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ARRÊTÉ DE LA VILLE DE BORDEAUX
Exercice des attributions du Conseil municipal
OBJET:

—

Décision du Maire

Fonds départemental d’aide à l’équipement des communes 2020
Demande de subvention

—

Vu la délibération n° 2019-41 du 7 mars 2019 portant élection de M. Nicolas Florian
en qualité de Maire de la ville de Bordeaux, suite au vote des membres du Conseil
Municipal;

Vu la délibération 201 9-42 du 7 mars 2019 portant délégation de pouvoirs du Conseil
au Maire de la ville de Bordeaux;

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

Vu l’ordonnance n°2020-391 du i~ 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 ses
articles 1-l
Considérant que le Président du Conseil départemental a sollicité les Maires des
communes de Gironde pour présenter par canton des projets de travaux susceptibles
d’être co-financés au titre du Fonds Départemental d’Aide à l’Equipement des
Communes (FDAEC).
Considérant que les Conseillers départementaux des cantons de Bordeaux 2 et 3
se sont prononcés sur une liste de projets accompagnés de devis descriptifs et
estimatifs élaborée par les services municipaux.

-

Le Maire de la ville de Bordeaux
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ARRÊTE
Article I SOLLICITATION DE LA SUBVENTION
La Ville de Bordeaux sollicite l’attribution du FDAEC pour permettre la réalisation du
programme de travaux retenus par les Conseillers départementaux des cantons de
Bordeaux.
Article 2 SIGNATURE DE TOUT DOCUMENT RELATIF A CETTE DEMANDE
SUBVENTION
Monsieur le Maire signera tout document et convention afférant à cette demande de
subvention.
Article 3 ENCAISSEMENT DE LA RECETTE
La Ville de Bordeaux procèdera à l’encaissement des avances, acomptes et soldes
relatifs à cette subvention.
Les recettes seront imputées au budget principal fonction 020 nature 1323.
-

-

Article 4 CONTROLE DE LEGALITE
En application de L2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le présent
arrêté sera transmis au Contrôle de légalité.
Article 5 AFFICHAGE
Le présent arrêté fera l’objet, en application de l’article L2131-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales, d’une publication sur le site de la ville de Bordeaux,
conforme aux dispositions de l’article 7 II de l’ordonnance 2020-391.
Article 6 INSERTION
Le présent arrêté fera l’objet d’une insertion dans le recueil des actes administratifs
de la ville de Bordeaux.
Article 7 EXECUTION
Monsieur le Directeur général des services de la ville de Bordeaux est chargé de
l’exécution du présent arrêté.

Article 8 PORTERA CONNAISSANCE
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Conformément aux obligations d’information définies par l’article 19-XIV de la loi
2020-290 et l’article 1-li de l’ordonnance n° 2020-391 du ier avril 2020, les conseillers
municipaux 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 9 ANNEXES

Les projets financés au titre des cantons 2 et 3 de la Ville sont présentés en annexes
du présent arrêté (annexes I et 2).
Article 10 VOlES 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 Maire, 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 et arrêté à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le
Le Maire,
Nicolas Florian

8 JUIN 2020

ANNEXE 1

N°202010848 du 8juin 2020

PROPOSITIONS D’AFFECTATION DU FONDS DEPARTEMENTAL D’AIDE
A L’EQUIPEMENT DES COMMUNES
2020
CANTON BORDEAUX Il
Enveloppe allouée par le Conseil Départemental

129 668 €

Enveloppe allouée par la Ville de Bordeaux

64 834 €

Enveloppe totale

Bâtiment ou espace public
Rés. Autonomie Manon Cormier
.

.

.

Res. Autonomie Alfred Smith

194 502 €

Description de l’opération
Acquisition d’un babyfoot
Acquisition d’une borne mélo clé de sol (pratique
musique)
.

Montant
716 €
4 018 €

Acquisition d’une armoire de rangement
(administratif)

736~€

Rés. Autonomie Achard

Acquisition d’un congélateur froid statique

567 €

Basilique Saint-Seurin

Fourniture et pose sur borne avec signalétique
adaptée d’un défibrillateur automatique dans
ERP de 2ème catégorie

1 550 €

Eglise Saint-Ferdinand

Fourniture et pose sur borne avec signalétique
adaptée d’un défibrillateur automatique dans
ERP de 2ème catégorie

1 550 €

Eglise Saint-Bruno

Fourniture et pose sur borne avec signalétique
adaptée d’un défibrillateur automatique dans
ERP de 3ème catégorie

1 550 €

Fourniture et pose sur borne avec signalétique
adaptée d’un défibrillateur automatique dans
ERP de 3ème catégorie

1 550 €

Réparation de fuites du bas côté-sud

5 900 €

.

-AtelierBrach

-

—-———--~-—-—

Eglise Notre Dame

.

-

Point ambulant Michel Suffran

Electrification du point ambulant Michel Suffran

11 819 €

Place des Grands Hommes

Acquisition et installation de deux caméras de
videoprotection

32 000€

Rue Jean Fleuret / Rue Marguerite
Crauste

Acquisition et installation d’une caméra de
vidéoprotection

.

.

16 000 €

Multi Accueil Carreire

Acquisition
Acquisition
couvercle
Acquisition
Acquisition
Acquisition
Acquisition

Crèche Ornano

Acquisition de 4 assisses au sol surélevées +
tabouret à roulettes
Acquisition d’un fauteuil adulte
Acquisition d’un meuble de change avec change
debout
Acquisition de 5 valises lit

7 214€

Acquisition de 10 enregistreurs de température

4 800 €

Acquisition de 150 poubelles bleues de classe
pour recyclage du papier

1 500 €

Acquisition d’une sono

1 550 €

Aquisition de mobilier pour les locaux
périscolaires

3 600 €

Travaux de réfection du réfectoire

8 400 €

Remise en état de la murette

4 600€

Ecole élémentaire Loucheur

Acquisition d’une table de tri

4 600€

Ecole maternelle
Aiphonse Dupeux

Acquisition d’un meuble de rangement inox

1 000 €

Ecole élémentaire Anatole France

Réfection du hall et du couloir R+1 et R+2

5 000 €

Ecole maternelle Saint Bruno

Réfection du hall d’entrée peinture et
ravalement

Ecole élémentaire Albert Barraud

Réfection couverture classe 2

5 000 €

Ecole maternelle Naujac

Réfection de la classe N°4

2 000 €

Local municipal mis à la
disposition de la Maison de
quartier

Participation à l’aménagement

Local municipal

Sécurisation et mise aux normes

Square A. Smith

Création d’un boulodrome

7 318 €

Total

194502€

Ecoles du canton

Ecole Bechade

de meubles Galetti
d’une table d’activités
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+

bac

+

d’une banque de transmission G560
d’une cuisine équipée + desserte
d’un lit superposé bois 2 couchages
d’une table à langer + baignoire bébé

2231€

Ecole maternelle Béchade

15 000 €

33 337 €

9 396 €
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PROPOSITIONS D’AFFECTATION DU FONDS DEPARTEMENTAL D’AIDE
A L’EQUIPEMENT DES COMMUNES
2020
CANTON BORDEAUX III
Enveloppe allouée par le Conseil Départemental
Enveloppe allouée par la Ville de Bordeaux
Enveloppe totale

Bâtiment ou espace public

Description de l’opération

Rés. Autonomie Armand Eau lat

Acquisition de mobiliers extérieurs pour
changement de salon de jardin et de table
potagère

EHPAD de Lussy

Acquisition d’une bibliothèque pour l’espace
détente
Acquisition de chariots chauffants et de
~~e~daptêes

Bibliothèque Pierre Veilletet
Eglise Saint Augustin

Eglise Saint Amand
Espace sportif Maginot I Tennis
Espace Stéhelin

Enrichissement des collections des publics
jeunes
Fourniture et pose sur borne avec signalétique
adaptée d’un défibrillateur automatique dans
ERP de 3ème catégorie
Fourniture et pose sur borne avec signalétique
adaptée d’un défibrillateur automatique dans
ERP de 3ème catégorie
Mise en conformité électrique de l’éclairage
des courts
Remplacement de l’éclairage par de l’éclairage
LED des courts de tennis 1 et 2 sous bulle

119 827 €
59 914 €
179 741 €

Montant

1 372 €

1014€
10 000 €
3 500 €
1 550 €

1 550 €
68 325 €
22000€

Maison de quartier des jeunes
de Saint Augustin (iSA)

Installation de systèmes d’éclairage à LED et
détection automatique dans l’ensemble du
bâtiment

3 500 €

Centre d’animation Monséjour

Acquisition de mobilier

1 500 €

Crèche Armand Faulat

Acquisition de mobilier pour la salle de repos
des agents

1 000 €

Multi Accueil Armand Faulat 2

SAF Caudéran (Armand Faulat)
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Pour le coin cocooning acquisition de tapis
avec rebords
Acquisition de tabourets professionnels pour la
prévention TMS
Pour l’aménagement de l’espace accueil
1 345 €
acquisition d un banc enfant
Pour l’aménagement de l’espace Snoezelen
acquisition de coussins et tapis
Réaménagement de l’espace de la section des
moyens

Acquisition de 4 baby relax: Coque-Play Baby
com plets
Acquisition de 3 lits parapluie Allura
iallurawebi-joi
Acquisition de 2 poussettes doubles Gracco
Stadium-GRA
Acquisition de 2 transats pocket relax
Acquisition d’une poussette canne et simple
Acquisition d’un parc pliant
Acquisition de 3 fauteuils à tablette
Acquisition de 2 lits pliants avec roues taille
standard
Acquisition de 2 matelas Catsoft non feu Ml
mat
Acquisition d’un fauteuil club chocolat
Acquisition d’une cuisinière, d’un meuble évier,
de 2 meubles arrondis, d’une colonne frigo,
d’une colonne microonde
Acquisition de 2 fauteuils bois hauteur assise
21cm
Acquisition d’une banquette club chocolat

2 473 €

Acquisition d’une coiffeuse arrière fushia N°20 010848 du 8juin 020
bandeau rose dragé
Acquisition d’une tableà langer avec baignoire
arrière fushia matelas vert kiwi
Acquisition d’un lit superposé de poupée
Acquisition d’une table d’activités avec rebords
Acquisition d’un lot de 4 portes à serrures bleu
niagara pour table d’activités
Acquisition de 8 bacs 150 pour casiers table
RAM Caudéran
d’activités
2 352 €
Acquisition d’une cloisonnette miroir
Acquisition d’une structure M40 version
couleur
Acquisition d’un tapis pour M40
Acquisition d’une piscine à balles fermée +
balles
Acquisition d’un vestiaire mobile orange
confite
______________________________ Acquisition de 4 tabourets à roues + dossier

Creche Cite Administrative

Acquisition de 10 assises au sol
Acquisition de 3 tabourets à 5 roues + 3
dossiers
Acquisition de 2 repose-pieds adulte
-Acquisition de 24 fauteuils bois anatomique
enfant, taille 00
Acquisition de 27 fauteuils bois anatomique
enfant, taille O
Acquisition de 5 tables rectangle (pied en bois),
option roues, taille O
Acquisition de 2 tables rectangle (pied en bois),
option roues, taille 00
Acquisition d’une combinaison G449
comprenant une cuisinière, un lave-vaiselle, un
meuble evier, un lave-linge, une colonne frigo,
un meuble arrondi
Acquisition de 2 tables à langer avec baignoire
Acquisition de 5 lits de poupées
Acquisition de 2 banquettes 2 places
Acquisition de 4 chauffeuses d’angle
Acquisition de 3 bancs à chaussures
Acquisition de 6 bacs translucides, Hl5Omm
Acquisition d’un support livres
Acquisition de 2 bureaux largeur l200mm
Acquisition d’un raccord d’angle de bureau 90°
Acquisition de 3 caissons et de 3 tiroirs
Acquisition d’une mini-tonnelle ambiance cosy
+ tapis intérieur

Ecole élémentaire Stéhelin

Installation d’un portail

9 208 €

12 500 €

Création d’un jardin potager
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Ecole maternelle Paul Lapie

Travaux de peinture dans la salle des maîtres et
la salle polyvalente
Acquisition de luminaires

Ecole maternelle Flornoy

Acquisition de mobilier de restauration

2 250 €

Ecole elementa ire
Raymond Poincarre

Acquisition de tables et bancs collectifs pour 30
enfants
Acquisition de 6 bacs de plantation

5000€

Ecole élémentaire Paul Doumer

Acquisition de 2 armoires pour l’office

1 500 €

Ecole maternelle Pins Francs

Remise en peinture de murs

5 000 €

,

.

Acquisition d’une trancheuse à pain
Ecole élémentaire Bel Air

,.

•

,

Acquisition d etageres pour I amenagement de
la mezzanine en bibliothèque
Total

18 500 €

1 927 €
725 €
179741€

