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DEPARTEMENT DE LA
GIRONDE
________________
ARRONDISSEMENT
DE BORDEAUX
CANTON DE CENON
____________

COMMUNE
DE FLOIRAC

REPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
COMMUNE DE FLOIRAC

Séance du 7 février 2019
Objet
Convention
portant
remboursements
liés aux révisions
de niveaux de
service entre
Bordeaux
métropole et la
commune de
Floirac pour
l’exercice 2018 Examen –
Approbation

LE NOMBRE DE
CONSEILLERS
MUNICIPAUX EN
EXERCICE EST DE :
32

Le Conseil Municipal dûment convoqué le 30 janvier 2019 s’est
réuni à 18 h 30 sous la présidence de Monsieur Jean-Jacques
PUYOBRAU, Maire de Floirac.
Etaient présents :
Mme N. LACUEY, M. NAFFRICHOUX, Mme GRANJEON, M. IGLESIAS,
Mme DURLIN, M. GALAN, Mme CHEVAUCHERIE, Mme REMAUT,
Mme COLLIN,
Mme MILLORIT, Mme LAQUIEZE, Mme BONNAL,
Mme LOUKOMBO SENGA, M. DANDY, M. BAGILET, Mme LARUE,
M. BOURIGAULT,
Mme HERMENT, M. VERBOIS, M. ROBERT,
Mme FEURTET, M. CALT, M. HADON, M. DROILLARD, M. LE BARS
Absents excusés ayant donné pouvoir :
M. CAVALIERE à Mme LARUE - Mme C. LACUEY à M. PUYOBRAU
M. RAIMI à Mme GRANJEON - M. LERAUT à Mme MILLORIT
M. MEYRE à Mme CHEVAUCHERIE
Absents :
M. BELLOC
M. Alexandre BOURIGAULT a été nommé secrétaire de séance
_____________________________________

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le processus de mutualisation est entré
dans sa phase opérationnelle depuis le 1er janvier 2016 et depuis cette date, les cycles de
mutualisation conduits sur la base des souhaits exprimés par les communes se succèdent.
Après plusieurs mois de mise en œuvre des cycles 1, 2 et 3 de la mutualisation, un certain
nombre de corrections de la compensation financière évaluée au sein des attributions de
compensation communales s’avère nécessaire. En effet, par domaine mutualisé, la
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quantité de matériels, véhicules ou les niveaux de service ont évolué depuis l’entrée en
vigueur de chacun des deux cycles de la mutualisation.
A titre d’illustration, les corrections à apporter aux attributions de compensation relèvent en
partie du parc informatique supplémentaire mis à disposition des communes ayant
mutualisé ce domaine, ou encore de nouveaux véhicules qui ont été mis à disposition des
communes ayant mutualisé leur parc automobile aux cycles 1, 2 ou 3.
Compte tenu de ces éléments, des modifications affectant le montant des attributions de
compensation s’avèrent nécessaires afin d’assurer la cohérence juridique et financière des
dispositifs.
A compter de 2019, ces ajustements seront directement intégrés dans l’attribution de
compensation des communes et de Bordeaux Métropole.
Pour l’exercice 2018, il convient de procéder au remboursement des moyens mobilisés par
les services communs entre la date de mise en œuvre du niveau de service révisé et
l’intégration dans l’attribution de compensation, prorata temporis ou de remboursements
de frais, hors périmètre de domaines mutualisés, engagés par les communes mais à la
charge de Bordeaux Métropole et inversement. Le projet de convention a pour objet
d’arrêter les modalités de versement de la somme correspondant à ces remboursements.
Plus concrètement, la commune doit rembourser à Bordeaux Métropole la somme de 36
976 € (trente-six mille neuf cent soixante-seize euros) correspondant aux charges de
fonctionnement mobilisées par Bordeaux Métropole entre la date de mise en œuvre du
niveau de service révisé et l’intégration dans l’attribution de compensation, prorata
temporis.
Le montant de ce coût de fonctionnement est défini conformément aux délibérations du
Conseil de Bordeaux Métropole n° 2015/0253 du 29 mai 2015, n° 2015/0533 du 25
septembre 2015 et n°2016/602 du 21 octobre 2016 relatives aux mécanismes de
financement de la mutualisation à Bordeaux Métropole (postes P1, P2, frais financiers du P3
et P4), et hors coût de renouvellement comptabilisé en section d’investissement
conformément à la délibération n° 2017/0025 du conseil de métropole du 27 janvier 2017.
La commune de Floirac doit également rembourser à Bordeaux Métropole la somme de 6
443€ (six mille quatre cent quarante-trois euros) correspondant au coût des immobilisations
(P3) situé entre la date de mise en œuvre du niveau de service révisé et le 31 août 2018,
prorata temporis.
L’ensemble de ces dépenses est récapitulé dans le tableau transmis en pièce jointe.
En conséquence, il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le projet de
convention joint en annexe et d’autoriser Monsieur le Maire à effectuer toutes les
démarches utiles et nécessaires en vue de l’application de la présente délibération et à
signer tout document se rapportant à cette affaire.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la convention cadre de création des services communs,
Vu le projet de convention ci-annexé et le tableau récapitulatif des dépenses,
Vu l’avis de la Commission Ressources Humaines, Administration Générale et Finances,
Marchés Publics et Nouvelles Technologies réunie en date du 23 janvier 2019 ;
Le Conseil Municipal, après délibéré
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APPROUVE le projet de convention joint en annexe.
AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires en vue
de l’application de la présente délibération et à signer tout document se rapportant à
cette affaire.

Nombre de votants : 31
Suffrages exprimés : 30
Pour : 29
Contre : 1 (M. LE BARS)
Abstention : 1 (M. HADON)

Ainsi délibéré, les jour, mois et an que dessus
Et ont signé au registre les membres présents
POUR EXTRAIT CONFORME :
A la Mairie de FLOIRAC, le 26 mars 2019

Le Maire,

Page 3 sur 3

