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Affaire suivie par : 
Éric Ardouin 
Directeur général des services 
T. 05.56.99.89.42 
eardouin@bordeaux-metropole.fr 

Objet : réponse au rapport d'observations définitives relatif à la gestion de la 
commune de Bordeaux. 

Référence : votre courrier KSP GD170838 CRC du 20 novembre 2017. 

Monsieur le Président, 

Par lettre citée en référence, vous avez porté à ma connaissance le rapport 
d'observations définitives relatif à l'examen de la gestion de la commune de 
Bordeaux pour les exercices 201 O et suivants. 

Je souhaite tout d'abord vous faire part de ma satisfaction quant au constat 
globalement satisfaisant que fait la Chambre sur la gestion municipale et la 
situation financière de la Ville. Comme la Chambre le souligne à de multiples 
reprises dans son rapport, la mutualisation des services a pu faire bénéficier la 
Ville d'une plus grande expertise et d'une plus grande technicité. Celles-ci ont 
permis de corriger plusieurs anomalies mineures en 2016 et 2017, en lien avec 
le comptable public, que ce soit en matière de tenue de la comptabilité ou de 
gestion du personnel. 

Vous trouverez ci-après les principaux commentaires que je souhaite apporter 
à vos observations définitives et en annexe les éléments complémentaires sur 
des aspects plus techniques. 

S'agissant du rappel des obligations juridiques formulées par la Chambre, elles 
ont toutes été prises en compte. Pour ne citer qu'elles, le montant de la 
redevance d'occupation du Stade Chaban-Delmas sera réévalué 
progressivement à compter de 2018 et les concessions de logements 
donneront lieu au vote d'une délibération début 2018. 
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Pour ce qui concerne la situation financière, je ne partage ni l'analyse de la 
Chambre ni ses conclusions prêtant un caractère intentionnel à la Ville en 
matière de gestion financière, qui aurait combiné « non constatation des crédits 
de paiement engagés et non mandatés, non levée des emprunts inscrits en 
restes à réaliser et mobilisation permanente d'une partie des lignes de 
trésorerie » pour reporter « d'un exercice à l'autre une partie du besoin de 
financement ». 

La Chambre reproche ainsi l'absence de comptabilisation des restes à réaliser 
pour les opérations suivies en autorisations de programme et crédits de 
paiement (AP/CP). 

La position de la Chambre est contraire à celle du ministère des Comptes 
publics et du ministère de l' intérieur, et surtout, à celle de la Cour des comptes. 
Dans son rapport public annuel de 1999, celle-ci a considéré, sans aucune 
ambiguïté possible, que les autorisations de programme sont une alternative 
aux restes à réaliser de dépenses d'investissement : « les opérations 
d'investissement nécessitent souvent des financements pluriannuels 
difficilement conciliables avec le rythme annuel des crédits budgétaires. Pour 
résoudre cette difficulté les collectivités territoriales peuvent avoir recours soit 
à la procédure des restes à réaliser, soit à la procédure des autorisations de 
programmes et des crédits de paiement. Longtemps réservée à l'Etat, cette 
dernière a été étendue aux régions par la loi du 6 janvier 1986, puis aux 
communes et aux départements par la loi du 6 février 1992 " · 

Par ailleurs, il n'aura pas échappé à la Chambre que la définition des restes à 
réaliser en investissement, des communes et des métropoles, est strictement 
identique et que la future instruction M.57 qui s'appliquera à ces dernières le 
1 er janvier 2018 infirme l'analyse de la Chambre. 

Cette instruction prévoit ainsi que " la définition des restes à réaliser s'applique 
indifféremment que les crédits de paiement soient ou non compris dans une 
autorisation d'engagement ou une autorisation de programme. Dans un cadre 
pluriannuel, la constitution des restes à réaliser porte sur les crédits de 
paiement afférents à une autorisation de programme ou d'engagement votée, 
affectée et engagée (adossés à un engagement juridique). En principe. les 
crédits de paiement compris dans une autorisation d'engagement ou une 
autorisation de programme non engagés en fin d'exercice ont vocation à 
tomber"· 

La pratique de la ville de Bordeaux, comme celle d'une majorité de communes, 
consistant à annuler les crédits de paiement non engagés et non mandatés en 
fin d'exercice, pour les rouvrir sur un exercice ultérieur dans le cadre du vote 
du budget (procédure de lissage), est donc conforme à la réglementation. Pour 
mémoire, sur la période visée par le contrôle, ces lissages de crédits ont 
représenté en moyenne 6 M€ par an, soit à peine 8 % du montant total des 
crédits reportés. 

·· I .. 
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Je ne peux donc qu'appeler à une clarification réglementaire de l'instruction 
M.14 sur cette question, par le ministre de l'intérieur et le ministre des Comptes 
publics. 

Par ailleurs, l'observation selon laquelle l'inscription en restes à réaliser 
d'emprunts non mobilisés aboutirait à ce que la Ville ait couvert des besoins de 
financement de long terme par des lignes de trésorerie n'est pas fondée. 

En effet et en premier lieu, le montant des reports d'emprunts a été en 
constante diminution sur les exercices contrôlés et il ne correspond pas au 
montant des tirages sur les lignes de trésorerie durant cette même période. La 
ville de Bordeaux a recours quotidiennement à des lignes de trésorerie pour 
minimiser les dépôts improductifs sur le compte au Trésor. Cela lui permet de 
bénéficier des taux de financement les plus bas, pendant les phases 
d'encaissement, et indépendamment des mobilisations d'emprunt au titre de 
l'équilibre budgétaire, qui peuvent elles-mêmes faire l'objet de demandes 
d'encaissement différé. Ces lignes de trésorerie ont également été utilisées 
dans l'attente de la réception effective de subventions d'équipement, dont le 
montant a été particulièrement conséquent sur la période considérée, au 
regard des projets mis en œuvre par la ville. 

Ces instruments financiers ont donc pour seul objet, dans l'optique d'une 
gestion financière et budgétaire optimisée, le financement de dépenses 
courantes ou, par extension, le préfinancement de travaux d'investissement 
dans l'attente du recours à l'emprunt ou du versement de subventions. C'est 
uniquement dans ce but que la Ville a contracté des lignes de trésorerie. 

Enfin, la Chambre estime non justifiés l'inscription en restes à réaliser de deux 
emprunts ayant fait l'objet de lettres de réservation de crédits en 2013 et 2015, 
dont le retraitement comptable opéré par la Chambre laisserait apparaître un 
faible déficit sur les deux exercices considérés, nettement inférieur au plafond 
de5 %. 

Cette question a fait l'objet d'une saisine du tribunal administratif de Bordeaux 
par les membres de l'opposition municipale. La Ville a présenté ses arguments. 
Il revient désormais à cette juridiction administrative de se prononcer. 

Le reste de mes réponses figure en annexe. 

Je vous prie d'éfgréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations 
distinguées..e,..t' ~ / r'O'-t ~~ 

Alain Juppé 

 
Rapport d’observations définitives                ▪               Commune de Bordeaux (à partir de 2010)               ▪              CRC Nouvelle-Aquitaine▪

Page 112/122



Annexe 

Ressources humaines 

1 Pages 24 : la nécessité de renforcer la mission prospective. 

Un plan prévisionnel pluriannuel des effectifs est mis en place. Ainsi, lors 
prochain débat d'orientations budgétaires pour 2018, des objectifs sur 5 ans en 
matière d'effectif seront présentés sur la période 2018-2022, tout 
particulièrement pour les directions et services suivants : 

Sera ainsi proposée la création de 50 postes en 2018 et 2019, 40 postes en 
2020, puis 30 postes en 2021 et 2022, essentiellement pour les services 
suivants : 

La direction de l'éducation, en raison de l'ouverture de nouvelles 
classes liées à l'évolution démographique ; 
La police municipale, du fait de la nécessité de renforcer la présence 
sur le terrain, et de la nécessité de se rapprocher des effectifs des villes 
de même strate démographique ; 
Les postes nécessaires à l'ouverture de nouveaux équipements, dans 
les domaines culturel et sportif. 

Pages 28 à 30 : délibérer sur les régimes dérogatoires de temps de travail 
reposant sur des avis du comité technique, aligner les cas d'autorisation 
d'absence sur ceux en vigueur à l'Etat, supprimer les dispositions qui 
n'ont pas de base légale. 

Pour ce qui concerne les reg1mes dérogatoires, le conseil municipal, par 
délibération du 10 juillet 2017 a d'ores et déjà délibéré sur les points suivants : 

La durée de travail dans les services municipaux ; 
Les dérogations à la durée annuelle légale au titre de sujétions 
particulières liées aux missions exercées ; 
La direction des sports ; 
Le service des activités sportives, aquatiques et nautiques ; 
Les éducateurs et opérateurs territoriaux des activités physiques et 
sportives. 

Des discussions sont en cours concernant la préparation du projet de direction 
de la police municipale et de la tranquillité publique. Une prochaine délibération 
abordera quant à elle les éléments dérogatoires en matière de temps de travail 
pour cette catégorie d'agent. 
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Les remarques de la Chambre en matière d'autorisations d'absence ont-elles 
aussi fait l'objet d'une prise en compte : 

Les comptes de stockage ne sont plus alimentés et disparaîtront 
progressivement du fait des départs en retraite de leurs bénéficiaires, 
avec une extinction dans un délai de cinq ans ; 
La participation aux opérations électorales fait l'objet d'une délibération 
spécifique, votée le 3 avril 2017. 

Pages 38 et 39 : regrouper l'ensemble des rémunérations accessoires 
dans un seul et même document actualisable annuellement, supprimer 
les primes de fonction et les sujétions impossibles à relier à une 
indemnité réglementaire, en les compensant éventuellement et en les 
coordonnant mieux avec la NB/. 

Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) sera mis en œuvre à 
l'été 2018. Il permettra une refonte de l'ensemble du régime indemnitaire et de 
disposer d'un seul et même document. Le travail de préparation, bien engagé 
avec les organisations syndicales, devrait permettre une délibération d'ici à 
juillet 2018, pour mise en œuvre en septembre 2018. 

Par ailleurs, deux délibérations programmées le 18 décembre 2017 et le 
29 janvier 2018 permettront d'actualiser le panorama actuel du régime 
indemnitaire, conformément aux remarques formulées par la Chambre. 

Page 41: mettre en œuvre les dispositions du décret n°2012-752 du 
9 mai 2012 relatif aux concessions de logements. 

Un travail a été engagé par la direction des ressources humaines au second 
semestre 2017 avec les principales directions concernées (éducation et sports 
notamment). Après une phase nécessaire de concertation avec les 
organisations syndicales, l'avis du comité technique et l'information des agents 
concernés, une délibération devrait être prise au plus tard au printemps 2018. 
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Page 42 : établir un bilan annuel détaillé de /'utilisation des véhicules et 
de vérifier l'adéquation de la taille du parc. 

Un audit a été initié courant 2017 sur l'utilisation des véhicules légers et 
utilitaires légers en fonction des métiers et des usages. Dès 2018, il permettra 
une rationalisation des moyens ainsi que : 

La satisfaction de besoins nouveaux ; 
L'augmentation du nombre de véhicules utilisés en pool, synonyme 
d'une optimisation du parc automobile ; 
La diminution du nombre de véhicules légers et utilitaires légers. 

La mise en œuvre d'un nouveau logiciel de gestion et de maintenance assistée 
par ordinateur (GMAO) en janvier 2018 permettra de disposer plus facilement, 
chaque année, d'un bilan annuel détaillé de l'utilisation des véhicules et 
d'ajuster le parc en conséquence. 
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Finances 

Pages 44 à 46 : La qualité de l'information comptable 

« - toujours dans l'état A2.2: contrairement à ce qui est indiqué en 2015, 
les fonds propres des deux partenaires privés des contrats de partenariat 
(9, 72 M€ pour le Grand Stade et 0,867 M€ pour la Cité Municipale) ne sont 
pas rémunérés au même taux que les emprunts souscrits dans chacun 
de ces contrats (3,05 % pour la cité municipale et 1,97 % pour le Grand 
Stade), mais en fonction d'un objectif de rentabilité interne (15,5 % pour 
le Grand Stade et 11 % pour la cité municipale)». 

La rémunération des actionnaires des sociétés projet constituées dans le cadre 
des contrats de partenariat du stade et de la cité municipale comporte deux 
composantes concourant aux taux de rentabilité respectivement attendus de 
15,5 % et 11 %. En effet, en sus des frais financiers inhérents à la dette dite 
subordonnée (compte 1675), issue de la consolidation de l'avance apportée 
par les actionnaires lors de la phase construction, et remboursés par la 
collectivité, la rentabilité provient des dividendes attendus par ces mêmes 
actionnaires. 

C'est pourquoi seule la composante de la dette subordonnée figure à l'annexe 
A.2.2 et de la rubrique « emprunts et dettes assortis de conditions 
particulières ,, pour un encours en capital initial de 9 941 027, 78 €pour le stade 
et de 961 196, 71 € pour la cité municipale. 

Comme cela a été rappelé, le taux de rentabilité attendu des actionnaires est 
repris quant à lui dans l'annexe spécifiquement dédiée au PPP, tout comme la 
valorisation de l'ensemble des montants attendus dans le cadre de ces 
contrats. 

Les taux mentionnés dans l'annexe A2.2 sont exacts et correspondent bien aux 
conditions de financement obtenues par la Ville au titre de la dette cédée et 
non cédée des contrats de partenariat, comme en atteste les échéanciers de 
règlement. 

Il y a donc une confusion de la part de la Chambre. 

« - dans l'état relatif au détail des opérations de couverture (A2.5): les 
informations détaillées fournies à propos des swaps, durant l'instruction, 
montrent qu'il était incomplet avant 2014 ». 

Cet instrument financier n'a pas été intégré avant 2014 car il ne se rapporte 
pas stricto sensu à un encours de dette, mais à un loyer de crédit-bail indexé 
sur EURIBOR. 

Néanmoins, pour faciliter le rapprochement avec les montants exécutés au 
chapitre 66 ou 76, il a été décidé de l'intégrer dans l'état des opérations de 
couverture d'emprunt depuis 2014. 
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« - le total des provisions de l 'état A4 (4 546 201,45 €) est différent de celui 
du compte de gestion (4 562 592,99 €) avec une ventilation au surplus 
différente. Tandis que l'annexe fait état d'un montant de provisions pour 
risques et charges de 1 558 881,35 €et d'un montant de provisions pour 
dépréciation de 2 987 320, 10 €, le compte de gestion affiche 
3 393 194,46 €au compte 15111 (provisions non budgétaires pour litiges) 
et 1169 398,53 € au compte 4911 (provisions pour dépréciations de 
compte de tiers). Les services ont justifié la discordance (16 391,54 €)par 
/'enregistrement au compte de gestion de deux opérations oubliées dans 
l 'annexe, mais aucun élément convaincant n'a été avancé pour expliquer 
les divergences de présentation (voir 6.2.4 sur les provisions) ». 

Ces opérations, qui présentent des montants réalisés équilibrés en dépenses 
et en recettes, ont été soldées par le comptable public, alors que des crédits 
étaient encore ouverts. Or l'application Hélios, sur laquelle l'ordonnateur n'a 
aucune prise, n'a pas pu être corrigée par le comptable public. 

Une procédure de gestion de ces opérations pour tiers, à destination des 
services, est en cours d'élaboration. Il est également prévu de procéder à une 
revue de ces opérations avec le comptable public, pour notamment déterminer 
celles qui seront à solder définitivement. 

« - la liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement 
financier (C2) ne répertorie pas deux contrats transférés à la métropole 
au 1er janvier 2016 - le contrat d'affermage passé avec la société des 
grands garages et parkings de Bordeaux (SGGPB) et le contrat de 
concession du parking des Grands-Hommes -, ni la part détenue dans la 
SAEML SBRU (Société Bordelaise de Rénovation Urbaine) inscrite à 
l'actif». 

S'agissant des contrats, l'annexe C2 figurant au compte administratif 2015 a 
été produite après le transfert effectif des contrats à Bordeaux Métropole, ce 
qui explique que des informations produites sur la base des participations 
restant dans l'inventaire ont été omises. 

Pour ce qui est de l'anomalie que soulève la Chambre concernant la SBRU et 
BMA, elle n'en est pas une, puisque la SBRU est devenue BMA par décision 
du conseil d'administration de la SEM le 30 septembre 1995. De ce fait, la Ville 
a regroupé sous cette dénomination l'ensemble des participations détenues, y 
compris celles acquises antérieurement à ce changement de dénomination. 
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« Dernière anomalie, les comptes annuels certifiés des organismes sans 
comptable public et entrant dans l'une des trois catégories spécifiées à 
l'article L. 2313-1-1 du CGCT n'ont pas été joints aux exemplaires du 
compte administratif transmis au représentant de l'Etat et au comptable, 
avec une exception en 2011 ». 

Ces comptes n'ont effectivement pas fait l'objet d'une transmission au 
comptable public, qui ne les a jamais demandés. Toutefois, ils ont d'une part 
été mis à la disposition des élus et du public à l'Hôtel de ville, conformément 
aux dispositions des articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT, et d'autre part 
transmis au contrôle de légalité en même temps que le compte administratif de 
la ville pour les exercices 2012, 2013 et 2014, comme en atteste les visas 
délivrés par la Préfecture. 

Page 46 : un montant trop élevé d'immobilisations en cours. 

La Chambre estime que le montant des immobilisations en cours trop élevé. 
Elle arrive à cette conclusion par le simple calcul d'un ratio, en rapportant le 
montant des immobilisations en cours à celui des équipements de l'année. 

En plus de ne citer aucun des équipements qui seraient concernés, la Chambre 
ne tient pas compte du nombre important d'investissements réalisés sur la 
période, ce qu'elle souligne pourtant dans son analyse financière. Ces 
opérations nécessitent notamment de multiples réceptions, échelonnées sur 
de longues périodes. 

Le ratio utilisé par la Chambre est donc difficilement applicable à une 
collectivité effectuant des investissements soutenus. 
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Pages 51 : Une reconfiguration à prévoir du rapport remis avant le débat 
d'orientation budgétaire (008). 

«Les rapports précédant les DOB antérieurs à l 'année 2016 suivaient 
tous la même présentation. En une quarantaine de page, ils dressaient un 
bilan du contexte économique international et national, rappelaient les 
évolutions des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales, 
et détaillaient les actions de la ville par politique. Mais ils ne délivraient 
pas d'information budgétaire à caractère rétrospectif ou prospectif. Le 
rapport sur la situation du développement durable sur son territoire, 
examiné préalablement aux débats sur le budget, prenait la forme d'un 
document séparé. L 'article 107 alinéa 4 de la loi du 7 août 2015, dite loi 
NOTRé, a demandé d'enrichir le contenu du rapport remis aux conseillers 
municipaux. Pour répondre à cette nouvelle obligation, le contenu du 
rapport relatif au débat budgétaire 2016 a été amélioré. Bien que plus 
complet que ses prédécesseurs, il ne répondait pas encore aux règles de 
présentation décrites au nouvel article D. 2312-3 du CGCT, applicables 
aux orientations budgétaires de 2017. Il est rappelé que dorénavant, le 
rapport public remis aux conseillers municipaux doit exposer les 
engagements pluriannuels, la structure et la gestion de la dette, ainsi que 
l'évolution prévisionnelle et /'exécution des dépenses de personnel, des 
effectifs, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de 
travail.» 

La Ville a bien respecté les dispositions de l'article 107 de la loi du 7 août 2015 
NOTRe pour son rapport de débat d'orientations budgétaires 2017. 

Page 72 : l'allongement à dix ans de l'horizon pluriannuel des travaux de 
maintenance et de gros entretien. 

La Ville partage cette recommandation. Elle la mettra en œuvre dans la mesure 
du possible et notamment au regard du cadre financier contraint que le 
Parlement s'apprête à voter dans la loi de programmation pluriannuelle des 
finances publiques 2018-2022, et du contrat que la Ville devra signer avec le 
représentant de l'Etat en application de celle-ci. 
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Pages 73 et 74: Un endettement qui a doublé entre 2010 et 2015 

«Avec une valeur de 11,6 années, la capacité de désendettement 
dépasse, à fin 2016, le palier de 10 ans à partir duquel la situation doit 
être considérée comme préoccupante ». 

La Ville s'interroge sur la détermination de ce palier de 10 ans. Il n'existe en 
effet que des évaluations empiriques des seuils de soutenabilité de la dette, 
que les spécialistes en finances locales évaluent d'ailleurs à 12-14 ans, après 
la baisse des dotations de l'Etat intervenue entre 2013 et 2017. 

A ce titre, il est rappelé à la Chambre que l'article 24 du projet de loi de 
programmation des finances publiques prévoit pour sa part un seuil compris 
entre 11 et 13 ans. 

Il serait d'ailleurs intéressant d'établir la liste des 18 % de communes de plus 
de 10 000 habitants (ou des 12 % des EPCI de plus de 50 000 habitants), dont 
la capacité de désendettement dépasse actuellement 11 années, et de la 
croiser avec les dynamiques démographiques et les politiques de 
développement d'équipement qu'elles imposent. Les ratios avancés par la 
Chambre n'auraient jamais pu permettre la mise en œuvre des politiques 
publiques de ces collectivités. 

Enfin, le ratio de capacité de désendettement n'est pas représentatif lorsqu'il 
est pris isolément, du fait de sa volatilité et des problèmes d'interprétation qu'il 
peut poser. La vérification de la condition de la couverture de l'annuité de la 
dette par l'autofinancement (épargne brute) ne garantit pas la solvabilité 
durable d'une collectivité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'est pas 
utilisé par le réseau d'alerte de la direction générale des finances publiques 
pour identifier les collectivités locales en difficulté financière. 

A ce titre, la capacité de désendettement de la Ville aurait été d'à peine 9 ans 
en 2016 (contre 11 ,6 ans), si la disposition introduite par l'article 81 de la loi de 
finances rectificative pour 2016 lui avait permis, dès 2016, d'imputer en 
investissement la compensation financière des immobilisations transférées à 
la Métropole. Ceci démontre la prudence qu'il convient d'apporter à l'analyse 
de ce type de ratio. 
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La cité du vin 

Page 80 : sur le protocole d'accord entre Urbicité et la Ville. 

Par décision n°1702082 en date du 10 juillet 2017, le Tribunal Administratif de 
Bordeaux a validé la demande conjointe de la Ville de Bordeaux et d'Urbicité, 
d'homologation du protocole transactionnel passé le 20 décembre 2016. 

Page 88-89 : le coût du projet par rapport à l'avant-projet définitif. 

Sur la conception et la réalisation du « compagnon de visite » (1,8 M€) : 

La ville a souhaité proposé aux visiteurs de la Cité du Vin un outil de visite 
innovant et original dont la conception-réalisation, hautement technologique, 
ne pouvait être portée par un marché de maîtrise d'œuvre «classique "• ni être 
définie dans le programme technique rédigé en 2010, soit 4 ans avant 
l'ouverture de l'équipement au public. Le risque aurait été celui d'un outil 
numérique " dépassé ,, dès l'ouverture. 

En outre, ce nouvel outil mis en œuvre dans un premier temps à la Cité du vin, 
avait vocation à être déployé dans d'autres musées de la Ville, ce qui a 
nécessité un contrat direct entre celle-ci et le fournisseur de l'outil. 

Sur /'acquisition du mobilier (1, 6 M€) : 

L'ensemble des obligations contenues dans le marché de maitrise d'œuvre a 
été arrêté sur la base d'un programme technique détaillé du programmiste en 
décembre 201 O. La maitrise d'œuvre et la maitrise d'ouvrage devaient définir 
conjointement la nature et l'implantation des différents mobiliers fonctionnels 
(mobilier de confort du visiteur, mobilier de rangement des réserves et des 
ateliers techniques, mobilier de l'auditorium, des ateliers pédagogiques) ... et 
muséographiques (parcours permanent et des ateliers de dégustation). Le 
mobilier administratif était exclu du marché de maitrise d'œuvre. 

L'avant-projet définitif (APD) incluait bien un chiffrage de ce mobilier. Toutefois, 
les difficultés rencontrées par le maitre d'œuvre et l'écart entre son estimation 
initiale et un nouveau chiffrage ont conduit la ville à reprendre à sa charge le 
financement et les études. Elles ont concerné le mobilier dit " du commerce ,, 
(assises, mobilier des espaces d'attente, aménagement des salles 
pédagogiques et des salles de réunion) , ainsi que le mobilier dit " spécifique ,, 
(tables escamotables, grilles d'accrochage, rayonnage, cimaise ... ). 
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Chambre régionale 
des comptes 

Nouvelle-Aquitaine 

Récépissé de remise en « main propre » 

Je soussignée, Mme Doublet Nathalie, en ma qualité de greffière de section 
reconnais avoir reçu à la Chambre régionale des comptes Nouvelle
Aquitaine les réponses aux rapport d'observations définitives concernant la 
gestion de la commune de Bordeaux. 

Fait à Bordeaux, 

Le 20 décembre 2017 

Signature / Cachet 

3. place des Grands-Hommes - CS 30059 - 33064 BORDEAUX CEDEX - Tél : 05 56 56 47 OO - Fax : 05 56 56 47 77 
Mél : alpc@crtc.ccomptes.fr 
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