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ARRÊTÉ DE BORDEAUX METROPOLE I 2020 BM 0586

Du 19/06/2020

Exercice des attributions du Conseil Métropolitain — Décision du Président

OBJET : Animation du PEANP des Jalles — cofinancement du poste d’animateur —

demande de subvention aux cofinanceurs

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

Vu le Code de l’urbanisme, notamment ses articles L.142-1 à L.142-13,

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement,

Vu la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires
ruraux,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,

Vu la délibération n° 2019-96 du 7 mars 2019 portant élection de M. Patrick BOBET
en qualité de Président de Bordeaux Métropole, suite au vote des membres du
Conseil Métropolitain.

Vu la délibération de juin 2019-344 du 21juin2019 portant délégation de pouvoirs du
Conseil au Président de Bordeaux Métropole,

Vu la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de CDVI D
19 et plus particulièrement son article 19,

Vu l’ordonnance n°2020-391 du ier avril 2020, en application de l’article 11 de la loi
n°2020-390 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie du COVID-19,
visant à assurer la continuité du fonctionnement et de l’exercice des compétences
des collectivités locales et de leurs groupements, en prévoyant des dérogations aux
règles régissant les délégations aux exécutifs locaux et plus particulièrement son
article 1-Il,
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Vu la délibération communautaire n°2015/0294 du 29 mai 2015 approuvant le
programme d’actions du périmètre de protection des espaces agricoles et naturels
périurbains (PEANP) Jalles,

Considérant que les périmètres de Protection des Espaces Agricoles et Naturels
Périurbains et leurs programmes d’actions participent à l’atteinte des objectifs de la
politique agricole, du plan d’actions territoire durable à haute qualité de vie et de la
stratégie Biodiver’Cité de Bordeaux Métropole,

Considérant que le programme d’actions du PEANP des Jalles est en cours et qu’il
est effectif jusqu’en 2025 inclus,

Le Président de Bordeaux Métropole

ARRÊTE

Article I OBJET

La mission d’animation du PEANP des Jalles se poursuit jusqu’en 2025 inclus. Elle
est cofinancée à hauteur de 75 % par le Département de la Gironde et l’Agence de
l’Eau Adour Garonne.

Monsieur le Président sollicitera le financement de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne
à hauteur de 25 % du coût total brut annuel du poste d’animateur, jusqu’en 2025
inclus.

Monsieur le Président sollicitera le financement du Conseil départemental de la
Gironde à hauteur de 50 % du coût total brut annuel du poste d’animateur, jusqu’en
2025 inclus.

Monsieur le Président signera tout acte nécessaire à l’exécution du présent, jusqu’en
2025 inclus.

Article 2 CONTROLE DE LEGALITE

En application de L2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le présent
arrêté sera transmis au Contrôle de légalité.

Article 3 AFFICHAGE

Le présent arrêté fera l’objet, en application de l’article L21 31-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales, d’un affichage au siège de Bordeaux Métropole et/ou d’une
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publication, sur le site de Bordeaux Métropole, conforme aux dispositions de l’article
7 lI de l’ordonnance 2020-391.

Article 4 INSERTION

Le présent arrêté fera l’objet d’une insertion dans le recueil des actes administratifs
de Bordeaux Métropole.

Article 5 SIGNATURE DES ACTES SUBSEQUENTS
Tous les actes subséquents liés à cette décision pourront être signés par l’élu ou le
fonctionnaire titulaire d’une délégation de signature effective dans le domaine
d’activité concerné

Article 6 EXECUTION

Monsieur le Directeur général des services de Bordeaux Métropole est chargé de
l’exécution du présent arrêté.

Article 7 PORTER A CONNAISSANCE

Conformément aux obligations d’information définies notamment par l’article L 5211-
10 du Code général des collectivités territoriales, l’article 19-XIV de la loi 2020-290 et
l’article 1-Il de l’ordonnance n° 2020-391, les conseillers métropolitains dont le
mandat est prorogé ou dont l’élection est acquise suite au premier tour des élections
municipales du 15 mars 2020, seront informés de la présente décision.

Article 8 VOIES ET DELAIS DE RECOURS

La présente décision peut faire l’objet, dans les deux mois à compter de
l’accomplissement des formalités de publicité

• d’un recours gracieux adressé à Monsieur le Président, étant entendu que le
silence de l’administration de plus de deux mois vaut décision tacite de rejet

• d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bordeaux

Fait à Bordeaux, au siège de Bordeaux Métropole, le 25 JUIN 2020

Le Président,
Patrick BOBET
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