €. 
 
 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. MICHÈLE ISTE 

 
 
 

REÇU EN PRÉFECTURE LE  
24 JANVIER 2011 

 
PUBLIÉ LE : 24 JANVIER 2011 
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POLE AMENAGEMENT URBAIN ET HABITAT 
Direction Développement Urbain et Planification  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0838  
 

 
 
 

 
 
Monsieur LABARDIN présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 
 
Les 3 documents cadres en matière de planification et de programmation que sont le 
Programme Local de l’Habitat, le Plan de Déplacements Urbains et le Plan Local 
d’Urbanisme ont été mis en révision par délibérations communautaires dans le courant de 
l’année : 

- délibération n°2010/0142 du 26 mars 2010 pour le PLH  
- délibération n°2010/0439 du 25 juin 2010 pour le PDU 
- délibération n°2010/0663 du 24 septembre 2010 pou r le PLU. 
 

La loi Engagement National pour l’Environnement dite Grenelle 2, publiée le 12 juillet 2010, 
nous conduit à élaborer un document unique (le « PLU 3.1 ») puisque le PLU 
intercommunal doit intégrer les 2 autres documents, notamment par le biais des nouvelles 
orientations d’aménagement et de programmation qui tiennent désormais lieu de PLH et de 
PDU. 

 
Pour ce faire, la CUB engage une démarche ambitieuse, répondant aux objectifs de la Loi, 
qui prévoit de mettre en place un large partenariat et de lancer un certain nombre d’études 
en complément du travail réalisé par l’a’urba. 
 
En outre, s’il est prévu de se faire accompagner par des prestataires extérieurs spécifiques 
pour  la réalisation de l’évaluation environnementale du projet et la mise en œuvre de la 
concertation, il est également envisagé une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage spécifique 
ciblée sur le contenu des nouveaux documents et notamment les nouvelles Orientations 
d’Aménagement et de Programmation.  
 
De plus, compte tenu du caractère novateur du nouveau PLU, un partenariat est sur le point 
d’être engagé avec les services de l’Etat, tant au niveau local qu’au niveau national, avec 
notamment une première rencontre avant la fin de l’année 2010 avec les agglomérations 
d’Angers et Nancy qui sont également dans une procédure d’élaboration d’un document 
unique. 

 

 
Mise en place d'une démarche partenariale avec les services de l'Etat pour 

l'élaboration du PLU 3.1 - Autorisation de participation et demande de 
subvention 
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A l’occasion des journées de l’AdCF à Dijon le 15 octobre 2010, Monsieur Apparu a 
annoncé la mise en place d’un plan de financement et d’une démarche d’accompagnement 
de ces nouveaux PLU. A ce titre, il est proposé aux 3 collectivités concernées par les 
premiers « PLU intégré » de solliciter le soutien de l’Etat et de demander dès à présent une 
subvention à hauteur de 50 000 €. 
 
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 Communauté, 
 
VU la délibération n°2010/0142 du 26 mars 2010 pour le PL H  
 
VU la délibération n°2010/0439 du 25 juin 2010 pour le  PDU 
 
VU la délibération n°2010/0663 du 24 septembre 2010 p our le PLU. 
 
ENTENDU le rapport de présentation 
 
 
CONSIDERANT QUE 
 
Le nouveau PLU 3.1 intégrant les 3 documents de planification et de programmation en 
matière de développement urbain présente un caractère novateur, la CUB souhaite à ce 
titre engager une démarche ambitieuse, qui nécessite la mise en place d’un large 
partenariat  
 
 
 

DECIDE 
 
 
 
Article 1  : la participation de la CUB à cette démarche partenariale est validée. 
 
Article 2  : Monsieur le président est autorisé à solliciter dans ce cadre une subvention 
auprès des services de l’Etat et à signer tout document nécessaire et notamment la 
convention ci-après annexée. 
 
Article 3  : La recette correspondante sera imputée sur le budget de l’exercice en cours, 
chapitre, fonction  compte, CRB. 
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Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. MICHEL LABARDIN 

 
 
 

REÇU EN PRÉFECTURE LE  
7 DÉCEMBRE 2010 

 
PUBLIÉ LE : 7 DÉCEMBRE 2010 
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POLE AMENAGEMENT URBAIN ET HABITAT 
Direction Développement Urbain et Planification  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0839 
 

 
 
 

 
 
Monsieur LABARDIN présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 
Le quartier des Hirondelles est situé le long de la route de Latresne (D10) à Bouliac.  Ce 
site ouvre une grande perspective sur la Garonne et constitue un balcon sur la plaine. 
 
Un projet de construction de 25 maisons individuelles a été présenté dans le cadre d’un 
partenariat Immochan-Vilogia. L’offre proposée sera constituée par du logement locatif 
conventionné et du logement libre. 
 
L’objectif poursuivi est de  développer sur le territoire de Bouliac, comme le souhaite cette 
commune,  une offre diversifiée de logements. Ceci correspond aux objectifs du PLH  
communautaire et apporte une réponse immédiate aux besoins en logement sur 
l’agglomération. 
 
Cette opération de constructions à usage d’habitat qui respecte la forme du parcellaire 
existant, la végétation, les teintes et matériaux de la ville de Bouliac, s’intègre 
complètement dans le site.  
 
En effet, l’analyse de l’existant montre un alignement de parcelles longues et régulières 
perpendiculaires à la rue que le projet propose de reprendre. 
 
Le non alignement des maisons avoisinantes dégage entre elles et la rue des espaces 
plantés. Un filtre végétal renforcera cet aspect et enrichira le paysage de la rue.  
 
Le programme prévoit deux typologies de maisons : T3 et T4 en duplex. 
Les façades longitudinales Nord et Sud suivent le rythme de la vigne.  
 
Cependant le zonage actuel du PLU en 2AUm ne permet pas la réalisation de cette 
opération. 
 
Pour ces raisons, il est proposé de recourir à une procédure de révision simplifiée du PLU 
conformément à l’article L 123-13 du code de l’urbanisme qui dispose que « Lorsque la 
révision a pour seul objet la réalisation d’une construction ou d’une opération, à caractère 
public ou privé, présentant un intérêt général pour la commune ou toute autre collectivité, 
elle peut être effectuée selon une procédure simplifiée…. Les dispositions du présent alinéa 

 
Révision simplifiée du Plan Local d'Urbanisme-Bouliac- Quartier des 
Hirondelles-Ouverture de la concertation-Décisions-Autorisations- 
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sont également applicables à un projet d’extension des zones constructibles qui ne porte 
pas atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durable 
et ne comporte pas de graves risques de nuisance ». 
 
Celle-ci consistera à : 
 
- déclasser de 2AUm (secteur multifonctionnel à urbaniser à long terme) en 1AU (secteur à 
urbaniser constructible sous conditions) les terrains situés dans le quartier des Hirondelles 
à Bouliac, 
- créer une orientation d’aménagement de ce secteur. 
 
Parallèlement à la prescription de cette procédure, il appartient au Conseil de Communauté 
de délibérer, conformément à l’article L 300-2 du code de l’urbanisme, sur les objectifs 
poursuivis et sur les modalités d’une concertation associant les habitants, les associations 
locales et les autres personnes concernées. 
 
Les objectifs poursuivis par la révision simplifiée sont de répondre aux objectifs du PLH 
pour une meilleure mixité sociale de l’habitat sur la commune de Bouliac et de participer 
aux efforts de production de logements notamment sociaux sur le territoire communautaire. 
 
La concertation, outre de répondre aux exigences du code de l’urbanisme, devra également  
permettre au public de s’exprimer sur ce dossier. 
 
Elle sera menée par la CUB, compétente en matière de PLU, en étroite association avec la 
ville de Bouliac, selon les modalités suivantes : 
 
- mise à disposition de documents et recueil des avis : à cet effet, un registre sera mis à la 
disposition du public dans les locaux de la CUB aux  heures habituelles d’ouverture ainsi 
qu’à la mairie de Bouliac. Un dossier rassemblant les pièces essentielles à la 
compréhension du sujet accompagnera ces registres. 
 
- le dossier de révision simplifiée pourra également être consulté sur le site internet de la 
CUB (www.concertations.lacub.fr). 
 
Cette délibération sera portée à la connaissance du public par voie d’affichage dans 
chacune des 27 mairies composant la communauté urbaine de Bordeaux.  
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est 
votre avis adopter les termes de la délibération suivante : 
 
Le Conseil de Communauté , 
 
VU les articles L123-13 et L300-2 du code de l’urbanisme, 
VU le PLU de la Communauté Urbaine de Bordeaux en vigueur 
VU la demande présentée par la ville de Bouliac 
VU le projet présenté par Vilogia 
 
 
ENTENDU le rapport de présentation 
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CONSIDERANT l’intérêt général pour la collectivité de voir se développer une offre 
diversifiée d’habitat dans le quartier des Hirondelles 
 
CONSIDERANT que ce projet d’opération répond aux objectifs du PLH en matière de 
production de logements sociaux pour la commune de Bouliac 
 
 
DECIDE 
 
Article 1 : Il est décidé de prescrire une révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme 
relative au projet d’opération d’habitat dans le quartier des Hirondelles à Bouliac. 
 
 
Article 2 :  Il est décidé l’ouverture de la concertation selon les modalités décrites ci-dessus. 
 
 
Article 3 :  Monsieur le Président est autorisé à signer tout acte nécessaire à l’exécution de 
la présente délibération. 
 
 
 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à la majorité. 
Le groupe des élus Europe Ecologie-Verts s'abstient 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. MICHEL LABARDIN 

 
 
 

REÇU EN PRÉFECTURE LE  
7 DÉCEMBRE 2010 

 
PUBLIÉ LE : 7 DÉCEMBRE 2010 
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POLE AMENAGEMENT URBAIN ET HABITAT 
Direction Développement Urbain et Planification  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0840  
 

 
 
 

 
 
Monsieur LABARDIN présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 
La commune de Bouliac, bien que non concernée par les obligations de réalisation de 
logements locatifs conventionnés au titre de l’article 55 de la loi SRU du fait de sa 
population inférieure à 3500 habitants, affiche dans le Programme Local de l’Habitat (PLH) 
de la CUB l’objectif de développer l’offre de ce type de produit au rythme de 11 logements 
par an (parcs public et privé).  
 
Le secteur Belle Etoile se situe en limite Est de la commune de Bouliac, au carrefour avec 
les  communes de Carignan et Tresses, dans un secteur plus large anciennement recouvert 
de friches et d’espaces boisés, ouvert à l’urbanisation de façon progressive et irrationnelle 
de part et d’autre de l’avenue de la Belle Etoile. 
 
Cette voirie qui dessert le quartier fait l’objet de travaux de redimensionnement allant du 
centre bourg de Bouliac jusqu’à la commune de Tresses afin d’améliorer et sécuriser les 
liaisons devenant ainsi l’axe structurant de ce secteur. 
 
Bien qu’en limite Est de la CUB, cette zone est desservie par la ligne TBC n°62 et située à 
seulement  huit kilomètres du Pont de Pierre et des bourgs de Carignan et de Bouliac étant 
entre cinq à dix minutes en vélo. 
 
La ville souhaite y développer une offre diversifiée de logements dans le cadre d’une 
opération mixte, dans le respect d’un cadre de vie de qualité. 
 
Celle-ci sera réalisée, au sud de l’avenue en partenariat avec l’opérateur social Aquitanis, 
au nord de l’avenue en partenariat avec le promoteur Béoletto. 
 
Le projet  Aquitanis comporte : 
 

- la création d’une offre d’habitat intermédiaire dans la partie nord de la zone, en 
bordure des axes de circulation existants qui développe notamment une offre 
locative conventionnée et en accession à coût maîtrisé, 

- la création d’une offre pavillonnaire dans la partie sud du terrain, en contact avec un 
EBC. 

 
Révision simplifiée du Plan Local d'Urbanisme-Bouliac-Secteur Belle Etoile-

Ouverture de la concertation-Décisions-Autorisations- 
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Cette opération permettra la création de 75 logements d’une SHON globale évaluée à 7200 
m². La densité envisagée de 20 logements à l’hectare ainsi que la protection paysagère 
projetée sur l’opération assurera une transition adéquate entre le milieu urbain et rural, tout 
en proposant une offre de logements adaptée aux besoins de la commune de Bouliac. 
 
Le projet d’aménagement Béoletto porte sur une parcelle d’environ 4 hectares. Il comporte : 
 
 - une proposition d’habitat individuel de type pavillonnaire pour une densité d’environ 
10 logements à l’hectare. L’ensemble offre une quarantaine de logements dont 20 % de 
logements sociaux et des terrains à bâtir destinés à de l’accession pour résidence 
principale, 
 - la réalisation d’un groupement d’habitation le long de l’avenue de la Belle Etoile 
permettra de renforcer la cohérence architecturale le long de cette voie et de marquer ainsi 
l’entrée de ville, 
 - un espace vert commun central permettant le rapprochement des futurs habitants. 
 
Cependant le zonage actuel du PLU en 2AUm ne permet pas la réalisation de cette 
opération. 
 
Pour ces raisons, il est proposé de recourir à une procédure de révision simplifiée du PLU 
conformément à l’article L 123-13 du code de l’urbanisme qui dispose que « Lorsque la 
révision a pour seul objet la réalisation d’une construction ou d’une opération, à caractère 
public ou privé, présentant un intérêt général pour la commune ou toute autre collectivité, 
elle peut être effectuée selon une procédure simplifiée…. Les dispositions du présent alinéa 
sont également applicables à un projet d’extension des zones constructibles qui ne porte 
pas atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durable 
et ne comporte pas de graves risques de nuisance ». 
 
Celle-ci consistera à : 
 
- déclasser de 2AUm (secteur multifonctionnel à urbaniser à long terme) en 1AU (secteur à 
urbaniser constructible sous conditions) les terrains situés dans le secteur Belle Etoile à 
Bouliac, 
 
- créer une orientation d’aménagement de ce secteur.  
 
Parallèlement à la prescription de cette procédure, il appartient au Conseil de Communauté 
de délibérer, conformément à l’article L 300-2 du code de l’urbanisme, sur les objectifs 
poursuivis et sur les modalités d’une concertation associant les habitants, les associations 
locales et les autres personnes concernées. 
 
Les objectifs poursuivis par cette révision simplifiée sont de répondre, pour Bouliac, aux 
objectifs du PLH en terme de logements sociaux et de développer par ailleurs une offre 
d’habitat diversifiée, dans le respect des caractéristiques identitaires et paysagères de la 
commune. 
 
La concertation, outre de répondre aux exigences du code de l’urbanisme, devra permettre 
au public de s’exprimer sur ce dossier. 
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Elle sera menée par la CUB, compétente en matière de PLU, en étroite association avec la 
ville de Bouliac, selon les modalités suivantes : 
 
- mise à disposition de documents et recueil des avis : à cet effet, un registre sera mis à la 
disposition du public dans les locaux de la CUB aux  heures habituelles d’ouverture ainsi 
qu’à la mairie de Bouliac. Un dossier rassemblant les pièces essentielles à la 
compréhension du sujet accompagnera ces registres. 
 
- le dossier de révision simplifiée pourra également être consulté sur le site internet de la 
CUB (www.concertations.lacub.fr). 
 
Cette délibération sera portée à la connaissance du public par voie d’affichage dans 
chacune des 27 mairies composant la communauté urbaine de Bordeaux.  
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est 
votre avis adopter les termes de la délibération suivante : 
 
Le Conseil de Communauté , 
 
VU les articles L123-13 et L300-2 du code de l’urbanisme, 
VU le PLU de la Communauté Urbaine de Bordeaux en vigueur 
VU la demande présentée par la ville de Bouliac 
VU les projets présentés par Aquitanis et l’aménageur Béoletto 
 
 
ENTENDU le rapport de présentation 
 
 
CONSIDERANT l’intérêt général pour la collectivité de voir se développer une offre 
diversifiée d’habitat dans le secteur Belle Etoile 
 
CONSIDERANT que ce projet d’opération répond aux objectifs du PLH en matière de 
production de logements sociaux pour la commune de Bouliac 
 
 
DECIDE 
 
Article 1 : Il est décidé de prescrire une révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme 
relative au projet d’opération d’habitat dans le secteur Belle Etoile à Bouliac. 
 
 
Article 2 :  Il est décidé l’ouverture de la concertation selon les modalités décrites ci-dessus. 
 
 
Article 3 :  Monsieur le Président est autorisé à signer tout acte nécessaire à l’exécution de 
la présente délibération. 
 
 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à la majorité. 
Le groupe des élus Europe Ecologie-Verts s'abstient 
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Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. MICHEL LABARDIN 

 
 
 

REÇU EN PRÉFECTURE LE  
7 DÉCEMBRE 2010 

 
PUBLIÉ LE : 7 DÉCEMBRE 2010 
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POLE AMENAGEMENT URBAIN ET HABITAT 
Direction Développement Urbain et Planification  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0841  
 

 
 
 

 
 
Monsieur LABARDIN présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 
La Congrégation des Dames de la Foi est installée sur une vaste emprise située entre la 
rue des Treuils, la rue Théodore Gardère et la rue Saint Genès à Bordeaux. 
 
Les bâtiments accueillent actuellement un EHPAD. Une première extension avait été 
autorisée en 2005 pour l’implantation d’une nouvelle unité dans la partie nord de la 
propriété en liaison avec le bâtiment principal. 
 
Aujourd’hui, l’EHPAD Villa Pia souhaite développer un projet de restructuration de la 
maison de retraite et créer une résidence adaptée à l’accueil des personnes âgées 
autonomes. 
 
L’enjeu est de constituer un lieu de vie quotidien de la personne âgée qui nécessite la mise 
en conformité du bâtiment principal dénommé « le Château » aux règles d’accueil en 
vigueur et la diversification de l’offre d’accueil amenant au total 84 chambres. 
 
La ville de Bordeaux a l’ambition d’accompagner ce projet d’intérêt général dans le respect 
et la valorisation des qualités architecturales, urbaine et paysagère du site. Celui-ci est en 
effet inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité et également soumis aux 
prescriptions patrimoniales spécifiques à la ville de pierre recensée. 
 
Le Comité local UNESCO Bordelais s’est rendu sur les lieux et les propositions d’emprises 
constructibles nouvelles ont été discutées avec cet organisme. Celui-ci a confirmé la 
compatibilité du projet avec le maintien des attributs de la valeur universelle et 
exceptionnelle du site et notamment de la qualité architecturale et urbaine des ensembles 
urbains. 
 
Les échanges entre les différents partenaires ont abouti à la délimitation de deux nouvelles 
emprises constructibles permettant de restructurer le bâtiment existant, développer le 
nouveau programme et préserver une évolution future de l’ensemble bâti :  
 

 
Révision simplifiée du Plan Local d'Urbanisme-Bordeaux-Projet d'extension 

EHPAD Villa Pia-Ouverture de la concertation-Décisions-Autorisations- 
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- l’une attenante au bâtiment principal amenant à la création d’un patio intérieur et à 
un épaississement des ailes au niveau du rez-de-chaussée sur l’emprise des 
extensions existantes, 

- la seconde le long de la rue des Treuils dans une volumétrie équivalente aux 
bâtiments protégés de l’autre côté de la voie et reliée au bâtiment principal par une 
coursive. 

 
Cependant le règlement de la zone UR (zone urbaine recensée) du PLU en vigueur ne 
permet pas la réalisation de ce projet d’extension en raison de la présence d’une emprise 0 
et d’un espace boisé classé à conserver (EBC) qui dans les faits se limite à un grand 
chêne. 
 
Pour ces raisons, il est proposé de recourir à une procédure de révision simplifiée du PLU 
conformément à l’article L 123-13 du code de l’urbanisme qui dispose que « Lorsque la 
révision a pour seul objet la réalisation d’une construction ou d’une opération, à caractère 
public ou privé, présentant un intérêt général pour la commune ou toute autre collectivité, 
elle peut être effectuée selon une procédure simplifiée…. Les dispositions du présent alinéa 
sont également applicables à un projet d’extension des zones constructibles qui ne porte 
pas atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durable 
et ne comporte pas de graves risques de nuisance ». 
 
Celle-ci consistera à donner de la constructibilité et à la suppression d’une étroite partie de 
l’EBC du site qui sont nécessaires à la réalisation du projet d’extension de l’EHPAD Villa 
Pia. 
 
Parallèlement à la prescription de cette procédure, il appartient au Conseil de Communauté 
de délibérer, conformément à l’article L 300-2 du code de l’urbanisme, sur les objectifs 
poursuivis et sur les modalités d’une concertation associant les habitants, les associations 
locales et les autres personnes concernées. 
 
Les objectifs poursuivis par cette révision simplifiée sont de permettre le maintien sur ce site 
des activités de l’EHPAD Villa Pia dont l’utilité publique et sociale est avérée, dans le 
respect des qualités architecturale, urbaine et paysagère du site.  
 
La concertation, outre de répondre aux exigences du code de l’urbanisme, devra également  
permettre au public de s’exprimer sur ce dossier. 
 
Elle sera menée par la CUB, compétente en matière de PLU, en étroite association avec la 
ville de Bordeaux, selon les modalités suivantes : 
 
- mise à disposition de documents et recueil des avis : à cet effet, un registre sera mis à la 
disposition du public dans les locaux de la CUB aux  heures habituelles d’ouverture ainsi 
qu’à la mairie de Bordeaux. Un dossier rassemblant les pièces essentielles à la 
compréhension du sujet accompagnera ces registres. 
 
- le dossier de révision simplifiée pourra également être consulté sur le site internet de la 
CUB (www.concertations.lacub.fr). 
 
Cette délibération sera portée à la connaissance du public par voie d’affichage dans 
chacune des 27 mairies composant la communauté urbaine de Bordeaux.  
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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 Communauté, 
 
VU les articles L 123-13 et L 300-2 du code de l’urbanisme, 
VU le PLU de la Communauté Urbaine de Bordeaux en vigueur, 
VU la demande présentée par la ville de Bordeaux le 8 octobre 2010, 
VU le projet de restructuration  présenté par l’EHPAD Villa Pia. 
 
 
Entendu le rapport de présentation  
 
 
CONSIDERANT l’intérêt pour la collectivité du maintien sur le site actuel des activités 
d’accueil des personnes âgées assurées par l’EHPAD Villa Pia 
 
CONSIDERANT que le projet de restructuration est compatible avec le maintien de son 
inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité comme l’a confirmé le Comité 
Local UNESCO Bordelais  
 
DECIDE 
 
 
Article 1 :  Il est décidé de prescrire une révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme 
relative au projet d’extension de l’EHPAD Villa Pia à Bordeaux. 
 
Article 2 :  Il est décidé l’ouverture de la concertation selon les modalités décrites ci-dessus. 
 
Article 3 :  Monsieur le Président est autorisé 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 la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. MICHEL LABARDIN 

 
 
 

REÇU EN PRÉFECTURE LE  
7 DÉCEMBRE 2010 

 
PUBLIÉ LE : 7 DÉCEMBRE 2010 

 

349



 
 
 

POLE AMENAGEMENT URBAIN ET HABITAT 
Direction Développement Urbain et Planification  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0842  
 

 
 
 

 
 
Monsieur LABARDIN présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 
L’entreprise France Télécom dispose, sur la commune de Bordeaux,  d’une parcelle située 
côté est au n°28 de la rue Louis Liard et à l’ouest  impasse Soubiran, près de la place de la 
Victoire. 
 
Sur celle-ci est implanté le Central Téléphonique Bordeaux Aquitaine constitué de deux 
corps de bâtiments perpendiculaires. Dans cet équipement aboutissent les lignes 
téléphoniques de 30 000 abonnés dont notamment des structures hospitalières. Une partie 
des constructions est occupée par les locaux techniques (arrivées des câbles, répartiteur, 
dégroupage et liaisons). 
 
Le premier bâtiment, donnant sur la rue Liard, est un immeuble typique de l'architecture des 
Postes et Télécommunication de la première moitié du 20ème siècle. La façade présente 
des lignes verticales en briquettes et les tables décorées de mosaïques, du modèle 
décoratif employé à l'époque. Les grilles portent l'inscription PTT. 
 
Le second est implanté perpendiculairement au premier à l’arrière. 
 
Pour assurer le maintien et le développement de son activité d’opérateur téléphonique, 
service qui présente un intérêt général pour la collectivité, France Télécom projette  la 
recomposition et la mise aux normes de ses bâtiments. 
 
Il s’agit de créer des bureaux pour accueillir environ soixante salariés et de disposer d’un 
ascenseur. 
 
Compte tenu de la présence des éléments techniques déjà évoqués, indispensables aux 
activités de France Télécom, la réhabilitation des bâtiments et l’aménagement des bureaux 
rendent nécessaire la construction d’une circulation verticale à l’articulation des deux 
bâtiments.  
 

 
Révision simplifiée du Plan Local d'Urbanisme-Bordeaux-Restructuration du 
central téléphonique rue Louis Liard-Ouverture de la concertation-Décisions-

Autorisations- 
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Cependant le PLU actuellement en vigueur ne permet pas la réalisation de ce projet. En 
effet, la constructibilité inscrite dans le document d’urbanisme  rend impossible la 
restructuration de cet équipements situé dans la zone UR (zone urbaine recensée). 
 
Pour autant, le projet de cette extension n’a pas d’impact sur la qualité patrimoniale de la 
construction protégée et permet au contraire de la mettre en valeur en favorisant son 
réinvestissement par l’aménagement de nouveaux bureaux. 
 
Ce projet contribue ainsi aux objectifs de la ville de Bordeaux pour la préservation de son 
patrimoine et son intégration dans le projet urbain. Il améliore la mixité fonctionnelle du 
quartier, rapproche l’habitat de l’emploi et participe à l’entretien et la restauration du 
patrimoine bâti. 
 
C’est pourquoi, la Ville souhaite que la constructibilité sur cette parcelle soit adaptée à la 
réalisation de cette opération.  
 
Pour ces raisons, il est proposé de recourir à une procédure de révision simplifiée du PLU 
conformément à l’article L 123-13 du code de l’urbanisme qui dispose que « Lorsque la 
révision a pour seul objet la réalisation d’une construction ou d’une opération, à caractère 
public ou privé, présentant un intérêt général pour la commune ou toute autre collectivité, 
elle peut être effectuée selon une procédure simplifiée…. Les dispositions du présent alinéa 
sont également applicables à un projet d’extension des zones constructibles qui ne porte 
pas atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durable 
et ne comporte pas de graves risques de nuisance ». 
 
Celle-ci consistera à donner la constructibilité nécessaire à la réalisation du projet de 
construction dans le cadre de la restructuration du central téléphonique France Télécom. 
 
Parallèlement à la prescription de cette procédure, il appartient au Conseil de Communauté 
de délibérer, conformément à l’article L 300-2 du code de l’urbanisme, sur les objectifs 
poursuivis et sur les modalités d’une concertation associant les habitants, les associations 
locales et les autres personnes concernées. 
 
L’objectif poursuivi est double, il porte à la fois sur la pérennité d’une activité indispensable 
à la collectivité et sur la protection patrimoniale de bâtiments recensés. 
 
La concertation, outre de répondre aux exigences du code de l’urbanisme, devra également  
permettre au public de s’exprimer sur ce dossier. 
 
Elle sera menée par la CUB, compétente en matière de PLU, en étroite association avec la 
ville de Bordeaux, selon les modalités suivantes : 
 
- mise à disposition de documents et recueil des avis : à cet effet, un registre sera mis à la 
disposition du public dans les locaux de la CUB aux  heures habituelles d’ouverture ainsi 
qu’à la mairie de Bordeaux. Un dossier rassemblant les pièces essentielles à la 
compréhension du sujet accompagnera ces registres. 
 
- le dossier de révision simplifiée pourra également être consulté sur le site internet de la 
CUB (www.lacub.fr). 
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Cette délibération sera portée à la connaissance du public par voie d’affichage dans 
chacune des 27 mairies composant la communauté urbaine de Bordeaux.  
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est 
votre avis adopter les termes de la délibération suivante : 
 
Le Conseil de Communauté , 
 
VU les articles L 123-13 et L 300-2 du code de l’urbanisme, 
VU le PLU de la Communauté Urbaine de Bordeaux en vigueur, 
VU la demande présentée par la ville de Bordeaux  
VU le projet de construction présenté par l’architecte missionné par France Télécom. 
 
 
ENTENDU le rapport de présentation 
 
 
CONSIDERANT l’intérêt pour la collectivité que le service aux abonnés, notamment les 
structures hospitalières, soit assuré. 
 
CONSIDERANT que ce projet va valoriser ce patrimoine bâti pour en assurer sa protection. 
 
 

DECIDE 
 
 

Article 1 :  Il est décidé de prescrire une révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme 
relative au projet de construction lié à la restructuration du central téléphonique Bordeaux 
Aquitaine situé 28 rue Louis Liard à Bordeaux 
 
Article 2 :  Il est décidé l’ouverture de la concertation selon les modalités décrites ci-dessus. 
 
Article 3 :  Monsieur le Président est autorisé 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 la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. MICHEL LABARDIN 

 
REÇU EN PRÉFECTURE LE  

7 DÉCEMBRE 2010 
 

PUBLIÉ LE : 7 DÉCEMBRE 2010 
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POLE AMENAGEMENT URBAIN ET HABITAT 
Direction Développement Urbain et Planification  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0843  
 

 
 
 

 
 
Monsieur LABARDIN présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 
Les services centraux de la ville de Bordeaux, outre le palais Rohan, sont répartis sur une 
quinzaine d’immeubles à proximité de l’hôtel de ville. L’éclatement de ces services  et le 
manque de fonctionnalité de certains locaux nuisent à l’efficacité collective et rendent les 
services municipaux difficilement accessibles aux citoyens. 
 
Dès septembre 2008, la ville de Bordeaux avait annoncé sa volonté de regrouper environ 
800 agents dans une Cité municipale et de la doter d’une restauration collective qui fait 
aujourd’hui défaut. Des réflexions ont donc été menées sur la réalisation de cette nouvelle 
construction afin de regrouper l’ensemble des services municipaux au sein de trois pôles 
centraux : 
 

- l’hôtel de ville 
- le pôle technique municipal (situé boulevard Alfred Daney) 
- le nouveau bâtiment dénommé « Cité municipale ». 

 
La réalisation de ce nouveau bâtiment, d’une superficie estimée de 18 500 m² SHON, 
exemplaire en terme de développement durable, repose sur les principes suivants : 
 

- construire un bâtiment exemplaire en matière de développement durable 
- offrir aux agents de meilleures conditions de travail 
- favoriser les synergies et la transversalité au sein des services municipaux 
- améliorer le service rendu aux Bordelais et la lisibilité du service public. 

 
Suite aux études de définition et de programmation pour préciser le projet puis aux études 
de faisabilité du futur bâtiment, le choix de la municipalité pour son implantation s’est porté 
sur le site Croix du Mail au regard de l’analyse de l’ensemble des atouts et des contraintes 
du site. 
 
Celui-ci étant classé au patrimoine mondial de l’UNESCO et le bâtiment existant devant être 
démoli, l’avis favorable du Club Unesco a été recherché et obtenu. 
 

 
Révision simplifiée du Plan Local d'Urbanisme-Bordeaux-Projet de Cité 

municipale-Ouverture de la concertation-Décisions-Autorisations- 
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La réalisation à la place de l’immeuble Croix du Mail, ne répondant plus au choix 
urbanistique et aux besoins fonctionnels , d’un immeuble de grande qualité architecturale, 
permettant une jonction harmonieuse entre ville ancienne et quartier récent, participera à la 
mise en valeur du quartier de Mériadeck. 
 
L’intérêt pour la ville de réaliser ce projet en vis-à-vis de l’hôtel de ville, à proximité du 
tramway est évident en terme de lisibilité  et d’accessibilité. 
 
Mais l’enjeu va au-delà du bâtiment et vise à renforcer la cohésion urbaine entre les 
différents espaces urbains centraux, qui aujourd’hui ne dialoguent pas entre eux. 
 
Compte tenu des gains attendus par la réalisation de ce projet pour les agents et pour les 
bordelais, l’objectif de planning fixé est de livrer le bâtiment au deuxième semestre 2013. 
 
Cependant le PLU actuellement en vigueur ne permet pas la réalisation de ce bâtiment 
public d’intérêt général. 
 
Pour ces raisons, il est proposé de recourir à une procédure de révision simplifiée du PLU 
conformément à l’article L 123-13 du code de l’urbanisme qui dispose que « Lorsque la 
révision a pour seul objet la réalisation d’une construction ou d’une opération, à caractère 
public ou privé, présentant un intérêt général pour la commune ou toute autre collectivité, 
elle peut être effectuée selon une procédure simplifiée…. Les dispositions du présent alinéa 
sont également applicables à un projet d’extension des zones constructibles qui ne porte 
pas atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durable 
et ne comporte pas de graves risques de nuisance ». 
 
Celle-ci consistera à : 
 

- modifier la règle de hauteur maximale autorisée qui est actuellement inférieure à la 
hauteur de l’immeuble existant 

- modifier la protection instaurée au titre de l’article L123-1-7° sur le square André 
Lhote et qui fait l’objet de la fiche P2114. 

 
Le projet de la cité municipale rend nécessaire de repenser l’esplanade devant la Galerie 
des Beaux Arts pour en faire un parvis planté en compensation de l’espace du square 
Lhotte impacté par la nouvelle construction et pourrait permettre à terme la suppression de 
la dalle au-dessus du tramway pour faciliter l’accès au jardin de l’esplanade.  
 
Parallèlement à la prescription de cette procédure, il appartient au Conseil de Communauté 
de délibérer, conformément à l’article L 300-2 du code de l’urbanisme, sur les objectifs 
poursuivis et sur les modalités d’une concertation associant les habitants, les associations 
locales et les autres personnes concernées. 
 
Les  objectifs poursuivis par cette procédure de révision simplifiée du PLU sont : 
 
-  le regroupement de services municipaux dispersés,  
- l’amélioration du service rendu aux administrés,  
- une meilleure lisibilité du service public,  
- la construction d’un bâtiment exemplaire en matière de développement durable, 
- une jonction harmonieuse entre ville ancienne et quartier récent, 

355



- la mise en valeur du quartier de Mériadeck. 
La concertation, outre le fait de répondre aux exigences du code de l’urbanisme, devra 
permettre au public de s’exprimer sur ce projet. 
 
Elle sera menée par la CUB, compétente en matière de PLU, en étroite association avec la 
ville de Bordeaux, selon les modalités suivantes : 
 
- mise à disposition de documents et recueil des avis : à cet effet, un registre sera mis à la 
disposition du public dans les locaux de la CUB aux  heures habituelles d’ouverture ainsi 
qu’à la mairie de Bordeaux. Un dossier rassemblant les pièces essentielles à la 
compréhension du sujet accompagnera ces registres. 
 
- le dossier de révision simplifiée pourra également être consulté sur le site internet de la 
CUB (www.lacub.fr). 
 
Cette délibération sera portée à la connaissance du public par voie d’affichage dans 
chacune des 27 mairies composant la communauté urbaine de Bordeaux.  
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est 
votre avis adopter les termes de la délibération suivante : 
 
 
Le Conseil de Communauté , 
 
 
VU les articles L 123-13 et L 300-2 du code de l’urbanisme, 
VU le PLU de la Communauté Urbaine de Bordeaux en vigueur, 
VU le courrier de monsieur le maire de Bordeaux du 11 juin 2010  
VU le projet de bâtiment public présenté par la ville de Bordeaux 
 
 
 
ENTENDU le rapport de présentation 
 
 
CONSIDERANT l’intérêt de regrouper les services municipaux au sein d’un nouveau 
bâtiment  sur la commune de Bordeaux 
 
 

DECIDE 
 

Article 1 : Il est décidé de prescrire une révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme pour 
permettre la construction d’une Cité Municipale regroupant différents services de la ville de 
Bordeaux dans le quartier de Mériadeck sur le site Croix du Mail. 
 
Article 2 : Il est décidé l’ouverture de la concertation selon les modalités décrites ci-dessus. 
 
 
Article 3 : Monsieur le Président est autorisé à signer tout acte nécessaire à l’exécution de 
la présente délibération. 
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Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à la majorité. 
Le groupe des élus Europe Ecologie-Verts s'abstient 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. MICHEL LABARDIN 

 
 
 

REÇU EN PRÉFECTURE LE  
7 DÉCEMBRE 2010 

 
PUBLIÉ LE : 7 DÉCEMBRE 2010 
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POLE AMENAGEMENT URBAIN ET HABITAT 
Direction Développement Urbain et Planification  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0844 
 

 
 
 

 
 
Monsieur LABARDIN présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 
L’Association Cultuelle Israélite de la Gironde dispose d’un terrain mitoyen de la Grande 
Synagogue de Bordeaux, situé dans un îlot bordé par la rue du Grand Rabin Joseph Cohen 
et le cours Pasteur à  Bordeaux. 
 
Sur cette parcelle, parallèles à la façade latérale Ouest de la Synagogue, sont implantés 
des préfabriqués construits il y a plus de trente ans et qui ont servi aux activités 
pédagogiques  pendant quelques années. Actuellement, ceux-ci ne répondent plus aux 
normes de sécurité et ne sont plus utilisés. 
 
Cependant, pour son bon fonctionnement et pour pouvoir continuer ses activités, le 
consistoire souhaite construire de nouveaux locaux. Il envisage également  de rehausser le 
mur d’enceinte du cours Pasteur pour des raisons de sécurité. 
 
Ces nouvelles constructions, en rez-de-chaussée, de même volumétrie et implantation que 
celles existantes, occuperont une surface au sol d’environ 130 m². Elles doivent abriter 
deux salles de classes et quelques locaux complémentaires. 
  
Afin de minimiser la vision du nouveau bâtiment depuis le cours Pasteur, le projet prévoit, 
outre de rehausser le mur de pierre de clôture, de planter des arbres de moyen 
développement. 
 
Cependant le règlement de la zone UR (zone urbaine recensée) du PLU en vigueur ne 
permet pas la réalisation de ce projet de construction. 
 
La Ville souhaite que la constructibilité sur cette parcelle soit adaptée à la réalisation des 
constructions projetées.  
 

Pour ces raisons, il est proposé de recourir à une procédure de révision simplifiée du PLU 
conformément à l’article L 123-13 du code de l’urbanisme qui dispose que « Lorsque la 
révision a pour seul objet la réalisation d’une construction ou d’une opération, à caractère 
public ou privé, présentant un intérêt général pour la commune ou toute autre collectivité, 

 
Révision Simplifiée du Plan Local d'Urbanisme-Synagogue de Bordeaux-

Construction de locaux pédagogiques-Ouverture de la concertation-Décisions-
Autorisations- 
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elle peut être effectuée selon une procédure simplifiée…. Les dispositions du présent alinéa 
sont également applicables à un projet d’extension des zones constructibles qui ne porte 
pas atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durable 
et ne comporte pas de graves risques de nuisance ». 
 
Celle-ci consistera à donner la constructibilité nécessaire à la réalisation du projet de 
construction de nouveaux locaux nécessaires au fonctionnement des activités 
pédagogiques de l’institution israélite. 
 
Parallèlement à la prescription de cette procédure, il appartient au Conseil de Communauté 
de délibérer, conformément à l’article L 300-2 du code de l’urbanisme, sur les objectifs 
poursuivis et sur les modalités d’une concertation associant les habitants, les associations 
locales et les autres personnes concernées. 
 
Les objectifs poursuivis par cette révision simplifiée sont de permettre la continuité, dans de 
bonnes conditions, du fonctionnement d’une institution d’intérêt général tout en veillant sur 
la protection patrimoniale de bâtiments situés dans la zone urbaine recensée. 
 
 
La concertation, outre de répondre aux exigences du code de l’urbanisme, devra également  
permettre au public de s’exprimer sur ce dossier. 
 
Elle sera menée par la CUB, compétente en matière de PLU, en étroite association avec la 
ville de Bordeaux, selon les modalités suivantes : 
 
- mise à disposition de documents et recueil des avis : à cet effet, un registre sera mis à la 
disposition du public dans les locaux de la CUB aux  heures habituelles d’ouverture ainsi 
qu’à la mairie de Bordeaux. Un dossier rassemblant les pièces essentielles à la 
compréhension du sujet accompagnera ces registres. 
 
- le dossier de révision simplifiée pourra également être consulté sur le site internet de la 
CUB (www.concertations.lacub.fr). 
 
Cette délibération sera portée à la connaissance du public par voie d’affichage dans 
chacune des 27 mairies composant la communauté urbaine de Bordeaux.  
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est 
votre avis adopter les termes de la délibération suivante : 
 
Le Conseil de Communauté , 
 
VU les articles L 123-13 et L 300-2 du code de l’urbanisme, 
VU le PLU de la Communauté Urbaine de Bordeaux en vigueur, 
VU la demande présentée par la ville de Bordeaux,  
VU le projet de construction présenté par l’Association Cultuelle Israélite de la Gironde 
 
 
ENTENDU le rapport de présentation 
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CONSIDERANT l’intérêt pour la collectivité du fonctionnement dans de bonnes conditions 
des activités pédagogiques de l’institution cultuelle israélite de la Gironde 
 
CONSIDERANT que ce projet permet de sécuriser les locaux d’enseignement et d’assurer 
la protection du patrimoine bâti  
 
 

DECIDE 
 
 

 
Article 1 :  Il est décidé de prescrire une révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme 
relative au projet de construction de locaux pédagogiques pour l’association cultuelle 
israélite de la Gironde à Bordeaux. 
 
Article 2 :  Il est décidé l’ouverture de la concertation selon les modalités décrites ci-dessus. 
 
Article 3 :  Monsieur le Président est autorisé 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 la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. MICHEL LABARDIN 

 
 
 

REÇU EN PRÉFECTURE LE  
7 DÉCEMBRE 2010 

 
PUBLIÉ LE : 7 DÉCEMBRE 2010 
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POLE AMENAGEMENT URBAIN ET HABITAT 
Direction Développement Urbain et Planification  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0845 
 

 
 
 

 
 
Monsieur LABARDIN présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 
Dans le cadre du développement urbain croissant de la partie nord de son territoire, la 
commune de Villenave d’Ornon envisage la création d’un pôle d’équipements publics ou 
privés d’intérêt collectif sur une partie du site occupé actuellement par l’hôpital Robert 
Piqué. 
 
Pour cela la municipalité est en passe d’acquérir 50 000 m² de la parcelle AC17 
appartenant au Ministère de la Défense et située dans la partie arrière de l’hôpital militaire.  
 
Ce terrain pourra ainsi accueillir  une crèche type « multi-accueil », un équipement sportif 
de type « complexe sportif » et une maison de retraite. 
 
La crèche  permettra de recevoir notamment des enfants en situation de handicap ou 
maladie. La partie de terrain occupée par cet équipement sera  d’une surface totale de 
2 500 m². 
 
Cette nouvelle structure est destinée à l’accueil d’enfants dont les familles résident dans les 
quartiers Saint-Bris et Le Cros. En effet ces quartiers se sont d’une part densifiés ces 
dernières années et d’autre part connaîtront plusieurs programmes de construction de 
logements sur le court terme. 
 
Le complexe sportif,  comportant deux salles de basket, sera dédié à l’accueil de clubs et  
complètera le parc de salles spécialisées en situation de saturation. 
 
La maison de retraite est prévue pour 80 lits dont 14 spécifiques aux  malades d’alzheimer. 
Ce type de service est actuellement insuffisant au regard des besoins de la population. 
 
Ces terrains sont classés en zone N3 dans le Plan Local d’Urbanisme de la Communauté 
Urbaine de Bordeaux. Il s’agit d’une zone naturelle pouvant accueillir des équipements 
d’intérêt collectif dans des espaces constructibles qui ont été délimités. 
 

 
Révision simplifiée du Plan Local d'Urbanisme-Villenave d'Ornon-Pôle 

d'équipements Leysotte/Robert Piqué-Ouverture de la concertation-Décisions-
Autorisations- 

361



Le PLU actuellement en vigueur ne permet pas la réalisation de ce pôle d’équipements 
publics d’intérêt général. 
 
Pour ces raisons, il est proposé de recourir à une procédure de révision simplifiée du PLU 
conformément à l’article L 123-13 du code de l’urbanisme qui dispose que « Lorsque la 
révision a pour seul objet la réalisation d’une construction ou d’une opération, à caractère 
public ou privé, présentant un intérêt général pour la commune ou toute autre collectivité, 
elle peut être effectuée selon une procédure simplifiée…. Les dispositions du présent alinéa 
sont également applicables à un projet d’extension des zones constructibles qui ne porte 
pas atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durable 
et ne comporte pas de graves risques de nuisance ». 
 
Parallèlement à la prescription de cette procédure, il appartient au Conseil de Communauté 
de délibérer, conformément à l’article L 300-2 du code de l’urbanisme, sur les objectifs 
poursuivis et sur les modalités d’une concertation associant les habitants, les associations 
locales et les autres personnes concernées. 
 
Les objectifs poursuivis par cette  révision simplifiée sont de permettre la construction de 3 
équipements publics ou privés d’intérêt général  au sein d’un pôle qui répondra à la 
demande de ce type de structures dans ce secteur de la commune de Villenave d’Ornon.  
 
La concertation, outre de répondre aux exigences du code de l’urbanisme, devra également 
permettre au public de s’exprimer sur ce dossier. 
 
Elle sera menée par la CUB, compétente en matière de PLU, en étroite association avec la 
ville de Villenave d’Ornon, selon les modalités suivantes : 
 
- mise à disposition de documents et recueil des avis : à cet effet, un registre sera mis à la 
disposition du public dans les locaux de la CUB aux  heures habituelles d’ouverture ainsi 
qu’à la mairie de Villenave d’Ornon. Un dossier rassemblant les pièces essentielles à la 
compréhension du sujet accompagnera ces registres. 
 
- le dossier de révision simplifiée pourra également être consulté sur le site internet de la 
CUB (www.concertations.lacub.fr). 
 
Cette délibération sera portée à la connaissance du public par voie d’affichage dans 
chacune des 27 mairies composant la Communauté Urbaine de Bordeaux.  
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est 
votre avis adopter les termes de la délibération suivante : 
 
Le Conseil de Communauté , 
 
VU les articles L 123-13 et L 300-2 du code de l’urbanisme, 
VU le PLU de la Communauté Urbaine de Bordeaux en vigueur, 
VU le courrier de monsieur le maire de Villenave d’Ornon du 15 septembre 2010  
VU le projet de pôle d’équipements publics présenté par la ville de Villenave d’Ornon 
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ENTENDU le rapport de présentation 
 
 
CONSIDERANT l’intérêt général du projet de création d’un pôle d’équipements publics ou 
privés répondant aux besoins de la population dans un secteur de la commune de Villenave 
d’Ornon en développement 
 
 
 
DECIDE 
 
Article 1 :  Il est décidé de prescrire une révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme pour 
permettre la réalisation de constructions dans le cadre du projet de pôle d’équipements 
publics ou privés situé dans le secteur Leysotte/Robert Piqué  à Villenave d’Ornon. 
 
Article 2 :  Il est décidé l’ouverture de la concertation selon les modalités décrites ci-dessus. 
 
Article 3 :  Monsieur le Président est autorisé 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 la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. MICHEL LABARDIN 

 
 
 

REÇU EN PRÉFECTURE LE  
7 DÉCEMBRE 2010 

 
PUBLIÉ LE : 7 DÉCEMBRE 2010 

 

363



 
 
 

POLE AMENAGEMENT URBAIN ET HABITAT 
Direction Pôle aménagement Urbain et Habitat  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0846  
 

 
 
 

 
 
Monsieur LABARDIN présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 
 
Par délibération n°2009/913 du 18 décembre 2009, le  Conseil de Communauté a engagé 
un processus de rénovation de nos relations avec l’Agence d’urbanisme Bordeaux 
Métropole Aquitaine (A’Urba), ceci au travers : 
 
 � du projet de construction d’une nouvelle Convention cadre CUB/A’Urba, 
 � de la mise en place de mesures financières conservatoires dans l’attente de la 
 finalisation du programme de travail 2010. 
 
Par une nouvelle délibération n°2010/520 du 9 juill et 2010, le Conseil de Communauté, 
prenant acte du programme de travail multipartenarial approuvé par le Conseil 
d’Administration de l’A’Urba du 4 mai dernier, a décidé d’arrêter le montant de la subvention 
2010 à 5 039 440 €. 
 
Parallèlement, l’Inspection Générale et d’Audit (IGA) a mené des investigations visant à 
évaluer la situation économique et financière de l’agence pour les exercices 2006 à 2009 et 
à formuler des préconisations. 
 
Lors de son Conseil d’Administration du 1er Juillet 2010, l’A’Urba a présenté, sur cette 
question et en lien avec les conclusions de l’IGA, un point d’étape qui fait apparaître une 
situation nécessitant la mise en œuvre de mesures spécifiques. 
 
Sur cette base, le Conseil d’Administration a validé le principe d’une sollicitation des 
différents partenaires afin de reconstituer les fonds associatifs. Notre Etablissement Public 
a ainsi été sollicité par courrier du 20 juillet dernier pour un montant compris entre 
1 122 000 € et 2 000 000 €. 
 
Bien évidemment, cette demande doit être appréciée au regard de la situation actuelle de 
l’agence et des mesures engagées ou à engager par elle. 
 
Dans ce contexte, la nouvelle convention cadre revêt, en outre, une importance particulière. 
 

 
 Reconstitution des fonds associatifs de l'A'urba - Nouvelle convention cadre 

CUB/A'Urba - Décision. Autorisation 
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I- SITUATION DE L ’A’ URBA ET PERSPECTIVES D’EVOLUTION 
 
Les comptes de l’année 2009 font ressortir un résultat d’exploitation négatif de 416 000 € 
qui porte le déficit des fonds associatifs à 842 720 €. 
 
De plus, depuis la clôture des comptes 2009 et du fait d’un contrôle URSSAF (avec un 
redressement qui devrait atteindre la somme de 120 000 €) et d’une insuffisance de 
provisionnement des indemnités de fin de carrière (qui devrait entraîner un surcoût de 
159 000 €), le déficit cumulé s’élève à 1 122 000€. 
 
Le rapport de l’IGA a mis en évidence différentes causes à cette dégradation de la situation 
économique et financière : 
 

� un déséquilibre structurel entre les charges de personnel prépondérantes et des 
ressources incertaines, accentué par un accord d’entreprise coûteux, 
 
� des dysfonctionnements internes dans la procédure budgétaire et la coordination 
de la gestion comptable et financière, 
 
� des versements des financeurs organisés indépendamment des besoins de 
trésorerie et de financement de l’agence, 
 
� des recommandations des précédents audits qui n’ont pas toutes été suivies 
d’effet. 

 
Aujourd’hui, la capacité d’autofinancement de l’A’Urba est inférieure au capital à 
rembourser. 

 
D’ores et déjà, l’A’Urba  a, depuis la fin de l’année 2009, pris un certain nombre de 
mesures afin de redresser sa situation courante : 
 

� en matière budgétaire  par une maîtrise des coûts de fonctionnement (réduction 
des frais généraux et des effectifs, engagement de négociations sur l’accord 
d’entreprise) et la fin progressive des contrats commerciaux plus contraignants que 
rémunérateurs, 

 
 � dans son organisation interne pour : 
 

- accroître la productivité grâce à une réorganisation de l’agence en équipes et 
à la mise en place d’outils de contrôle de l’activité, 
  
- améliorer le contrôle financier et comptable (création d’une structure 
administrative et financière dédiée, mise en place d’un contrôle de gestion via 
des situations mensuelles, procédure de suivi des conventions et du versement 
des subventions). 
 

Pour autant, le rapport de l’IGA souligne que « les mesures de gestion et les économies 
internes ne suffiront pas à reconstituer des fonds associatifs nécessaires pour assurer un 
fonctionnement pérenne de l’agence ». 
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De plus, au-delà des besoins liés au financement du fonctionnement courant, l’A’Urba doit 
entreprendre des investissements essentiels (système informatique inadapté, travaux de 
mise en sécurité des locaux) incompatibles avec sa capacité d’autofinancement. 
 
 
II- LA SOLLICITATION DE L ’A’ URBA ET LES CONDITIONS POSEES AU SOUTIEN COMMUNAUTAIRE  
 
L’A’urba, lors de sa séance du Conseil d’Administration du 1er juillet 2010 et après audition 
du rapport de l’IGA, a proposé une reconstitution des fonds associatifs selon trois 
hypothèses : 
 

� une intervention « a minima »  avec un apport de 1 122 000 € propre à assurer la 
reconstitution des fonds associatifs, 
 
� une hypothèse d’« assainissement » avec un apport de 1 600 000 € comportant 
un fonds de roulement de 478 000 € correspondant à environ 1 mois de paiement 
des salaires, 
 
� une hypothèse de « stabilisation »  à 2 000 000 € permettant un fonds de 
roulement correspondant à un trimestre de fonctionnement. 
 

En contrepartie, outre les actions déjà entreprises, elle s’engage à mettre en application les 
autres recommandations du rapport de l’IGA, à savoir : 
 
 � un toilettage des statuts et un ajustement des instances de gouvernance, 
  
 � la réforme du processus budgétaire pour reprendre la maîtrise de son budget, 
  
 � la mise en place :  

- d’un contrôle de gestion reposant sur un outil permettant de garantir une 
cohérence entre comptabilité analytique et comptabilité générale, 

- d’un « reporting » périodique fondé sur une batterie d’indicateurs suivis, 
 

� l’association systématique du Directeur Administratif et Financier à la préparation 
 du programme de travail multipartenarial pour garantir la cohérence entre 
programme de travail et moyens budgétaires, 

 
 � la poursuite des négociations sur l’accord d’entreprise avec une phase 2 portant 
 sur les grilles de salaires, les avancements et les indemnités de fin de carrière. 
 
Sous réserve de ces engagements et au regard de la situation financière sus évoquée, il  
apparaît qu’une subvention à hauteur de 1 600 000 € se justifie pour permettre à l’A’Urba 
d’exercer pleinement son rôle dans des conditions satisfaisantes. 
 
Par ailleurs, il est convenu de valoriser la mise à disposition, à titre onéreux et à temps 
complet, de deux agents communautaires (un adjoint administratif 2ème classe et un agent 
de maîtrise principal) dans le cadre d’une convention à intervenir, celle-ci correspondant à 
un montant total de 74 330,04 €.  
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III- LA SIGNATURE D’UNE NOUVELLE CONVENTION CADRE 
 
Dans le cadre de la réorganisation de l’Agence, celle-ci a proposé une réforme des 
modalités de coopération et de financement. Ainsi, la signature d’une nouvelle Convention 
cadre s’inscrit pleinement dans un objectif de rénovation et d’optimisation des relations 
entre l’A’Urba et ses membres. 
 
Cette convention cadre a vocation à être proposée par l’A’urba à chacun de ses membres 
afin d’homogénéiser et de rationaliser les relations partenariales conduites avec chacun 
d’eux. 
 
En prolongement des préconisations issues du rapport de l’IGA, ce nouveau document 
contractuel vise ainsi à : 
 

� Améliorer les conditions d’élaboration et de suivi du programme de travail 
multipartenarial  en favorisant l’anticipation (transmission du programme au plus 
tard le 15 Octobre de l’année n-1) et en renforçant la concertation avec les 
partenaires (réunion du Comité technique au moins une fois par trimestre), 
 
� Clarifier et encadrer les modalités d’instruction de la demande de subvention  
(à formuler au plus tard le 15 Octobre de l’année n-1, à l’appui du dossier type d’aide 
aux associations) et de contrôle de son utilisation  (transmission des bilans 
définitifs pour l’année n au plus tard au 15 Octobre de l’année n+1), 
 
� rendre le soutien financier à l’A’Urba plus transparent  (valorisation de la mise à 
disposition de personnel) et plus cohérent avec le fonctionnement de l’Agence 
(adaptation des modalités de versement pour donner de la souplesse de trésorerie). 

 
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 l’article L121-3 du Code de l’Urbanisme prévoyant la possibilité de création 
« d’organismes de réflexion et d’études appelés agences d’urbanisme », 
 
VU la délibération n°2010/520 du 9 juillet 2010 arrêt ant à 5 039 440 € le montant de la 
subvention de fonctionnement attribuée pour l’exercice 2010, 
 
VU la demande de reconstitution des fonds associatifs présentée par l’A’Urba et validée par 
son Conseil d’Administration du 1er juillet 2010, 
 
VU les démarches engagées par l’A’Urba auprès des ses membres, 
 
 
ENTENDU le rapport de présentation, 
 
CONSIDERANT l’intérêt, pour la Communauté Urbaine de Bordeaux, des activités de 
l’A’Urba :  
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DECIDE 
 

Article 1 :  Une subvention à hauteur de 1 600 000 € est accordée à ’A’Urba pour l’exercice 
2010, au titre de la reconstitution des fonds associatifs. 
 
Article 2 : M. Labardin est autorisé, à ce titre, à signer la nouvelle Convention cadre ci-
annexée. 
 
Article 3 : Les crédits nécessaires devront être inscrits au BP 2010, Chap. 65, art 6574, 
fonction 8241, CRB D600. 
 
 
 
 
 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. LABARDIN 
 
 
 

REÇU EN PRÉFECTURE LE  
10 DÉCEMBRE 2010 
 
PUBLIÉ LE : 10 DÉCEMBRE 2010 
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POLE AMENAGEMENT URBAIN ET HABITAT 
Direction Développement Durable et Ecologie Urbaine  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0847  
 

 
 

 
 
Monsieur LAMAISON présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 
Par délibération n° 2009/0444 du 10 juillet 2009, l a Communauté Urbaine de Bordeaux 
s’est engagée, auprès des communes membres, dans la démarche des contrats de co-
développement 2009-2011. A ce titre, elle soutient les manifestations dont la portée est 
intercommunale. 
 

La communes d'Artigues-près-Bordeaux organise annuellement une manifestation "Art et 
Paysage, les Rencontres d'Artigues près Bordeaux".  
Cette initiative, qui a lieu du 11 juin au 19 septembre 2010, articule esthétique et 
environnement en présentant des créations lauréates d'un concours ouvert, notamment, 
aux étudiants de l'Ecole des Beaux Arts de Bordeaux et aux jeunes diplômés d'écoles 
supérieures de paysage, d'art et d'architecture.  
Les oeuvres montrées sont attentives à l'économie des ressources naturelles.  
En soutenant la création contemporaine, la ville marque son intérêt pour le développement 
et la diffusion de ses principes. Il s'agit de contribuer à la recherche d'innovations dans le 
domaine de la gestion durable tout en participant à l'évolution des représentations 
artistiques et paysagères. 
 

Le coût de la manifestation s’élève à 137.000 € et la Communauté Urbaine de Bordeaux est 
sollicitée à hauteur de 10.000 €. 
 

Le tableau ci-après précise les dépenses et les recettes correspondantes : 
 

Budget 2010 
Dépenses (HT) Recettes (HT) 

Accompagnement culturel 5.000 Etat 5.000 
Technique 15.000   
Communication 23.000 Région 25.000 
Réception 12.000 Département 55.000 
Dépenses annexes 8.000 CUB 10.000 
Administration 1.500   
Aide à la création 55.000 Commune 42.000 
Subvention 17.500   
TOTAL 137.000 TOTAL 137.000 

 

Artigues-près-Bordeaux - Manifestation Art et Paysage - Subvention de 
fonctionnement - Décision - Convention - Autorisation 
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Cette demande de subvention de fonctionnement s’inscrit dans le cadre de la fiche action 
n°ENV1 du contrat de co-développement conclu entre la Communauté Urbaine de 
Bordeaux et la Ville d’Artigues-près-Bordeaux. 
 
 
Ainsi, la participation communautaire s’effectuera afin de soutenir une manifestation de 
portée intercommunale, sous forme d’une subvention de fonctionnement et aux conditions 
fixées par la convention jointe à la présente délibération, soit 10.000 €.  
La participation communautaire ne pourra être réévaluée à la hausse. Par contre, elle sera 
ajustée au prorata au cas où la dépense serait inférieure au montant prévisionnel de la 
manifestation. 
 
 
 
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 le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la délibération n° 2009/0444 du 10 juillet 2009 va lidant les principes et objectifs des 
contrats de co-développement à intervenir avec chaque commune membre pour la période 
2009/2011, 
 
VU la délibération n° 2010/0362 du 28 mai 2010, défin issant le contenu de la mission 
Urbanité et Culture(s) qui a notamment pour objectif de contribuer à l’émergence du « fait 
métropolitain » en prenant en compte la créativité, la diversité des pratiques culturelles et 
d’urbanité qui irriguent le territoire, 
 
VU la loi n° 2010/788 du 12 juillet 2010, portant eng agement national pour l’environnement, 
 
 
 
 
ENTENDU le rapport de présentation, 
 
 
CONSIDERANT QUE 
 
La Communauté Urbaine de Bordeaux soutient la création artistique et la sensibilisation du 
grand public à la nature et aux paysages, 
 
La manifestation Art et Paysage contribue à la réalisation de ces objectifs en présentant 
des œuvres interpellant le public sur les valeurs géographiques, paysagères et naturelles 
du territoire. 

 
 

370



 
DECIDE 
 
Article 1  : 
 
Une subvention de 10.000 € est attribuée à la ville d’Artigues-près-Bordeaux, conformément 
à la fiche action n° ENV1 du contrat de co-développ ement. 
 
 
Article 2  : 
 
M. le Président est autorisé à signer la convention ci-annexée destinée à définir les 
modalités de règlement de cette subvention de fonctionnement. 
 
 
Article 3  : 
 
Cette dépense de 10.000 € sera imputée sur les crédits ouverts au BP de l’exercice en 
cours : chapitre 65, compte 657341, fonction 8330, CRB D400. 
 
 
 
 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Le groupe des élus Communistes et apparentés ne prend pas part au vote 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. SERGE LAMAISON 

 
 
 

REÇU EN PRÉFECTURE LE  
14 DÉCEMBRE 2010 

 
PUBLIÉ LE : 14 DÉCEMBRE 2010  
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POLE AMENAGEMENT URBAIN ET HABITAT 
Direction Développement Durable et Ecologie Urbaine  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0848  
 

 
 

 
 
Monsieur LAMAISON présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 
Dans le cadre de son Agenda 21 et de sa politique Nature, la Communauté Urbaine affiche 
sa volonté de soutenir les actions pour le maintien et la valorisation des espaces naturels et 
de la biodiversité sur son territoire, notamment en établissant des partenariats. 
 
L’Union Nationale de l’Apiculture Française (l’UNAF), créée en 1946, a lancé en 2005 le 
plan national d’action « Abeille, sentinelle de l’environnement » pour alerter le grand public 
de la situation inquiétante actuelle et tenter de protéger aussi bien l’abeille que l’apiculteur 
qui en dépend. De nombreuses collectivités en France (Conseils Régionaux, Conseil 
Généraux et villes), mais aussi des structures privées ont déjà répondu favorablement à cet 
appel.  
En Aquitaine, seul le Château de Larose Trintadour (Pauillac) et le Conseil Régional 
d’Aquitaine (signature de la charte « Abeille, sentinelle de l’environnement » le 26 
novembre 2010) ont adhéré au programme.  
Un récent constat, qui peut paraître paradoxal, montre que les colonies d’abeilles vivent 
aujourd’hui mieux en ville qu’à la campagne. 
Le territoire de la Cub, qui présente la caractéristique d’être composé de 50 % d’espaces 
urbains et 50 % d’espaces naturels, apparaît comme un site privilégié pour la mise en 
œuvre de ce projet 
 
 
Les actions de l’UNAF : informer, sensibiliser et agir 
 

L’UNAF est une structure d’information, de formation et de promotion des produits apicoles 
et de l’apiculture française qui intervient depuis 70 ans en faveur de la préservation des 
abeilles, et plus largement de la biodiversité. Elle a joué et joue encore un rôle auprès du 
Conseil de l’Etat dans les pratiques d’utilisation des pesticides systémiques (Gaucho, 
Régent par exemple).   
 
L’UNAF est favorable à un large rassemblement et signe notamment des conventions avec 
« Apiculture sans frontière » ; elle tisse des liens dans le monde entier.  
Elle conduit de nombreuses actions de sensibilisation et d’information auprès du public pour 
la sauvegarde des abeilles et la préservation de la biodiversité. 

 

Projet apicole de la Communauté Urbaine de Bordeaux - Intégration du réseau 
national "Abeille, sentinelle de l'environnement" de l'Union Nationale de 
l'Apiculture Française (UNAF) - Décisions - Conventions - Autorisations 

 

372



Enfin, l’UNAF favorise l’implantation de « Ruchers-Ecole » sur l’ensemble du territoire 
français et la mise en place de formations professionnelles au sein de CFPPA (Centre de 
Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles) et des CFA (Centre de Formation 
d'Apprentis).  
Sur le territoire de la Cub, des ruchers écoles ont été installés sur les communes de 
Mérignac et Talence, via le Syndicat Apicole de Gironde. 
 
 
L’abeille, une espèce en danger : 
 

L’abeille existe depuis plus de 60 millions d’années. Elle a supporté, sans aucun préjudice, 
tous les bouleversements climatiques. En raison d’une complémentarité exemplaire, 
abeilles et plantes à fleurs se sont développées parallèlement et ont participé à l’émergence 
d’une biodiversité exceptionnelle. 
 

Aujourd’hui, grâce au rôle pollinisateur des abeilles, elles pollinisent 80 % des plantes de la 
Terre et plus de 20.000 plantes menacées d’extinction sont ainsi sauvegardées en Europe. 
Les abeilles butinent dans un rayon de 3 km. Elles ramènent chaque jour à la ruche le 
nectar et le pollen de plus de 225.000 fleurs présentes dans leur champ d’action. 
 

En terme économique, rappelons que l’impact de la pollinisation sur la production agricole 
est considérable en matière de chiffre d’affaires. Face à ce constat, le nombre de ruches en 
France diminue inexorablement et 2.000 à 3.000 apiculteurs cessent leur activité chaque 
année, sachant qu’un apiculteur professionnel a un minimum de 300 ruches. 
 

Aujourd’hui, les colonies d’abeilles vivent mieux en ville que dans la plupart de nos 
campagnes, en raison de l’absence de traitements phytosanitaires agricoles, d’une 
température légèrement supérieure et d’un enchaînement de floraisons souvent plus 
régulier.  
 
 
 

Le programme « Abeille, sentinelle de l’environnement » :  
 

L’UNAF propose la mise en œuvre d’un programme national d’information et de 
sensibilisation de nos concitoyens au rôle majeur de l’Abeille comme Sentinelle de 
l’environnement. 
 

L’abeille nous interpelle sur différentes problématiques sociétales majeures : 
 

� la sauvegarde de la biodiversité et de l’environnement, 
� l’évolution vers une agriculture durable, 
� le rapport ville campagne et la relation de l’homme à la nature, 
� le bien-être et la santé via les produits de la ruche. 
 

Le programme « Abeille, sentinelle de l’environnement » a pour but de rapprocher l’abeille 
des citoyens. La présence de colonies d’abeilles sur des lieux publics constitue un vecteur 
de communication majeur, tant pour les apiculteurs que pour les entreprises ou les 
collectivités territoriales qui souhaitent apporter des réponses concrètes aux interrogations 
d’aujourd’hui. 
 
 

Plusieurs évènements originaux seront animés par l’UNAF afin de communiquer, éduquer 
et informer le public. Des supports d’information et de communication personnalisés pour la 
Cub seront diffusés. 
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L’installation de ruches dans des espaces publics, le suivi du rucher et les 
conditions de sécurité : 
  

L’UNAF mettra à disposition de la Cub six ruches réparties sur deux sites d’accueil qui sont 
en cours de repérage. Ils seront localisés sur deux communes dites d’accueil qui appliquent 
la gestion raisonnée sur leurs espaces verts et mettent en place ou ont mis en place le 
« 0 phyto ». 
La Cub et les communes d’accueil pourront, si elles le souhaitent, impliquer les agents dans 
le projet, notamment au moment des visites des ruches, de l’entretien, de la récolte et des 
actions pédagogiques. 
 

En concertation avec la Cub et les deux communes d’accueil, l’UNAF étudiera les sites 
d’implantation des ruchers. L’installation du rucher (regroupant plus de 2 ruches) se fait 
toujours avec les conseils des apiculteurs de l’UNAF, en conformité avec la réglementation 
en vigueur. Les ruches installées seront aux couleurs de la Cub. 
 

Toutes les mesures nécessaires à la sécurité et au bien-être du public sont prévues. Selon 
les sites et leur possible fréquentation par le grand public, les ruches peuvent être installées 
dans un enclos de verdure ou entourées de petites barrières en bois ou d’un grillage à mi-
hauteur (environ 8 à 10 mètres des ruches). Des panneaux signalant la présence du rucher 
et informant du projet « Abeille, sentinelle de l’environnement » peuvent compléter la 
signalétique du lieu. 
 

L’abeille, contrairement à la guêpe qui est carnivore, est un insecte plutôt doux qui 
n’attaque que s’il se sent agressé. Depuis le lancement du projet, l’installation de ruches 
dans les différents espaces des partenaires ouverts au public n’a causé aucun incident 
particulier. 
 

En étroite relation avec ses syndicats adhérents locaux, l’UNAF confie les visites régulières 
d’entretien à un apiculteur proche du lieu d’installation. C’est au cours de ces visites que 
sont assurés le renouvellement du matériel, le suivi et le traitement des ruches. 
Un numéro de téléphone est mis à disposition de la collectivité pour tout appel d’urgence. 
 
 
La communication et les manifestations vers le grand public : 
 

La Cub en tant que partenaire de l’UNAF bénéficiera de : 
 

- la création et l’actualisation des pages Cub sur le site internet de l’UNAF. Un lien 
avec le site de la Cub et du Réseau Nature sera mis en place. 

 

- la mise à disposition de supports de communication : autocollants « Abeille, 
sentinelle de l’environnement », affiches avec déclinaison du logo de la Cub, 
dépliants avec mention de la Cub, dossier de presse avec une page personnalisée, 
etc… Des expositions sur l’abeille seront mises à disposition de la Cub et pourront 
être prêtées aux communes intéressées par le sujet. 

 

- l’organisation par l’UNAF de la fête nationale Apidays dédiée à la sauvegarde de 
l’abeille, des pollinisateurs sauvages et de la biodiversité. Ces journées (en juin 
habituellement) sont organisées autour d’un programme ludique et pédagogique 
dans plus de trente villes avec des récoltes de miel, conférences, projections de 
films, jeux « Buzz des abeilles », dégustations de miels.  
Le prochain Apidays aura lieu les 17 et 18 juin 2011. 
Ce projet a reçu le label Année internationale de la biodiversité 2010 du Ministère 
de l’Ecologie et du Développement Durable. 
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La connaissance de la biodiversité des sites d’accueil de la Cub : 
 

Les abeilles butinent dans un rayon de 3 km autour de leur ruche. Le miel qu’elles 
produisent est donc directement lié à la flore des environs. C’est à partir de l’analyse des 
miels et pollens effectuée chaque année que l’on met en évidence l’évolution de la flore et 
la disparition ou apparition de nouvelles espèces.  
 

Ainsi, deux sites de la Cub seront suivis par des analyses de miel durant les trois années du 
programme. 
 
 
 
Le partenariat engagé entre l’UNAF et la Cub  
 

Il s’établit sur 3 ans, sur la base d’une convention de financement et est complété par une 
convention de partenariat tripartite entre l’UNAF, la Cub et la ville d’accueil, spécifiant les 
modalités d’engagement de chacun et le contenu du programme. Ces deux conventions 
sont jointes en annexe. 
 
 
 
Les suites du programme « Abeille, sentinelle de l’environnement »  
 

Les 6 ruches sont propriétés de la Cub dès le début du programme. 
 

Après les 3 années d’intervention de l’UNAF dans le cadre du programme, la Cub reste 
propriétaire des ruches et décidera de la suite à donner. 
 
 
 
 
Budget prévisionnel de l’opération en 2011, 2012 et 2013 
 

L’UNAF ne produit pas de budget prévisionnel, mais établit des comptes annuels pour des 
périodes du 1er janvier au 31 décembre de chaque année n, au mois de février de l’année 
n + 1. Voici, à titre indicatif, les comptes de résultat des années 2008 et 2009. Ils permettent 
de constater la part du programme « Abeille, sentinelle de l’environnement » dans leur 
fonctionnement global. 
 
 
Compte de résultat 2008 (à titre indicatif) 
 
 

 Produits Charges 
Exploitation 
 
dont subventions Abeille, 
sentinelle de 
l’environnement 

666.799 € 
 

227.270 € 
649.310 € 

Financiers    3.619 €     8.257 € 

Exceptionnel (le) s    1.346 €     7.481 € 

TOTAL 671.765 € 665.049 € 
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Compte de résultat 2009 (à titre indicatif) 
 

 Produits Charges 
Exploitation 
 
dont subventions Abeille, 
sentinelle de 
l’environnement 

763.853 € 
 

333.250 € 
750.735 € 

Financiers    4.994 €     1.665 € 

Exceptionnel (le) s  11.418 €        500 € 

TOTAL 780.266 € 752.901 € 
 
 
 
La participation communautaire pour intégrer le programme « Abeille, sentinelle de 
l’environnement » est de : 37.000 € pour les 3 années (2011 à 2013).  
Cette participation est fixe quelque soit le coût réel du programme national sur les 3 
années. 
La répartition est la suivante : 
 

� 13.000 € en 2011, 
� 12.000 € en 2012, 
� 12.000 € en 2013. 
 
 
 
Détail des dépenses dans le cadre du programme « Abeille, sentinelle de l’environnement » 
- soutien au programme sentinelle de l’environnement en 2011 
- suivi annuel du partenariat en 2012 et 2013 

cf. la convention ci-annexée (article 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 Communauté , 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant en gagement national pour l'environnement, 
 
Vu la délibération communautaire n°2009/0687 du 6 n ovembre 2009 validant l’Agenda 21 
de la Communauté Urbaine de Bordeaux. 
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Entendu le rapport de présentation, 
 
 
CONSIDERANT QUE 
 

Le programme « Abeille, sentinelle de l’environnement » répond aux objectifs des axes 
stratégiques 2 et 6 de la politique Nature pour la Cub validée lors du bureau du 
10 décembre 2009 (axe 2 « Communication et participation », axe 6 « Soutien et 
valorisation des projets locaux et structurants »). 
 
 
DECIDE 
 
 

Article 1  : 
 

Une subvention de fonctionnement d'un montant de 37.000 € H.T est attribuée à l’Union 
Nationale de l’Apiculture Française dans le cadre du programme « Abeille, sentinelle de 
l’environnement ».  
 
 
Article 2  : 
 

Monsieur le Président est autorisé à signer la convention ci-annexée destinée à définir les 
modalités de règlement de cette subvention. 
 
 
Article 3  : 
 

Monsieur le Président est autorisé à signer la convention ci-annexée de partenariat au 
programme national « Abeille, sentinelle de l’environnement » avec l’UNAF et les Villes 
d’accueil pour une durée de 3 ans. 
 
 
Article 4  : 
 

La dépense correspondant au programme « Abeille, sentinelle de l’environnement » sera 
imputée au budget principal de l'exercice 2011 en section de fonctionnement pour la 
somme de 13.000 € H.T et pour un montant de 12.000 € H.T pour chacun des exercices 
2012 et 2013, chapitre 65, compte 6574, fonction 8330, CRB D400. 
 
 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
M. SERGE LAMAISON 

 
REÇU EN PRÉFECTURE LE  

14 DÉCEMBRE 2010 
 

PUBLIÉ LE : 14 DÉCEMBRE 2010  
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POLE AMENAGEMENT URBAIN ET HABITAT 
Direction Développement Durable et Ecologie Urbaine  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0849  
 

 
 
 

 
 
Monsieur LAMAISON présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 
Les collectivités expriment de plus en plus fréquemment des besoins de gestion et 
d’entretien des espaces naturels dont elles ont la responsabilité. Elles sont également 
vigilantes à ce que les modes de gestion utilisés entrent dans les objectifs de 
développement durable. 
 

Dans le cadre de son Agenda 21 et de sa politique Nature, la Communauté Urbaine affiche 
sa volonté de soutenir les actions pour le maintien de la biodiversité et la gestion raisonnée 
des espaces naturels de son territoire. 
 
Association loi 1901 à but non lucratif, le Conservatoire des Races d'Aquitaine a été créé en 
1991 pour faire face à la disparition de la diversité biologique et culturelle en lien avec les 
races d'animaux d'élevage. Il agit en synergie avec les acteurs professionnels, 
institutionnels, scientifiques et associatifs afin de garantir une gestion pérenne de la 
biodiversité des animaux d'élevage. 
 
 
Ainsi, en partenariat avec les communes de Villenave d’Ornon et de Saint Aubin de Médoc, 
le Conservatoire des Races d’Aquitaine a élaboré un projet d’éco-pastoralisme et sylvo-
pastoralisme. 
Le projet élaboré sur les territoires de Villenave d'Ornon et de Saint Aubin de Médoc 
s’appuie sur de précédentes expérimentations qui ont permis de tester un pâturage itinérant 
sur des espaces naturels par un important troupeau de deux milles ovins et caprins. 
 

Le but de cette démarche est d’entretenir la végétation herbacée et arbustive, de nettoyer 
les sous-bois forestiers, les chemins et pare-feu ainsi que contribuer à gérer des espaces 
naturels. A terme, le Conservatoire souhaite proposer le pastoralisme comme outil de 
gestion durable des espaces communaux ou communautaires. Il se propose également 
d’étudier et de soutenir les opportunités d’implantation d’éleveurs spécialisés dans ce type 
d’opération. 
 

 
Association Conservatoire des Races d'Aquitaine - Expérimentation de l'éco-
pastoralisme et de la gestion d'espaces naturels sur le territoire de la Cub par 

un troupeau transhumant ovins-caprins - Subvention exceptionnelle pour 2010 - 
Décision - Convention - Autorisation 
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L’intérêt de l’opération est renforcé par le fait que les animaux utilisés appartiennent à des 
anciennes races locales en conservation, typique de nos régions, majoritairement des 
moutons des landes de Gascogne et des chèvres régionales dont la conservation est un 
élément de biodiversité. 
 
 
Description  
 

Le projet concerne deux types de milieux différents et représentatifs de certains espaces 
naturels communautaires : 
 

- sur Saint-Aubin-de-Médoc : les milieux concernés sont des forêts de pins et des 
forêts mixtes pins-feuillus avec leur sous-bois (landes à molinie et bruyère, parfois 
des zones humides).  
La surface testée est de plusieurs centaines d’hectares, ce qui a nécessité un 
troupeau adapté de grande taille (deux milles têtes) ; les animaux sont restés de mi-
juillet à mi-septembre 2010 avec des rotations sur deux communes participant au 
projet : Salaunes et Avensan. La durée effective sur Saint Aubin de Médoc est 
d’environ 1 mois. 
 

- sur la commune de Villenave d’Ornon : les milieux concernés sont des prairies 
mésophiles, d’anciens espaces agricoles ou des milieux en cours de boisement sur 
une surface d’environ 80 hectares.  
Un troupeau de 250 à 350 têtes est resté pendant 3 mois dans les prairies de 
Villenave d’Ornon, de mi-juillet à mi-octobre 2010. 

 
Le projet se trouve à la convergence de plusieurs centres d’intérêt complémentaires. 
L’aspect patrimonial par la conservation de races anciennes, porteuses d’une histoire très 
fortement ancrée dans la vie locale et l’histoire de la Gironde, et par la préservation de 
ressources génétiques, contribue à la biodiversité. 
Le recours à une pratique d’élevage originale de pastoralisme itinérant sur de grands 
parcours trouve une pertinence nouvelle dans le contexte de gestion durable des espaces 
agricoles, naturels et forestiers. La gestion éco-pastorale contribue notamment au contrôle 
de la végétation dans certains types de milieux (sous-bois, friches…). 
 

Enfin, un troupeau de grande taille présente à lui seul, par son ampleur et son originalité, un 
centre d’intérêt majeur et un support d’animation pour le public. 
 

Ce projet vise donc à expérimenter les capacités du troupeau de moutons à se maintenir 
dans les différents milieux naturels constitutifs du territoire communautaires.  
 

Il sera évalué et les résultats analysés afin de déterminer les conditions de poursuite de 
l’opération auprès d’autres communes. 
 
 
Les autres actions menées par le Conservatoire des Races d’Aquitaine sur la Cub  
 

Le Conservatoire des Races d’Aquitaine a mis ou met à disposition de communes de la 
Cub des animaux de races régionales : 
 

- Ville de Bordeaux : gestion d’espaces naturels dans les prairies du Parc Floral 
- Ville de Bordeaux : présentation des races régionales au Parc Bordelais 
- Ville de Mérignac : présentation d’animaux à la ferme pédagogique 
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- Ville de Gradignan : présentation d’animaux à la Maison de la Nature 
- Ville de Villenave d’Ornon : organisation de la transhumance urbaine 
- Ville de Bruges : partenariat avec la réserve naturelle. 

 
Par ailleurs, les expériences d’éco pastoralisme antérieures témoignent de l’accueil 
extrêmement favorable du point de vue de l’animation auprès du grand public. 
 
Elles enrichissent la somme des connaissances d’élevage et des savoir-faire en matière 
d’élevage qui font de ces troupeaux un véritable outil au service des collectivités et des 
gestionnaires. 
 
Dans ce cadre, la Communauté Urbaine de Bordeaux est sollicitée pour une subvention 
exceptionnelle de 3.000 Euros pour l’ensemble du projet, soit 19,35 % du montant global de 
l’opération estimée à 15.500 € HT, aux conditions fixées par la convention jointe à la 
présente délibération. 
 
Le tableau ci-après récapitule les dépenses et les recettes correspondantes : 
 
 

Dépenses Financement 
Charge des bergers 5.800,00 

€ 
CUB (19,35 %) 3.000,00 € 

Frais de mission 400,00 € Conseil Régional d’Aquitaine (19,35 
%) 

3.000,00 € 

Mission coordination 1.100,00 
€ 

Conseil Général de la Gironde (19,35 
%) 

3.000,00 € 

Transports animaux 7.500,00 
€ 

Commune de Villenave d’Ornon 
(25,80 %) 

4.000,00 € 

Matériels (filets, abreuvoirs, 
tente) 

700,00 € Commune de Saint Aubin de Médoc 
(3,22 %) 

500,00 € 

  CRA (autofinancement) 2.000,00 € 
Total HT 15.500,00 

€ 
Total HT 15.500,00 € 

 
 
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 le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant en gagement national pour l'environnement, 
 
Vu la délibération communautaire n° 2009/0687 du 6 novembre 2009 validant l'Agenda 21 
de la Communauté Urbaine de Bordeaux, 
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Entendu le rapport de présentation, 
 
 
CONSIDERANT QUE 
 
Ce projet expérimental de pastoralisme, en tant qu'outil de gestion durable des espaces du 
territoire communautaire, s'intègre à la stratégie globale de la Communauté Urbaine de 
Bordeaux pour la préservation de la nature et des paysages. 
 
 

DECIDE 
 
Article 1  
Une subvention exceptionnelle d'un montant de 3.000,00 € H.T est attribuée à l'association 
Conservatoire des Races d'Aquitaine pour l’année 2010. 
 
 
Article 2  
Monsieur le Président est autorisé à signer la convention ci-annexée destinée à définir les 
modalités de règlement de cette subvention. 
 
 
Article 3   
La dépense correspondante sera imputée au budget principal de l'exercice 2010 en section 
de fonctionnement pour la somme de 3.000,00 € H.T, chapitre 67, compte 6745, fonction 
8330, CRB D400. 
 
 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. SERGE LAMAISON 

 
 
 
 
 

REÇU EN PRÉFECTURE LE  
14 DÉCEMBRE 2010 

 
PUBLIÉ LE : 14 DÉCEMBRE 2010  
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POLE AMENAGEMENT URBAIN ET HABITAT 
Direction Développement Durable et Ecologie Urbaine  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0850  
 

 
 
 

 
 
Monsieur LAMAISON présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 
Les quatre communes des Hauts de Garonne, réunies au sein du Groupement d’Intérêt 
Public du « Grand Projet des Villes », Floirac, Cenon, Lormont et Bassens, travaillent 
depuis plusieurs années à aménager le Parc des Coteaux, continuité paysagère et naturelle 
de plus de dix kilomètres. 
 
Le Parc des Coteaux est un enjeu communautaire. Il prend place dans un grand système 
de parcs et de zones naturelles en étroite relation avec la Garonne. Le Parc des Coteaux 
est un lien Nord-Sud très fort mais il constitue aussi une pièce majeure dans la perspective 
d’un maillage est-ouest de la trame verte du territoire de l’agglomération. 
 
C’est cet espace que la biennale PANORAMAS souhaite révéler. Ainsi, en étroite 
correspondance avec la politique culturelle du GPV, ce nouvel événement phare s’inscrit 
dans la stratégie culturelle territoriale et est un outil spécifique de l’intercommunalité. Il s’agit 
de contribuer à l’attractivité du territoire sous l’angle d’un événement artistique.  
La conjonction entre l’engouement du public pour les jardins et la recherche de nouveaux 
lieux par les artistes et les opérateurs légitiment d’emblée le projet fondateur de cette 
biennale. Sur le temps d’un week-end en continu, les arts visuels et les spectacles vivants 
sont convoqués sur les différents espaces naturels du Parc des Coteaux. 
 
PANORAMAS, dans la forme et dans le fond, se réfère à deux types d’évènements, du 
festival à la kermesse, permettant à un public très éclectique de s’y reconnaître. Avec des 
actions artistiques et des oeuvres spécifiques, des artistes contemporains aux pratiques 
hybrides utilisent l’espace paysager comme un terrain de jeu. Ils s’appuieront sur les 
préconisations de l’étude de Bouriette et Vaconscin, pour faire connaître le Fil Vert du Parc 
des Coteaux. Le public est invité à participer à des oeuvres qui, pour certaines, produisent 
des actions ludiques et créatives de loisir : randonnée, bivouac, guinguette dans la nature, 
pique-nique… 
 
 
 

 
GIP-GPV - Manifestation "PANORAMAS - le Parc des Coteaux en Biennale" - 

Subvention - Décision - Convention- Autorisation 
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La Communauté Urbaine de Bordeaux a créé une Mission Urbanité – Culture(s) montrant 
l’intérêt du développement culturel pour l’attractivité et l’avenir du territoire. 
 
A ce titre, elle soutient les manifestations dont la portée est intercommunale. 
 
Erreur ! Aucune variable de document fournie.  
 
 
Le tableau ci-après précise les dépenses et les recettes correspondantes : 
 

Budget 2010 
Dépenses (HT) Recettes (HT) 

Achat matériel et prestations     1.105,00 Etat 10.000 
Location et sous-traitance 305.785,00 Appel à projet ministère 20.000 
Honoraires     6.451,00 FEDER  105.000 
Charges de personnel   44.310,88 CUB 

dont Subvention PANORAMAS 
Subvention de fonctionnement  

40.000 
33.500 

6.500 
Communes GPV 27.651,88 
Conseil Général Gironde 50.000 
Conseil Régional Aquitaine 40.000 
Caisse des dépôts 15.000 
Fondation de France 15.000 
Partenaires privés, mécénat… 35.000 

 

  
TOTAL 357.651,88 TOTAL 357.651,88 

 
 
 
Ainsi, la participation communautaire s’effectuera sous la forme d’une subvention 
exceptionnelle d’un montant de 33.500 Euros afin de soutenir une manifestation artistique 
et paysagère de portée intercommunale, aux conditions fixées par la convention jointe à la 
présente délibération. 
 
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel 
est votre avis adopter les termes de la délibération suivante : 
 
 
Le Conseil de Communauté , 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, portant enga gement national pour l'environnement, 
 
VU la délibération n° 2010/0362 du 28 mai 2010, défin issant le contenu de la mission 
Urbanité et Culture(s) qui a notamment pour objectif de contribuer à l’émergence du « fait 
métropolitain » en prenant en compte la créativité, la diversité des pratiques culturelles et 
d’urbanité qui irriguent le territoire, 
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ENTENDU le rapport de présentation 
 
 
CONSIDERANT QUE 
 
la Communauté Urbaine de Bordeaux soutient la création artistique et la sensibilisation du 
grand public à la nature et aux paysages, 
 
la manifestation " PANORAMAS - le Parc des Coteaux en Biennale " contribue à la 
réalisation de ces objectifs en présentant des œuvres interpellant le public sur les valeurs 
géographiques, paysagères et naturelles du territoire, 

 
 

DECIDE 
 

Article 1  : Une subvention exceptionnelle de 33.500 € est attribuée au GIP-GPV. 
 
Article 2  : M. le Président est autorisé à signer la convention ci-annexée destinée à définir 
les modalités de règlement de cette subvention de fonctionnement. 
 
Article 3  : Cette dépense de 33.500 € sera imputée sur les crédits ouverts au BP de 
l’exercice en cours : chapitre 67, compte 6748, fonction 8330, CRB D400. 
 
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est 
votre avis adopter les termes de la délibération suivante : 
 
 
 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. SERGE LAMAISON 

 
REÇU EN PRÉFECTURE LE  

14 DÉCEMBRE 2010 
 

PUBLIÉ LE : 14 DÉCEMBRE 2010  
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POLE AMENAGEMENT URBAIN ET HABITAT 
Direction Développement Durable et Ecologie Urbaine  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0851  
 

 
 
 

 
 
Monsieur LAMAISON présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 
Dans le cadre de son Agenda 21 et de l’axe 8 de sa politique Nature « Œuvrer pour une 
agriculture urbaine », la Communauté Urbaine a souhaité poursuivre des actions pour la 
valorisation de l’activité agricole périurbaine au sein de son territoire. Elle a notamment 
établi un partenariat avec la Fédération Régionale des Centres d’Initiatives pour Valoriser 
l’Agriculture et le Milieu rural (FRCIVAM). 
 
Les producteurs de légumes ont créé, en 1946, la Fédération des « Producteurs de 
Légumes » qui est devenue, en 2008, la Fédération des "Producteurs de Légumes de 
France". 
 
La Fédération des « Producteurs de Légumes de France » constitue une association 
fédérant des syndicats agricoles. Cette Fédération est principalement constituée entre les 
Fédérations départementales de syndicats maraîchers et producteurs de légumes, les 
Sections spécialisées des FDSEA, les Syndicats Maraîchers et producteurs de légumes à 
vocation départementale. 
 
Les Producteurs de Légumes de France sont affiliés à la Fédération Nationale des 
Syndicats d'Exploitants Agricoles. 
 
La Fédération a essentiellement pour objet de représenter les producteurs de légumes et 
de défendre leurs intérêts sur le plan national, européen et international, et ce, dans l’intérêt 
des consommateurs, par la valorisation des hommes et des entreprises dans le respect de 
leur différence. 
 
Depuis plusieurs années, Légumes de France organise deux manifestations simultanées : 
le Congrès professionnel et les Légumes dans la Ville. En organisant le 54ème Congrès 
national ainsi que la 13ème  manifestation « Les Légumes dans la Ville » à Bordeaux, la 
fédération des Producteurs de Légumes de France souhaite participer à la valorisation de 
l’activité agricole et maraîchère de la Gironde.  
 

 

Fédération des Producteurs de Légumes de France - Soutien à l'activité 
agricole - 54ème ''Congrès des Producteurs de Légumes'' et 13ème 

manifestation "Les Légumes dans la Ville" - Subvention - Décision - Convention 
- Autorisation 
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Le Congrès s’adresse aux professionnels, en leur proposant des conférences, des tables 
rondes et des ateliers techniques qui ont pour but de leur présenter des outils nouveaux. 
 
En parallèle, la manifestation « Les Légumes dans la Ville », a pour objectif de fédérer les 
maraîchers de la Gironde autour d’un événement qui valorise leurs produits auprès du 
grand public. Elle répond aussi à la demande des consommateurs de légumes de proximité, 
et ainsi promeut le maraîchage local. 
 
 
 
Objectif et programme des manifestations – Congrès et « Les Légumes dans la Ville » 
 

� Le congrès national des producteurs de légumes aura lieu du 30 novembre au 
2 décembre 2010 au parc des Expositions de Bordeaux. Il propose différentes activités :  

 

� des ateliers techniques afin de partager des analyses entre producteurs et construire 
des propositions d’actions, 

� des tables rondes permettant de débattre sur ces analyses et ces propositions avec 
des responsables politiques, avec l’éclairage de grands témoins et d’experts,  

� des visites techniques et touristiques dans la région. 
 
 

� La manifestation « Les Légumes dans la Ville »  aura lieu du 27 novembre au 
30 novembre 2010. Elle est plus axée sur la sensibilisation du grand public à travers de 
nombreux ateliers :  

 

� éducation par les sens : reconnaissance sensorielle des différents légumes (toucher, 
odorat, goût), 

� cuisine avec démonstration et dégustation de préparations à base de légumes, 
� santé : expliquant les bienfaits de la consommation de légumes, 
� métiers de la production de légumes et les formations permettant d’y accéder, 
� artistiques : exposition de photos et de peintures de légumes, sculptures de légumes, 
� jazz de légumes (à destination des enfants) : conteur jouant avec des instruments de 

musique taillés dans des légumes. 
 
 
 
 
 
Budget prévisionnel des manifestations - Congrès et « Les Légumes dans la Ville » 
 
Le coût des deux manifestations s’élève à 187.350 €. 
 
La Communauté Urbaine de Bordeaux est sollicitée à hauteur de 25.000 €. 
 
Cette demande de subvention s’inscrit dans le cadre de la politique de valorisation de 
l’agriculture périurbaine de la Communauté et de l’axe 8 de sa politique Nature : « Oeuvrer 
pour l’agriculture urbaine ». 
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Le tableau ci-après précise les dépenses et les recettes correspondantes : 
 
 

Dépenses (HT) Recettes (HT) 

Congrès  61.950,00 
€ Subventions nationales  33.500,00 

€ 
Salles congrès      

Tables rondes et débats 8.000,00 € 
Subventions 

institutionnelles  
125.650,00 

€ 
Documents de 
communication 8.200,00 € 

Communauté urbaine de 
Bordeaux 

25.000,00 
€ 

Restauration 
11.250,00 

€ Ville de Bordeaux 
15.000,00 

€ 

Soirée de gala 
27.000,00 

€ Conseil général  8.000,00 € 

Autres postes 7.500,00 € Conseil régional 
50.000,00 

€ 
    

Les Légumes dans la 
Ville  

47.200,00 
€ Autres 

27.650,00 
€ 

Equipement  
15.000,00 

€    
Animation et 
communication 

16.200,00 
€ 

Marques et fournisseurs  18.500,00 
€ 

Pyramide 
15.000,00 

€    

Autre 1.000,00 € 
Contreparties 
congressistes  

10.000,00 
€ 

Autres  
18.500,00 

€    

 Frais de personnels  
60.000,00 

€    

TOTAL DEPENSES 
187.650,00 

€ TOTAL RECETTES 
187.650,00 

€ 
 
 

Ainsi, la participation communautaire s’effectuera, afin de soutenir des manifestations 
nature de portée intercommunautaire, sous forme d’une subvention exceptionnelle de 
25.000 € aux conditions fixées par la convention jointe. 
 
 
 
 

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 communauté, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, 
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Vu la délibération communautaire n° 2009/0687 du 6 novembre 2009 validant l’Agenda 21 
de la Communauté Urbaine de Bordeaux, 
 
 
 
Entendu le rapport de présentation, 
 
 
CONSIDERANT : 
 
Que la Communauté Urbaine de Bordeaux soutient la promotion d'une agriculture de 
proximité et le maintien des zones de maraîchage sur son territoire. 
 
Que le « Congrès des producteurs de légumes » et la manifestation « Légumes dans la 
Ville » contribuent à la réalisation de cet objectif en apportant une valorisation de l'activité 
maraîchère, en sensibilisant le grand public au maintien d'une agriculture urbaine et en 
promouvant les circuits courts de distribution.  
 
 

DECIDE : 
 
Article 1  : 
Une subvention exceptionnelle d'un montant de 25.000,00 € HT est attribuée à la fédération 
des Producteurs de Légumes de France pour l’organisation du « Congrès des Producteurs 
de Légumes » et de la manifestation "Légumes dans la Ville ». 
 
 
Article 2  : 
Monsieur le Président est autorisé à signer la convention ci-annexée destinée à définir les 
modalités de règlement  de cette subvention. 
 
 
Article 3  : 
La dépense correspondante sera imputée au budget principal de l'exercice 2010 en section 
de fonctionnement pour la somme de 25 000,00 €, chapitre 67, compte 6745, fonction 
8330, CRB D400. 
 
 
 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. SERGE LAMAISON REÇU EN PRÉFECTURE LE  

14 DÉCEMBRE 2010 
 

PUBLIÉ LE : 14 DÉCEMBRE 2010  
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POLE OPERATIONNEL 
Direction Opérationnelle Voirie Circulation et Proximité  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0852 
 

 
 

 
 
Madame LIRE présente le rapport suivant, 
 
 
Mesdames, Messieurs,  
 
 
Le rapport de présentation : 
 
 
Au titre du transfert, en propriété, des routes départementales à la Communauté urbaine de 
Bordeaux, la gestion des équipements de signalisation routière, verticale lumineuse et non 
lumineuse et horizontale relève de la compétence du gestionnaire de la voie conformément 
aux termes de la convention passée entre le Département de la Gironde et la Communauté 
urbaine de Bordeaux, en application de la délibération n°2006/0908 prise par le Conseil de 
la Communauté urbaine de Bordeaux du 22 décembre 2006. 
 
Or, pour ce qui concerne, plus particulièrement, la signalisation lumineuse tricolore et de 
position, le Département ne dispose pas des moyens techniques d’exercer en propre cette 
compétence. 
 
Aussi, le Département de la Gironde, pour des raisons de cohérence dans la gestion 
globale de la circulation, a-t-il sollicité la Communauté urbaine de Bordeaux pour assurer, 
pour son compte, la gestion de ces équipements dont il est propriétaire. 
 
Il est, donc, convenu que le Département de la Gironde, comme en dispose l’article L 5215-
27 du code général des collectivités territoriales confie cette gestion à la Communauté 
urbaine de Bordeaux qui l’accepte. 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques et financières de 
cette gestion qui porte sur les carrefours des routes départementales situées à l’extérieur 
des limites fixées par les panneaux d’agglomération et dont la liste suit : 
 

- RD 1215 / Accès au Lycée Sud Médoc (Commune du Taillan-Médoc et de Saint-
Aubin-de-Médoc), 

- RD 1215 / Route de Saint-Médard-en-Jalles (Commune de Saint-Aubin-de-Médoc), 

 
Gestion des feux de trafic implantés sur les carrefours des routes 

départementales situées sur le territoire de la Communauté urbaine de 
Bordeaux - Décision - Autorisation 
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- RD 1215 / Route de Picot (Commune de Saint-Aubin-de-Médoc), 
 
- RD 1215 / RD 6 (Commune de Saint-Médard-en-Jalles), 
 
- RD 6 (Commune de Saint-Médard-en-Jalles - Feux d’alerte). 

 
Cette gestion couvre l’exploitation dont l’optimisation de la programmation de ces feux ainsi 
que leur entretien. 
 
Il est précisé que le coût de cette gestion, évalué à 19 900,00 € TTC et qui fera 
annuellement l’objet d’une actualisation en fonction de l’index TP 12 "Réseaux 
d’électrification avec fournitures", sera à la charge du Département de la Gironde. 
 
Il apparaît, dès lors, nécessaire : 
 
➢ d’autoriser Monsieur le Président à signer cette convention. 
 
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel 
est votre avis adopter les termes de la délibération suivante : 
 
 
Le Conseil de Communauté , 
 
 
Vu l’article L 5215-27 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n°2006-0908 du 22 décembre 2006,  
 
 
ENTENDU le rapport de présentation, 
 
 
Considérant : 
 
Que pour des raisons de cohérence dans la gestion globale de la circulation sur le territoire 
de la Communauté urbaine de Bordeaux, les feux de signalisation lumineuse tricolore et de 
position appartenant au Département de la Gironde car situés sur ses routes, doivent être 
gérés par la Communauté urbaine de Bordeaux. 
 
 

DECIDE 
 
 

Article 1  : 
 
Les termes de la convention à passer entre le Département de la Gironde et la 
Communauté urbaine de Bordeaux sont approuvés. 
Article 2  : 
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Monsieur le Président est autorisé à signer cette convention. 
 
 
 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M MARIE-FRANCOISE LIRE 

 
REÇU EN PRÉFECTURE LE  
13 DÉCEMBRE 2010 
 
PUBLIÉ LE : 13 DÉCEMBRE 2010 
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PÔLE MOBILITÉ 
Direction des Déplacements urbains  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0853 
 

 
 
 

 
 
Monsieur OLIVIER présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 
 
La problématique du transport de marchandises, qu’il s’agisse de trafic, d’échange local 
ou de transit, a jusqu’ici été occultée par celle du transport de voyageurs qui a mobilisé 
l’essentiel de l’énergie et des moyens, notamment financiers. 
 
 
Il apparaît très clairement aujourd’hui, à une époque où la tendance n’est plus à la création 
de nouvelles infrastructures routières lourdes, que l’optimisation des déplacements passe 
par une approche globale de tous les mouvements, voyageurs et marchandises, en vue 
de construire au travers du PDU un plan programme proposant des actions concrètes 
et réalistes pour l’ensemble des flux dans un espace public non extensible. 
 
 
La Communauté urbaine de Bordeaux a participé en 1994 à la première enquête nationale 
réalisée en France sur le transport des marchandises en ville en vue de constituer 
une première base de données de référence sur les marchandises en zone urbaine. 
 
 
L’analyse et la quantification de ces flux ont permis d’élaborer et de caler le modèle 
informatique FRETURB1. Ce modèle simule les échanges existants de tous types 
d’agglomérations, quelles que soient leur taille, leurs activités et services, mais peut 
également simuler le futur pour mesurer, par exemple, l’impact des politiques 
d’aménagement économique sur le trafic routier et les déplacements. 
 

                                            
1 FRETURB : Fret Urbain 

 
Lancement d'une nouvelle Enquête Marchandises en Ville (EMV) 

�Convention de groupement de commande avec le MEDDTL et l'ADEME 
�Approbation - Autorisation 
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À l’instar des enquêtes ménages déplacements réalisées en moyenne tous les dix ans 
pour connaître les usages et les attentes d’une population, il devient aujourd’hui 
indispensable d’actualiser notre connaissance de la logistique urbaine et des mouvements 
de marchandises pour être en mesure d’apporter des réponses appropriées 
dans ces domaines très spécialisés. Avec l’enquête ménages déplacements, l’enquête 
marchandises en ville contribuera à la connaissance de la mobilité et à la construction 
de la ville durable du futur. 
 
 
L’objectif est d’actualiser et d’améliorer la qualité des données collectées au cours 
de la première enquête et d’adapter l’outil de modélisation FRETURB à la spécificité 
de l’agglomération enquêtée. Le principe et la méthode de l’étude sont identiques à celle 
menée en 1994 afin de garantir une cohérence dans le traitement et les résultats et faciliter 
la comparaison entre les deux enquêtes. Cependant, en 16 ans, les pratiques ont très 
largement évolué et le monde économique s’est très sensiblement transformé notamment 
sous l’impulsion du commerce électronique. Ainsi, ces évolutions seront prises en compte 
par un questionnement relatif à ces nouvelles pratiques. 
 
 
A partir de cette nouvelle enquête, il sera dressé un état des lieux global et par quartier 
de l’impact des livraisons de marchandises sur la circulation, sur la congestion 
et la pollution et donc d’établir un bilan environnemental global et zonal des déplacements 
liés aux marchandises en milieu urbain.  
 
 
Les éléments recueillis permettant à la fois de comprendre l’existant pour agir au travers 
d’actions à programmer dans le futur Plan des Déplacements Urbains (PDU), mais aussi 
d’anticiper et de simuler des scénarios de développement économique pour une ville 
durable. 
Au printemps dernier, le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des 
Transports et du Logement (MEDDTL) a sollicité notre établissement en vue de reconduire 
cette étude. La participation de la Communauté urbaine de Bordeaux à la première enquête 
de 1994 et son engagement dans une démarche de compte déplacements voyageurs 
et marchandises ou encore dans l’étude sur la logistique urbaine conduite par la CERTA2 
ont été décisifs dans le choix du Ministère pour notre collectivité.  
La possibilité de réaliser une analyse comparative entre les deux périodes présente 
un intérêt manifeste pour les services de l’Etat, mais c’est aussi l’implication 
de la Communauté urbaine de Bordeaux pour cette thématique qui a motivé la proposition 
du MEDDTL. 
En effet, le coût de l’opération, estimé à 730 000 euros, est financé à hauteur de 180000 
euros par l’Etat et à hauteur de 300 000 euros pour l’ADEME3. Les 250 000 euros restant 
demeurant à la charge de notre établissement.  
 
 
A l’automne 2009, des participations ont été recherchées auprès de partenaires publics 
et privés en vue de co-financer les 250 000 euros restants et boucler ainsi le budget 
de l’opération.  
 
                                            
2 CERTA :Cellule Economique Régionale des Transports d’Aquitaine 
3 ADEME : Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
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A l’issue de cette démarche, il apparaît que le plan de financement de l’enquête 
est le suivant : 
 
 
 Participation 

en Euros 
Pourcentage du 

financement local 
Pourcentage du 

financement global 

Communauté urbaine 
de Bordeaux 

144 000 57,6% 19,7% 

Conseil Régional 
d’Aquitaine 

40 000 16% 5,5% 

Conseil Général de la 
Gironde 

40 000 16% 5,5% 

Chambre de commerce 
et d’industrie de 
Bordeaux 

15 000 6% 2% 

Ville de Bordeaux 10 000 4% 1,4% 

Transport et Logistique 
de France (sud-ouest) 

1 000 0,4% 0,1% 

MEDDTL 180 000  24,7% 

ADEME 300 000  41,1% 

TOTAUX 730 000 100% 100% 
 
 
Cette enquête est conduite en co-maîtrise d’ouvrage par la CUB, le MEDDTL et l’ADEME 
dans le cadre d’une convention de groupement de commande et de financement. Le projet 
de cette convention est annexé à la présente délibération. 
Les contributions de nos partenaires locaux, versées sous forme de subventions, feront 
également l’objet de conventions annexées dans une prochaine délibération. 
Un appel d’offre désignant le bureau d’études en charge de la phase d’enquête 
sera nécessaire et lancé par notre établissement dès l’accord d’engagement du Conseil 
de Communauté pour cette opération. 
 
 
L’étude se déroulera sur une période de 18 mois sur les bases suivantes : 
 

• Analyse du contexte local et définition du périmètre de l’enquête réalisée par la CUB 
et le Laboratoire de l’Economie des Transports (LET) 

• Appel d’offre pour retenir le bureau d’étude en charge de l’enquête de terrain 
• Enquête et collecte des données conduites par le bureau d’études 
• Apurement des données et analyse de l’enquête par le LET 
• Mise à disposition et premières exploitations des données. 

 
La mission du bureau d’études sera étalée sur quatorze mois à compter de la notification 
du marché par ordre de service.  
Le MEDDTL a confié au LET les phases de préparation et d’analyse de l’enquête. Le LET 
aura six mois pour fournir les premiers résultats de cette enquête. 
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L’équipe du LET est constituée de chercheurs reconnus internationalement pour leurs 
capacités d’expertise sur la collecte des données comme sur la connaissance 
de la logistique urbaine. C’est cette même équipe qui a mis au point la méthodologie relative 
aux premières vagues d’enquêtes menées au milieu des années 90 sur les marchandises 
et qui a permis de développer le logiciel FRETURB. Cette seconde vague d’enquêtes, 
qui reposera sur la même méthodologie réactualisée par le LET, a pour objectif 
de consolider la procédure. Le LET a été privilégié par le MEDDTL pour ce travail car il est à 
ce jour le seul laboratoire, travaillant sur ce sujet précis, en capacité d’assurer cette 
démarche. 
 
 
Dans l’hypothèse d’un lancement de l’étude en juillet 2011, les résultats devraient être 
disponibles pour la fin de l’année 2012. 
 
 
Les données de cette Enquête Marchandises en Ville viendront alimenter la révision 
du Plan des Déplacements Urbains, notamment le volet logistique du PDU et compléter 
l’étude de la CERTA sur la logistique urbaine et interurbaine en région Aquitaine. 
 
 
Le réseau d’acteurs identifiés dans ce cadre –logisticiens, transporteurs, institutionnels- 
a très favorablement accueilli ce projet d’ENMV et manifesté une grande détermination 
pour y participer et contribuer à construire la logistique urbaine de demain. 
 
 
Au plan National, la Communauté urbaine de Bordeaux compte parmi les rares 
agglomérations cherchant à s’impliquer dans le domaine de la gestion des marchandises 
en zone urbaine et pourrait, par l’intermédiaire de cette étude, mener en suivant des actions 
exemplaires et innovantes avec tous les partenaires concernés. 
 
 
 
 
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,  
 
 
ENTENDU le rapport de présentation 
 
 
CONSIDERANT QUE :   cette enquête est indispensable en vue d’actualiser notre 
connaissance de la logistique urbaine et des flux de marchandises pour être en mesure 
d’apporter des réponses appropriées dans ces domaines très spécialisés, 
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DECIDE 
 
 
Article 1  : Les termes de la convention de groupement de commande 
CUB/ADEME/MEDDTL sont approuvés. 
 
 
Article 2 :  Monsieur le président est autorisé à signer la convention de groupement 
de commande 
 
 
Article 4  : Les dépenses liées à l’opération seront imputées sur le Budget Principal -    
Chapitre 20 – Article 2031 – Fonction 8222 – CRB D330 
 
 
 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. MICHEL OLIVIER 

 
REÇU EN PRÉFECTURE LE  

9 DÉCEMBRE 2010 
 

PUBLIÉ LE : 9 DÉCEMBRE 2010 
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PÔLE MOBILITÉ 
Direction des Déplacements urbains  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0854 
 

 
 
 

 
 
MMonsieur OLIVIER présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 
 
Le rapport de présentation : 
 
La Communauté urbaine de Bordeaux (CUB) a participé en 1994 à la première enquête 
nationale réalisée en France sur le transport des marchandises en ville en vue de constituer 
une base de données de référence sur les marchandises en zone urbaine. 

Au printemps dernier, le Ministère de l’Ecologie de l’Energie, du Développement Durable 
et de la Mer (MEEDDM) a sollicité notre établissement en vue de reconduire cette étude. 
La participation de la Communauté urbaine de Bordeaux à la première enquête de 1994 
et son engagement dans une démarche de compte déplacements voyageurs 
et marchandises ou encore dans l’étude sur la logistique urbaine conduite par la CERTA1 
ont été décisifs dans le choix du Ministère pour notre collectivité.  

A partir de cette nouvelle enquête, il sera dressé un état des lieux global et par quartier 
de l’impact des livraisons de marchandises sur la circulation, sur la congestion 
et la pollution et donc d’établir un bilan environnemental global et zonal des déplacements 
liés aux marchandises en milieu urbain.  

Les éléments recueillis permettront à la fois de comprendre l’existant pour agir au travers 
d’actions à programmer dans le futur Plan des Déplacements Urbains (PDU), mais aussi 
d’anticiper et de simuler des scénarios de développement économique pour une ville 
durable. 
 
La Communauté urbaine de Bordeaux, l'Etat représenté par le Ministère de l'Ecologie, 
de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer (MEEDDM) et l'Agence 
de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) ont décidé de mener 
conjointement cette enquête sur le transport des marchandises en ville sur l'agglomération 
bordelaise.  
 
 

                                            
1 CERTA : Cellule Economique Régionale des Transports d’Aquitaine 

 
Marchés Publics -  Enquête sur le transport de marchandises 

�dans l'agglomération bordelaise 
�Appel d'offres ouvert - Autorisation de lancement et  de signature 
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Un groupement temporaire de commandes a donc été constitué dans le cadre 
d'une convention signée entre ces différents partenaires, qui définit notamment 
les modalités de fonctionnement de ce groupement, conformément à l'article 8 du code 
des marchés publics.  
 
La Communauté urbaine de Bordeaux, représentée par son Président, a été désignée 
dans le cadre de cette convention, comme coordonnateur de ce groupement. A ce titre, 
elle est chargée en particulier de l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection 
du cocontractant, de la signature et de la notification du marché ainsi que de son exécution.  
 
La Communauté urbaine de Bordeaux envisage donc de lancer un appel d’offres ouvert. 
Cette consultation permettra de désigner un prestataire chargé de la diffusion 
des questionnaires auprès de la population concernée par l’enquête marchandises 
(établissements économiques, chauffeurs et transporteurs) sur un périmètre qui correspond 
aux contours de la Communauté urbaine de Bordeaux et les communes voisines 
hébergeant une activité logistique significative.  
Ce marché de prestation de service fera l’objet d’une clause d’insertion sociale. 15% 
du volume horaire estimé pour la phase d’enquête, soit 2400 heures, seront réservés 
à des personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières. 
 
Le financement de l’enquête est assuré par les co-maîtres d’ouvrages à hauteur de 180 000 
euros TTC pour l’Etat et 300 000 euros TTC pour l’ADEME et 250 000 euros TTC pour 
la Communauté urbaine de Bordeaux. 
 
L’opération est estimée à 610 368 € HT, soit 730 000 € TTC. Elle est prévue au budget 
principal dans les exercices 2011 et 2012 - Chapitre 011 - Article 617 – Fonction 8222 – 
CRB D330. 
 
Les prestations seront exécutées sur une durée de 14 mois.  
Afin d’assurer la mise en œuvre de cette opération, il vous est aujourd’hui demandé de bien 
vouloir : 
 

� lancer une procédure de type appel d’offres ouvert avec publicité au niveau 
européen  

 
� approuver le projet de dossier de la consultation consultable à l’immeuble 

Le Guyenne, Direction centrale des achats et marchés- 6ème étage, 
 
� autoriser Mr le Président à signer le marché à intervenir à l’issue de la procédure 

de passation  
 
 
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 Communauté, 
 

  
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
 
VU le Code des Marchés Publics, et notamment ses articles 8, 33 alinéa 3 et 57 à 59, 
 
 
VU la délibération du Conseil de Communauté n° 2010/0 xxx en date du               2010 
autorisant Monsieur. le Président à signer la convention de groupement de commandes 
et de financement entre la Communauté urbaine de Bordeaux, l'Etat représenté 
par le Ministère de l'Ecologie de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer 
(MEEDDM) et l'Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) 
pour la réalisation de l'enquête nationale sur le transport des marchandises en ville, 
 
 
VU la convention de groupement de commandes et de financement pour la réalisation 
de cette enquête, conclue entre la Communauté urbaine de Brdeaux, l'Etat représenté 
par le MEEDDM et l'ADEME, et désignant la Communauté urbaine comme coordonnateur 
de ce groupement, ainsi que les missions qui lui sont attribuées,    
 
 
VU les documents de la consultation mis à disposition des élus communautaires 
en application des articles L 2121-12 et L 2121-13 du CGCT, 

 
 
 

ENTENDU le rapport de présentation, 
 
 
 
CONSIDERANT : 
 
Que pour permettre la réalisation de l’enquête sur le transport des marchandises en ville, 
il est nécessaire d’organiser préalablement une procédure de publicité européenne 
et de mise en concurrence. 
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DECIDE : 

 
 

ARTICLE 1 :  
Le projet de dossier de consultation mis à disposition des élus est approuvé. 
 
 
ARTICLE 2 : 
Monsieur le Président est autorisé à lancer une mise en concurrence dans le cadre 
d’un appel d’offres. 
 
 
ARTICLE 3 : 
Monsieur le Président est autorisé à signer le marché à intervenir avec le prestataire 
qui aura émis l’offre économiquement la plus avantageuse. 
 
 
ARTICLE 4 : 
Monsieur le Président est autorisé à procéder, en cas d’insuccès, à la recherche 
de prestataires, soit par la voie d’un nouvel appel d’offres sur la base de documents 
de la consultation adaptés à la conjoncture économique ou modifiés, soit par la voie 
d’un marché négocié.  
 
 
ARTICLE 5 : 
La dépense résultant du présent marché sera imputée sur les crédits ouverts à cet effet 
au Budget Principal de l’exercice 2011, chapitre 20, Article 2031 - Fonction 8222, 
CRB D330. 
 
 
 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
pour le Président 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. MICHEL OLIVIER REÇU EN PRÉFECTURE LE  

9 DÉCEMBRE 2010 
 

PUBLIÉ LE : 9 DÉCEMBRE 2010 
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PÔLE MOBILITÉ 
Direction des Déplacements urbains  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0855 
 

 
 
 

 
 Monsieur OLIVIER présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 
La Communauté urbaine de Bordeaux assure depuis le 12 mai 1975 la gestion directe de la 
fourrière automobile communautaire. 
 
Par délibération n°2010/0522 en date du 9 juillet 2 010 le Conseil de Communauté a décidé 
de confirmer l’exercice de la compétence du service public de la fourrière automobile 
exercée depuis sa création en régie directe par la Communauté urbaine de Bordeaux, 
la majorité des 27 Conseils municipaux ont d’ailleurs également voté une telle confirmation. 
 
La récente décision d’implanter le Centre Technique et Culturel du Vin sur le site 
des Bassins à Flot rend inéluctable la libération de l’emprise de l’actuel Parc des Véhicules 
en Dépôt à très court terme. 
 
Par ailleurs, un audit sur le fonctionnement du service de la Fourrière rendu 
à la Communauté urbaine en mai 2009 souligne la nécessité de rechercher l’amélioration 
du service rendu en évitant aux contrevenants les fastidieux déplacements vers un site 
de dépôt trop éloigné des lieux d’enlèvement et des services de police et en élargissant 
les horaires d’ouverture au public pour la restitution des véhicules. 
 
Cet audit préconise également la recherche de l’efficience dans la gestion de ce service 
public administratif par la rationalisation de sa gestion.  
 
C’est dans ce contexte que la Régie PARCUB a été amenée à étudier et à proposer 
à l’auditeur, qui en a recommandé l’adoption à la Communauté urbaine, une option 
de gestion de ce service public en sus de la gestion de l’activité parcs de stationnement 
dans le cadre d’une mutualisation des moyens. 
 
Le Bureau de la Communauté urbaine, réuni le 25 mars 2010, a demandé aux services 
communautaires concernés d’étudier cette hypothèse avec la Régie PARCUB, 
dans le respect de la réglementation, sans méconnaître les intérêts des personnels 
actuellement affectés à la fourrière. 
 
La présente délibération a pour objet : 

 
Transfert de gestion de la fourrière automobile à la régie PARCUB 

�Décision - Autorisation 

401



- de substituer à une régie directe, une gestion publique par une régie 
personnalisée à savoir la Régie PARCUB, déjà en charge de la gestion 
du service public du stationnement ; 

- et d’exposer toutes les conséquences de ce nouveau mode de gestion retenu. 
 
La présente délibération aura pour objet : 

- d’une part, d’adopter les nouveaux statuts de la Régie PARCUB permettant 
l’exercice de cette nouvelle activité, 

- d’autre part, de fixer notamment dans le protocole joint en annexe 
les modalités de transfert de cette activité. 

 
•  Evolution des statuts de la Régie PARCUB  
 
Ce transfert de compétence nécessite en premier lieu de faire évoluer les statuts de la 
Régie PARCUB en y intégrant les clauses relatives à l’exercice de l’exploitation du service 
de la fourrière automobile communautaire. 
 
En effet, l’exercice de cette compétence qui est un service public administratif impose 
des modifications notamment quant aux pouvoirs du président du conseil d’administration, 
du directeur de la régie, ainsi qu’en matière de comptabilité publique (budgets séparés, 
comptabilité analytique…). De plus, la gestion de la fourrière automobile doit être distincte 
des autres activités de la régie qui relève d’une autre nature juridique. 
 
Indépendamment de la gestion de cette nouvelle activité par la Régie PARCUB, les statuts 
sont également complétés en ce qui concerne les participants au conseil d’administration 
(participation de représentants du personnel et d’associations d’usagers). 
 
• Organisation des différentes opérations liées à ce transfert d’activité 

 
2.1 Les modalités du transfert  

 
La gestion de la fourrière automobile par la Communauté urbaine prendra fin le 31 
décembre 2010 - minuit. A compter du 1er janvier 2011 – 00H00, la gestion du service 
public administratif de l’activité fourrière automobile est transférée à la Régie 
communautaire PARCUB. 
A cette date, il sera procédé aux différentes opérations de transition (remise des clefs, 
inventaire, relevés de compteurs…) 
 

2.2 Reprise des contrats antérieurs  
 
Pour assurer le fonctionnement du Parc de Véhicules en dépôt la Communauté urbaine 
de Bordeaux a conclu des marchés notamment pour l’enlèvement et le transport,  
l'expertise et la destruction de véhicules, dont la durée d'exécution court au-delà 
du 31 décembre 2010. 
 
Les prestataires concernés ont donné leur accord de principe pour poursuivre l'exécution 
de ces contrats pour le compte de PARCUB, à compter du 1er janvier 2011, après 
conclusion, dans chaque cas, d'un avenant de transfert dont la CUB sera cosignataire, 
Alors que de nouveaux sites sont utilisés pour la gestion du service de la fourrière, 
PARCUB passera tous avenants nécessaires. 
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2.3 Les sites mobilisés   
 

PARCUB assurera la gestion du service de fourrière automobile par la mobilisation 
des sites décrits en annexe à la présente délibération (Huit Mai 1945, Front du Médoc 
et Portes de Bordeaux). 
 
Concernant ces parcs déjà existants rattachés à l’activité stationnement et dont une partie 
de l’espace sera désormais affectée au service de la fourrière automobile, le protocole joint 
en annexe précise les règles de répartition de l’affectation de ces ouvrages. 
 
Le site actuel de la Fourrière automobile situé 51, Quai du Maroc à Bordeaux sera maintenu 
pour une durée d’utilisation maximum de 6 mois à compter du 1er janvier 2011, compte tenu 
de la nécessité de libération de l’emprise liée au programme d’aménagement du Centre 
Technique et Culturel du vin. il convient de préciser qu’un nouveau site est en cours 
de recherche par la CUB afin de remplacer le site actuel situé 51 quai du Maroc pour le seul 
besoin des véhicules hors gabarit ou brûlés ou accidentés. 
 

2.4 Investissements de premier établissement et dépenses préalables   
 
Pour assurer la prise de compétence dans les meilleures conditions, PARCUB sera amené 
à réaliser des travaux de premier établissement sur les sites précités préalablement au 
1er janvier 2011. 
 
Ces investissements définis ci-après réalisés par PARCUB seront intégrés dans 
les comptes de l’activité fourrière automobile. 
A ces dépenses d’investissement, s’ajoutent toutes dépenses relevant de la section 
de fonctionnement et nécessaires à la préparation de la reprise du service et à sa bonne 
continuité à compter du 1er janvier 2011. 
 

2.5 Les dispositions financières  
 
Le protocole joint en annexe apporte toute précision nécessaire en terme financier 
concernant notamment la prise en compte des investissements de premier établissement, 
la nécessité d’une comptabilité analytique afférente à l’activité fourrière automobile. 
 
Dans ce cadre, une dotation initiale, sous forme d’avance remboursable, d’un montant 
de 1 225 000 € TTC sera versée à PARCUB selon un échéancier défini, cette dotation 
faisant l’objet, par ailleurs, d’une 1ère inscription à la décision modificative n°9 soumise 
au présent Conseil de Communauté. Une partie de cette dotation (705 640 € TTC) 
sera mise à disposition de la régie PARCUB d’ici la fin de l’année 2010 pour permettre 
le démarrage de travaux. Le solde (soit 519 360€ TTC) sera versé en 2011 en fonction 
des besoins. 
Cette avance sera remboursée au fur et à mesure des capacités de remboursement 
du service de la fourrière géré par PARCUB. 
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2.6 Les dispositions en matière de personnel   

 
Conformément aux règles statutaires des agents des Collectivités Territoriales, les  agents 
de la Communauté actuellement affectés au service de la fourrière automobile pourront 
rejoindre la Régie PARCUB par voie de détachement ou de mise à disposition dans la limite 
des besoins du service. 
 

2.7 Dispositions diverses  
 
Pour assurer la continuité du service public de la fourrière automobile dans de bonnes 
conditions, diverses dispositions sont également prises pour permettre à PARCUB 
d’assurer cette nouvelle mission. Il s’agit notamment de la mise à disposition de PARCUB 
du logiciel Ulysse (permettant d’assurer le suivi des entrées / sorties des véhicules), de fixer 
les règles de transfert des archives qui feront l’objet d’une convention particulière ultérieure. 
Il s’agit également de prévoir les différentes obligations en matière d’assurances 
et de responsabilité. 
 
 
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 le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 5211-4-1, L 
5211-5, L 5211-17, L 5215-1 et suivants R 1212-5 ainsi que l’article L 2212-2 1° ; 
VU le Code de la Route et notamment ses articles R 325-19 et 20 ; 
VU l’avis du Comité Technique Paritaire du 16 juin 2010 ; 
VU la délibération n°2010/0522 en date du 09 juillet 2010 
 
 
ENTENDU le rapport de présentation  
 
 

DECIDE 
 

Article 1  : de faire exercer, dans le cadre d’une gestion publique, son service public de la 
fourrière automobile par la régie communautaire PARCUB à compter du 1er janvier 2011. 
 
Article 2  : les statuts de la régie PARCUB approuvés par délibération n° 2008/0482 
du Conseil de Communauté en date du 18 juillet 2008 sont abrogés et remplacés à la date 
de prise d’effet de cette abrogation par les nouveaux statuts. 
 
Article 3  : les nouveaux  statuts de la régie PARCUB tels qu’annexés à la présente 
délibération sont approuvés. 
 
Article 4  : les termes du protocole relatif aux modalités de prise en charge de l’activité 
fourrière automobile par la régie PARCUB sont approuvés. 
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Article 5  : Monsieur le Président est autorisé à signer le protocole joint en annexe. 
 
Article 6   les termes des avenants de transfert à PARCUB des marchés n°  09355U, 
09207U, M080747U et M080412R sont approuvés, et Monsieur le Président est autorisé 
à les signer. 
 
Article 7  : de verser à PARCUB pour permettre à la régie de faire face, notamment 
à l’ensemble de ses dépenses, une dotation initiale sous forme d’avance remboursable 
de 1 225 000 € à raison de : 

- 705 640 € sur l’exercice 2010, 
- 519 360 € avant le 31 décembre 2011.  

Cette avance devra être remboursée au fur et à mesure que des excédents seront dégagés 
par l’exploitation du service. 
La dépense correspondante sera imputée sur le Budget Principal - exercices 2010 et 2011 
– chapitre 27 – Compte 27638 – s/s fonction 112 – CRB F100. 
 
Article 8  : en matière d’archives, déléguer au Président la compétence pour signer 
une convention de mise à disposition d'archives publiques de la Communauté urbaine 
relatives au service de la fourrière automobile. 
 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à la majorité. 
Le groupe des élus Communistes et apparentés s'abstient 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. MICHEL OLIVIER 

 
REÇU EN PRÉFECTURE LE  

29 NOVEMBRE 2010 
 

PUBLIÉ LE : 29 NOVEMBRE 2010  
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PÔLE MOBILITÉ 
Direction des Déplacements urbains  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0856 
 

 
 
 

 
 
Monsieur OLIVIER présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 
Dans le cadre du réaménagement réalisé sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté 
urbaine de Bordeaux du square des Commandos de France situé au-dessus du parking 
Gambetta, le maître d’ouvrage, selon le projet de l’architecte missionné, M.LEIBAR, a acté 
que la trémie d’entrée du parking devait être reprise. 
 
La reprise de cette trémie découle des principes d’aménagement de la place  et il apparaît 
parfaitement approprié que ces travaux soient réalisés par un seul donneur d’ordre 
car ils constituent une partie seulement d’un ensemble de travaux qu’il convient de réaliser 
en parfaite cohérence et avec une programmation optimisée. 
 
Pour autant, du fait que la trémie, comme l’ensemble du parking, ait été transférée 
en gestion à PARCUB, il convient qu’une convention de maîtrise d’ouvrage, document joint 
en annexe à la présente délibération, soit signée entre la Communauté urbaine 
de Bordeaux et la régie PARCUB. 
 
En effet, la trémie étant modifiée dans le cadre du réaménagement du Square 
des Commandos de France et non en raison des besoins d’exploitation du parc 
de stationnement Gambetta, le coût des travaux est pris en charge en totalité 
par la Communauté urbaine et le transfert à PARCUB de la trémie une fois modifiée devra 
être, comptablement, parfaitement neutre pour les comptes de la régie. 
 
Ainsi, la convention d’organisation temporaire de la maîtrise d’ouvrage jointe en annexe 
a pour objet de formaliser la désignation de la Communauté urbaine comme maître 
d’ouvrage opérationnel de l’ensemble des travaux, y compris la reprise de la trémie. 
 
Cette convention a donc pour objet d’organiser les modalités de maîtrise d’ouvrage 
et notamment : 

� Les conditions d’exercice de la maîtrise d’ouvrage par la Communauté urbaine 
de Bordeaux 

� Les modalités de réception des ouvrages 
� Les modalités de remise à PARCUB 

 
Régie PARCUB - Convention d'organisation temporaire de la maîtrise d'ouvrage 

pour les travaux de reprise de la trémie d'entrée 
du parc de stationnement GAMBETTA à BORDEAUX 
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Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir, 
si tel est votre avis, adopter les termes de la délibération suivante : 
 
 
Le Conseil de Communauté, 
 
 
VU l’article 2.II de la loi MOP, modifié par l’ordonnance 2004-566 du 17 juin 2004 (lorsque 
la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d’un ouvrage ou d’un ensemble d’ouvrages 
relève simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d’ouvrage, ces derniers 
peuvent désigner, par convention, celui d’entre eux qui assurera la maîtrise d’ouvrage de 
l’opération) 
 
VU la délibération n° 2004/0225 décidant de la mise en  place d’une régie personnalisée 
pour l’exploitation de parcs de stationnement 
 
 
ENTENDU le rapport de présentation 
 
 
CONSIDERANT QUE : pour réaliser le programme de réaménagement du Square 
des Commandos de France, incluant la reprise de la trémie du Parc de stationnement 
Gambetta, s’agissant d’un bien en affectation remis à la Régie PARCUB, cette dernière 
doit désigner la Communauté urbaine de Bordeaux comme maître d’ouvrage. 
 
 

DECIDE 
 
Article1  : les termes de la convention ci-jointe sont approuvés 
 
Article 2  : monsieur le président est autorisé à signer la convention d’organisation 
temporaire de la maîtrise d’ouvrage pour les travaux de reprise de la trémie d'entrée 
du parc de stationnement GAMBETTA à BORDEAUX 
 
Article 3  : monsieur le président est autorisé 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 la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. MICHEL OLIVIER REÇU EN PRÉFECTURE LE  

9 DÉCEMBRE 2010 
 

PUBLIÉ LE : 9 DÉCEMBRE 2010 
 407



 
 
 

POLE AMENAGEMENT URBAIN ET HABITAT 
Direction Développement Durable et Ecologie Urbaine  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0857  
 

 
 
 

 
 
Monsieur PUJOL présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 
 
Par lettre en date du 1er mars 2010, la Ville de Bordeaux nous a informé qu’elle entendait 
procéder à l’aménagement d’un ponton structurant de 158 m de long sur la Garonne, au 
droit du quai Richelieu. 
 
La mise en œuvre du projet d’aménagement de cette halte nautique, destinée aussi bien à 
la plaisance qu’au tourisme fluvial, vise à modifier radicalement l’approche du fleuve par la 
population et les opérateurs touristiques. 
 
Dans cette perspective et dans le cadre d’aménagement des deux rives de la Garonne, la 
Ville de Bordeaux a souhaité développer l’animation fluviale par la création d’un nouveau 
ponton structurant quai Richelieu.  
 
Cette demande intervient dans le contexte d’une politique nature favorisant la 
réappropriation du fleuve, élément central du développement de l’agglomération bordelaise 
et contribuant à donner une nouvelle image à la Ville. 
 
Les équipements prévus vont permettre aux bordelais de renouer avec leur fleuve par le 
biais de promenades touristiques en bateau ou d’animations nautiques allant des 
rassemblements de grands voiliers traditionnels ou de bateaux de travail à voile, jusqu’à 
des évolutions de vedettes à moteur lors de fêtes organisées en bord de Garonne. 
 
De tels équipements favorisent l’attractivité du fleuve, son accessibilité, et mettent en valeur 
les berges. Ils s’inscrivent dans la continuité du « Plan Garonne », objet de la délibération 
du 19 septembre 2003 dont  l’objectif 1 s’intitule: « Être en relation directe ou fonctionnelle 
avec le fleuve (ports de plaisance, haltes nautiques, pontons, maisons du fleuve, transports 
fluviaux…) ». 
 
Réalisé sous maîtrise d’ouvrage de la ville de Bordeaux, ce ponton jouera un rôle 
d’équipement d’agglomération de par l’accessibilité qu’il offrira à tous types de bateaux, 
répondant ainsi aux attentes de l’ensemble des habitants de la métropole ainsi qu’au public 
extérieur.  

 

Bordeaux - Aménagement d'un ponton structurant Quai Richelieu - 
Participation de la Communauté Urbaine de Bordeaux - Subvention 

d'équipement - Décision - Convention - Autorisation 
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Son implantation correspond aux conclusions de l’étude de faisabilité d’un réseau de haltes 
nautiques validées par le comité de pilotage du 29 avril 2009. Ainsi, il permettra notamment 
d’accueillir des navettes fluviales destinées aux transports de voyageurs «loisirs»  et 
«domicile-travail».  
 
Par ailleurs, cette opération s’inscrit dans le contrat de co-développement 2009-2011 signé 
en 2009 entre la Cub et la Commune de Bordeaux : fiche action N° 35, ‘’Plan Garonne et 
Espaces Naturels’’. 
 
Conformément aux modalités habituelles de soutien financier de la CUB, il s’avère possible 
d’apporter une aide sous la forme d’une subvention d’équipement au titre de l’article L5215-
26 modifié du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que « afin de 
financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours 
peuvent être versés entre la Communauté Urbaine et les communes membres, après 
accords concordants exprimés à la majorité simple du Conseil Communautaire et des 
Conseils Municipaux concernés. Le montant total du fonds de concours ne peut excéder la 
part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours » 
(Loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales). 
 
Ainsi, la participation de la Cub sera à hauteur de celle apportée par la Ville soit 
496.202,50 € correspondant à 25 % de l’estimation globale qui se monte à 1.984.810 € HT. 
 
Elle ne pourra être réévaluée à la hausse ; elle sera, par contre, ajustée au prorata au cas 
où la dépense définitive serait inférieure au prévisionnel. 
 
 
 
Le tableau ci-après précise les dépenses et les recettes correspondantes : 
 

Dépenses Montant HT Financeurs % Montant 
Aménagement du Ponton  1.984.810,00 € UE/FEDER 30 595 443,00 € 
  Conseil régional 

Aquitaine 
20 396 962,00 € 

  CUB 25 496 202,50 € 
  Ville de 

Bordeaux 
25 496 202,50 € 

TOTAL HT 1.984.810,00 € TOTAL 100 1.984.810,00 € 
 
 
 
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 le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU la délibération n° 2003/0698 du 19 septembre 2003 validant les principes et objectifs du 
Plan Garonne, 
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VU la délibération n° 2009/0444 du 10 juillet 2009 va lidant les principes et objectifs des 
contrats de co-développement à intervenir avec chaque commune membre pour la période 
2009-2011, 
 
 
 
ENTENDU le rapport de présentation, 
 
 
 
CONSIDERANT la volonté de la Cub de soutenir les travaux entrepris par les communes 
dans le cadre du Plan Garonne, 
 
 

DECIDE 
 
Article 1  : d’autoriser M. le Président à signer la convention, jointe à la présente, fixant les 
modalités de participation communautaire, sous forme d’une subvention d’équipement d’un 
montant de 496.202,50€, pour l’aménagement d’un ponton structurant au droit du quai 
Richelieu. 
 
 
Article 2  : La dépense correspondante sera imputée sur le budget principal de l’exercice 
2011: chapitre 204, article 204141, fonction 414, programme HE 00, CRB D400.  
 
 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. PATRICK PUJOL 

 
 

REÇU EN PRÉFECTURE LE  
15 DÉCEMBRE 2010 

 
PUBLIÉ LE : 15 DÉCEMBRE 2010  

 

410



 
 
 

POLE RESSOURCES ET CONSEIL 
Direction des ressources humaines  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0858  
 

 
 
 

 
 
Monsieur FELTESSE présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 

 
Le décret 2004-878 du 26 août 2004 est venu fixer les règles relatives au compte épargne 
temps (CET) dans la fonction publique territoriale. 
 
Le principe de ce compte est de permettre à son titulaire d’accumuler des droits à congés 
sur plusieurs années qui pourront être utilisés ensuite sous forme de congés.  
 
Notre établissement, par délibération 2006/654 en date du 22 septembre 2006, a adopté les 
règles de gestion et de fonctionnement du CET conformément aux dispositions du décret 
précité après avis par le Comité Technique Paritaire. 
 
Le décret 2010-531 du 20/05/2010 a modifié en profondeur les dispositions relatives au 
CET dans la FPT, cette réforme s’inscrivant dans le cadre d’un protocole signé en 2008 
entre certaines organisations syndicales et le gouvernement. 
 
C’est ainsi que ce décret offre la possibilité aux collectivités territoriales d’indemniser un 
certain nombre de jours épargnés ou de les prendre en compte au titre de la retraite 
additionnelle. Il autorise également l’indemnisation des ayants droits en cas de décès du 
bénéficiaire du CET.  
 
Le CET devient également plus souple, permettant à chaque agent de mieux adapter 
l’utilisation de ses jours selon ses objectifs et ses besoins. Ainsi, l’utilisation des jours 
épargnés peut désormais se faire « au fil de l’eau », les contraintes de volumes minimums 
concernant tant l’épargne avant utilisation que l’utilisation elle-même disparaissent. Il en est 
de même du délai de 5 ans obligeant à la consommation des droits selon les volumes 
accumulés.   
  
A la CUB, l’utilisation du CET se caractérise par les données suivantes : 

- 550 CET ouverts (dont 160 pour la seule année 2009) et abondés d’au moins 1j  
- 7 400 jours (dont 3 200 pour la seule année 2009) déposés depuis 2006  
- 500 jours d’épargne consommés en 2009  

 

 
Mise en place des nouvelles modalités de gestion du Compte Epargne Temps 

(CET) à la Communauté urbaine de Bordeaux - Décision 
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En ce qui concerne le volet indemnisation/valorisation retraite, cette option appartient à la 
collectivité qui, pour en faire bénéficier ses agents, doit opter par délibération pour ce 
principe. 
 
Compte tenu de l’impact financier auquel notre établissement est susceptible d’être 
confronté, l’option du régime d’indemnisation des jours épargnés n’a pas été retenue. 
 
Ainsi, pour les jours épargnés au 31/12/2009, cet impact a été évalué entre 70 000 et 
105 000 € et pour l’épargne des jours 2010, entre 65 000 et 100 000 €.   
 
Par ailleurs, et bien que ce décret soit d’application directe, il appartient toujours à l’organe 
délibérant de déterminer les règles d’ouverture, de fonctionnement, de gestion et de 
fermeture du CET ainsi que les modalités de son utilisation. Celles-ci ayant été fixées par 
délibération antérieure laquelle prévoyait des conditions d’utilisation du CET plus strictes 
que celles du nouveau décret, elles nécessitent d’être abrogées dans la mesure où elles ne 
reposent plus dès lors sur aucune base juridique. 
 
Dans le respect du parallélisme des formes, le CTP ayant été informé des nouvelles 
dispositions concernant la mise en place du CET lors d’une séance tenue le 20 octobre 
2010, il est proposé d’abroger la délibération 2006/654 en date du 22 septembre 2006 
adoptant les règles de gestion et de fonctionnement du CET et d’arrêter les nouvelles 
modalités de gestion ci-après énoncées. 
 
 
 
I) Principe du CET  (dispositions inchangées) 
 
Le principe de ce compte est de permettre à son titulaire d’accumuler des droits à congés 
sur plusieurs années.  
 
Il est ouvert à la demande exclusive de l’agent et relève de son choix personnel. 
 
 
 
II) Les bénéficiaires  (dispositions inchangées) 
 
- agents titulaires et non titulaires occupant un emploi à temps complet, employés de 
manière continue et ayant accompli au minimum une année de service. 
 
Cas particulier des agents stagiaires : les agents stagiaires ne bénéficient pas de cette 
mesure. 
Ceux qui avaient acquis antérieurement des droits à congés au titre d’un CET en qualité de 
fonctionnaire titulaire (ex : adjoint administratif promu rédacteur stagiaire) ou d’agent non 
titulaire ne peuvent ni les utiliser ni en accumuler de nouveaux pendant la période de stage.  
 
- ne peuvent pas prétendre au bénéfice d’un CET : les emplois saisonniers ; les contrats 
aidés ; les apprentis ;… 
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III)  Les principes de fonctionnement du CET  (nouvelles règles d’application) 
 
1 - alimentation  
 
Le CET est alimenté au choix par l’agent, par : 
 

- les jours de congés annuels y compris les jours hors périodes, sous réserve que le 
nombre de jours de congés annuels pris dans l’année soit égal ou supérieur à 20 
(sur la base d’un temps de travail à 100%) 

 
- les jours ARTT et/ou repos compensateurs  et/ou jours supplémentaires accordés 

aux cadres dits dirigeant (cette disposition n’est applicable qu’aux agents ouvrant 
droit aux types de congés considérés et dans la mesure où ils sont susceptibles 
d’acquérir des droits au titre de ces congés) 

 
La quotité minimale des crédits portés à ce compte est exprimée en jour. 
 
 
2 - validité du CET 
 
Le CET est valable sans condition de durée  

 
 

3 - épargne maximale pouvant être constituée    

- le nombre maximum de jours déposés sur le CET ne peut pas excéder 60 (sur la 
base d’un temps de travail à 100%) 

- à titre dérogatoire et transitoire, les agents disposant d’un CET dont le nombre de 
jours épargnés est supérieur à 60 jours à la date d’entrée en vigueur du nouveau 
dispositif pourront garder les droits acquis. Toutefois, ils ne pourront procéder à 
aucune nouvelle épargne tant que le nombre de ces jours ne sera pas inférieur à 60 

 
 
4 – utilisation des congés accumulés 

- l’utilisation des jours épargnés ne peut intervenir que sous forme de congés en 
l’absence de délibération prévoyant des modalités de valorisation et/ou monétisation 

- les jours figurant sur le CET peuvent être consommés « au fil de l’eau ». Il est 
possible de couvrir l’absence d’une seule journée par la consommation du CET ainsi 
que de consommer l’intégralité des jours épargnés sur le CET en une seule fois 

- la règle selon laquelle l’absence du service au titre des congés annuels ne peut 
excéder 31 jours consécutifs n’est pas applicable à une consommation de jours issus 
du CET 
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- les congés pris au titre du CET peuvent se cumuler avec une période de congés 
annuels,  des jours ARTT, des jours cadres dits dirigeants ou des repos 
compensateurs. 

- afin d’éviter de consommer et d’alimenter le CET sur la même année, celui-ci ne 
devra être mobilisé que si l’ensemble des absences envisagées sur l’année ne peut 
être couvert par les congés annuels, jours d’ARTT, jours cadres dits dirigeants et 
repos compensateurs. 

 
 

Dispositions particulières : 
 

- les jours épargnés et non consommés ne pourront pas être rémunérés (à l’exception 
des agents non titulaires qui, à la fin d’un contrat à durée déterminée ou en cas de 
licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, n’ont pu, du fait de 
l’administration, bénéficier de tout ou partie de leurs congés annuels) ; 

 
- en cas de décès du titulaire d’un CET, les jours épargnés sur le compte donnent lieu 

à une indemnisation de ses ayants droits. Le nombre de jours accumulés sur le 
compte épargne temps est multiplié par le montant forfaitaire correspondant à la 
catégorie à laquelle appartenait l’agent au moment de son décès. 

 
5 - préavis 
 

- l’agent souhaitant utiliser son CET devra faire une demande auprès du Président de 
la Communauté urbaine de Bordeaux adressée à la direction des ressources 
humaines (DRH) sous couvert de sa hiérarchie à l’aide du formulaire prévu à cet 
effet 

- la prise de congés au titre du CET doit être compatible avec les nécessités du 
service. La pose d’un congé annuel par un agent du même service pendant la même 
période sera prioritaire. Pour accorder la prise de jours épargnés, le responsable 
hiérarchique établira un calendrier prévisionnel des absences pour l’année en cours 

- il pourra être tenu compte de la charge habituelle de travail, des projets en cours 
pour la période considérée, du nombre de demandes de congé au titre du CET, des 
congés annuels et du management des postes en cas d’absence prolongée 

- dans la mesure où le volume de congés pris au titre du CET impacterait de façon 
importante le bon fonctionnement du service, l’agent devra présenter sa demande 
d’utilisation en respectant un délai de prévenance destiné à permettre à l’autorité 
territoriale de prendre des dispositions  de nature à assurer la continuité du service. 

- les refus opposés par l’administration à une demande d’utilisation du CET doivent 
être motivés par décision écrite 

- l’agent peut former un recours devant l’autorité dont il relève, qui statue après 
consultation de la Commission Administrative Paritaire 

- les nécessités du service ne peuvent être opposées à l’utilisation des jours épargnés 
sur le CET lorsque l’agent demande le bénéfice de ses jours épargnés à l’issue d’un 
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congé de maternité, d’adoption ou de paternité ou d’un congé d’accompagnement 
d’une personne en fin de vie (congé de solidarité familiale). Dans ce cas, l’agent 
bénéficie de plein droit des congés accumulés sur son CET. 

 
6 - gestion du compte 
 
Modalités d’ouverture : 

- la demande d’ouverture du CET doit être formulée par écrit auprès du Président de 
la Communauté urbaine de Bordeaux et adressée à la direction des ressources 
humaines (DRH) sous couvert de sa hiérarchie à l’aide du formulaire prévu à cet 
effet ; la DRH accuse réception de cette demande ; 

 
- la demande d’ouverture de compte peut-être adressée en cours d’année ; le CET 

doit obligatoirement être ouvert préalablement à toute demande de dépôt de jours ; 
 

- chaque agent ne peut détenir qu’un CET à la fois. 
 
Modalités d’épargne : 

- pour l’épargne des congés annuels, des RC et des jours supplémentaires accordés 
aux cadres dits dirigeants, l’agent alimente son compte une fois par an par une 
demande adressée au plus tôt le 1er décembre de l’année concernée et au plus tard 
le 31 janvier de l’année suivante (ex : demande au plus tôt le 1er décembre 2010 et 
au plus tard le 31 janvier 2011 pour les congés annuels 2010) 

- pour l’épargne des jours d’ARTT, l’agent alimente son compte par une demande 
adressée au cours de la période supplémentaire destinée à solder son capital à 
l’issue de chaque quadrimestre (ex : au plus tôt le 6 décembre 2010 et au plus tard le 
2 janvier 2011 au titre du 3ème quadrimestre 2010). Aucune demande d’épargne de 
jours d’ARTT ne pourra être prise en compte si ces jours n’ont pas fait l’objet d’une 
validation par l’outil de gestion des temps 

- pour les agents relevant d’un régime horaire fixe ouvrant droit à jours ARTT, le 
compte est alimenté par une demande adressée au cours du premier mois suivant le 
quadrimestre au titre duquel les jours d’ARTT sont rattachés (ex : du 1er janvier 2011 
au 31 janvier 2011 au titre du 4ème quadrimestre 2010). Ces jours doivent être 
effectivement acquis et non soumis à réfaction 

- à la réception de la demande de l’agent, l’autorité territoriale devra veiller au respect 
du nombre maximum de jours pouvant être épargnés sur le CET (congés annuels en 
particulier) 

- l’agent est informé annuellement des droits épargnés et consommés 
 
 
IV) Position de l’agent durant l’utilisation de la période de congés épargnés  
 

- les congés pris au titre du CET sont assimilés à une période d’activité. Pendant ces 
congés, l’agent conserve notamment ses droits à avancement, à retraite, à congés 
maladie/maternité/adoption/paternité…  
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- lorsque l’agent est placé dans une de ces situations (congés maladie ;…) la période 
de congés en cours accordée au titre du CET est suspendue ; la poursuite du CET à 
l’issue de cette période de suspension (sauf cas prévus au 5 - dernier paragraphe) 
est soumise à l’avis du chef de service  

 
 
 
V) Maintien des droits en cas de changement dans la situation de l’agent  
 

- L’agent conserve les droits qu’il a acquis au titre du CET : 
 

1° en cas de changement de collectivité ou d’établi ssement mentionné à l’article 2 de 
la Loi du 26 janvier 1984 susvisée par voie de mutation ou de détachement ; 

 
2° en cas de mise à disposition prévue à l’article 100 de la Loi du 26 janvier 1984 ; 
 
3° lorsqu’il est placé dans l’une des positions pré vues par les 3°, 4°, 5° ou 6° de 

l’article 55 de la Loi du 26 janvier 1984, ou mis à disposition ; 
 
4° en cas de détachement dans un des corps ou emplo is régis par le statut général 

de la fonction publique. 
 

- dans le cas mentionné au 1°, les droits sont ouver ts et la gestion du CET est assurée 
par la collectivité ou l’établissement d’accueil. Dans le cas mentionné au 2°, ils le 
sont par la collectivité ou l’établissement d’affectation. 

 
- dans les cas visés au 3° et 4°, les intéressés con servent leurs droits sans pouvoir les 

utiliser, sauf autorisation de l’administration de gestion et en cas de détachement ou 
de mise à disposition de l’administration d’emploi. 

 
 
 
VI) Dispositions diverses  
 

- en cas d’exercice de fonction à temps partiel, les valeurs plafonds concernant 
l’épargne maximale ainsi que les volumes de jours maximum pouvant être déposés 
annuellement font l’objet d’une proratisation. 

 
 
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 le Code Général des collectivités territoriales, 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée porta nt droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
relatives à la fonction publique territoriale 
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VU le décret 2004-878 du 26 août 2004 relatif à l’instauration du compte épargne temps  
dans la fonction publique territoriale 
 
VU le décret 2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte 
épargne temps dans la fonction publique territoriale 
 
Vu la délibération 2006/0654 du 22 septembre 2006 fixant les règles de gestion et les 
modalités de fonctionnement du compte épargne à la communauté urbaine de Bordeaux 
 
VU l’avis préalable du comité technique paritaire en date du 20 octobre 2010. 
 
 
ENTENDU le rapport de présentation 
 
CONSIDERANT QUE 
il convient de fixer les nouvelles règles de fonctionnement du CET et d’abroger les 
anciennes dispositions ; 
 
 
 
 

DECIDE 
 

Article 1  : La délibération 2006/0654 du 22 septembre 2006 fixant les règles de gestion et 
les modalités de fonctionnement du compte épargne à la communauté urbaine de 
Bordeaux est abrogée. 
 
 
Article 2  : Les nouvelles modalités de gestion du Compte Epargne Temps (CET) à la 
Communauté Urbaine de Bordeaux sont adoptées. 
 
 
Article 3  : La possibilité en cas de décès du titulaire d’un CET d’une indemnisation des 
jours épargnés au profit des ayants droits est ouvert à compter de la date de publication du 
décret du 20 mai 2010.  
 
 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. Vincent Feltesse 
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POLE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
Service Abattoir - Marché  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0859 
 

 
 
 

 
 
Monsieur SOUBIRAN présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 
Dans le cadre de l’exécution du budget de l’exercice en cours, il convient de procéder à des 
virements de crédits et à des inscriptions nouvelles. 
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est 
votre avis, adopter les termes de la délibération suivante : 
 
Le Conseil de Communauté, 
 
VU la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 et les artic les R 2222-1 et suivants du CGCT, 
 
VU la délibération n° 90/679 portant création de la Ré gie à seule autonomie financière de 
l’abattoir à compter du 1er décembre 1990, 
 
VU le budget primitif  de l’exercice 2010 de la Régie, adopté par délibération du Conseil de 
Communauté n° 2009/0924 du 18 décembre 2009, 
 
VU la nomenclature M 42 applicable à cette régie, 
 
VU l’avis du Conseil d’Exploitation réuni le 5 novembre 2010, 
 
ENTENDU le rapport de présentation, 
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de procéder à des virements de crédits et à des inscriptions 
nouvelles, 
 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : il est décidé de procéder à des virements de crédits et à des inscriptions 
nouvelles suivant le tableau ci-dessous : 
 
 

 
Régie de l'Abattoir - Budget d'exploitation de l'exercice 2010 - Décision 

modificative n°3 - Adoption  
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REGIE A SEULE AUTONOMIE FINANCIERE DE L’ABATTOIR 
 

CHAPITRES ARTICLES LIBELLES CHARGES PRODUITS 
011 605 ACHAT DE MATERIEL, EQUIPEMENT + 3 000   

 60611 EAU ET TAXE ASSAINISSEMENT - 5 000  
 60631 OUTILLAGE ABATTOIR + 3 000  

  60632 VETEMENTS DE TRAVAIL + 2 500  
  6152 ENTRETIEN BIENS IMMOBILIERS + 9 000  
  6181 DECHETS (INCINERATION) - 11 100  
  6183 TESTS ESB - 3 050  
  6257 RECEPTIONS + 1 500  
  6281 CONCOURS ET COTISATIONS + 150  
       
     
     

TOTAL 0 0 
 
 
 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. CLAUDE SOUBIRAN 

 
 
 

REÇU EN PRÉFECTURE LE  
9 DÉCEMBRE 2010 

 
PUBLIÉ LE : 9 DÉCEMBRE 2010 
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POLE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
Direction Projets Economiques     

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0860 
 

 
 
 

 
 
Monsieur SOUBIRAN présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 
Le colloque international Mondiaviti, organisé tous les deux ans dans le cadre du salon 
Vinitech par l’Institut Français de la Vigne et du Vin, se déroulera les 1er et 2 décembre 
2010 au Parc des Expositions de Bordeaux-Lac. 
Ce colloque est un temps fort de l’échange technique pour les acteurs de la filière viticole. Il 
bénéficie du parrainage de l’Office International de la Vigne et du Vin et de l’Union 
Nationale des Oenologues. Il est en prise directe avec les préoccupations 
environnementales, de recherche et de progrès qualitatif de la filière et rassemble des 
spécialistes du monde entier. 
Le programme des interventions sera très orienté cette année sur le challenge technique 
ouvert par « le Grenelle de l’environnement ». 
En effet, l’évolution récente et importante du contexte réglementaire relatif à l’application 
des produits phytosanitaires oblige à faire une large place aux nouvelles règles et aux 
moyens à mettre en oeuvre dans les exploitations viticoles. 
Dans le même esprit, les stratégies d’entretien des sols viticoles doivent évoluer afin de 
mieux respecter les contraintes environnementales nécessaires et obligatoires. 
Ainsi, des équipes techniques publiques et professionnelles viendront présenter leurs 
travaux et résultats pour permettre aux viticulteurs de prévoir les évolutions et d’adapter 
leurs itinéraires techniques. 
A ce contexte règlementaire contraignant, s’ajoute une situation économique délicate pour 
la filière viticole qui doit revoir ses stratégies de reconquête des marchés et adapter son 
offre dans des gammes de produits offrant des ouvertures sur différents segments de 
demande. 
En 2008, cette manifestation qui a eu lieu au Parc des Expositions en raison de travaux au 
Palais des Congrés a tout de même bénéficié d’un excellent niveau de participation avec 
600 inscriptions payantes dont 6,2 % d’origine étrangère (Espagne, Portugal, U.S.A, Grèce, 
Allemagne, Autriche, Hongrie, Japon et Russie). 
La composition socio - professionnelle des quelques 600 participants de ce colloque fait 
apparaître une forte représentation du secteur de la viticulture, mais aussi de 
l’enseignement, de la recherche et développement, et des caves coopératives, œnologues 
et négociants. Les opérateurs techniques, le monde étudiant et les correspondants invités 
(presse, représentants d’organismes et collectivités) sont également très présents. 

 
I.F.V.V - Institut Français de la Vigne et du Vin - Organisation du colloque 

Mondiaviti les 1er er 2 décembre 2010 à Bordeaux -Subvention de la 
Communauté Urbaine - Convention - Décision - Autorisation 
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Les thèmes suivants seront donc inscrits au programme 2010 : 
- 1 - La viticulture durable  : 
      - premier bilan de la mise en place du nouveau système de biovigilance en viticulture, 
      - bulletin sanitaire du végétal et préconisations de protection sanitaire du vignoble dans 
le nouveau cadre règlementaire issu du Grenelle de l’environnement (outils d’élaboration et 
de transfert des informations aux opérateurs du vignoble et accompagnement technique), 
 
- 2 – Adaptation de la qualité des produits viticoles à la demande du marché  : 
      - la technique viticole au service de la qualité œnologique des raisins :optimisation de la 
fertilisation azotée, calcul de la réduction possible des doses/ha sur le site Epicure, 
perspectives de prévisions des risques mieux localisées via les technologies « radar », le 
lien biomasse développée/risques de maladies, 
 
      - maîtrise de l’arôme du Sauvignon de la vendange à la bouteille. 
  
Notre établissement public participe au financement de cette manifestation depuis 1992. Il 
est sollicité pour renouveler sa participation à hauteur de 5 000 € (identique à celle de 
2008), dans le cadre d’un budget prévisionnel T.T.C de 133 650 € répartis comme suit : 
 
DEPENSES € T.T.C RECETTES € T.T.C 
Promotion - diffusion 
Location/déplacements/restauration 
Main d’œuvre d’appoint 
Fournitures 
Personnel ITV France 
Personnel C.E.B 

27 000 
36 750 

1 900 
8 000 

40 000 
20 000 

 

C.E.B 
ITV France 
Comité de soutien 
Entrées 
C.I.V.B 
CG33 
CRA 
CUB 

32 075 
32 075 
14 000 
32 000 

2 500 
5 000 

11 000 
5 000 

TOTAL 133 650 TOTAL 133 650 
 
Compte tenu de la notoriété et des retombées incontestables de Vinitech pour 
l’agglomération bordelaise, notre établissement public pourrait reconduire son soutien à 
hauteur sollicitée. 
 
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 le code général des Collectivités Territoriales, 
 
ENTENDU le rapport de présentation 
 
CONSIDERANT que la demande de subvention  du Centre Interprofessionnel de la Vigne 
et du Vin pour l’organisation du Colloque Mondiaviti les 1er et 2 décembre 2010 est 
recevable dans la mesure où la Communauté Urbaine soutient ainsi la filière économique 
viti-vinicole qui contribue au développement et à l’attractivité du territoire de l’agglomération. 
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DECIDE 
 

Article 1  : l’attribution d’une subvention à hauteur de 5000 € au Centre Technique 
Interprofessionnel de la Vigne et du Vin pour l’organisation du colloque Mondiaviti des 1er et 
2 décembre 2010 au Parc des Expositions de Bordeaux Lac. 
 
 
Article 2 : Monsieur le Président de la Communauté Urbaine est autorisé à signer la 
convention ci-annexée prévoyant les conditions de règlement de la subvention 
communautaire 
 
 
Article 3 : la dépense sera imputée sur le budget principal de l’exercice en cours, chapitre 
65, article 6574, fonction 92, CRB D100. 
 
 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. CLAUDE SOUBIRAN 

 
 
 

REÇU EN PRÉFECTURE LE  
15 DÉCEMBRE 2010 

 
PUBLIÉ LE : 15 DÉCEMBRE 2010  
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POLE AMENAGEMENT URBAIN ET HABITAT 
Direction Développement Urbain et Planification  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0861 
 

 
 
 

 
 
Monsieur TOUZEAU présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 
Située à environ un kilomètre du centre ville d’Ambarès et Lagrave, la résidence des 
Erables (catégorie 3 – CUCS) compte 79 logements répartis dans 3 immeubles gérés par 
Logévie (SA d’HLM).  

 
Cet ensemble d’habitat social se caractérise par un dysfonctionnement social fort et une 
situation d’enclavement, du fait d’une desserte viaire à ce jour confidentielle, et, surtout, le 
croisement de deux voies ferrées, la LGV et la ligne Bordeaux – Nantes, à l’angle de la 
résidence, engendrant de fortes nuisances sonores. Le bruit, le manque d’équipements 
collectifs et l’isolement du quartier développent de nombreuses formes d’incivisme. 

 
C’est ainsi qu’à partir de 2006, la ville d’Ambarès et Lagrave a mobilisé ses partenaires, 
notamment Logévie et la CUB pour initier une réflexion d’aménagement et préparer au 
mieux l’élaboration d’un véritable projet urbain en vue d’améliorer les conditions de vie des 
habitants du quartier. 
Un diagnostic réalisé par le bureau d’étude Urbanis a été mené, complété par une étude 
pré-opérationnelle en juin 2008 par le groupement Broichot Architecte-ALBIRA paysagiste 
et ASTEO ingénierie. 
 
Le 10 avril 2009, la Communauté Urbaine a acté par délibération son engagement  aux 
côtés de la commune d’Ambarès, porteur du projet, dans le renouvellement urbain du 
quartier des Erables, à hauteur de 2, 5 M € HT dont 1 300 000 € HT pour l’aménagement 
des voies. 
 
Une convention opérationnelle est en phase d’élaboration, réitérant ainsi les engagements 
techniques et financiers des différents partenaires. 
 

 
Ambarès et Lagrave - Eco quartier Les Erables - Dépôt d'un permis d'aménager 

- Autorisation 
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Le projet d’Eco-Quartier des Erables vise à : 
 

o désenclaver le quartier , pour l’ouvrir et l’intégrer davantage à la ville, à partir d’un 
aménagement urbain permettant une meilleure circulation et une plus grande 
mobilité,  

o développer une offre diversifiée de logements  de qualité avec une densification 
maîtrisée  du secteur, en protégeant les ménages des nuisances occasionnées par 
les voies ferrées, 

o améliorer les conditions de vie au quotidien , au regard non seulement du 
logement mais de tout son environnement, services, propreté, déplacements, 
commerces. 
 
 

La réalisation de ces enjeux nécessite donc : 
 

� Le traitement des nuisances sonores  par l’aménagement par RFF d’un merlon 
paysager le long de la voie Bordeaux – Nantes avec la conservation des arbres dans 
la mesure du possible, et d’un écran acoustique, protégeant les habitations 
existantes au sud du quartier. 

 
� La création de la voie principale de l’éco quartier par la CUB ainsi que la 

requalification de la rue Emile Larrieu. La voie principale sera dotée d’une noue 
paysagère affectée à la récupération et au stockage des eaux de ruissellement. 

 
� La démolition de 32 logements, la reconstruction de 138 (PLAI, PLUS, PLS, 

accession) et la réhabilitation de 47 logements par Logévie. 
 
� Le développement d’équipements publics collectifs sur le quartier par la 

commune  : pôle éducatif avec la création d’un square, salle de quartiers, jardin 
partagé, verger pédagogique, jardins familiaux, prairie plantée. 

 
 
La CUB, propriétaire de plusieurs parcelles jouxtant le quartier des érables, va céder du 
foncier : 
 

- à la ville d’Ambarès-et-Lagrave pour la réalisation du groupe scolaire, des voies 
piétonnes, des jardins familiaux, du jardin partagé et du verger pédagogique, 

 
- à Logévie pour la réalisation des logements. 

 
La parcelle communautaire va ainsi être scindée en plusieurs lots. La CUB réalisera un des 
équipements communs à savoir la voirie principale. 
 
Aussi, conformément au code de l’urbanisme, il convient de déposer un Permis d’Aménager 
sur l’ensemble du périmètre du projet. Ce Permis d’Aménager aura trois maîtres 
d’ouvrages : Logévie, la ville et la CUB. 
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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 Communauté , 
 
VU le code général des collectivités territoriales 
 
VU le code de l’urbanisme 
 
VU la délibération communautaire n°2009/0233 du 10 av ril 2009 relative à l’éco quartier des 
érables 
 
ENTENDU le rapport de présentation, 
 
CONSIDERANT QUE le projet urbain d’Ambarès et Lagrave nécessite, pour sa pleine 
réalisation, un permis d’aménager sur l’ensemble du périmètre de projet, 
 

DECIDE 
 
Article 1  : autoriser le président à signer toutes pièces utiles à la mise en œuvre de cette 
opération, 
 
Article 2  : autoriser le président à participer au groupement de maître d’ouvrage en vue du 
dépôt du permis d’aménager. 
 
 
 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. JEAN TOUZEAU 

 
 
 

REÇU EN PRÉFECTURE LE  
15 DÉCEMBRE 2010 

 
PUBLIÉ LE : 15 DÉCEMBRE 2010  
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POLE AMENAGEMENT URBAIN ET HABITAT 
Direction Développement Urbain et Planification  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0862 
 

 
 
 

 
 
Monsieur TOUZEAU présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 
1. Contexte et objet de l’étude mous gens du voyage (prolongation)  
 
La ville d’Ambarès et Lagrave s’est engagée en 2006 avec ses partenaires (CUB, Etat et 
Conseil Général) dans une étude – action « habitat problématique » pour sa population 
gens du voyage en voie de sédentarisation, en constituant, au préalable, une équipe de 
maîtrise d'œuvre urbaine et sociale (mous) . 
 
Suite au diagnostic et au programme d’action prévisionnel réalisé, 50 situations ont été 
envisagées pour un suivi par la mous constituée sur des critères d’irrégularité des 
implantations au regard du code de l’urbanisme, d’indécence de l’habitat, de l’impact 
d’installations sur l’environnement et des besoins en terme d’amélioration de l’habitat.  
 
Ainsi, trois grandes actions ont pu être menées à ce jour dans ce sens : 
 
- une révision simplifiée du PLU par la CUB, effective en juin 2010, 
- la désignation d’un opérateur (Aquitanis) pour la réalisation d’un habitat adapté, 
- une seconde révision en cours du PLU, à partir de nouvelles situations résidentielles 
inéquitables. 
 
Cette étude inaboutie a fait l’objet d’un premier avenant à la mission de la mous, en 
octobre 2009, permettant le suivi d’un nombre plus important de familles, soit 68 familles 
au lieu des 50 prévues initialement, pour un coût global, convention initiale et premier 
avenant, de 178.178 €, financé à 59 % par la Ville d’Ambarès et Lagrave. 
 
Cette mission, menée par les cabinets PACT et CATHS, s’est achevée le 31 mars 2010. 
Elle nécessite cependant d’être prolongée d’une année, afin de mener à bien l’ensemble 
des projets engagés.  
 
 

 
Ambarès et Lagrave - Attribution d'une subvention de fonctionnement pour la 

prolongation d'une étude de maîtrise d'oeuvre urbaine et sociale en faveur de la 
sédentarisation de familles des gens du voyage - Années 2010 et 2011 - 

Autorisation - Décision 
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2. Pilotage, calendrier et financement de l’étude mous 2 ème phase (tranche ferme) 
 
La prolongation de l’étude – action, initiée dès 2006, est prévue jusqu’au 30 juin 2011, 
autour des mêmes partenaires, Etat, Ville, Conseil général et CUB. La ville reste pilote de 
l’étude, avec maîtrise d'œuvre des cabinets PACT et CATHS.  
 
 
Le coût global du complément d’étude est estimé à 25.560 € HT . Son plan de 
financement est le suivant : 

 
Conformément à son règlement d’intervention (Centre habitat politique de la ville) et à la 
demande de la commune, la Communauté Urbaine de Bordeaux propose une 
participation pour cette étude à hauteur de 23.3 %, soit une subvention de 6.000 €. 
 
 
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 Communauté , 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le règlement d’intervention de la CUB relatif à l’habitat,  
 
VU le projet de convention ci-joint, 
 
ENTENDU le rapport de présentation 
 
CONSIDERANT QUE cette étude vise à reloger et sédentariser 68 familles de gens du 
voyage, recensées sur la commune d’Ambarès par l’équipe mous et concernées par un 
« habitat problématique », en partenariat avec l’Etat, le Conseil général et la Ville 
d’Ambarès, 
 

DECIDE 
 
Article 1 :  
Le projet de poursuite de l’étude de maîtrise d'oeuvre urbaine et sociale, en faveur d’une 
sédentarisation des familles de gens du voyage de la commune d’Ambarès et Lagrave, est 
approuvé. 
 
 
 

Partenaires % Plan de financement (€ HT) 

Ville d’Ambarès 30.0 % 7.650 
Etat 23.3 % 6.000 

Conseil général 23.3 % 6.000 
CUB 23.3 % 6.000 

 
Total : 

 
100 % € 

 
25.560  
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Article 2 :  
Une subvention de fonctionnement d’un montant de 6.000 € est attribuée à la commune 
d’Ambarès et Lagrave. 
 
Article 3 :  
Monsieur le Président est autorisé à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en 
œuvre du projet. 
 
Article 4 :  
L’imputation de la dépense est faite sur le chapitre 204 – Compte 
204141 – fonction 72 – Prog HC 01 de l’exercice en cours. 
 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. JEAN TOUZEAU 

 
 
 

REÇU EN PRÉFECTURE LE  
15 DÉCEMBRE 2010 

 
PUBLIÉ LE : 15 DÉCEMBRE 2010  
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POLE AMENAGEMENT URBAIN ET HABITAT 
Direction Développement Urbain et Planification  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0863 
 

 
 
 

 
 
Monsieur TOUZEAU présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 
Le « quartier prioritaire » Saint Jean fait l’objet d’une Opération de Renouvellement Urbain 
portant sur la démolition de 440 logements et la reconstruction de 337 logements sur site 
(258 en locatif et 79 en accession sociale à la propriété), complétée par la création de 298 
logements hors site (78 en acquis amélioré et 220 neufs). Le chantier a débuté en 2005 et 
se terminera en 2012. 
 
En « zone de redynamisation urbaine » (ZRU), le quartier prioritaire Saint Jean bénéficie 
d’une programmation annuelle d’actions, engagée dans le cadre de la mise en œuvre du 
Contrat Urbain de Cohésion Sociale de la Ville de Bordeaux. Celle-ci répond aux enjeux et 
aux objectifs opérationnels fixés dans le plan d’action défini pour 3 ans pour le quartier 
Saint-Jean, Belcier, Carle Vernet.  
 
Enfin, le quartier fait partie du projet OIN « Euratlantique » et à ce titre, il pourra être 
impacté par les nouveaux flux de circulation qui se créeront vers et à partir de la gare Saint 
Jean.  
 
1. La charte de Gestion Urbaine de Proximité  
 
La charte de Gestion Urbaine de Proximité vise à assurer le bon fonctionnement du site et à 
améliorer la qualité de vie urbaine et le cadre de vie à différents niveaux : 
 

- L’entretien de l’habitat : entretien du bâti et des cœurs d’îlot, réponse aux actes de 
vandalisme et aux dysfonctionnements, gestion des ordures ménagères et des 
encombrants, surveillance et sécurité, 

- L’entretien du cadre de vie : préservation du cadre de vie pendant la durée du 
chantier, amélioration de l’offre de stationnement, tranquillité publique, 

- L’accompagnement des familles en difficulté et la préservation des équilibres de 
peuplement : gestion et prévention des impayés de loyer, accompagnement social 
des populations fragiles, parcours résidentiels, 

- La participation et l’implication des habitants : information et concertation des 
habitants, soutien aux initiatives associatives, actions d’insertion, politique de 
communication. 

 
Bordeaux Saint Jean - Convention de Gestion urbaine de Proximité du projet 

ANRU - Autorisation - Décision 
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2. L’implication communautaire dans la charte  
 
2.1 La propreté du quartier : 
Au fur et à mesure de la livraison des bâtiments, le tri sélectif sera mis en place. Le 
personnel résidentiel Domofrance accompagnera les habitants dans cette gestion nouvelle, 
en les conseillant. Des actions complémentaires de sensibilisation à la pratique du tri 
sélectif seront proposées avec la Communauté Urbaine de Bordeaux, chargée de la 
collecte et du traitement des déchets ménagers, et la Ville de Bordeaux. Un travail collectif 
entre la Communauté Urbaine de Bordeaux, Domofrance et la Ville sera lancé afin 
d’envisager le positionnement définitif des bacs de collecte.  
 
La prise en charge de l’enlèvement des encombrants reste à ce jour de la responsabilité de 
Domofrance. Il appartient au bailleur de prendre toutes les dispositions pour leur gestion, 
stockage, enlèvement, tri et traitement. 
 
2.2 La régularisation foncière sur le quartier  
Deux nouvelles voies de circulation ont été créées. Il s’agit des prolongements des rues 
Saget et Belle Etoile. Le prolongement de la rue Belle Etoile se nomme « rue des Anciens 
Combattants d’Afrique ». Ainsi, le quartier s’ouvre sur son environnement urbain. 
Domofrance en a été le maître d’ouvrage dans un premier temps. 
 
La procédure de cession de ces voies à la Communauté Urbaine de Bordeaux à titre gratuit 
sera lancée, aux conditions de conformité technique suivantes : 
 
- réseau d’assainissement -eaux pluviales, 
- voirie aux normes communautaires, au regard de l’implantation d’équipements 

publics tels que la signalisation routière lumineuse et non lumineuse, les 
horodateurs, les dispositifs anti-stationnement, les candélabres d’éclairage public ; 
elle devra permettre de conserver un cheminement de 1,40m minimum, libre de tout 
obstacle. 

 
La Communauté Urbaine de Bordeaux prendra ces voies en charge dès lors qu’elle sera, 
par acte de cession à valeur notariale, dûment propriétaire de leur emprise foncière et que 
celles-ci ci auront, ensuite, fait l’objet de la prise de l’arrêté de classement dans le domaine 
public routier.  
 
3. Le pilotage et le suivi de la convention  
 
Le Comité de Pilotage a pour rôle de veiller au respect des engagements de l’ensemble des 
parties signataires de la Charte de GUP. Le cas échéant, il devra régler les éventuels 
dysfonctionnements relatifs à la mise en œuvre de ces engagements. Il réunira : 
- un représentant de la Ville de Bordeaux, 
- un représentant de Domofrance, 
- un représentant de l’ANRU, de la Direction Départementale des territoires et de la 

Mer (DDTM) ou de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS), 
- un représentant de la Communauté Urbaine de Bordeaux. 

 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est 
votre avis adopter les termes de la délibération suivante : 
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Le Conseil de Communauté , 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la délibération communautaire n° 2005 / 0207 « Opé ration de renouvellement urbain 
Bordeaux Saint Jean - Participation de la Communauté Urbaine de Bordeaux », 
 
VU le projet de convention ci-joint  
 
ENTENDU le rapport de présentation 
 
CONSIDERANT QUE la mise en œuvre du projet urbain de Bordeaux Saint Jean nécessite 
un accompagnement des habitants, traduit au sein d’une convention multi partenariale de 
« gestion urbaine de proximité », 
 

DECIDE 
 
 
Article 1 :  
La convention de gestion urbaine de proximité du projet ANRU Bordeaux Saint Jean est 
approuvée avec les engagements notifiés des différents partenaires. 
 
Article 2 :  
Monsieur le Président est autorisé à signer la convention et toutes les pièces nécessaires à 
sa mise en application. 
 
 
 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. JEAN TOUZEAU 

 
 
 

REÇU EN PRÉFECTURE LE  
15 DÉCEMBRE 2010 

 
PUBLIÉ LE : 15 DÉCEMBRE 2010  
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POLE AMENAGEMENT URBAIN ET HABITAT 
Direction Développement Urbain et Planification  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0864 
 

 
 
 

 
 
Monsieur TOUZEAU présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 
1. Contexte et objet de l’étude mous gens du voyage  
 
Sur le quartier de Bellevue, proche de l’aéroport, une centaine de familles de gens du 
voyage est sédentarisée de fait sur des terrains classés en zone naturelle ou agricole au 
PLU. Les conditions de vie y sont donc précaires, et une première étude de maîtrise 
d’œuvre urbaine et sociale (mous) a été faite dès 2005. Elle a conduit la ville de Mérignac 
à privilégier un scénario de maintien et d’aménagement du site.  
 
Or, par courrier du 1er avril 2009, le Préfet de Région a demandé, pour des raisons 
réglementaires et de sécurité, que le scénario de libération du site soit adopté.  
 
C’est pourquoi la ville de Mérignac a décidé de lancer une nouvelle phase de l’étude, 
visant à : 

- actualiser le diagnostic social 2005, 
- établir un diagnostic juridique et patrimonial, 
- établir une programmation de relogement des familles de gens du voyage, 
- remettre en ordre le site actuel, 
- proposer un montage financier, 
- accompagner les familles. 

 
Cette étude comporte deux tranches : 

- une tranche ferme de diagnostic : appropriation des enjeux et définition d’un 
programme d’actions,  

- une tranche conditionnelle, liée à l’accompagnement et au relogement des 
familles, pour une durée maximale de 3 ans.  

 

 
Mérignac - Attribution d'une subvention de fonctionnement pour une étude de 
maîtrise d'oeuvre urbaine sociale (2ème phase - tranche ferme) sur le quartier 
de Bellevue en faveur de la sédentarisation de familles de gens du voyage - 

Années 2010 et 2011 - Autorisation - Décision 
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2. Pilotage, calendrier et financement  de l’étude mous 2 ème phase (tranche ferme) 
 
La maîtrise d'ouvrage est celle de la ville de Mérignac. Un comité de pilotage a été mis 
en place avec les partenaires suivants : 
 

- Ville de Mérignac, 
- Conseil Général de Gironde, 
- Etat, 
- CAF, 
- CUB, 
- ADAV (association départementale des amis des voyageurs de la Gironde) 

 
L’étude 2ème phase – tranche ferme – est limitée à 12 mois au plus, à partir de son 
lancement prochain. Elle sera assurée par deux cabinets, PACT Gironde et CATHS. 
 
Le coût global de l’étude (tranche ferme) est de 31.140 € HT . Son plan de 
financement est le suivant : 

 
Conformément à son règlement d’intervention (Centre habitat politique de la ville) et à la 
demande de la commune, la Communauté Urbaine de Bordeaux propose une 
participation pour cette étude à hauteur de 15 %, soit une subvention de 4.671 €.  
 
Enfin, une tranche conditionnelle devrait suivre, liée à l’accompagnement et au 
relogement des familles, sur une durée maximale de 3 ans. Elle ne fait pas l’objet de 
cette délibération.  
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est 
votre avis adopter les termes de la délibération suivante : 
 
Le Conseil de Communauté, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le règlement d’intervention de la CUB relatif à l’habitat,  
 
VU le projet de convention ci-joint, 
 
ENTENDU le rapport de présentation 
 
CONSIDERANT QUE cette étude vise à reloger et sédentariser des populations de gens du 
voyage sur le territoire communautaire, en partenariat avec l’Etat, le Conseil général et la 
ville de Mérignac, 

Partenaires % Plan de financement € HT 

Ville de Mérignac 25 % 7.785 € 
Etat 50 % 15.570 € 

Conseil général 10 % 3.144 € 
CUB 15 % 4.671 € 

 
Total : 

 
100 % € 

 
31.140 €  
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DECIDE 
 
Article 1 :  
Le projet d’étude de maîtrise d'oeuvre urbaine et sociale, en faveur d’une sédentarisation 
de familles de gens du voyage de la commune de Mérignac, est approuvé. 
 
Article 2 :  
Une subvention de fonctionnement d’un montant de 4.671 € est attribuée à la ville de 
Mérignac. 
 
Article 3 :  
Monsieur le Président est autorisé à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en 
œuvre du projet, 
 
Article 4 :  
L’imputation de la dépense est faite sur le chapitre 204 – Compte 
204141 – fonction 72 – Prog HC 01 de l’exercice en cours, 
 
 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. JEAN TOUZEAU 

 
 
 

REÇU EN PRÉFECTURE LE  
15 DÉCEMBRE 2010 

 
PUBLIÉ LE : 15 DÉCEMBRE 2010  
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POLE ADMINISTRATION ET FONCIER 
Direction de l'Action Foncière  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0865 
 

 
 
 

 
 
Monsieur TOUZEAU présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 
Par délibération en date du 17 janvier 2003, la Communauté Urbaine de Bordeaux a 
approuvé le Programme d’Aménagement d’Ensemble (PAE) dénommé « Montesquieu » 
sur les communes de MERIGNAC et de BORDEAUX dont la réalisation nécessite 
notamment la mise en œuvre d’échanges fonciers en vue de l’aménagement de la future 
voie V4, avenue de la Gare sur la commune de BORDEAUX. 
 
Dans le cadre de cette opération, l’Etablissement communautaire doit acquérir auprès de la 
société ICADE PROMOTION LOGEMENT une emprise de terrain nu cadastrée section VO 
111, 129 et 131 située rue Pasteur et avenue de la Gare à BORDEAUX pour une 
contenance totale de 1 233 m² environ afin de permettre la réalisation de la voie V4 (code 
GSP : OV04860). 
 
Parallèlement la société ICADE PROMOTION LOGEMENT doit acquérir auprès de la 
Communauté Urbaine de Bordeaux une emprise de terrain nu d’une contenance de 
1 241 m² environ cadastrée VO 141 correspondant à l’emprise déclassée de l’avenue de la 
Gare par délibération communautaire n° 2009/0007 en  date du 16 janvier 2009, reçu en 
Préfecture de la Gironde le 30 janvier 2009. 
 
C’est ainsi que l’Etablissement communautaire et la société ICADE PROMOTION 
LOGEMENT ont convenu de procéder à leurs transactions foncières par voie d’échange 
parcellaire à titre gratuit et sans soulte compte tenu de l’équivalence des surfaces 
concernées. 
 
Les services de France Domaine ont estimé la valeur vénale des biens échangés à 
198 000 euros chacun. 
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est 
votre avis adopter les termes de la délibération suivante : 

 
BORDEAUX - PAE MONTESQUIEU - avenue de la Gare - rue Pasteur - Echange 
parcellaire sans soulte entre la Communauté Urbaine de Bordeaux et la société 

ICADE PROMOTION LOGEMENT- Autorisations - Décision 
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Le Conseil de Communauté , 
 
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales 
VU les dispositions de la délibération du Conseil de communauté n° 2009/0007 en date du    
 16 janvier 2009, reçue en Préfecture de la Gironde le 30 janvier 2009 
VU l’avis de France Domaine n° 2010-063O1237 en date du 10 mai 2010 
 
 
ENTENDU le rapport de présentation 
 
CONSIDERANT ce qui a été exposé ci avant, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article 1 :  Dans le cadre du PAE Montesquieu est opéré un échange parcellaire à titre 
gratuit et sans soulte portant d’une part sur la cession gratuite par la Communauté Urbaine 
de Bordeaux d’une emprise de terrain nu cadastrée section VO 141 d’une contenance de 
1 241 m² située avenue de la Gare à BORDEAUX au profit de la société ICADE 
PROMOTION LOGEMENT qui cède gratuitement à l’Etablissement communautaire les 
parcelles lui appartenant sur la commune de BORDEAUX, avenue de la Gare et rue 
Pasteur cadastrées VO 111, 129 et 131 pour une contenance totale d’environ 1233 m² 
 
Article 2 : Monsieur le Président est autorisé à signer tous documents se rapportant à cette 
transaction 
 
Article 3 :  les frais résultant de cette opération seront imputés sur les crédits ouverts à cet 
effet au Chapitre 21, Article 2111, Fonction 8220, CRB D710, Programme HB 24 du budget 
de l’exercice en cours. 
 
Article 4 :  Les honoraires, émoluments, débours de l’acte notarié réalisant les présentes, 
ou des actes qui en seraient la suite ou la conséquence, seront supportés par chacune des 
parties, proportionnellement à la valeur des emprises faisant l’objet du présent échange. 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
  
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. JEAN TOUZEAU 

 
 
 

REÇU EN PRÉFECTURE LE  
29 NOVEMBRE 2010 

 
PUBLIÉ LE : 29 NOVEMBRE 2010  
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POLE ADMINISTRATION ET FONCIER 
Direction de l'Action Foncière  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0866 
 

 
 
 

 
 
Monsieur TOUZEAU présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 
La Communauté Urbaine de Bordeaux a été sollicitée par Mme Nathalie ARSIGNY pour 
l’acquisition de sa parcelle cadastrée section AY n° 560 d’une superficie de 297m² sise 47 
rue Jules Guesde à Cenon sur laquelle est implantée une construction de 20 m² environ à 
usage de garage. 
 
En effet, Mme ARSIGNY s’est vu refuser un permis de construire du fait de la présence 
d’une canalisation publique d’assainissement qui transite sous son terrain d’assiette.  
Cependant cette servitude de fait n’apparaît pas dans les actes authentiques en sa 
possession et ladite canalisation ne peut être déplacée car elle sert au raccordement des 
habitations privées avoisinantes. 
 
Aussi, aux  termes des pourparlers engagés avec Mme ARSIGNY, la Communauté Urbaine 
envisage d’acquérir ladite parcelle moyennant un prix net vendeur de 80 000 € qui n’est pas 
supérieur à l’avis de France Domaine, assortie de la prise en charge des certificats 
environnementaux liés à cette acquisition, cette dépense étant estimée à 500 euros 
environ. 
 
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 du Code Général des Collectivités Territoriales 
VU l’avis de France Domaine en date du 30 juin 2010 
VU la promesse unilatérale de cession du  13 septembre 2010 
 
 
 
ENTENDU le rapport de présentation 
 
 
 

 
CENON - parcelle cadastrée AY  560 appartenant à Mme ARSIGNY Nathalie - 

Acquisition - Autorisations - Décision 
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CONSIDERANT 
 
Le préjudice subi par Mme ARSIGNY du fait de l’inconstructibilité de son terrain et de 
l’impossibilité pour la Communauté Urbaine de Bordeaux de  procéder au déplacement de 
ladite canalisation  
 
 

DECIDE 
 

Article 1 :  d’acquérir la parcelle cadastrée section AY  n° 560   d’une contenance de 297 m² 
appartenant à  Mme Nathalie ARSIGNY sise 47 rue Jules Guesde à CENON, moyennant 
un prix net vendeur de  80 000 €, qui n’est pas supérieur à l’avis de France Domaine. 
 
Article 2 :  d’autoriser Monsieur le Président à signer l’acte authentique et tous les 
documents afférents à cette acquisition. 
 
Article 3 :  Les frais d’établissement des divers certificats environnementaux liés à cette 
acquisition seront pris en charge par la Communauté Urbaine de Bordeaux. 
 
Article 4 :  Le montant de la dépense et les frais s’y rapportant seront imputés sur les 
crédits à ouvrir au  chapitre 21 compte 2111 Programme UF du budget annexe 
assainissement de 2010. 
 
 
 
 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. JEAN TOUZEAU 

 
 
 

REÇU EN PRÉFECTURE LE  
9 DÉCEMBRE 2010 

 
PUBLIÉ LE : 9 DÉCEMBRE 2010 
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POLE ADMINISTRATION ET FONCIER 
Direction de l'Action Foncière  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 26 novembre 2010 

 

N° 2010/0867 
 

 
 
 

 
 
Monsieur TOUZEAU présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 
Dans le cadre de l’opération de renouvellement urbain du 8 mai 1945 à Cenon , la 
requalification de la rue du 8 Mai 1945 nécessite l’acquisition d’emprises foncières afin de 
permettre d’améliorer pour les usagers les conditions d’utilisation de l’espace public et de 
réduire la place de l’automobile en faveur des piétons, des cyclistes, des bus et des 
aménagements paysagers.  (code GSP :  OV04393).  
 
Aux termes des pourparlers engagés avec le syndicat des copropriétaires de la résidence 
Le Coligny, la Communauté Urbaine envisage d’acquérir une emprise d’une superficie de  
518 m ² à détacher de la parcelle cadastrée AN 292 sise rue du 11 novembre 1918 à 
Cenon , appartenant à ladite copropriété et affectant 32 places de stationnement.  Il a été 
convenu entre les parties de procéder à une régularisation foncière portant d’une part sur 
l’indemnisation de 21 places de stationnement, lesdites places ne pouvant être 
reconstituées sur le site et d’autre part sur une indemnisation pour la reconstitution par les 
copropriétaires de 11 places de stationnement sur l’unité foncière de la résidence. Par 
ailleurs, il est précisé que les frais liés à la convocation de l’assemblée Générale 
Extraordinaire et à la modification du règlement de copropriété seront pris en charge par 
notre Etablissement. 
  
Aussi, compte tenu de l’intérêt de maîtriser au plus tôt cette emprise afin de permettre la 
mise en œuvre rapide de cette opération, il apparaît opportun de conclure cette transaction  
moyennant le paiement d’un prix global de 80 500 € après validation du coût des travaux. 
Il est précisé que l’estimation globale de France Domaine ressort à 48 000 €. 
 
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 Communauté , 
 
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Térritoriales, 
VU l’avis de France Domaine en date du 8 juillet 2010, 
VU la promesse unilatérale de cession du 16 juin 2010 et la validation des coûts de travaux 
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ENTENDU le rapport de présentation 
 
CONSIDERANT QUE 
 
La requalification de l’avenue du 8 mai 1945 à Cenon nécessite la réalisation de travaux de 
voirie. 
 

DECIDE 
 

Article 1 :  L’acquisition par la Communauté Urbaine d’une emprise foncière en nature de 
parking d’une contenance de 518 m² à détacher de la parcelle cadastrée section AN 292 
sise rue du 11 novembre 1918 à Cenon et appartenant au syndicat des copropriétaires de 
la résidence Le Coligny. 
 
Article 2 :  le prix d’acquisition de cette emprise actuellement aménagée pour le 
stationnement de 32 véhicules est fixé à 80 500 €. 
 
Article 3 :  de passer outre l’avis de France Domaine au vu de la validation du coût effectif 
des travaux. 
 
Article 4 :  l’Etablissement communautaire prendra à sa charge les frais liés à la 
convocation de l’Assemblée Générale arrêtés à la somme de 1 190 euros ainsi que ceux de 
la modification du règlement de copropriété. 
 
Article 5 : la dépense et les frais se rapportant à cette transaction seront imputés au  
chapitre 21 compte 2111  fonction  8220  CRB D630 Programme HC00 clé d’imputation 
D 630 000 268 du Budget Principal de l’exercice en cours. 
 
Article 6 :  autorise 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 la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. JEAN TOUZEAU 
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Monsieur TOUZEAU présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 
Les travaux d’extension de la ligne A du tramway sur la commune de MERIGNAC 
nécessitent l’acquisition de la parcelle de terrain nu, située 30 bis rue Alphonse Daudet, 
cadastrée section AO 436 pour une contenance totale d’environ 435 m² appartenant à 
Monsieur et Madame FIDAN Huseyin. 
 
Cette acquisition par la Communauté Urbaine de Bordeaux a contraint les propriétaires à 
différer pour une période d’environ deux ans leur projet de construction de maison 
d’habitation principale et à rechercher un bien de substitution. 
 
En effet Monsieur et Madame FIDAN avaient déposé en Mairie de Mérignac une demande 
de permis de construire le 4 août 2009 que les services instructeurs n’ont pas pu rejeter 
dans la mesure où le projet du Tramway n’a été pris en considération par le Conseil de 
Communauté que le 18 décembre 2009. 
 
Pour les mêmes raisons la Communauté Urbaine n’avait pas pu exercer son droit de 
préemption. 
 
C’est bien à la demande de l’Administration Communautaire que les époux FIDAN ont alors 
accepté d’abandonner leur projet de construction sur le terrain qu’ils ont dû finalement 
acquérir le 20 avril 2010 selon leur engagement souscrit par sous-seing privé. 
 
L’Etablissement communautaire soucieux à la fois de maîtriser ce foncier en vue de la 
réalisation d’un parc de stationnement en face de l’école primaire Alphonse Daudet dans 
des délais respectant le calendrier des travaux et d’indemniser l’intégralité du préjudice subi 
par Monsieur et Madame FIDAN, se propose d’acquérir leur propriété pour un prix de 
170 000 euros intégrant l’indemnité de remploi de 16 225 € qui n’est pas supérieur à 
l’estimation de France Domaine, selon les modalités prévues par la délibération 
communautaire n° 2010/0130 du 26 mars 2010 relative  à l’opération du Tramway. 
 
Par ailleurs, l’Etablissement Communautaire se propose de verser une indemnité 
complémentaire de 50 000 euros prenant en compte les frais générés par le report de leur 
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projet immobilier (enchérissement des coûts de construction, location d’un logement 
provisoire, frais de recherche, de mutation foncière, pénalités pour différé de 
remboursement des prêts souscrits etc.). 
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs de bien vouloir si tel est 
votre avis adopter les termes de la délibération suivante : 
 
Le Conseil de Communauté, 
 
VU L’article L 1311-9 du Code Général des collectivités territoriales précisant que les 
projets d’opérations immobilières mentionnés à l’article L1311-10 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. 
 
ENTENDU le rapport de présentation 
 
CONSIDERANT qu’ il convient d’indemniser l’intégralité du préjudice subi par Monsieur et 
Madame FIDAN du fait de l’acquisition de leur bien au titre de l’opération du Tramway. 
 

DECIDE 
 
Article 1 :  de verser à Monsieur et Madame FIDAN Huseyin une indemnité de 50 000 euros 
au titre des frais entraînés par l’acquisition de leur bien et le report du projet de construction 
de Monsieur et Madame FIDAN, sur un terrain de substitution. 
 
Article 2 :  d’autoriser Monsieur le Président à signer tous documents se rapportant au 
versement de ladite indemnité. 
 
Article 3 :  d’imputer cette dépense et les frais sur les crédits ouverts au budget annexe 
Transports de l’exercice en cours : Chapitre 21, Compte 21110002, CRB H340, Programme 
TW30. 
 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. JEAN TOUZEAU 
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Monsieur TOUZEAU présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 
En accord avec la Ville de Lormont il est apparu judicieux d’incorporer dans la réflexion sur 
l’entrée de ville le périmètre délimité par l’avenue de Paris, la rue d’Yvrac et la rocade Rive 
droite. 
 
Il s’agit en effet d’un secteur d’environ 5 158 m² dont l’entière maîtrise foncière est 
désormais assurée par notre Etablissement suite à la très récente acquisition du 20 août 
2010 auprès de l’ETAT d’un ensemble de parcelles d’une superficie de 4 738 m² 
moyennant le prix de 4 euros le m². 
 
Ainsi tout en préservant l’aspect végétal prédominant et les contraintes environnementales 
afférentes à ce terrain il est apparu possible de concevoir en liaison avec la Ville de 
Lormont un projet d’implantation à caractère économique répondant aux objectifs de 
valorisation de ce site. 
 
C’est ainsi qu’avec l’aval de la Municipalité de Lormont le groupe PALAU s’est porté 
acquéreur de cette emprise foncière en vue d’y implanter une concession automobile. 
 
Un tel projet doit toutefois s’accommoder du profil en forte pente de ce terrain nécessitant 
pour sa bonne fin d’importants travaux de terrassement, de construction de murs de 
soutènement et de déviation de réseaux, le tout d’un coût estimé à 550 000 euros dont 
l’acquéreur s’engage à le prendre entièrement à sa charge. 
 
En considération de l’ensemble de ces éléments la cession de ce terrain pourrait être 
consentie au prix de 100 000 euros TTC  TVA sur marge incluse pour un montant de 
11 125,51 euros, qui n’est pas inférieur à l’avis de France Domaine. 
 
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 Communauté , 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales 
VU le Code de l’Urbanisme 
 
ENTENDU le rapport de présentation 
 
CONSIDERANT QUE 
 
Dans le cadre de la valorisation de ce terrain délaissé situé dans l’échangeur de la Gardette 
à LORMONT il apparaît intéressant, en total accord avec la Commune de Lormont, de 
céder cette emprise en vue d’un projet d’implantation d’une concession automobile. 
 

DECIDE 
 

Article 1 :   La cession en l’état actuel et sans recours entre le vendeur des parcelles non 
bâties cadastrées AH n° 139-196-197-199-200-295-319 -322-324-326-327-329-331-333-
335-337-338-339-340-341-342-344-555-557-559-561-563-565-567-569-571-573-577-579-
580-581, d’une contenance totale de 5 158 m² environ, situées à LORMONT, avenue de 
Paris et rue d’Yvrac est consentie à la SCI Parc des Marronniers représentée par son 
gérant, M. Jean Charles PALAU, et dont le siège social est situé 1 cours de Luze à 
Bordeaux, moyennant le prix de 100 000 euros TTC en ce comprise une TVA sur marge de 
11 125, 51 euros au taux de 19,60 %. 
 
Article 2 :  Cette recette sera imputée au budget principal de l’exercice en cours : chapitre 
77, Compte 775, Fonction 8240, CRB A 430 
 
Article 3 :  Monsieur le Président est autorisé à signer l’acte authentique de cession et touts 
autres documents afférents à cette transaction et notamment le document d’arpentage. 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité. 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 26 novembre 2010, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. JEAN TOUZEAU 

 
 
 

REÇU EN PRÉFECTURE LE  
9 DÉCEMBRE 2010 

 
PUBLIÉ LE : 9 DÉCEMBRE 2010 
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