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DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 6 JUIN 2016

M. LE MAIRE

Je voudrais d’abord vous soumettre le procès-verbal de la séance du lundi 6 juin. Est-ce qu’elle
appelle des remarques ? Est-ce qu’il appelle des remarques ? Madame JAMET.

MME JAMET

Bonjour, Monsieur le Maire, Chers Collègues. Nous avons constaté qu’en page 142 du procès-
verbal, le tableau des ratios qui devait être modifié, qui a été modifié en séance le 6 juin… n’a
pas…  est la version qui n’a pas été modifiée, donc nous ne pouvons pas voter le procès-verbal
en l’état. Je vous remercie.

M. LE MAIRE

Merci. Monsieur HURMIC ?

M. HURMIC

Non, allez-y, je n’avais pas demandé la parole.

M. LE MAIRE

Monsieur ROUVEYRE ?
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M. ROUVEYRE

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, nous voudrions être certains, Monsieur le Maire, à
la lecture du Compte administratif que nous avons bien compris les propos qui ont été indiqués
à la fois par Monsieur FLORIAN, votre Adjoint aux Finances et vous-même. À la page 25 de ce
compte-rendu, Monsieur FLORIAN déclare que l’emprunt dont on parlait, de 49 millions, n’allait
pas être mobilisé. Cette affirmation est plusieurs fois confirmée, à la fois dans les propos de
Monsieur FLORIAN et puis dans votre bouche, Monsieur le Maire. Nous voudrions être certains
que vous les maintenez aujourd’hui puisqu’il est maintenant établi que cet emprunt de 49 millions
vous a permis de présenter au Conseil municipal un solde du Compte administratif excédentaire
de 4, 5 millions. Si vous confirmez vos propos, ceux du Conseil municipal du 6 juin dernier, selon
lesquels cet emprunt ne sera pas mobilisé, il faut donc le soustraire pour obtenir le solde effectif
du Compte administratif et, à ce moment-là, nous tombons à un déficit de 44,5 millions d’euros
du Compte administratif, soit un déficit égal à plus de 8 % des recettes de fonctionnement.
Nous voudrions être certains, Monsieur le Maire, que c’était bien là vos propos et que vous
maintenez le fait que l’emprunt que vous avez enregistré comptablement comme une recette
certaine ne va pas être mobilisé.

 

M. LE MAIRE

Les choses sont extrêmement claires. Dans le Compte administratif figurent des restes à
réaliser, c’est-à-dire des dépenses qui ne sont pas payées par définition, puisqu’elles restent à
réaliser et des recettes qui restent à réaliser. Il faut faire apparaître au regard des dépenses les
recettes prévisionnelles qui permettraient de couvrir ces dépenses si elles étaient réalisées. Il
est extrêmement clair que nous n’allons pas contracter des emprunts tant que nous n’avons
pas payé les dépenses. Ce serait de la gabegie puisque nous aurions, à ce moment-là, une
trésorerie tout à fait excédentaire. Je confirme que nous n’avons pas besoin aujourd’hui de
cet emprunt ni pour couvrir les dépenses reportées de l’exercice précédent, ni pour couvrir les
dépenses en cours. Nous verrons, dans le courant de l’exercice, s’il est besoin de réaliser cet
emprunt. D’ailleurs, c’est ce qui se passe un petit peu partout, y compris à la Métropole. Quand
nous n’avons pas besoin d’emprunt, nous ne les réalisons pas. Et nous avons la certitude de
pouvoir les contracter puisque les banques nous ont donné cette certitude. Voilà, les choses sont
extrêmement claires. Ce point n’est pas à l’ordre du jour. Je vous demande de vous prononcer
sur le procès-verbal et nous allons poursuivre nos travaux.

Qui est d’avis de voter contre ce procès-verbal ? Très bien. Abstentions ? Il est donc adopté.

Nous allons passer maintenant à l’ordre du jour. Les dossiers seront intégralement dégroupés,
comme ils le seront à l’avenir dans notre Conseil municipal.

Madame la Secrétaire de séance.

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Virginie CALMELS, délibération 243  : «  Association Bordeaux
entrepreneurs. Subvention 2016 de la Ville de Bordeaux ».
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DELEGATION DE Madame Virginie CALMELS
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Séance du lundi 11 juillet 2016
 

D-2016/243
Association Bordeaux Entrepreneurs. Subvention 2016 de la
Ville de Bordeaux. Convention. Décision. Autorisation
 
Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux soutient les initiatives visant à promouvoir l'esprit entrepreneurial, la
mise en réseau des créateurs ou repreneurs d'entreprises, et les événements ou animations
qui concourent à faciliter le décloisonnement économique, les rencontres intersectorielles et
la création d'un climat d'affaires favorisant la croissance économique et la création d’emplois.
 
Depuis 2012, l'association « Bordeaux Entrepreneurs », dont le siège est situé au 1,
cours Xavier Arnozan à Bordeaux, soutient la création et le développement d'entreprises de
croissance sur le territoire.
 
Cette stratégie se décline selon 4 axes :

- favoriser la création et le développement d’entreprises de forte croissance sur la ville ;
- encourager l’échange, le partage d’expérience et l’activité de mentorat entre

entrepreneurs ;
- apporter des réponses concrètes aux questions que se pose l’entrepreneur dans le

cadre du développement de son entreprise ;
- développer l’esprit d’entreprise auprès des étudiants de la ville via les différentes

filières de formation.
 
Pour atteindre ces objectifs, l’association et ses 85 membres réalisent différentes actions :

- Des rendez-vous thématiques réguliers permettant aux adhérents de l’association :
o d'approfondir leurs connaissances sur des notions liées à la croissance de

leur entreprise ;
o d'échanger avec d’autres entrepreneurs afin de bénéficier de leurs retours

d’expérience,
- Des évènements annuels, organisés dans la dynamique French Tech, et regroupant

tous les acteurs clés de la création et du développement de l’entreprise de forte
croissance :

o le « Quai des Entrepreneurs », destiné à faciliter la mise en relation
d’entrepreneurs avec des investisseurs régionaux et nationaux : en 2015, 16
start-ups ont ainsi pu entrer en contact avec 11 fonds d’investissements ;

o les « Rencontres des Entrepreneurs », mettant en avant les jeunes porteurs
de projet et la création d’entreprise, qui a réuni 450 personnes en 2015. Au
programme de l’édition 2016 :

· l’élection d’un lauréat à partir d’un concours de «  pitch  » de 3
minutes ;

· une table ronde portant sur des problématiques très concrètes  :
comment accéder aux financements, comment s’imposer sur un
marché dominé par de grands groupes, …

o les « Rencontres d’entrepreneurs du numérique Afrique-France », organisées
avec la Mairie de Bordeaux, dans le cadre de la journée nationale des
diasporas africaines.

- Des opérations de sensibilisation des étudiants bordelais à l’entrepreneuriat sont
menées par le bureau et les adhérents de Bordeaux Entrepreneurs. 1 100 étudiants
en ont déjà bénéficié.

 
 
Ces actions menées par Bordeaux Entrepreneurs sont conformes à la volonté de la Ville
de créer un climat favorable au renforcement de la création du tissu entrepreneurial dont
Bordeaux peut déjà se prévaloir, et elles font de cette association un acteur important de
l’écosystème entrepreneurial bordelais, dans le contexte de la démarche French Tech, que
Bordeaux Entrepreneurs soutient de manière continue.
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Séance du lundi 11 juillet 2016
Ces mêmes actions contribuent en particulier à faciliter l'accès des entreprises en création
ou en croissance à des outils de financements privés, et à structurer leur stratégie de
développement à l’international.
 
Afin de remplir les missions précédemment décrites et d’atteindre les objectifs fixés,
l'Association Bordeaux Entrepreneurs présente pour 2016 un budget prévisionnel de
50 000€, pour lequel elle sollicite de la Ville de Bordeaux une subvention de fonctionnement
de 28 000€.
 
Compte tenu des contraintes budgétaires, je vous propose de retenir un montant de 21 600€
pour la subvention à Bordeaux Entrepreneurs au titre de l’année 2016, charge à cette
association de réajuster son budget en conséquence, ou de trouver d’autres sources de
financement.
 
 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à :

· attribuer et verser une subvention de 21 600€ à «Bordeaux Entrepreneurs» qui sera
imputée sur le budget de la Ville (fonction 9 – sous-fonction 90  - nature 6574) ;

· signer la convention ci-annexée.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame CALMELS. Délibération 243.

MME CALMELS

Monsieur le Maire mes Chers Collègues, la première délibération qui vous est présentée cet après-midi porte
sur le soutien à l’association Bordeaux Entrepreneurs. Vous savez que nous sommes heureux d’être une terre
d’entrepreneurs ici à Bordeaux avec le taux de création le plus élevé de France. L’entreprise est au cœur de notre
politique pour l’attractivité de ce territoire avec une forte proportion d’entrepreneurs dans les nouveaux arrivants
sur les terres bordelaises. L’engagement de la Mairie au côté de Bordeaux Entrepreneurs date de sa création, il y
a maintenant 3 ans, avec le choix de confier la structuration aux entrepreneurs considérant que ce sont ceux qui
savent, qui font et qui sont directement à la manœuvre dans le domaine de la création d’emplois.

Bordeaux Entrepreneurs a un rôle stratégique en accompagnant près de 90 entreprises à fort potentiel de
développement et a une bonne progression puisque nous avons 5 adhérents supplémentaires depuis 2015 et 40
depuis 2014, soit plus de 80 % en 2 ans avec un objectif de fédérer les 120 startups les plus dynamiques de Bordeaux.
En gros Bordeaux Entrepreneurs est un peu une sorte de Croissance Plus locale.

Un certain nombre d’actions ont été entreprises en 2015 avec 5 petits déjeuners thématiques qui ont été organisés, 13
intervenants et 30 participants. La 2ème rencontre des entrepreneurs a fédéré 450 personnes à l’Athénée municipal.
La 3ème édition du Quai des entrepreneurs a un sujet majeur puisqu’elle porte sur le financement la façon de mettre
en relation les startups et les fonds d’investissement et puis de la sensibilisation des publics universitaires, et bien
d’autres actions de partenariat mettant en valeur l’écosystème entrepreneurial bordelais.

L’activité de Bordeaux Entrepreneurs est particulièrement importante. C’est dans ce cadre que nous souhaitons les
soutenir avec une subvention de la ville à hauteur de 21 600 euros contre les 28 000 €  qui étaient demandés, notre
vient exclusivement soutenir les actions de l’association dont le coût représente 80 % du budget total. Merci.

M. LE MAIRE

Merci. Qui souhaite s’exprimer ? Madame JAMET.

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, juste une petite intervention pour remercier Madame CALMELS de son mail
du 6 juillet dernier. Elle nous apprenait sa démission à la Présidence de la Commission 2 dans laquelle nous traitons
de ces sujets puisque ça faisait plus de 7 mois consécutifs qu’elle était absente. Elle a décidé de remettre au prochain
Conseil municipal cette présidence à Madame TOUTON. Je voulais la remercier et j’espérais aussi par là même
demander à Madame TOUTON si elle pouvait revoir les horaires puisque les horaires avaient été fixés en fonction
de votre agenda Madame CALMELS, à 16 heures, ce qui était très compliqué pour les élus qui sont salariés. Je
voulais en profiter pour demander cela à Madame TOUTON. Je vous remercie.

M. LE MAIRE

Autres interventions ? Qui vote contre cette délibération ? Qui s’abstient ? Je vous remercie.

Madame la Secrétaire de séance.

MME MIGLIORE

Délibération 244 : « Soutien au développement du commerce et de l’artisanat de la Ville de Bordeaux. Subvention
à la Ronde des Quartiers de Bordeaux pour l’exercice 2016 ».
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CONVENTION DE PARTENARIAT  
ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX  

ET L’ASSOCIATION BORDEAUX ENTREPRENEURS  
 

La Ville de Bordeaux représentée par Monsieur Alain Juppé, agissant en sa qualité de Maire, 
habilité aux fins des présentes par délibération du conseil municipal en date du………… reçue à 
la Préfecture de la Gironde le………………. 
 
Et 
 
L’association « Bordeaux Entrepreneurs », représentée par Monsieur Julien Parrou, agissant en 
sa qualité de Président, autorisé par Statuts.  

Exposé  

La politique générale d’aide aux associations de la Ville de Bordeaux fait l’objet de conventions 
de partenariat qui définissent les objectifs et les moyens de l’association, les conditions 
matérielles et financières de l’aide apportée par la Ville ainsi que les engagements des deux 
parties. 

Considérant  

Que l'association « Bordeaux Entrepreneurs », dont le siège est situé au 1, cours Xavier 
Arnozan à Bordeaux, dont les statuts ont été approuvés le 12 novembre 2012 et dont la 
déclaration de création a été reçue en Préfecture de la Gironde le, est née de la volonté d'un 
groupe d'entrepreneurs bordelais de créer un cadre d'action visant à porter des projets concrets 
au bénéfice d’entrepreneurs installés à Bordeaux, ainsi que des personnes susceptibles 
d'entreprendre l'aventure de la création d'entreprises sur la ville.  
Un des premiers sujets abordés par l'association touche à la question du financement des 
entreprises à fort potentiel de croissance, qui constitue une des faiblesses comparatives de la 
ville, en raison de son éloignement des centres de décision des grands fonds d'investissement. 
 
Quatre objectifs guident le développement de Bordeaux Entrepreneurs : 

- Favoriser l’acte de création et le développement d’entreprises de forte croissance sur la 
ville  

- Encourager l’échange, le partage d’expérience et l’activité de mentorat entre 
entrepreneurs 

- Donner des réponses concrètes aux questions que se pose l’entrepreneur dans le cadre 
du développement de son entreprise 

- Développer l’esprit d’entreprise auprès des étudiants de la ville via les différentes filières 
de formation 

 
Ces initiatives sont conformes à la volonté de la Ville de créer un climat favorable au 
renforcement de la création du tissu entrepreneurial dont Bordeaux peut déjà se prévaloir. Elles 
répondent aussi à un besoin fréquemment identifié de faciliter l'accès des entreprises en 
création ou en croissance à des outils de financements privés. 
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Il a été convenu :  
 
Article 1 – Activités et projets de l’association  
 
L’association Bordeaux Entrepreneurs souhaite poursuivre et développer les actions engagées 
depuis 3 ans. Elle souhaite renforcer en 2016 son implication au sein de l’écosystème 
entrepreneurial bordelais et confirmer son développement par : 

- la poursuite du recrutement de nouveaux adhérents répondant au critère d’entreprises 
« de forte croissance », en visant l’objectif de 100 adhérents ; 

- la reconduction des événements les "Rencontres des Entrepreneurs" (en juin) et du 
« Quai des Entrepreneurs » à l'automne ; 

- le maintien du nombre de rendez vous thématiques dédiés aux adhérents Bordeaux 
Entrepreneurs avec un objectif de 6 rencontres dans l’année ; 

- la consolidation de partenariats avec d’autres acteurs économiques locaux. 
 
L’association Bordeaux Entrepreneurs s’assigne au cours de la période du 1er janvier au 31 
décembre 2016, la réalisation des actions décrites ci-dessus. 
 
Article 2 – Mise à disposition des moyens  
 
La Ville de Bordeaux s’engage à mettre à disposition de l’association « Bordeaux 
Entrepreneurs », dans les conditions figurant à l’article 3, une subvention de 21 600€. 
 
 
Article 3 – Conditions d’utilisation de l’aide  
 
L’association s’engage à utiliser les moyens mis à disposition par la Ville de Bordeaux, dans les 
conditions suivantes : 
� la subvention sera utilisée pour les actions décrites à l’article 1 pour l’année 2016.  
 
Au regard du budget prévisionnel, la réalisation des activités s’élève à 50 000€. 
 
Article 4 – Mode de règlement  
 
Pour 2016, la subvention de la Ville de Bordeaux, à la réalisation des activités de l’association 
« Bordeaux Entrepreneurs », s’élève à 21 600€. 
 
Le versement sera effectué sur le compte bancaire ou postal de l'association. 
 
Article 5 – Conditions générales  
 
L’association « Bordeaux Entrepreneurs » s’engage : 
1) A pratiquer une liberté d’adhésion et d’éligibilité de l’ensemble de ses membres à ses 
instances dirigeantes, 
2) A déclarer sous 3 mois, à la Ville, toute modification remettant en cause ses liens 
avec le territoire de la commune de Bordeaux, 
3) A déclarer sous 3 mois, à la Ville, tout changement intervenu dans son conseil 
d’administration, 
4) A ne pas reverser tout ou partie de la subvention à d’autres associations, sociétés, 
collectivités ou personnes de toute nature, 
5) A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général, 
6) A restituer à la Ville les sommes éventuellement non utilisées. 
7)  A rappeler sur l’ensemble de ses outils d’information ou de communication et sur les 
supports qu’elle estimera les plus adaptés, l’aide que lui apporte la Ville, soit sous la forme de la 
présence du logo municipal, soit sous la forme du texte suivant : «association soutenue par la 
Ville de Bordeaux ». 
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Article 6 – Condition de renouvellement  
 
La présente convention est conclue pour la période fixée à l’article 1. Toute reconduction tacite 
est exclue. Le cas échéant, une nouvelle convention devra intervenir pour une nouvelle période. 
 
Article 7 – Condition de résiliation  
 
En cas de non respect par l’association « Bordeaux Entrepreneurs », de l’une des quelconques 
dispositions prévues aux présentes, la convention pourra être résiliée de plein droit par la Ville 
de Bordeaux, à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec 
accusé de réception valant mise en demeure. 
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnité en cas de 
redressement ou de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. 
 
Article 8 – Contrôle de la Ville sur l’association  
 
Conformément à l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, l’association 
« Bordeaux Entrepreneurs » s’engage à communiquer aux fins de vérification par des délégués 
mandatés par le Maire : 
 - une copie certifiée de son budget, 
 - une copie certifiée de ses comptes (bilans et compte de résultat) pour l’exercice écoulé (la 
certification doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment 
les décrets du 27/03/1993 et 1/03/1984, 
 - tout document faisant connaître les résultats de son activité. 
 
 La Ville de Bordeaux et « Bordeaux Entrepreneurs » prévoient une réunion de suivi des 
opérations entre le 1° juillet et le 31 octobre, dont l’ordre du jour est notamment constitué par : 
 - la présentation d’un rapport d’activités intermédiaires, 
 - la présentation d’une situation financière intermédiaire, 
 - l’ajustement du plan d’activités et du budget prévisionnel pour la fin de l’exercice, 
 - le mode d’utilisation par l’association « Bordeaux Entrepreneurs » (dans le cadre où ceux-ci 
sont affectés dans la convention à des actions précises). 
 
 
Article 9 – Droits de timbre et d’enregistrement  
 
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’association « Bordeaux 
Entrepreneurs ». 
 
Article 10 – Election de domicile  
 
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile à savoir : 
 - par la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, 
 - par l’association « Bordeaux Entrepreneurs », 1 cours Xavier Arnozan à Bordeaux 
 
 
Fait à Bordeaux en 4 exemplaires, le  
 
 
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux,  Pour l’association « Bo rdeaux Entrepreneurs »  
Virginie CALMELS    Julien PARROU  
Adjoint au Maire    Président  
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Séance du lundi 11 juillet 2016
 

D-2016/244
Soutien au développement du commerce et de l’artisanat de
la Ville de Bordeaux. Subvention à la Ronde des Quartiers
de Bordeaux pour l’exercice 2016. Décision. Autorisation.
 
 
Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de sa politique de développement du commerce et de l’artisanat, la Ville
de Bordeaux souhaite poursuivre son soutien actif aux associations de commerçants et
artisans. Ces associations sont des acteurs essentiels de l’animation, de la communication
commerciale, mais aussi du lien social dans tous les quartiers de la ville.
 
 
La Ronde des Quartiers de Bordeaux compte à ce jour plus de 1 100 adhérents dont 71% de
commerces indépendants et 29% d’enseignes. Elle a pour objectif d’animer et promouvoir le
tissu commercial et artisanal bordelais, ainsi que de fédérer les commerçants et les artisans de
l’ensemble des quartiers. Elle a également pour vocation de renforcer le lien des commerçants
et des artisans avec leur territoire.
 
 
La dynamique de la Ronde des Quartiers de Bordeaux se traduit par :
 

- l’organisation de grands rendez-vous, tels que les Epicuriales, le Bon Goût
d’Aquitaine, le Marché de Noël, les braderies, les semaines commerciales du
printemps et de l’automne, les Etoiles du commerce et de l’artisanat…

 
- des actions d’accompagnement et d’information des commerçants et artisans :

o mutualisation de salariés mis à disposition des associations pour les aider et
les soutenir dans la mise en œuvre de leurs opérations,

o réunions thématiques (sur le numérique, sur l’accessibilité des commerces…),
o diffusion de newsletters,
o publication de guides thématiques  : en 2016, le guide «  mon commerce

à Bordeaux » en cours d’élaboration en lien avec la Ville et les chambres
consulaires répertorient toutes les informations et contacts utiles à la création
et au développement d’un commerce.

 
- des animations dans tous les quartiers qui permettent de générer du trafic en magasin

et de renforcer le lien entre résidents et commerçants :
o cartes fidélités multi-commerce,
o chèques cadeaux « Bordo’cado »,
o animation « Qu’ARTiers» - un commerçant, un artiste - en septembre,
o opération « commerce de proximité » qui sera déclinée en fin d’année, dans

les quartiers et particulièrement sur les barrières des boulevards.
o cette année, un focus est également réalisé pour favoriser la modification

des comportements en matière d’utilisation des sacs plastiques tant auprès
des commerçants que des clients. Des sacs réutilisables seront à nouveau
distribués.

 
 
Par ailleurs, la Ronde des Quartiers de Bordeaux est un acteur social, légitime dans ce rôle
par sa représentativité. Elle s’engage auprès des institutions dans les grands enjeux sociaux
(prise en compte des besoins des séniors, de la vulnérabilité des personnes, sensibilisation
aux besoins des personnes en situation de handicap).
L’association est aussi un acteur de l’accompagnement à l’emploi et organise le Forum des
métiers du commerce et de l’artisanat en lien avec Pôle Emploi, la Ville de Bordeaux et tous
les acteurs de l’emploi. Ce forum se déroule chaque année en septembre et permet de faire
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Séance du lundi 11 juillet 2016
se rencontrer les enseignes qui recrutent et les demandeurs d’emploi. Environ 1000 offres
d’emplois sont proposées lors de ce forum.
 
Le plan d’actions 2016 de la Ronde des Quartiers de Bordeaux est joint à la présente
délibération.
La Ville de Bordeaux est sollicitée, pour l’ensemble du plan d’actions, à hauteur de
115 000 euros sur un budget prévisionnel de 728 000 euros HT soit 873 600 euros TTC
(budget prévisionnel ci-joint).
Les subventions publiques représentent 36% du budget de l’association, dont 13% de
subventions de la Ville de Bordeaux.
 
Enfin, pour votre parfaite information, vous trouverez également en annexe, le rapport
d’activité de la Ronde des Quartiers de Bordeaux pour l’année 2015. Ce rapport a été présenté
lors de l’Assemblée Générale de l’association le 16 juin dernier et apporte des informations
pertinentes sur les actions réalisées.
 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à :
 

- faire procéder au versement de la subvention de 115 000 euros à l’association la
Ronde des Quartiers de Bordeaux qui sera imputée sur le budget de la Ville (fonction
9 – sous-fonction 94 - nature 6574).

- signer la convention de partenariat annexée à la présente.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame CALMELS ?

MME CALMELS

Merci Madame JAMET pour votre remarque. C’était simplement pour être en conformité avec ce que nous
pratiquons à la Métropole étant donné la fusion du service Développement Economique entre la Ville et Bordeaux
Métropole.

Sur la Ronde des Quartiers, vous savez combien le commerce et l’artisanat sont importants à Bordeaux et
contribuent à la prospérité économique en créant du lien social. C’est aussi le reflet de l’impact très direct du
développement économique sur ce qui nous importe, à savoir la qualité de vie urbaine et métropolitaine et la mixité
à laquelle nous aspirons dans tous les nouveaux quartiers. Le commerce est le premier employeur de Bordeaux :
14 000 employés salariés pour 6 200 commerces ; tandis que l’artisanat génère environ 5 500 emplois salariés
pour 4 300 établissements.

Comme pour la délibération précédente, la stratégie de développement économique passe par une structuration
et une mise en responsabilité des acteurs eux-mêmes et, dans ce cas, c’est la Ronde des Quartiers qui porte cette
action avec 1 100 adhérents, dont 71 % de commerces indépendants et 29 % d’enseignes. La Ronde des Quartiers
mène ainsi une politique d’animation, non seulement du réseau commercial et artisanal, mais également de toute la
ville avec l’organisation de grands rendez-vous en faveur du public, je pense notamment au Marché de Noël, aux
Épicuriales, aux Braderies, au Bon goût d’Aquitaine, semaines commerciales, etc. Des animations dans les quartiers
ce qui permet de générer du trafic et de renforcer le tissu social, notamment les animations Qu’Artiers, et l’opération
Focus organisée pour favoriser les bons comportements en matière de sacs plastiques avec des distributions de sacs
réutilisables. On a aussi tout un système d’animations du réseau associatif avec la mise à disposition de salariés
mutualisés, des réunions d’information thématiques, des guides spécifiques comme Mon Commerce à Bordeaux.
Et puis, un rôle social important - sensibilisation aux enjeux du handicap et de la vulnérabilité des seniors - et surtout
acteur des initiatives d’accompagnement à l’emploi. C’est donc un partenaire précieux de la ville, notamment pour
le Forum des métiers du commerce et de l’artisanat avec 1 100 offres d’emplois proposées à chaque édition.

Nous vous proposons d’accorder une subvention de 115 000 euros pour le plan d’action 2016, soit 13 % du budget
prévisionnel et en baisse de 5 % par rapport à l’exercice antérieur.

M. LE MAIRE

Merci. Madame DELAUNAY.

MME DELAUNAY

Monsieur le Maire, bien évidemment, nous nous réjouissons de tout ce qui peut améliorer, soutenir, promouvoir
le commerce et l’artisanat dans notre ville. D’abord, parce que c’est notre ville et que nous la voulons vivante et
dynamique, mais aussi parce que nous savons que c’est une source majeure d’emplois et que nous voulons bien
évidemment le soutenir. Cependant, cette délibération m’a paru axée majoritairement sur les événements festifs et
ne pas aller dans le fond des problèmes des commerçants et des artisans. Dans le fond, il y a 2 problèmes majeurs,
vous le savez.

§
C’est celui du stationnement, et de nombreux lieux commerciaux comme les Capucins demandent ardemment
une dépose-minute - commander ses courses, pouvoir venir les chercher en un instant et c’est le cas dans
d’autres lieux - demandent aussi une gratuité de la première demi-heure de stationnement, car autrement et
vous le savez, beaucoup de chalands iront de préférence dans le supermarché qui offre une heure et demie
gratuite de stationnement.

§
Le deuxième, c’est le prix du foncier. Ceci est générateur d’un effet pervers très lourd, à savoir que nous n’avons
guère plus dans notre ville, du moins dans le cœur de la ville, que des franchises alors que les commerces
dont on pouvait dire qu’ils étaient de tradition bordelaise ont fermé, les uns après les autres, or ils faisaient la
singularité de notre ville. Aujourd’hui, on trouve à Bordeaux ce qu’on trouve n’importe où en Europe et pas
davantage, du moins pour beaucoup de commerces.
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Le troisième point, ce sont les vitrines. Je voudrais dire un mot de la charte que je vous avais proposé de proposer
aux commerçants. Il ne s’agit pas d’outrepasser la loi et de ne pas compter sur leur bonne volonté pour que les
vitrines ne déparent pas, dans bien des cas, le cœur de notre ville et même au-delà, car nous sommes exigeants sur
la qualité et la beauté de nos rues commerçantes.

Enfin, le problème des sacs plastique, Madame CALMELS, est désormais résolu par la loi, vous le savez, et nous
devons tous nous en réjouir. Il s’agit, une fois encore, d’appliquer la loi. Je vous remercie.

M. LE MAIRE

Madame JAMET ?

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, je vous remercie, Madame BERNARD, d’avoir enfin répondu après des mois
de relances à notre sollicitation concernant la question de limitation de l’éclairage des vitrines et enseignes des
commerces. Une règlementation a été édictée par l’État depuis 2013 afin de limiter les gaspillages énergétiques et
réduire les nuisances lumineuses des bâtiments non résidentiels en éteignant les vitrines entre 1 heure du matin et 7
heures. En effet, l’excès d’éclairage, notamment dans les agglomérations, a des conséquences sur les écosystèmes
avec la perturbation des espèces, et sur la santé humaine notamment sur le sommeil des riverains. C’est aussi une
source importante de consommation d’électricité. La règlementation vise donc à limiter l’éclairage nocturne non
indispensable sur certaines installations. En réponse à notre insistante sollicitation, vous nous répondiez, Monsieur
FLORIAN et Madame BERNARD, que depuis le 1er juillet 2013, date d’entrée en vigueur de la règlementation,
il convenait, je cite « de faire de la pédagogie auprès des commerçants et des entreprises ». Vous admettrez tout
de même que 3 ans de pédagogie, c’est peut-être un peu disproportionné pour justifier la non mise en œuvre de
l’arrêté ministériel. Cela dit, mieux vaut tard que jamais et maintenant, vous nous annoncez une campagne de
sensibilisation à l’automne prochain sur les enjeux d’économie d’énergie et de lutte contre la pollution visuelle.
Encore de la pédagogie. Aujourd’hui, je vous demande donc « Quand est-ce que vous pensez mettre en œuvre
concrètement les dispositions de la règlementation qui date déjà de 3 ans ? » Éteindre les vitrines entre 1 heure et
7 heures du matin, Monsieur le Maire, cela ne nuira pas forcément à l’activité commerciale de la ville et permettra
de faire des économies énergétiques et de pollution visuelle. Et là, il n’y a aucun doute sur cette chose-là. Je vous
remercie.

M. LE MAIRE

Madame KUZIEW ?

MME KUZIEW

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, je me permets de répondre à Madame DELAUNAY ; mon quartier
ayant été cité dans son intervention. Concernant le développement d’arrêts-minute autour des Capucins ou, de
manière générale, sur certains quartiers, je crois qu’à chaque fois que cela est possible, nous le mettons en œuvre.
Sur certains quartiers, cela se révèle inefficace puisque sur un quartier comme les Capucins, nous savons que ces
espaces gratuits sont souvent peu respectés et font l’objet de stationnements sauvages et ne jouent plus leur rôle
justement d’arrêt-minute et de desserte du commerce de proximité.

Sur la demi-heure gratuite, elle était en œuvre sur le parking des Capucins pendant un grand nombre d’années.
Il s’est avéré que les clients de ce marché restaient beaucoup plus longtemps qu’une demi-heure et au final,
elle avait un intérêt qui était limité. Les commerçants ont choisi justement à ce qu’elle soit supprimée et que le
bénéfice issu de cette demi-heure payante leur soit attribué pour faire vivre et animer ce marché très vivant de la
Ville de Bordeaux. De manière générale, aujourd’hui, favoriser l’occupation du domaine public par la voiture ne
correspond pas justement à la politique que nous menons sur l’échelle de la Métropole puisque nous choisissons
plutôt de désengorger nos centres-ville des véhicules pour plusieurs raisons, dont le respect de la qualité de
l’air. Et effectivement, il faut aujourd’hui mettre en œuvre des mesures qui peuvent apparaître pour le particulier
contraignantes, mais dans l’intérêt de tous et qui visent à chacun de changer ses habitudes et d’appréhender l’usage
de la ville d’une autre façon. Merci.

M. LE MAIRE

Merci. Monsieur ROBERT.
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M. ROBERT

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, brièvement pour dire à Madame DELAUNAY, bien sûr, qu’on a
totalement intégré ces questions d’arrêts-minute. Dans les projets actuels, pour compléter ce que vient de dire ma
collègue Émilie KUZIEW, la Barrière de Pessac, par exemple, en ce moment, est en travaux. Nous avons tenu avec
mon collègue Jean-Louis DAVID à ce qu’il y ait des places d’arrêt-minute, mais aussi les projets futurs, je pourrais
citer la Place Nansouty où aujourd’hui nous discutons avec les commerçants autour d’une vingtaine de places pour
conserver l’esprit commercial de ce lieu public. C’est totalement inclus dans nos politiques de proximité.

M. LE MAIRE

Merci. Qui vote contre cette délibération ? Qui s’abstient ? Je vous remercie.
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CONVENTION DE PARTENARIAT 2016 
ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX  

ET LA RONDE DES QUARTIERS DE BORDEAUX 
 

 
 
Entre   
 
La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPÉ, habilité aux fins 
des présentes par délibération du Conseil Municipal en date du ………………..  et reçue à la 
Préfecture de la Gironde le …………………………, 
 
 
Et 
 
L'association La Ronde des Quartiers de Bordeaux, représentée par son Président,  
Monsieur Christian BAULME, autorisé par statuts, 

 

IL A ETE EXPOSE : 

 
La politique de soutien au développement du commerce, de l'artisanat et des services, fait 
l'objet de conventions de partenariat qui définissent les objectifs et les moyens mis en œuvre 
par le porteur du projet, les conditions matérielles et financières de l'aide apportée par la Ville 
ainsi que l'engagement des parties.  
 
 

CONSIDERANT  
 
que l'association La Ronde des Quartiers de Bordeaux, domiciliée 17 place de la Bourse à 
Bordeaux, dont les statuts ont été approuvés le 25 juin 2010 et modifiés le 1er avril 2015, et 
dont la déclaration de création a été reçue en Préfecture de la Gironde le 21 juillet 2010, a 
pour objet : de fédérer les responsables d’activités commerciales et artisanales de Bordeaux, 
ainsi que les associations les regroupant / de développer des opérations de promotion et 
d’animation commerciale / de jouer un rôle d’interface avec les collectivités locales et acteurs 
publics et mener des actions de lobbying pour toutes les questions concernant 
l’environnement de l’entreprise et impactant son attractivité / d’inciter les commerçants à se 
regrouper afin de valoriser et favoriser le développement de l’artisanat, du commerce et de 
l’attractivité commerciale de Bordeaux / de développer des actions créant un lien social entre 
le commerçant et son quartier / d’ouvrir les commerçants aux nouvelles technologies et plus 
généralement aux démarches innovantes / de participer et de créer des projets répondant 
aux opérations de l’Etat tournés vers le commerce, présentant un intérêt communal propre, 
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…/… 

IL A ETE CONVENU : 
 
 
Article 1 : Activités et projets de l'association 
 
La Ronde des Quartiers de Bordeaux compte à ce jour plus de 1 100 adhérents dont 71% de 
commerces indépendants et 29% d’enseignes. Elle a pour objectif d’animer et promouvoir le 
tissu commercial et artisanal bordelais, ainsi que de fédérer les commerçants et les artisans 
de l’ensemble des quartiers. Elle a également pour vocation de renforcer le lien des 
commerçants et des artisans avec leur territoire. 
 
La dynamique de la Ronde des Quartiers de Bordeaux se traduit par :  
 

- l’organisation de grands rendez-vous, tels que les Epicuriales, le Bon Goût 
d’Aquitaine, le Marché de Noël, les braderies, les semaines commerciales du 
printemps et de l’automne, les Etoiles du commerce et de l’artisanat…  

 
- des actions d’accompagnement et d’information des commerçants et artisans :  

o mutualisation de salariés mis à disposition des associations pour les aider et 
les soutenir dans la mise en œuvre de leurs opérations, 

o réunions thématiques (sur le numérique, sur l’accessibilité des 
commerces…),  

o diffusion de newsletters,  
o publication de guides thématiques : en 2016, le guide « mon commerce à 

Bordeaux » élaboré en lien avec la Ville et les chambres consulaires 
répertorient toutes les informations et contacts utiles à la création et au 
développement d’un commerce. 

 
- des animations dans tous les quartiers qui permettent de générer du trafic en 

magasin et de renforcer le lien entre résidents et commerçants :  
o cartes fidélités multi-commerce,  
o chèques cadeaux « Bordo’cado »,  
o animation « Qu’ARTiers» - un commerçant, un artiste - en septembre, 
o opération « commerce de proximité » qui sera déclinée en fin d’année, dans 

les quartiers et particulièrement sur les barrières des boulevards.  
o cette année, un focus est également réalisé pour favoriser la modification 

des comportements en matière d’utilisation des sacs plastiques tant auprès 
des commerçants que des clients. Des sacs réutilisables seront à nouveau 
distribués. 

 
Par ailleurs, la Ronde des Quartiers de Bordeaux est un acteur social, légitime dans ce rôle 
par sa représentativité. Elle s’engage auprès des institutions dans les grands enjeux sociaux 
(prise en compte des besoins des séniors, de la vulnérabilité des personnes, sensibilisation 
aux besoins des personnes en situation de handicap).  
L’association est aussi un acteur de l’accompagnement à l’emploi et organise le Forum des 
métiers du commerce et de l’artisanat en lien avec Pôle Emploi, la Ville de Bordeaux et tous 
les acteurs de l’emploi. Ce forum se déroule chaque année en septembre et permet de faire 
se rencontrer les enseignes qui recrutent et les demandeurs d’emploi. Environ 1000 offres 
d’emplois sont proposées lors de ce forum.  
 
 
 
Article 2 : Mise à disposition de moyens 
 
Pour la réalisation de son programme d’actions 2016, le budget prévisionnel de la Ronde des 
Quartiers, annexé à la présente, s’élève à 728 000 € HT soit 873 600 € TTC. 
La Ville de Bordeaux s'engage à mettre à disposition de l'association, pour son plan 
d’actions, une subvention de 115 000 € pour l’année 2016.  
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Article 3 : Mode de règlement 
 
Le versement de la subvention de 115 000 € interviendra de la façon suivante : 
 

- Un premier acompte de 90% soit 103 500 € sera versé après signature de la 
présente convention,  

 
- le solde de 10% soit 11 500 € sera versé, après transmission par la Ronde des 

Quartiers de Bordeaux, du bilan comptable, du compte de résultats, du rapport du 
commissaire aux comptes et du rapport d’activités de l’association de l’exercice 
2016. Ces documents devront être dûment signés par le représentant de 
l’association. 

 
La subvention sera créditée au compte de l’association La Ronde des Quartiers de 
Bordeaux : 
 
RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE/OU POSTAL 
 
Domiciliation : CAISSE D’EPARGNE POITOU-CHARENTES 
Titulaire du compte : LA RONDE DES QUARTIERS DE BORDEAUX 
Adresse : 17, place de la Bourse – 33076 Bordeaux cedex 

Code banque Code guichet N° de compte Clé RIB ou RIP 
13335 00301 08000703880 34 

 
 
Article 4 : Conditions générales 
 
L'association s'engage : 
 
1. à pratiquer une liberté d'adhésion et d'éligibilité de l'ensemble de ses membres à ses 

instances dirigeantes, 
2. à déclarer, sous trois mois, à la Ville, toute modification remettant en cause ses liens 

avec le territoire de la commune de Bordeaux, 
3. à déclarer sous trois mois à la Ville de Bordeaux tout changement intervenu dans son 

conseil d'administration, 
4. à ne pas reverser tout ou partie de la ou des subvention(s) à d’autres associations, 

sociétés, collectivités ou personnes de toute nature, 
5. à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général, 
6. à restituer à la Ville les sommes éventuellement non utilisées, 
7. à fournir l'ensemble des pièces permettant d'apprécier le niveau de réalisation de 

l'opération à la Ville, 
8. à rappeler sur l’ensemble de ses outils d’information ou de communication et sur les 

supports qu’elle estimera les plus adaptés, l’aide que lui apporte la Ville de Bordeaux, 
soit sous la forme de la présence du logo, soit sous la forme du texte suivant 
« association soutenue par la Ville de Bordeaux ». Le logo de la Ville de Bordeaux est à 
retirer à la Direction de la Communication. 
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Article 5 : Conditions de renouvellement 
 
La présente convention est conclue pour l’année 2016. Toute reconduction tacite est exclue. 
Toute nouvelle action doit faire l’objet d’un avenant à la convention. 
 
 
Article 6 : Conditions de résiliation 
 
En cas de non-respect par l'association de l'une des quelconques dispositions prévues aux 
présentes, la convention pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux, à 
l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure. 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnité en cas de 
redressement ou de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. 
 
 
Article 7 : Contrôle de la Ville sur l’association 
 
Conformément à l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, l’association 
s’engage à communiquer aux fins de vérification par des délégués mandatés par le Maire : 
 
- une copie certifiée de son budget, 
- une copie certifiée de ses comptes (bilans et compte de résultats) pour l’exercice écoulé 

(la certification doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, 
notamment les décrets du 27/03/1993 et 01/03/1984), 

- tout document faisant connaître les résultats de son activité. 
 
 
Article 8 : Droits de timbre et d'enregistrement 
 
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l'association. 
 
 
Article 9 : Elections de domicile 
 
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile, à savoir 
 
▪ par la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville, 
▪ par l'association La Ronde des Quartiers de Bordeaux, domiciliée 17 place de la Bourse 

à Bordeaux, 
 
Fait à Bordeaux, en 3 exemplaires, le 
 
 
 
 
 
 
 
la Ville de Bordeaux,  la Ronde des Quartiers de Bordeaux, 
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La Ronde des Quartiers de Bordeaux s’est développée autour de              

5 valeurs : fédérer, développer, animer, dynamiser et structurer. Qu’ils 

soient indépendants, associations de commerçants, grandes enseignes ou 

centres commerciaux, nos adhérents sont réunis, unis et acteurs autour 

du même sujet : le commerce de Bordeaux.  

L’association agit dans toute la ville de Bordeaux. Avec plus de 1 100      

adhérents, nous sommes la plus grosse association de commerçants et 

artisans de France. L’association compte 71 % de commerces                

indépendants et 29 % d’enseignes. Un commerce peut soit adhérer         

directement à l’association, soit par son association de commerçants de 

quartiers soit par son centre commercial. 

L’adhésion annuelle à l’association est de 55€ (TTC, pour un commerce de moins de             

4 salariés) et en moyenne de 250€ pour une association de commerçants de quartiers de             

20 à 30 adhérents. L’adhésion est l’unique 

montant perçu par l’association auprès 

d’un commerce, l’ensemble des actions 

que nous menons ensuite étant            

entièrement gratuit pour eux*. 

L’association est suivie par deux           

partenaires institutionnels forts : la Ville 

de Bordeaux et la Chambre de          

Commerce et d’Industrie de Bordeaux. 

Les subventions qu’elle perçoit             

représentent 40 % de ses recettes. Les 

recettes propres à l’association sont liées 

à des partenariats privés, aux adhésions et 

aux recettes des opérations que nous    

développons.  

L’association participe aussi activement à 

créer un lien entre les commerces et les 

événements majeurs de la Ville :           

Bordeaux S.O. Good, le Marathon de   

Bordeaux Métropole, l’Euro 2016, le     

tournoi de Primrose, la Foire               

Internationale, la Fête du Vin… 

 

*Sauf l’opération chèque cadeaux sur laquelle une commission est prise pour les enseignes et franchises. 

Sommaire : 

 L’association 

 L ’accompagnement aux         

associations de commerçants 

 Structurer et informer les       

commerçants et artisans 

 Animer les commerces 

 Dynamiser et créer du flux 

dans la ville 

 Mettre en avant un métier 

 Des offres privilèges 

L’association 

LA RONDE DES QUARTIERS DE BORDEAUX 

PLAN D’ACTIONS 2016 
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Nous avons mis en place et développé différentes logiques afin d’accompagner, soutenir 

et favoriser la création des associations de quartiers . 

L’association a 4 personnes qui travaillent de façon mutualisée pour des associations de 

commerçants et de manière générale, pour 3 associations à raison d’1 à 2 jours par 

semaine pour chacune. Ces personnes sont encadrées par l’association et passent à 

minima une demi-journée dans ses bureaux afin de partager leurs expériences, leurs 

modes opératoires, utiliser ses moyens techniques et humains. 

Leurs principales missions sont de : 

 Développer le lien, la communication entre l’association et ses adhérents 

 Développer le nombre d’adhérents 

 Démarcher d’éventuels partenaires 

 Participer, soutenir et partager l’expertise de la Ronde des Quartiers de 

Bordeaux dans la réalisation de leurs animations 

 Mettre à jour et centraliser les informations administratives de l’association 

 Les accompagner dans la « professionnalisation » de leur communication 

(création de logo, d’affiches, etc.) 

 Informer les président(e)s des opérations menées par les autres associations 

et leur transposition éventuelle dans leur quartier 

Nous avons aussi acheté du matériel afin de le prêter gracieusement aux associations 

de commerçants dans le cadre de leurs événements. Nous possédons entre autre       

12 tentes 3mx3m, une marronière, une machine à barbes à papa, une galettière, une 

sonorisation mobile, du matériel de chauffe, tous les éléments nécessaires à            

l’organisation d’un loto, des costumes… Nous avons aussi des moyens pour les aider 

dans leur communication : impression couleur, plastification de document, massicot… 

Nous favorisons, facilitons et accompagnons la création de nouvelles associations dans 

les quartiers où nous avons des adhérents mais qui ne sont pas encore regroupés (mise 

à disposition de statuts, dépôt en préfecture, suivi des démarches administratives de 

création, etc.). 

Nous proposons aux associations de commerçants des animations trafics : chéquiers, 

jeu sur Facebook,… 

Nous avons développé pour des associations de commerçants dans quelques quartiers 

une carte de fidélité multi-commerce, afin de favoriser la fréquentation et la fidélisation 

au sein des commerces de leurs associations. 

L’accompagnement aux associations de commerçants 

Page  2 

Plan d’actions 2016 
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L’association réfléchit 

et développe des 

offres mutualisées 

sur des services pour 

les commerçants et 

artisans telles que le 

contrat d’entretien 

des extincteurs. Un      

dossier spécifique et 

un travail particulier 

sur la prise en charge 

des cartons des     

commerces de l ’hyper       

centre ville est effectué. 

Cette année, l’association va informer 

ses commerçants, concernant l’article 

75 de la loi du 15 août 2015 sur les 

sacs plastiques jetables.  Afin de les     

inciter à modifier leur comportement 

et  être  vecteur  de  communication      

auprès  de  leurs  clients,  nous 

leur permettrons de distribuer 

ponctuellement  des  cabas     

réutilisables pour leurs clients 

(près  de  10  000  sacs  sur       

l’année)  et  leur  proposerons 

d’acheter de façon mutualisée 

des sacs réutilisables.  

Page  3 

Une proximité forte avec les commerces. Les 3/4 des effectifs de l’association sont    

affectés aux contacts de ses adhérents. Ainsi, chaque élément apporté est distribué par 

les équipes de la Ronde des Quartiers de Bordeaux. Le personnel de l’association     

assure ainsi plus de 21 000 contacts par an auprès des commerces de Bordeaux. 

L’association a développé et diffuse en permanence des outils pour informer et       

structurer ses adhérents. 

Une dizaine de newsletters est envoyée à nos adhérents (plus de 1000 emails par     

envoi) afin de les informer des événements les concernant, des nouveautés, des        

informations légales, des informations de nos partenaires Institutionnels, etc. 

Nous mettons en place des réunions thématiques : un travail d’information, de         

sensibilisation et de vulgarisation par un cursus de rencontre autour des nouvelles    

technologies (19 mai) est proposé à nos adhérents. Des groupes de travail sur les     

ouvertures dominicales, des informations et un soutien à la mise en application de la loi 

du 11 février 2005 sur l’accessibilité des commerces ont aussi été réalisés. 

Afin d’accompagner nos adhérents, nous avons développé des guides :  

 Une grille d’auto-évaluation, afin de sensibiliser, informer et permettre aux 

commerçants de se rendre compte de leur besoin pour une mise en       

conformité de leur commerce vis-à-vis de la loi sur l’accessibilité 

 Une charte éco-commerçants, afin de les accompagner dans leurs réflexions 

sur le sujet. 

 Un guide avec les bases de la Langue des Signes Française afin d’accueil des 

personnes sourdes et malentendantes  
 Un guide des bonnes pratiques d’accueil de personnes non et malvoyantes  
 Un guide d’accueil des clients étrangers (6 langues sont abordées : anglais, 

espagnol, italien, allemand, brésilien et chinois). Ce guide est accompagné 

d’un site mobile pour les clients étrangers et de vitrophanies permettant aux 

commerces d’indiquer leur capacité à accueillir cette clientèle  

Structurer et informer les commerçants et artisans 

Plan d’actions 2016 

Un  guide 

autour de 

la vulnérabilité pour accompagner et 

informer les commerçants et artisans 

de proximité du « repérage », des 

bons  comportements  et  des            

personnes  à  éventuellement  alerter 

lorsqu’ils  sont en contact  avec une 

personne vulnérable ou en voie de 

vulnérabilité. 

Un guide pour faciliter la 

création d’un commerce et 

rappeler les obligations, lois 

et infos pratiques pour les 

commerçants et artisans en 

activité. 

Nouveautés ! 
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Deux fois par an, un jeu est proposé à nos adhérents pour leurs clients : Vos           

commerçants fêtent le Printemps et Vos commerçants fêtent l’Automne. Le jeu est une 

animation forte que nous pouvons proposer à nos différents adhérents : des enseignes, 

des boutiques du centre ville ou des quartiers. Ainsi, 200 000 coupons de jeu sont       

distribués dans toute la ville et plus de 25 000€ de lots et sont à gagner chaque année. 

Un plan de communication dense relaye cette opération. 

A Noël, afin de différencier les commerces bordelais, nous proposons une animation 

« Vos achats de Noël remboursés ». Les clients des adhérents de la Ronde des       

Quartiers de Bordeaux peuvent cumuler leurs tickets d’achats du 25 novembre au      

24 décembre et se les faire rembourser par des chèques cadeaux Bordo’Cado.           

40 gagnants pour une valeur maximum de 150 € chacun sont tirés au sort et se voient 

rembourser leurs achats. 6 000€ de remboursement sont ainsi proposés aux clients 

bordelais, remboursements effectués en chèques Bordo’Cado à dépenser chez les    

commerçants adhérents. 

Nous proposons à tous nos adhérents de les mettre en avant sur notre Facebook, afin 

d’animer leur commerce et de les sensibiliser aux réseaux sociaux. 

Nous avons participé et continuons de participer à la diffusion et au démarchage des 

commerces pour le Pass Sénior (près de 200 commerçants participants). 

Nous avons développé et animons un système de chèques cadeaux (Bordo’Cado), afin 

de permettre aux commerçants indépendants de profiter du chiffre d’affaires qui peut 

être engendré par ce principe. 

Animer les commerces 

Page  4 
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Nous  allons  développer  une  animation         

spécifique pour les commerces des quartiers et 

des  barrières,  autour  de  la  thématique  du     

commerce de proximité. Il s’agit de créer un 

moment fort de lien et d’échanges entre les 

commerces  de  proximité  et  leurs  riverains 

ainsi que dynamiser et mettre en avant ces        

commerçants et artisans. Nous communiquerons 

autour  de  gestes  solidaires  du  quotidien  (don,     

accueil, lien social…) de commerçants ou artisans 

au sein de leur quartier. Nous rendrons ce moment 

festif et pédagogue en faisant gagner un voyage et 

des sacs réutilisables. 

L’association lance une nouvelle opération : 

Qu’ARTiers : 1 commerçant, 1 artiste. Il s’agit 

de proposer à des commerces d’accueillir des 

artistes. Nous mettrons en place un plan de 

communication afin d’inciter les habitants de 

la Métropole à déambuler au sein de la ville, 

au fil des galeries éphémères que seront les 

commerces  et  les  découvrir  ainsi  que  les    

artistes peu ou pas connus  

Nouveautés ! 
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L’association crée de nombreuses animations dans les rues de Bordeaux, afin de rendre 

la ville dynamique, attractive et donner des occasions de venir dans les commerces de 

la ville. Nous estimons qu’ainsi plus d’1 200 000 visiteurs viennent à Bordeaux pour 

découvrir nos différents événements. 

Nous organisons donc : 

 Les 2 braderies, hiver (4, 5 et 6 février) et été (21, 22 et 23 juillet) : plus de 

400 000 visiteurs sur les 6 jours sont attendus et pour de très nombreux 

commerces du centre ville, il s’agit du deuxième plus gros week-end de    

chiffres d’affaires en périodes de soldes 

 Les Epicuriales (20 mai au 4 juin) : plus de 400 000 visiteurs sur 18 jours, 22 

restaurateurs mis à l’honneur 

 Le Marché de Noël (25 novembre au 25 décembre) : plus de               

450 000 visiteurs sur la période, plus de 150 stands, de nombreuses          

animations 

 Le Bon Goût d’Aquitaine (30septembre au 2 octobre) : autour de          

60 000 visiteurs sur 3 jours, plus de 600 enfants d’écoles de la Métropole 

accueillis le vendredi au travers d’ateliers pédagogiques. Une manifestation 

en lien et inscrite dans son quartier : La Bastide 

Nous participons aussi à l’organisation d’autres événements comme le Marché de Noël 

de Pey Berland qui met en avant de jeunes créateurs et leur permet de vendre leurs 

produits.  

Dynamiser et créer du flux dans la ville 

Plan d’actions 2016 

Nous allons proposer, en lien avec Pôle Emploi, la 5ème édition du Forum des Métiers 

du Commerce et de l’Artisanat (22 septembre). Ce forum a deux objectifs principaux, 

permettre aux commerces de recruter l’exhaustivité de leurs besoins en personnel 

pour la fin d’année et pour les demandeurs d’emploi de remettre l’homme et son     

savoir être et savoir-faire au cœur du recrutement et non une lettre et un CV. En 

moyenne, nous accueillons une trentaine d’entreprises et environ 1 000 offres d’emploi 

sont proposées. Une mise en avant et un travail particulier sur le travail des séniors est    

réalisé lors du forum. Le commerce et l’artisanat sont les premiers employeurs de    

Bordeaux. 

Nous écrivons et éditons un journal trimestriel : Brèves de Bordeaux. 4 numéros par 

an imprimé à 25 000 exemplaires chacun, distribués deans plus de 2 000 points de     

dépôts qui mettent en avant des commerçants indépendants soit par une thématique 

produit, métier ou tendance soit par quartier. 

Avec la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, nous organisons les Etoiles du 

Commerce et de l’Artisanat qui récompensent quatre commerçants ou artisans       

bordelais. Il s’agit de la seule manifestation qui mette en avant le savoir-faire et le travail 

quotidien que ces dirigeants de PME. Plus de 150 commerces participent à ce concours. 

Mettre en avant un métier 
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Nous avons développé des offres spécifiques à destination des commerçants, des      

artisans et de leurs salariés. 

En effet, les commerçants, depuis le 1 er janvier 2016, sont obligés de proposer à leurs 

salariés une mutuelle. Nous avons signé un accord et obtenu un tarif groupé spécifique 

pour nos adhérents auprès de la mutuelle Ociane. 

Notre partenaire bancaire, la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, propose à 

nos adhérents des tarifications et des services spécifiques. 

Nos adhérents et leurs salariés peuvent avoir 30% de remise sur leur abonnement au 

transport TBC. 

Nous menons une réflexion sur des offres mutualisées pour la gestion des cartons des 

commerces du centre ville ainsi que sur les contrats d’entretien des extincteurs. 

Les commerçants et les artisans n’ont pas de Comité d’Entreprise et de nombreux     

salariés des enseignes nationales n’ont que très peu d’offres CE valables à Bordeaux. 

Nous avons donc mis en place de nombreux services : 

 Places de cinéma à partir de 6,30€ 

 Remises sur de nombreux spectacles de Box office 

 Des entrées à prix privilèges chez Calicéo 

 Des remises sur des séjours à la montagne (Pyrénées et Andorre) 

 Des tarifs spécifiques pour des parcs d’attraction Disneyland et Futuroscope 

 Des réductions pour des repas croisières sur la Garonne 

Des offres privilèges 

Plan d’actions 2016 

LA RONDE DES QUARTIERS DE BORDEAUX  

102  rue  Sa i n te  Ca ther ine  

33000  Bordeaux  

 

05 56 81 12 97 

con tac t . l a ronde@orange . f r  

www.larondedesquart iersdebordeaux.com  
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                                  CHARGES                     PRODUITS
INTITULE HT TTC INTITULE HT TTC

Achats marchandises 286 500 343 800 Subventions 265 000 318 000
Communication 202 500 243 000 CCIB 95 000 114 000

Location matériel / immo. 75 000 90 000 CMARA 33 9 167 11 000

Frais postaux, télécommunications 9 000 10 800 Ville de Bordeaux 95 833 115 000

Bordeaux Métrole 10 833 13 000

Département de la Gironde 4 167 5 000

Autres achats 124 500 149 400 Etat - contrats aidés 50 000 60 000

Divers 39 500 47 400

Sous traitance 17 000 20 400

Honoraires / Prestations 52 000 62 400 Chiffres d'affaires 318 000 381 600
Fournitures/Fluides/NRJ 16 000 19 200 Cotisations 39 000 46 800

Impôts, taxes … 5 000 5 000 Recettes manifestations 279 000 334 800

Charges de personnel 299 000 299 000
Partenariats, Publicités 
et autres produits 145 000 174 000

Partenariats, divers produits 96 000 115 200

Divers 13 000 15 600 Publicité 49 000 58 800

écart TVA collectée/déductible 60 800

 TOTAL 728 000 873 600  TOTAL 728 000 873 600

BUDGET PREVISIONNEL 2016
Ronde des Quartiers de Bordeaux
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A Bordeaux, nous sommes 6 000 
commerçants artisans, le plus gros 
employeur de la ville !
Nous avons des associations 
dynamiques et impliquées dans la 
vie de leur quartier, des acteurs 
quotidiens de rencontre et de lien 
social. Nous sommes également, 
nous commerçants et artisans, les 
premiers représentants de 
l’accueil touristique de la ville de 
Bordeaux.
Forte de ses 1 108 adhérents, la 
Ronde des Quartiers de Bordeaux 
a, cette année encore, confirmé sa 
position de plus grande 
association de commerçants et 
artisans de France. 
Vous soutenir, vous accompagner 
chaque jour et participer au 
rayonnement du commerce de 
Bordeaux, voici ce qui nous anime.
 
Je suis fier de vous présenter au 
travers de ce rapport moral, une 
première dans ce format, les 
équipes de l'association, les 
représentations au sein 
d'organismes ou de groupes de 
travail et de réflexion qui 
permettent de professionnaliser 
et d'ancrer notre association à 
Bordeaux et pourquoi pas demain 
dans la Métropole bordelaise. Vous 
trouverez également l'ensemble 
des actions et des évènements 
que nous avons menés avec vous, 
pour vous, pour le monde du 
commerce bordelais qui est un 
acteur essentiel de l’attractivité de 
notre ville.       

Je tiens ici à vous remercier de 
votre implication et de votre 
confiance auprès de la Ronde des 
Quartiers de Bordeaux.

Christian Baulme
Président
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Les Epicuriales 
11 au 28 juin
Manifestation emblématique de la gastronomie 
et du savoir vivre à Bordeaux. Installés trois 
semaines allées de Tourny, 20 restaurateurs sont 
venus à la rencontre des Bordelais. 

Forum des Métiers du 
Commerce et de 
l’Artisanat 
24 septembre
30 entreprises étaient 
présentes place Pey Berland 
afin de créer un accès direct 
employeur-candidat. Un 
espace d’accompagnement 
spécifique  pour les séniors 
avait été mis en place.

Les Etoiles du Commerce et de 
l’Artisanat
19 novembre
Seul concours organisé afin de valoriser 
et récompenser les commerçants et 
artisans bordelais au travers de prix. 
154 dossiers et 300 personnes présentes 
lors d’une soirée conviviale et 
chaleureuse de remise de trophées. 

Vos Commerçants fêtent le 
Printemps et l’Automne
Mars et octobre
Organisées deux fois par an, ces 
opérations permettent à chaque 
commerce de l’animer de façon ludique 
et conviviale. 25 000€ de lots à gagner 
chaque année par les consommateurs.

Bon Goût d’Aquitaine
25 au 27 septembre
60 000 à 80 000 visiteurs en 3 jours, plus grande 
manifestation en extérieur hors centre-ville. Une 
animation autour du savoir vivre et de l’art de vivre, 
développée en lien avec le quartier et ses commerces.

4

LA RONDE DES QUARTIERS 
DE BORDEAUX

EN IMAGES
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Le Marché de Noël 
25 novembre au 24 décembre
400 000 visiteurs se sont 
pressés allées de Tourny pour 
découvrir le Marché de Noël. 
Pendant un mois, les clients de 
tout le département sont venus 
découvrir de très nombreuses 
animations.

Rencontres Numériques
10 mars et 9 juin
Organisées deux fois en 2015, elles ont 
permis aux commerçants et artisans de 
mieux appréhender internet. Près de      
100 participants à chaque session, mise en 
relation avec des professionnels bordelais 
du secteur et des commerçants et artisans 
référents pour échanger et imaginer leur 
développement sur le net. 

5

Les Braderies
Février et juillet
Près de 700 
commerçants se sont 
installés dans les rues 
Sainte Catherine, des 
Trois Conils et Porte 
Dijeaux pour faire 
profiter de leurs 
dernières démarques. 
Deux manifestations 
dans l’année qui 
rassemblent plus de 
400 000 visiteurs de 
toute la Gironde 
spécialement venus 
pour faire de bonnes 
affaires pendant ces       
3 jours.
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Informer et structurer 
les commerçants et artisans

Newsletter et Facebook
Une dizaine de newsletters ont été envoyées à nos 
adhérents (près de 1000 mails par envoi) afin de les 
informer sur les évènements, les nouveautés, les 
informations légales, sur l’actualité de nos partenaires 
institutionnels... Envoyée à 90% de nos adhérents, le taux 
d’ouverture de la newsletter atteint 35%.
Notre page Facebook est une vitrine pour inciter les 
commerçants à utiliser Facebook pour eux-mêmes mais 
aussi entre eux. Elle permet de renseigner le grand public 
sur notre actualité, de donner des informations sur 
différents commerces et les mettre en avant. Nous 
partageons également les publications de nos 
associations adhérentes et de nos partenaires.

Les Guides
Nous avons diffusé à nouveau la charte éco-commerçants. 
Il s’agit d’un outil visant à animer l’offre commerciale via 
différentes mesures adaptées aux besoins de chaque 
commerce, tout en s’adaptant à la nouvelle demande         
« verte » des clients.
Une augmentation des touristes, notamment étrangers, a 
été constatée au cours de ces dernières années. Nous 
avons donc créé un lexique, en 6 langues, pour inciter et 
aider les commerçants à accueillir les clients étrangers. 
Véritable outil pour créer un premier lien avec le client, ce 
lexique reprend les principaux mots nécessaires à 
l’accueil de cette clientèle en fonction du type de 
commerce. Un site mobile est également mis à la 
disposition des clients étrangers, via un système de QR 
Code sur des vitrophanies (plus de 75 000 pages vues). Le 
projet a été conçu en lien avec « Thank You For Coming », 
dispositif de la CCI de Bordeaux. 

6

Rencontres Numériques 
Deux réunions sur les nouvelles technologies ont été 
organisées cette année. Basées sur un système de table ronde, 
elles sont adaptées à tous les commerçants et artisans, le but 
étant de les accompagner dans cet environnement en 
constante évolution. Cela leur permet de mieux appréhender 
ces outils importants aujourd’hui dans le développement d’un 
commerce. Lors de ces réunions, nous leur montrons qu’il faut 
envisager internet comme un moyen de développement et 
non comme un frein à leur progression. Des intervenants 
référents dans ce domaine, professionnels bordelais, 
commerçants et institutions, étaient présents pour les aider et 
répondre à leurs interrogations. 

L’association propose et diffuse des outils de sensibilisation et d’information. Elle a développé, par ses 

contacts, un panel d’offres et d’avantages exclusifs pour ses adhérents et leurs salariés également.

Colas Michard, Michard Ardillier 
� Ces rencontres autour des nouvelles technologies sont une très bonne 
entrée en matière pour les dirigeants de petites et moyennes entreprises 
soucieux d’affirmer leur présence en ligne. �

LA RONDE DES QUARTIERS 
DE BORDEAUX
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Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes
La Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes propose à nos 
adhérents de nombreuses offres privilégiées, que cela soit sur la 
commission de mouvement avec un taux de 0,05% ou des offres de 
bienvenue. 
Notre partenaire bancaire propose des avantages exceptionnels  à 
nos adhérents. Besoins professionnels, privés ou pour leurs 
collaborateurs, ils répondent aux attentes des adhérents et les 
accompagnent.

Congrès et Expositions de Bordeaux et tarifs 
avantageux
Nos adhérents ont la possibilité de bénéficier d’entrées gratuites à la 
Foire Internationale de Bordeaux et sur les Salons Vivons, grâce au 
partenariat que nous entretenons avec Congrès et Expositions de 
Bordeaux. 
Ils peuvent également profiter de tarifs de type « comité 
d’entreprise », auprès du cinéma Mégarama (Bordeaux Bastide), 
chez Box Office, au Théâtre National de Bordeaux (TNBA), au 
Théâtre des Chartrons, au Rocher Palmer et aussi chez Calicéo. La 
newsletter permet de retrouver la programmation, ainsi que les 
tarifs. 

Pass TBC
En étant adhérents de la Ronde des 
Quartiers de Bordeaux, les salariés et 
entrepreneurs peuvent bénéficier de 
30% de remise sur le Pass TBC, soit 
24,50€ par mois au lieu de 35€ pour un 
abonnement annuel (économie de 
126€ par an et par abonnement).  Ce 
pass permet de circuler facilement et 
rapidement au sein de la Métropole, 
mais aussi de favoriser le transport 
responsable. En effet,  le réseau TBC est 
un moyen écologique et rapide. En 
2015, il y avait 1282 Pass TBC en 
circulation via la Ronde des Quartiers 
de Bordeaux. 

Livraison
Nous avons développé un service 
pratique pour les commerçants et 
artisans. Le véhicule utilisé pour ces 
livraisons, ainsi que son chauffeur, sont 
des liens privilégiés avec les commerces 
des quartiers pour entretenir le contact et 
pour diffuser nos documents. Ce véhicule 
est mis au service des associations de 
commerçants et d’artisans lors de la mise 
en place de leurs animations. Sur toute 
l’année 2015, nous avons effectué 74 
livraisons et généré 3 105 contacts 
commerçants et artisans grâce à ce 
service.

Mutuelle Ociane
Depuis le 1er janvier 2016, toute 
entreprise doit proposer à ses salariés 
une mutuelle. Afin d’aider nos 
adhérents à remplir cette obligation, 
en partenariat avec la mutuelle Ociane, 
nous avons développé des offres. Les 
adhérents  bénéficient d’un tarif 
préférentiel et d’un contact privilégié. 
La fédération de commerçants et 
artisans au sein d'une même 
association leur permet de profiter de 
tarifs très préférentiels. Ces offres sont 
modulables selon les besoins. Il existe 
une douzaine de choix de couvertures 
adaptées à chacun pour être en règle 
par rapport à la loi.

7

Accessibilité des Commerces
Nous avons créé trois guides pour permettre aux commerçants 
et artisans d’être en conformité avec la loi du 11 février 2005. Le 
premier guide leur a permis d’effectuer une auto-évaluation, afin 
de savoir s’ils étaient aux normes. La nouvelle règlementation 
facilitant l’accès des commerces aux personnes en situation de 
handicap est entrée en vigueur le 1er Janvier 2015. Un guide pour 
connaître les bonnes pratiques auprès des clients non ou 
malvoyants et un guide avec les bases de la Langue des Signes 
Française ont permis de sensibiliser les commerçants à l’accueil 
de ces clientèles. De plus, des réunions ont été organisées pour 
aider les commerçants dans la réalisation de leur dossier Ad’Ap 
(Agenda d’Accessibilité Programmée).

Alfredo Julio, Vice-Président de la CCI de Bordeaux
� La nouvelle règlementation facilitant l’accès des commerces aux 
personnes handicapées et à mobilité réduite, entrée en vigueur le 
1er janvier 2015, a beaucoup mobilisé la CCI de Bordeaux. Dès 2013, 
nous avons commencé à informer et à accompagner les 
commerçants pour faciliter la mise aux normes de leur 
établissement. Cette action, nous l’avons conduite conjointement 
avec la Ronde des Quartiers de Bordeaux pour les commerces 
bordelais, avec pour défi commun d’aider les commerces à 
s’adapter et d’améliorer l’accueil des clients en situation de 
handicap. �
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L’association crée des évènements ou des opérations d’animation tout au long de l’année afin d’attirer les 

consommateurs à Bordeaux, mettre en avant une image dynamique du commerce de la ville et permettre 

aux commerces de fidéliser et de récompenser leurs clients.  

Les Epicuriales
Les Epicuriales proposent, sur près d’un hectare, une offre 
de restauration festive et destinée à tous. Avec plus de        
3 000 places assisses, 350 000 visiteurs et 80 000 repas, 
cette manifestation crée une animation forte afin d’attirer 
de nombreux clients à Bordeaux. De nombreuses 
animations, ainsi que le restaurant gastronomique les 
Etoiles d’Epicure valorisent la qualité de la restauration 
bordelaise. Une vingtaine de restaurateurs, en majorité 
issus de la Métropole, participent et animent les 
Epicuriales tout en faisant leur promotion durant la 
manifestation. 

Le Marché de Noël
Le Marché de Noël de Bordeaux existe depuis 
maintenant 22 ans. Pendant cinq semaines, 200 chalets 
s’installent allées de Tourny et proposent une offre 
complémentaire et festive. Des produits originaux et de 
nombreuses animations créent une attractivité 
supplémentaire et attirent une clientèle de tout le 
département. Ainsi, 400 000 visiteurs viennent en 
centre-ville découvrir le plus grand Marché de Noël de la 
région.
En 2015, une partie du Marché de Noël s’est exportée 
place Pey Berland du 11 au 23 décembre. Six nouveaux 
commerçants et artisans de talents, entourés de trois 
commerces plus aguerris, se sont réunis pour offrir aux 
visiteurs un Noël de solidarité et de partage. Les 6 
créateurs présents se sont lancés dans l’entrepreneuriat 
grâce au crédit solidaire. Ces jeunes entreprises ont été 
soutenues par des commerçants installés depuis 
longtemps qui leur ont prodigué des conseils avisés pour 
aller à la rencontre de leur clientèle dans les meilleures 
conditions. 

Les Braderies d’été et d’hiver
Les 3B, Bordeaux, Braderies et Bonnes affaires, se déroulent 
pendant 6 jours (3 jours en été et 3 jours en hiver). Près de 700 
commerçants sédentaires et non sédentaires bradent leurs 
produits. La braderie concerne les principaux secteurs du 
centre-ville : rue Sainte Catherine, rue Porte Dijeaux, cours de 
l’Intendance, rue des Trois Conils et place de la Victoire. Elles ont 
rassemblé plus de 400 000 visiteurs. Il s’agit du deuxième plus 
gros week-end en termes de chiffres d’affaires sur la période des 
soldes. Elles permettent de dynamiser les commerces et 
d’augmenter leurs ventes peu avant la fin des soldes, d’avoir un 
flux plus important et de déstocker les magasins. Les offres sont 
différentes entre sédentaires et non sédentaires, ce qui permet 
d’élargir la clientèle girondine. 
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Animer les commerces et
créer du flux dans la ville

Maribel Bernard, Conseillère municipale déléguée au commerce 
et à l'artisanat, Conseillère Métropolitaine
� Les braderies font partie des grands rendez-vous du commerce 
bordelais. Leur organisation donne lieu à une mobilisation efficace 
des services de la Ville en lien avec la Ronde des Quartiers de 
Bordeaux. Et la qualité de ce travail collaboratif contribue fortement 
au succès de ces évènements commerciaux tant attendus des 
consommateurs.
Et au-delà des braderies, je tiens à réaffirmer mon attachement à 
tous les rendez-vous commerciaux qui animent Bordeaux tout au 
long de l'année et renforcent son attractivité commerciale. J'ai à 
cœur de soutenir toutes les initiatives prises par les commerçants et 
les artisans, acteurs incontournables de la proximité, du lien social et 
de la vie économique bordelaise, pour favoriser le développement 
de leur activité. 
Bordeaux est le premier pôle commercial de la grande région et la 
qualité de nos commerces et de nos artisans y est pour beaucoup ! 
Il est primordial que cette belle dynamique perdure ! � 

LA RONDE DES QUARTIERS 
DE BORDEAUX
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Joël Vallée, Astronomie Espace Optique
� Cet évènement nous aide à communiquer et à 
dynamiser nos commerces de proximité pour 
mieux se faire connaître. La Ronde des Quartiers 
de Bordeaux permet de nous valoriser et de 
fidéliser notre clientèle. Avec le Ronde des 
Quartiers de Bordeaux, nous avons tout à gagner 
pour mieux vendre. � 
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Vos achats de Noël remboursés
Pour Noël, une animation est proposée afin de différencier les 
commerces adhérents de la Ronde des Quartiers de Bordeaux. Leurs 
clients cumulent leurs tickets d’achats, effectués du 25 novembre au 
24 décembre, pour tenter de gagner des chèques cadeaux 
Bordo’Cado. Les 40 gagnants tirés au sort ont été remboursés de 
leurs achats pour une valeur maximale de 150 €. Près de 6 000€ de 
chèques Bordo’Cado ont ainsi été offerts aux clients gagnants, qu’ils 
dépenseront chez les commerçants et artisans adhérents.

Patrick Gonzalez, La Cordonnerie Saint Michel
� Je trouve que la Ronde des Quartiers de 
Bordeaux apporte beaucoup aux commerçants 
surtout avec les Brèves de Bordeaux qui 
présentent les nouveaux commerces et les plus 
anciens d’une façon sympathique. 
Pour Vos commerçants fêtent le Printemps ou 
l’Automne, c’est l’occasion de faire profiter nos 
clients des avantages que la Ronde des Quartiers 
de Bordeaux propose.
Ils sont toujours ravis de repartir avec un ticket 
gagnant. Ces évènements permettent la 
dynamisation de notre commerce. �

Les Semaines Commerciales
Les opérations « Vos Commerçants fêtent le Printemps ou     
l’Automne » ont pour objectif de créer une dynamique commerciale 
forte dans la ville, notamment en centre-ville, de manière à fidéliser 
la clientèle et animer les commerces bordelais. Cette animation 
rassemble 1 000 participants pour 2 000 à 5 000 lots d’un montant 
total de 12 500€ pour chaque opération. L’évènement a lieu deux fois 
par an avec un nombre de participants en augmentation. Les 
adhérents nous font parvenir des retours positifs et de plus en plus 
de commerçants souhaitent participer à l’opération (Mériadeck, 
Promenade Sainte Catherine…). Les coupons de jeu sont distribués 
dans les 8 quartiers de la ville avec au moins 1 lot gagnant par 
commerce. 

Aurore Dagnas, Salon Aurore D
� Le fait de participer aux animations de Noël de 
La Ronde des Quartiers de Bordeaux est un 
moyen de fédérer notre cours Galliéni à 
Bordeaux Talence apportant un plus à la vie de 
quartier avec nos clients qui sont friands 
d'animations. �

Danielle Derogis, Association des 
commerçants Barrière Judaïque
� Les commerçants et artisans adhérents de 
l’association apprécient beaucoup l’opération 
Vos achats de Noël remboursés. En effet, durant 
tout le mois de décembre, cela leur permet de 
satisfaire leur clientèle et d’animer leur 
commerce.
Il y a 40 gagnants pour un maximum de 150€ 
chacun, le montant et le nombre de gagnants 
sont donc très attractifs pour les personnes qui 
jouent. Outre la satisfaction que leurs 
commerçants les aient fait gagner, les clients sont 
heureux de venir dépenser et se faire plaisir avec 
les chèques Bordo’Cado dans leur commerce de 
proximité.
Le jeu anime et incite le client à revenir, c’est 
donc parfait pour mes adhérents. �
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Accompagner les
associations de commerçants 

Rencontres entre Présidents 
Plusieurs rencontres entre Présidents d’associations ont été organisées, 
afin d’échanger sur les thèmes d’actualité, les expériences réussies et les 
problèmes rencontrés. Nous favorisons ces rencontres pour les 
accompagner dans leurs problématiques quotidiennes. Vrais moments 
de partage et de réflexion, elles permettent de favoriser les contacts 
inter-associations et de soutenir les Présidents dans leurs missions.

Emplois Mutualisés
La Ronde de Quartiers de Bordeaux met à disposition 4 salariés, qui 
travaillent de façon mutualisée, pour différentes associations de 
commerçants de Bordeaux. (Grosse Cloche, Saint Augustin, 
Nansouty, Saint Sernin, Judaïque, Fondaudège, Saint Michel, 
Barrière de Pessac, Grand Parc). Cela leur permet de développer au 
mieux leur travail d’animation et de soutien aux commerces de 
proximité. 
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« A la découverte de la rue Judaïque et Saint Seurin »

Inciter, faciliter et favoriser la création d’associations de commerçants de quartiers reste l’une de nos actions 

essentielles. Nous avons développé de nombreux outils et des moyens humains afin de les aider à réaliser 

leurs manifestations, maintenir le lien et participer à la gestion administrative.

Thierry Herpin, L’Imagier 
� Il est très important pour moi de rencontrer 
les différents Présidents d’associations de 
commerçants des autres quartiers. C’est un 
des rares moments où nous pouvons faire 
connaissance car nous sommes tous très pris 
par notre activité professionnelle. Nous avons 
la même volonté, animer, dynamiser et créer 
des liens dans nos quartiers. Nous pouvons 
échanger nos idées, parler de nos difficultés 
qui sont souvent les mêmes et envisager de 
faire des actions communes. C'est toujours un 
moment convivial qui nous permet de nous 
ouvrir un peu plus aux autres et nous fait sentir 
moins seul. �

Isabelle Laurent, Mariza Henguift
� L’utilisation des emplois mutualisés proposés 
par la Ronde des Quartiers de Bordeaux 
permet de déléguer certaines tâches, favorise la 
communication entre adhérents et nous 
apporte d’autres compétences (par exemple 
médias). �

Sabine Immer, Pharmacie de la Flèche
� Ces salariés ont le temps d’être sur le terrain et  
font le lien entre les membres du bureau et les 
adhérents. Lorsqu’on les sollicite, ils sont très 
réactifs et facilitent le fonctionnement entre les 
membres du bureau et les adhérents. Ils nous 
aident également dans la recherche de 
sous-traitants pour des devis, etc… �

LA RONDE DES QUARTIERS 
DE BORDEAUX
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Accompagner les
associations de commerçants 

Soutien aux Manifestations 
La Ronde des Quartiers de Bordeaux met à la disposition des 
associations des compétences afin qu’elles puissent réaliser leurs 
différents évènements. Notre but est de les soutenir et de les 
accompagner dans la « professionnalisation » de leur communication 
pour qu’elles puissent réussir au mieux leurs évènements. Notre 
champ de compétences va de la réalisation de leur dossier de 
manifestation à la recherche de partenaires, ou encore la création 
graphique. Ainsi, La Ronde des Quartiers de Bordeaux a contribué à 
la réalisation d’évènements comme le Festival de la Nature (Grosse 
Cloche) ou la Fête de l’Huître (Saint Augustin)…

Prêt de Matériel
Nous possédons du matériel que nous 
mettons gracieusement à disposition des 
associations de commerçants. Nous 
possédons entre autres : douze tentes, une 
marronière, une machine à barbes à papa, 
une galettière, une sonorisation mobile, du 
matériel de chauffe et tous les éléments 
nécessaires à l’organisation d’un loto. 
L’ensemble de ces matériels permet aux 
associations de diminuer leurs frais, de se 
créer des recettes et de faciliter leur 
organisation. 

Cartes de Fidélité
La carte de fidélité permet de créer un lien plus fort entre les 
habitants et les commerçants et artisans d’un quartier et ainsi 
favorise la consommation locale. Véritable outil d’animation, de 
fidélisation et de dynamisation des commerces de proximité, elle est 
gratuite et accessible quel que soit le type de commerce et son 
panier moyen. Il suffit au client de réaliser 50 achats dans son 
quartier pour pouvoir participer au tirage au sort mensuel et ainsi 
tenter de gagner entre 150 et 200€ de chèques cadeaux. Un système 
simple qui permet aux commerçants d’avoir un budget clair. Les 
chèques sont d’un montant unitaire de 5€, afin de s’assurer d’une 
utilisation possible dans tous les commerces du quartier et de 
permettre l’équité entre les commerces.
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Christophe Viaud, APC Viaud
�  L'Association ORGAVI remercie la Ronde des 
Quartiers de Bordeaux et ses animateurs qui 
sont toujours à l'écoute et qui nous aident à 
réaliser les prestations nécessaires au 
développement de notre quartier et à ses 
animations. Leur dévouement et le prêt de 
matériel sont un plus certain pour le bon 
fonctionnement de notre association. �

Danielle Pendanx, Danielle Créations
� L'association la Ronde des Quartiers de 
Bordeaux met à notre disposition un 
salarié qui vient nous aider dans nos 
nombreuses démarches, à un prix très 
intéressant... Soutien apprécié de tous ! �

Ingrid Fauché, Cléopâtre Lingerie
� Depuis plus d'un an maintenant, notre 
association de commerçants bénéficie de 
l'aide de jeunes personnes, ayant un contrat 
avec la Ronde des Quartiers de Bordeaux. 
Cette aide nous est précieuse puisque la 
mobilisation de nos adhérents est très 
aléatoire et que le métier de commerçant est 
très prenant. Pour pouvoir finaliser certaines 
actions d'animation, mais aussi pour gérer un 
côté plus administratif (récupération des 
cotisations, nouvelles inscriptions) cette aide 
aujourd'hui nous est essentielle. Elle permet 
également de faire le lien entre les adhérents 
puisque nous n'avons pas forcément le temps 
d'aller à leur rencontre régulièrement. �

Jean Charles Ledit, Pharmacie du Grand Parc
� L’adoption de la carte de fidélité permet, et c’est important, de créer un lien 
entre les commerçants mais pas seulement puisqu’elle permet également de 
fidéliser les clients. �

Roger Bassani, Secrets de Pain
� Depuis la création de notre association, la Ronde 
des Quartiers de Bordeaux nous apporte une aide 
précieuse, tant du point de vue administratif que 
sur le prêt de matériel. Création d’affiches et de 
flyers, prêt de tentes... notre association a très peu 
de moyens et sans l’aide efficace de la Ronde des 
Quartiers de Bordeaux, nous ne pourrions pas 
organiser de manifestations. �
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Restaurants en Fête
Cet évènement permet de défendre et de mettre en avant le 
talent des restaurateurs girondins. Cette année, c’est Thomas 
Brasleret, Nicolas Magie et Benoît Mary, Chefs Etoilés et Maître 
Restaurateur, qui ont créé le menu unique basé sur des 
produits locaux et de saison. 20 chefs girondins ont ainsi 
participé et reproduit ce menu tout en y apportant leur 
savoir-faire personnel.
 
Afin de présenter le menu unique et de créer un lien entre 
restaurateurs, une démonstration a été organisée au Centre de 
Formation du Lac (ICFA). Celle-ci a été filmée pour permettre 
aux participants absents de visualiser les recettes en 
complément des fiches recettes. Postées sur YouTube®, les 
vidéos ont été visionnées près de 780 fois. Des partenaires ont 
été associés afin de proposer un prix de menu attractif, tout en 
conservant la marge des restaurateurs. C’est ainsi que le 
Syndicat Viticole des Graves a offert des bouteilles de vin à 
chaque restaurant participant. L’offre proposée au grand public 
était un menu à 49 € pour deux personnes.
 
L’un des restaurateurs participants a fait 120 couverts sur la 
période et une moyenne de 40 à 50 repas par restaurant a été 
constatée, soit un total estimé à près de 1 000 menus.

Les Brèves de Bordeaux
Depuis décembre 2006, le magazine trimestriel 
gratuit Brèves de Bordeaux est édité et distribué à 
25 000 exemplaires dans tous les commerces 
bordelais et auprès des institutions de la ville. Le but 
est de promouvoir auprès du grand public, les 
commerçants et artisans adhérents, grâce à des 
articles rédigés par La Ronde des Quartiers de 
Bordeaux. Chaque magazine se compose d’une 
partie actualités mettant en avant les évènements 
du moment et de rubriques par quartier ou métier. 
Des encarts publicitaires sont commercialisés afin 
de couvrir les frais d’impression.
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Mettre en avant les métiers et
les savoir-faire
En plus de son implication dans de très nombreux réseaux et d'actions emblématiques comme les Etoiles 

du Commerce et de l'Artisanat ou le Bon Goût d'Aquitaine, la Ronde des Quartiers de Bordeaux propose 

des animations métiers, des concours autour des expertises et une valorisation du travail quotidien des 

commerçants et artisans de Bordeaux.

Benoît Mary, Restaurant l’Absolu, Délégué 
Gironde de l’Association des Maîtres 
Restaurateurs
� Cet évènement a permis de mettre en 
avant les Maîtres Restaurateurs. J’ai pu 
travailler en étroite collaboration avec 
des Chefs Etoilés, ce qui a été un réel 
plaisir. J’espère pouvoir y reparticiper si 
l’occasion se présente ! �

LA RONDE DES QUARTIERS 
DE BORDEAUX
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La Fête du Pain
Depuis 2012, La Fête du Pain a trouvé sa place au cœur de la ville 
de Bordeaux. Une cinquantaine de candidats sont en compétition 
pour mettre en avant leur savoir-faire, le but étant de valoriser le 
métier de boulanger et son expertise. Un jury de professionnels, 
dont un Meilleur Ouvrier de France, et de consommateurs se 
réunit afin d’élire la meilleure baguette de tradition. Les gagnants 
bénéficient de publications d’articles dans divers médias locaux. 
Les précédents gagnants ont pu enregistrer une hausse de la 
fréquentation dans leur commerce d’un minimum de 20%. 

Forum Promenade Sainte Catherine
Lors de ce forum dédié aux entreprises du nouveau centre 
commercial situé en plein cœur de Bordeaux, 12 entreprises étaient 
présentes pour proposer les postes à pourvoir. De 9h à 10h un job 
dating et une présélection de candidats étaient organisés sur 
rendez-vous pour toutes les enseignes et, à partir de 10h, les 
demandeurs d’emploi ont pu passer des entretiens en direct jusqu’à 
18h. La sélection s’est faite par rapport à un savoir être et non sur CV. 
Environ 800 visiteurs se sont présentés pour environ 200 postes à 
pourvoir. Ce forum a permis de mettre en avant le nouveau centre 
commercial et le commerce bordelais, 1er employeur de la ville.
L’ouverture au public de la Promenade Sainte Catherine a eu lieu le 
8 octobre 2015.
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Concours de vitrines Primrose
Pour la troisième année consécutive, un 
concours de vitrines a été organisé à 
l’occasion du 8ème Tournoi International de 
Tennis ATP de Bordeaux. Ce concours 
permet de créer un lien entre les 
évènements de Bordeaux et ses 
commerçants. Le tournoi est réputé et 
permet aux commerçants de participer à un 
évènement de notoriété internationale. Un 
vote sur Facebook permettait de faire 
gagner 5 commerces ayant obtenu le plus 
de « Like ». Cela a permis de mettre en avant 
les commerces de la ville qui deviennent 
acteurs de ce qui se déroule à Bordeaux. 

Eric Agullo, Vice-Président de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat Interdépartementale
� Organiser la Fête du Pain et l’élection de la 
meilleure baguette de Bordeaux et de Gironde, 
c’est reconnaître le savoir-faire de nos artisans 
boulangers et de les faire connaître auprès du 
grand public !
Une occasion de valoriser chefs d’entreprise et 
salariés sur le territoire girondin qui sont présents 
au quotidien pour nous proposer des produits de 
grande qualité.
C’est aussi une émulation chez les professionnels 
qui se prennent au jeu du concours ! � 

Alain Lanneau, La Renaissance du Pain
� La participation à la Fête du Pain, organisée par 
la Ronde des Quartiers de Bordeaux, est 
primordiale pour les artisans. En 2014, j‘ai reçu le 
1er prix ce qui m‘a permis de booster mes ventes 
en baguettes de tradition de l’ordre de 100% et à 
ce jour je suis encore à + 50% sur ce produit, sans 
compter une fréquentation de mon magasin en 
forte augmentation. �

Vincent Mauvage, Promenade Sainte Catherine
� Un exemple de collaboration exemplaire entre privé, monde 
associatif et administrations, l’organisation du Forum Emploi en juillet 
2015, 100 jours avant l’ouverture de la Promenade Sainte Catherine  a 
permis à plus de 500 personnes de postuler pour un des 200 postes 
à pourvoir. Un vrai succès et une réussite.
Cette collaboration nous a permis de faciliter la mise en relation entre 
nos commerçants et les candidats, tout comme le process de 
recrutement. Merci La Ronde des Quartiers de Bordeaux ! �

Jean Louis Gachet, Commissaire Général de la 
Villa Primrose
� Le concours de vitrines Primrose � Les balles 
s’emballent � organisé en collaboration avec la 
Ronde des Quartiers de Bordeaux s’inscrit dans le 
thème � En mai, tout Bordeaux joue au tennis �. 
L’idée était d’investir le centre-ville en amont du 
tournoi international de tennis ATP de Bordeaux 
BNP Paribas Primrose, pour sensibiliser les 
Bordelais à cette manifestation à travers les 
commerces de proximité. Le but étant de 
transmettre que ce tournoi était le leur et que la 
Villa Primrose, club centenaire attaché aux 
valeurs du sport et à la tradition locale, avait envie 
de les accueillir durant toute la semaine du 
tournoi pour voir des matchs et partager de 
grands moments de sport. �      
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Le Bon Goût d’Aquitaine
Le plus grand marché à ciel ouvert d’Aquitaine 
propose aux Girondins, pendant 3 jours, de 
rencontrer des producteurs et de profiter d’une 
offre autour de l’art de vivre (150 entreprises 
présentes). Cette manifestation, accueillant 
entre 60 000 et 80 000 visiteurs, s’inscrit dans 
le quartier de la Bastide qui participe 
activement à sa préparation, grâce à des 
bénévoles. Cette opération permet de mettre 
en avant les filières courtes, les savoir-faire de 
nombreuses professions, de découvrir et de 
déguster de nombreux produits. De 
nombreuses animations sont proposées aux 
adultes et aux enfants. La journée du vendredi 
est consacrée à l’accueil d’environ 400 enfants 
afin de leur expliquer l’origine des produits, les 
bonnes pratiques alimentaires, écologiques, de 
santé et de leur montrer la fabrication de 
certains produits. Les commerces du quartier 
sont impliqués et satisfaits. Un espace 
restauration est disponible et trouve toute sa 
dynamique. Le Bon Goût d’Aquitaine s’est 
tourné vers le Bien Vivre en intégrant la 
thématique de « Bouge ta santé » avec un pôle 
sportif et des ateliers sur ce thème.
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Dominique Emié, bénévole du Bon Goût d’Aquitaine
� Je suis bénévole depuis de nombreuses années, cette 
manifestation m’intéresse à plusieurs niveaux. Elle met 
en lumière notre quartier, elle privilégie les circuits courts 
et les produits artisanaux fabriqués par des exploitants 
souvent passionnés et fiers de leur région et pour 
l’épicurien que je suis, c’est un bonheur ! Il ne faut pas 
oublier le côté convivial de cet évènement et le lien social 
qu’il génère entre l’équipe organisatrice, les producteurs 
et les bénévoles bastidiens. Dans cette période trouble et 
morose, c’est notre petit rayon de soleil �

Delphine Domergue, Epicerie Domergue
� Le Bon Goût d’Aquitaine est une manifestation qui 
évolue au fil des années tout en gardant son âme 
populaire et ses producteurs engagés. Un événement 
important pour mon épicerie qui toute l’année présente 
le travail de ces éleveurs, bergers, apiculteurs... 
d’Aquitaine, heureux de nous parler de leur travail si 
difficile et tellement passionnant. Une manifestation de 
bon goût ! �

LA RONDE DES QUARTIERS 
DE BORDEAUX

ZOOM SUR...
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Forum des Métiers du Commerce et de 
l’Artisanat
Le Forum Emploi des Métiers du Commerce et de 
l’Artisanat est organisé en partenariat avec Pôle Emploi et 
sous forme d’un village éphémère installé place Pey 
Berland. Il constitue le plus grand forum emploi de la 
région, attire entre 3 500 et 4 000 visiteurs et participe à la 
mise en avant des commerçants et artisans comme 
premier employeur de la ville. Son but est de dynamiser 
l’emploi sur le secteur marchand de Bordeaux. Il crée un 
accès direct entre les employeurs et les demandeurs 
d’emploi avec plus de 1 000 postes à pourvoir. 30 
enseignes emblématiques du commerce y sont réunies 
telles que Cdiscount, Auchan, Pimkie, Jardin des Fleurs, 
Sephora, FNAC… Les enseignes, ne pouvant être présentes  
ou n’ayant que peu de postes à pourvoir, ont participé au 
Forum par le biais de @recrutement. Un espace réservé 
aux séniors a été développé avec 4 tables rondes 
organisées autour du thème de l’emploi des séniors au sein 
du commerce : la retraite et le travail salarié ; le bon âge 
pour entreprendre…

Frédéric Toubeau, Directeur Régional Pôle Emploi
� La 5ème édition du Forum Emploi des Métiers du Commerce et de 
l’Artisanat a démontré l’efficacité et la pertinence de notre 
partenariat avec la Ronde des Quartiers de Bordeaux et le soutien de 
la Mairie de Bordeaux. Cette manifestation est désormais un 
rendez-vous phare de l’emploi en Gironde. Je tiens également à 
souligner l’engagement de tous les partenaires indispensable à la 
réussite de cette manifestation au service de l’emploi aux côtés de la 
Ronde des Quartiers de Bordeaux et de Pôle emploi. Avec plus de 
1000 postes à pouvoir sur une journée cet évènement 
incontournable favorise la rencontre directe entre employeurs et 
candidats.
Je suis certain que l’édition 2016 permettra d’agir directement pour 
le retour à l’emploi des demandeurs d’emploi de Bordeaux 
Métropole et répondre ainsi aux attentes des professionnels des 
métiers du commerce et de l’artisanat. �

François Petitet, Herbéo
� Recevoir l'Etoile de l'Innovation fut un grand 
plaisir et la satisfaction de voir à quel point 
notre désir de faire vivre et évoluer notre 
métier au plus près des demandes des clients 
actuels était reconnu par nos pairs. Grâce à ce 
prix la modernité des initiatives d'Herbéo a été 
mieux connue, le quartier du village de la 
Grosse Cloche mis en lumière et nos fidèles 
clients confortés dans leur choix d'exigence, de 
qualité et de service personnalisés. � 

Les Etoiles du Commerce et de l’Artisanat  
Cette opération, créée en partenariat avec la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, met en avant le savoir-faire des 
commerçants et artisans. Un concours est organisé autour de 3 thématiques : l’Entreprenariat, l’Innovation et la Responsabilité 
Sociale et Environnementale. Un quatrième prix est décerné pour le Coup de Cœur du Jury. Nous avons reçu 154 dossiers de 
candidatures. Les lauréats bénéficient d’une mise en avant de leur enseigne grâce à une campagne de communication dans le 
journal Sud Ouest et sur la radio Wit FM, partenaires de l’évènement. Le public est sollicité pour voter et permettre à leurs 
commerces préférés de gagner et ainsi témoigner de leur attachement aux commerces de proximité. Une soirée de gala est 
organisée pour récompenser les lauréats, faisant de cette opération un évènement annuel incontournable et convivial. La soirée se 
déroule au Palais de la Bourse, au cœur de la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Bordeaux. 
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Thierry Forêt, Membre du Directoire de la 
Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes
� En tant que banque régionale de proximité, la 
Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes a 
l'ambition d'être utile à tous.
A travers les Etoiles du Commerce et de 
l'Artisanat nous souhaitons valoriser ces 
entrepreneurs de talent qui participent à la 
grandeur de Bordeaux. � 

Virginie Calmels, Adjointe au Maire de Bordeaux en charge de 
l'Economie, l'Emploi et la Croissance Durable, Vice Présidente de 
Bordeaux Métropole
� Ancrés dans notre territoire, garants du lien social, animateurs de la 
vie locale, les commerces et les artisans sont des créateurs d'emplois 
et de richesse de notre économie locale. Le Forum des Métiers du 
Commerce et de l'Artisanat est l'illustration parfaite de cette 
démarche devenant en quelques années un rendez-vous 
incontournable. L'emploi est la 1ere préoccupation des Français et a 
fortiori des Bordelais, ce n'est qu'en mettant toutes nos forces en 
commun que nous pourrons combattre le fléau du chômage. La 
Ronde des Quartiers de Bordeaux, Pôle Emploi, la Maison de 
l'Emploi, la CCI de Bordeaux, la CMAI33, tous les acteurs de l'emploi 
se mettent en relation quotidiennement pour innover et trouver des 
solutions. Grâce à Alain Juppé, Bordeaux connaît un développement 
majeur au sein duquel les commerçants et les artisans ont un rôle à 
jouer. La Ronde des Quartiers est là pour porter haut leurs voix ! � 
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Nos adhérents
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Delphine Gloux, Cash Cosmetic 
� En tant que commerce indépendant, nous sommes isolés 
à Bordeaux Bacalan. La Ronde des Quartiers de Bordeaux 
crée un lien avec d'autres acteurs économiques de notre 
taille et nous permet de confronter nos expériences 
respectives. Les animations mises en place donnent une 
dynamique commerciale et créent une image positive de 
notre entreprise pleinement intégrée dans le tissu 
économique et associatif de la ville. �

Sixtine Delostal, Nice Things
� La Ronde des Quartiers de Bordeaux est un partenaire 
important pour nos commerces bordelais car elle permet 
de nous fédérer et de mutualiser nos moyens d'action pour 
dynamiser notre activité. Nous avons ainsi l'opportunité de 
rencontrer les commerçants d'autres quartiers de Bordeaux 
pour échanger sur nos expériences et nos problématiques. 
Toute l'équipe est très accessible et toujours à notre 
disposition pour nous aider dans la promotion de nos 
commerces. Nous avons également plus facilement accès 
aux différents interlocuteurs institutionnels depuis notre 
adhésion à La Ronde des Quartiers de Bordeaux. �

Laurent Tabouy, Pharmacie de la Benauge
� La Ronde des Quartiers de Bordeaux nous permet tout 
simplement d'exister en tant qu'association regroupant peu 
de membres. Elle nous permet d'avoir accès à des services 
(reprographie, affiches, cartes de fidélité...) que nous ne 
pourrions pas nous offrir avec nos petits moyens. De plus, 
elle nous permet de nous structurer et d'offrir à nos clients 
des animations. �

Eléonore Baloud, Centre Commercial Mériadeck
� Le centre commercial Mériadeck est adhérent à la Ronde 
des Quartiers de Bordeaux au nom de tous ses 
commerçants (environ 70 boutiques et restaurants, du 
commerçant indépendant à l’enseigne internationale).
J’apprécie la disponibilité des interlocuteurs de l’association 
et la proximité qui a été développée avec les quartiers 
disposant de responsables dédiés. Nous avons pu créer une 
synergie inédite avec l’association de commerçants voisine 
afin de donner une dimension � quartier � à notre 
évènement estival Mériadeck Plage, un succès à renouveler 
en 2016. Le prêt de matériel pour les animations est 
également un service très appréciable et à développer. �

705 adhérents 
via les associations

403 adhérents
hors associations

71% de commerces

indépendants

29% d’enseignes

1108 adhérents en 2015

21 associations

adhérentes
- Rue des Remparts
- Quai des Marques
- Mériadeck
- Grand Parc
- Victoire
- Village Notre Dame
- Barrière Judaïque
- Grosse Cloche
- Saint Michel
- Rue des 3 Conils
- Judaïque / Saint Seurin
- Ornano
- Grands Hommes
- Brocanteurs des Chartrons
- Gambetta
- Barrière de Pessac
- La Benauge
- Nansouty
- Tourny / Quinconces
- Nancel Pénard / Saint Sernin
- Saint Augustin

21 383 contacts
commerçants et artisans

LA RONDE DES QUARTIERS 
DE BORDEAUX
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Notre fonctionnement

La Ronde des Quartiers de Bordeaux 
s’est développée autour de 5 valeurs : 
Fédérer, Développer, Animer, 
Dynamiser et Structurer.

Qu’ils soient indépendants, 
associations de commerçants, grandes 
enseignes, centres commerciaux, nos 
adhérents sont réunis, unis et acteurs 
autour du même sujet : le commerce 
de Bordeaux.
Une ville dynamique et un commerce 
réactif sont des éléments 
indispensables à une bonne 
fréquentation.
 

Le Conseil d'Administration a été élu 
par l’Assemblée Générale Ordinaire du 
16 octobre 2013 pour une durée de 3 
ans. Depuis la réforme des Chambres 
Consulaires, la CCI de Bordeaux a 
intégré les organes de direction de la 
Ronde des Quartiers de Bordeaux lors 
de l’Assemblée Générale du 1er avril 
2015.

Le Conseil d’Administration est 
représentatif du commerce de notre 
ville, car il est constitué de la 
quasi-totalité des associations de 
commerçants et artisans de quartiers, 
centre commerciaux, grands 
commerces et commerçants 
indépendants de Bordeaux. Les 
représentants du commerce de la 
Mairie de Bordeaux, de la CCI de 
Bordeaux et de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat Interdépartementale 
section Gironde (CMAI33) sont 
systématiquement conviés.

 
Les adhérents

- Associations de commerçants 
- Commerces indépendants
- Centres commerciaux 
- Grandes enseignes

Le Conseil
d’administration 

- 27 membres
- En charge de la gestion, 
direction et administration de
l’association

élisent désigne

LA RONDE DES QUARTIERS 
DE BORDEAUX
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Le Bureau de l’association est  
composé d’un Président, un 
Vice-Président (désigné parmi les 
représentants de la CCI de Bordeaux), 
un Vice-Président issu des quartiers, 
une Vice-Présidente issue du 
centre-ville, en charge des Epicuriales 
et du Marché de Noël, une Secrétaire 
Générale, un Secrétaire Général 
Adjoint, un Trésorier, une Trésorière 
Adjointe et de membres et membres 
associés. 

Le Bureau assure collégialement la 
gestion courante de l'association et 
veille à la mise en œuvre des décisions 
du Conseil d'Administration. Il se réunit 
une fois par mois.

L’équipe de la Ronde des Quartiers de 
Bordeaux a été créée en 2010.

Ses salariés sont affectés à des tâches 
particulières telles que : le lien avec le 
terrain (centre-ville, quartiers, 
associations de quartiers…), la création 
et l’organisation d’évènements, la 
communication et les relations presse, 
la gestion administrative et financière, 
la vente d’espaces publicitaires et la 
recherche de partenaires.

Parmi eux, quatre personnes sont 
détachées au service d’associations de 
quartiers en soutien à leur 
fonctionnement et à l’organisation de 
leurs évènements.

Le Bureau

- 13 membres
- Veille au bon fonctionnement
administratif, financier et 
humain de l’association

dirige les actions de L’équipe 
professionnelle

- 10 salariés
- Met en oeuvre et développe
les actions validées et organise 
les évènements récurrents
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La Ronde des Quartiers de Bordeaux, tout au 
long de l’année, s’implique pour une bonne 
représentation du commerce et de l’artisanat 
bordelais. Ainsi, elle noue des partenariats, 
accompagne des actions, participe à des 
réflexions, informe et s’intègre à la vie de la 
ville, sans oublier un soutien actif aux 
associations caritatives.
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Accompagner
Thank You For Coming
Pass Sénior
Bordeaux S.O Good
Croissance Durable
VigiEntreprise 33
Golf de Bordeaux Lac

Représenter
Informations et réunions sur les travaux de la rue Sainte Catherine
Informations et réunions sur les travaux de la rue Fondaudège
Informations et réunions autour des terrasses de Saint Michel
Le devenir du Centre Commercial La Benauge
Commission Consultative des Services Publics Locaux
Comité d’éthique de la vidéo protection
Office de Tourisme de Bordeaux Métropole
CAIO (Centre d’Accueil d’Information et d’Orientation) : 115...

LA RONDE DES QUARTIERS 
DE BORDEAUX

C’EST AUSSI
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Informer
Marathon Bordeaux Métropole
Box Accessibilité de la CCI de Bordeaux
Découverte de la Promenade Sainte Catherine
Campagne de communication « Nos commerçants ont du Talent »
Lancement du #bdxmoncommerce

Participer 
Manacom : réseau des Managers commerce
SOLOMO : Social Local Mobile
Ronde de Gironde
Illuminations de Noël
Réflexion sur la gestion des déchets du centre-ville
Mois de l’Economie Sociale et Solidaire
Concours des Villes amies des Aînés
Symposium Aquitain des Professionnels des Séniors (SAPS)

Soutenir
Les Clowns Stéthoscopes
Association des Paralysés de France
Pour un Sourire d’Enfant
Princesse Manon
Pain de l’Amitié
Relation Québec (47e Parallèle)
Banque Alimentaire
Restos du Coeur
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Total des charges : +2% 

Répartition des charges (poids/évolution)

Détail des achats (poids/évolution)

Bilan financier

Charges de personnel 

(40%/+2%)

Divers (2%/-11%)

Achats (58%/+2%)

Publicité, relations extérieures (57%/+11%)

Frais postaux, 
télécommunications (2%/-3%)

Divers (2%/-24%)

Fournitures (4%/+72%) 

Missions réceptions 
(2%/-36%) 

Locations (18%/+24%) 

Sous-traitance 
(4%/+65%) 

Honoraires, prestataires 
(12%/-40%) 

LA RONDE DES QUARTIERS 
DE BORDEAUX
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23CCI de Bordeaux 
(34%/-3%)

CMAI33 (3%/-15%)

Aide à l’emploi 
(18%/+16%)   

Métropole (4%/-11%)
Conseil Départemental de la 
Gironde (1%/id.)

Mairie de Bordeaux 
(34%/id.)

Redevances 
(23%/+12%)

Echanges publicités 
(6%/-24%)

Cotisations 
(8%/-9%)

Partenariats / Divers produits 
(21%/+34%) Recettes Braderies / BGA 

(39%/-7%)

Recettes publicités  
(3%/-14%)

Le résultat net 2015 est déficitaire de 1K€ (+1K€ en 2014)

Répartition des produits

Détail des subventions (poids/évolution)

Détail des recettes (poids/évolution)

L’association 
reçoit 40% 
de subventions

L’association 
génère 60% 
de recettes

Fonds FISAC (5%/100%)

Total des produits: +2%
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Nos partenaires fondateurs
Mairie de Bordeaux
La Mairie de Bordeaux a soutenu et 
participé à la création de la Ronde des 
Quartiers de Bordeaux. Au quotidien auprès 
de l’association, notre partenariat se 
développe au fil des années sur de 
nombreuses thématiques et services. Le 
partenariat de la Ville se conjugue aussi par 
un soutien logistique et d’échange. Ce 
partenariat est l’un des plus importants de 
la vie de l’association.

Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Bordeaux
La Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Bordeaux, acteur majeur à l’origine de 
l’association, nous accompagne au quotidien 
dans nos missions, grâce à ses multiples 
expertises. Cette année fut aussi marquée par 
l’arrivée, au sein de notre Conseil 
d’Administration et de notre bureau, de 
commerçants représentants de la CCI de 
Bordeaux ; preuve, s’il en était nécessaire, de 
son attachement à la Ronde des Quartiers de 
Bordeaux. Sa présence au sein du cercle des 
principaux partenaires nous est indispensable 
et nous renforce dans nos missions.

Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
Interdépartementale
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
Interdépartementale, section Gironde, 
partenaire de toujours de la Ronde des Quartiers 
de Bordeaux par son implication et son 
partenariat nous permet de regrouper au sein de 
notre fonctionnement les trois principales 
institutions en lien avec le commerce et 
l’artisanat de Bordeaux. Ce triumvirat est 
primordial pour la bonne représentativité de 
l’association et son adéquation auprès de tous. 
La présence de la CMAI33 nous démontre que le 
commerce rime aussi avec artisanat et 
qu’ensemble nous sommes toujours plus forts. 

Alain Juppé, Maire de Bordeaux, Président de Bordeaux 
Métropole, Ancien Premier Ministre
� Avec plus de 1100 adhérents, la Ronde des Quartiers de Bordeaux 
est aujourd'hui la première association de commerçants et artisans 
de France. La Ronde des Quartiers de Bordeaux est une association 
professionnalisée que j'ai initiée il y a 6 ans maintenant, parce que 
rassemblés et unis nous sommes toujours plus créatifs et plus 
efficaces. 
Les Epicuriales, le Bon Goût d'Aquitaine, le Marché de Noël, les deux 
braderies annuelles, les semaines commerciales du printemps et de 
l'automne, les Etoiles du Commerce sont autant de grands 
rendez-vous portés par cette association qui a un rôle d'animation et 
d'accompagnement majeur du tissu commercial bordelais.
Je suis heureux de constater que la Ronde des Quartiers de 
Bordeaux repose désormais sur des bases solides, structurées, qui lui 
permettent de publier cette année pour la première fois un rapport 
moral mettant en lumière son sérieux, son professionnalisme et ses 
compétences.
Nos commerces donnent le "la" de la vie d'un quartier, ils sont au plus 
près des Bordelais et des Bordelaises, de leur quotidien, de leurs 
petits soucis et de leurs grands bonheurs ! 
Pour ces raisons, nous avons fait du développement commercial et 
artisanal un volet essentiel de notre Pacte de Cohésion Sociale et 
Territoriale.
Je conclurai par une phrase que j'ai retenue de notre dernière 
campagne de communication liée aux commerces et qui résume 
parfaitement mon ressenti : "Nos commerçants ont du talent!" 
#bordeauxmoncommerce. �

Pierre Goguet, Président de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Bordeaux 
� Acteur reconnu du commerce et de l’artisanat bordelais, la Ronde 
des Quartiers de Bordeaux est devenue, au fil des années, un 
interlocuteur attentif et un porte-parole du commerce bordelais. 
Promouvoir le commerce et l’artisanat, dynamiser l’offre 
commerciale, développer des services et fédérer commerçants et 
artisans autour d’actions communes au bénéfice du consommateur, 
voilà ce qui anime la Ronde des Quartiers de Bordeaux et la CCI de 
Bordeaux, qui soutient l’association depuis sa création.
Notre ambition commune : renforcer la proximité avec les 
commerçants et artisans, et oeuvrer ensemble au développement 
de l’attractivité commerciale de Bordeaux. �

Yves Petitjean, Président de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat Interdépartementale
� La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Interdépartementale est 
impliquée aux côtés de la Ronde des Quartiers de Bordeaux depuis 
son démarrage. Appui technique, financier et communication sont 
au rendez-vous pour que cette association anime la ville et ses 
quartiers. La proximité est une valeur forte pour la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat. C’est pour cette raison que nous continuons 
à soutenir la Ronde des Quartiers de Bordeaux dans ses actions au 
profit des artisans de Bordeaux. �

LA RONDE DES QUARTIERS 
DE BORDEAUX
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TBC (Tram et Bus de la CUB)
TBC (qui devient TBM) a toujours été aux côtés de 
la Ronde des Quartiers de Bordeaux par le biais 
du Pass TBC. Cette année nous avons décidé 
conjointement de développer un partenariat plus 
important afin de favoriser l’usage des transports 
en commun dans le cadre des manifestations que 
nous organisons, mais aussi pour la venue des 
clients dans les commerces. Nous souhaitons 
aussi par le biais de cet engagement favoriser 
l’information et la communication auprès de nos 
adhérents sur le réseau et ses évolutions.

D’autres partenaires nous accompagnent ponctuellement tout au long de l’année :
Wit Fm ; Sud Ouest ; Syndicat Viticole des Graves ; Congrès et Expositions de Bordeaux ; Villa Primrose ; Cirque Arlette Gruss ; Box Office.

Mutuelle Ociane
Acteur local, Ociane permet aux adhérents 
de l’association de bénéficier d’une offre de 
contrat privilégiée. Afin de répondre au 
mieux à leur demande, nous avons élaboré 
et construit avec un groupe de 
commerçants et la Mutuelle Ociane une 
offre modulable et qui répond aux 
préoccupations de tous. Grâce à ce 
partenariat nos adhérents ont à leur 
disposition une offre adaptée pour eux ou 
leurs salariés au même tarif qu’une grande 
entreprise.

Guy Oliva, Directeur Commercial de la mutuelle Ociane
� Ociane a engagé en 2014 un partenariat avec la Ronde des 
Quartiers de Bordeaux pour conforter son ancrage auprès des 
artisans et commerçants de Bordeaux. Dès le début, nous 
avons pu apprécier le dynamisme de cette association, tant 
dans sa participation à l’élaboration de garanties santé 
destinées à ses adhérents qu’à leur promotion auprès de ses 
membres. L’accompagnement de ses adhérents, par des 
actions dynamiques de promotion de leurs activités mais 
aussi sa capacité à les informer des évolutions réglementaires 
(mutuelle obligatoire pour tous les salariés, évolution des 
normes handicaps...) auxquelles ils doivent faire face, nous 
semblent particulièrement utiles.
Nous nous réjouissons de la montée en puissance de ce 
partenariat qui commence à produire ses effets et espérons 
qu’il continuera à se développer dans le futur. � 

Caisse d’Epargne Aquitaine 
Poitou-Charentes
Premier partenaire privé de l’association, la 
Caisse d’Epargne Aquitaine 
Poitou-Charentes a toujours été à nos côtés 
pour nous permettre de proposer plus de 
services à nos adhérents. Acteur local 
prépondérant, la CEAPC propose des offres 
spécifiques à nos adhérents, et s’inscrit dans 
une proximité au cœur du commerce. 
Ensemble nous avons créé et développé les 
Etoiles du Commerce et de l’Artisanat, seule 
action qui valorise le travail quotidien des 
commerçants et artisans de Bordeaux. Plus 
que de simples offres, une écoute et une 
attention quotidienne au service du 
commerce, telle est la teneur de notre 
partenariat.

Patrick Rivière, Directeur du Marché des Professionnels
� Banque de proximité et actrice du développement local, en 
soutenant la Ronde des Quartiers de Bordeaux, la CEAPC 
affirme non seulement son engagement auprès des 
commerçants et des artisans, acteurs essentiels de la vie 
sociale d’une ville, mais également sa volonté de dynamiser 
et de favoriser l’emploi dans la région. �

Paul Chaperon, Directeur commercial et marketing de 
Keolis Bordeaux Métropole
� La Ronde des Quartiers de Bordeaux représente pour le 
réseau Tbc, un acteur essentiel et fédérateur dans la vie 
commerçante du centre de Bordeaux. L’association impulse 
une dynamique positive, à laquelle Keolis s’associe, en 
facilitant l’accès au centre-ville par le réseau Tbc et ses 4 
maillons de la chaine de la mobilité (tram, bus, V3, Bat3). Ce 
partenariat permet également aux commerçants et visiteurs 
de mieux appréhender le réseau, connaître des offres de 
transport adaptées et de bénéficier du programme de 
fidélité  � Ecomobi � du réseau Tbc. Un partenariat qui a du 
sens puisqu’il est au service des citoyens… �

Nos partenaires privés
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Indicateurs 2015

1 108 adhérents

21 associations adhérentes

21 383 contacts
commerçants et artisans

Plus d’1,2 million
de visiteurs sur nos manifestations

Projets 2016

Qu’ARTiers
1 commerçant 1 artiste2 guides

Mon commerce à Bordeaux 
Bordeaux Solidaires

Lutte contre les sacs plastiques

Euro 2016 & Marathon 
Bordeaux Métropole
Implication des commerçants 

Encourager
la création de nouvelles associations 

Accompagner
les commerces sur 
le numérique

LA RONDE DES QUARTIERS 
DE BORDEAUX
CHIFFRES CLÉS
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La Ronde des Quartiers de Bordeaux
102 rue Sainte Catherine

33000 Bordeaux

05 56 81 12 97
contact.laronde@orange.fr

www.larondedesquartiersdebordeaux.com
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DELEGATION DE Monsieur Nicolas FLORIAN
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Séance du lundi 11 juillet 2016
 

D-2016/245
Réalisation du nouveau stade. Contrat de partenariat.
Autorisation de signature. Confirmation.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération D-2011/543 en date du 24 octobre 2011, le conseil municipal de Bordeaux a
autorisé le Maire ou son représentant à signer un contrat de partenariat, dont le projet était annexé
à ladite délibération, portant sur la conception, le financement partiel, la construction, le gros
entretien-renouvellement, l’entretien, la maintenance et l’exploitation du nouveau stade.

La délibération autorisait également le Maire à signer l’accord tripartite entre la ville, le titulaire et
les établissements financiers Dexia Crédit Local et Sumitomo Mitsui Banking Corporation, et l’acte
d’acceptation de la cession d'une fraction des créances de rémunération détenu par le titulaire
au titre du contrat de partenariat.

Au cours de la même séance, par délibération D-2011/544, le Maire était autorisé à signer
l’accord autonome avec le partenaire et les établissements bancaires finançant le projet ; accord
engageant ces derniers à mobiliser les financements nonobstant d’éventuels recours, et arrêtant
les conditions d’indemnisation du partenaire en cas d’annulation, ou de déclaration ou de constat
de nullité du contrat de partenariat ou de l’un de ses actes détachables par le juge.

Un recours pour excès de pouvoir a été exercé contre ces délibérations.

Par jugement en date du 19 décembre 2012, le Tribunal Administratif a rejeté les demandes
d’annulation en écartant l’ensemble des arguments développés à l’appui des recours.

Comme suite à l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 17 juin 2014 rejetant
également les recours, le Conseil d’Etat saisi en pourvoi de l’affaire a rendu ses décisions le 11
mai 2016.

Ces décisions, comme celles rendues par le Tribunal Administratif de Bordeaux le 19 décembre
2012 et la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux le 17 juin 2014, ne remettent pas en cause
la légalité et le bien-fondé du recours au contrat de partenariat et de l’accord susmentionné. Le
Conseil d’Etat rejette d’ailleurs le pourvoi relatif à la délibération portant sur l’accord autonome.

Le Conseil d’Etat enjoint uniquement à la ville de modifier la délibération du conseil du 24 octobre
2011 pour intégrer dans le calcul du coût prévisionnel global du contrat, en moyenne annuelle,
l’ensemble des coûts auxquels la collectivité est exposée, soit l’apport de 17 M€ versé par la ville
et le montant annuel de 2,6 M€ correspondant au montant estimatif des impôts refacturés à la
commune par le titulaire, afin d’améliorer l’information du Conseil sur le coût prévisionnel global
du contrat.

Les éléments de coût repris par le Conseil d’Etat figuraient toutefois :

- dans la délibération du 24 octobre 2011 au titre des contreparties versées au partenaire par la
ville concernant les 17 M€ d’apport ;

- et s’agissant de l’estimation des impositions réalisée par le titulaire dans la phase de candidature,
dans l’annexe 18 « Modèle financier » du contrat de partenariat joint à la délibération du 24 octobre
2011.

La Ville dispose de quatre mois à compter de la notification de la décision pour régulariser la
signature du contrat par la délibération et à défaut de respecter cette injonction doit résilier le
contrat.

Telles sont les raisons qui motivent la nouvelle autorisation qui vous est demandée. Bien que les
conditions initiales aient évolué, cette autorisation doit être soumise au Conseil dans les mêmes
termes que la délibération initiale, incluant seulement les éléments financiers visant à compléter
le coût prévisionnel global.

57



Séance du lundi 11 juillet 2016
Par délibération du conseil municipal du 23 novembre 2009, vous avez donné un avis favorable
de principe sur un engagement de la ville à hauteur de 15 M€ pour la réalisation sur le site dit de
La Jallère au quartier du Lac, d’un nouveau stade d’une capacité de 43 500 places couvertes.

Par délibération n°2010-0276 du conseil municipal du 31 mai 2010, vous avez approuvé le principe
du recours à un contrat de partenariat, et de la mise en œuvre d’une procédure de dialogue
compétitif, pour la conception, la construction, l’entretien, la maintenance, et éventuellement
l’exploitation, ainsi que le financement partiel de ce nouveau stade.

Pour cela, la procédure suivante a été conduite :

- Un avis d'appel public à candidature a été publié au BOAMP n°108 A et B du 5 juin 2010
du JOUE ln°2010/S 107.162458 du 4 juin 2010, et dans le Moniteur des Travaux Publics
n°5559 du 11 juin 2010.

- 5 candidatures ont été reçues avant la date limite qui avait été fixée au 15 juillet 2010.

- Le 22 juillet 2010, la commission prévue à l’article L. 1414-6 du code général des
collectivités territoriales (CGCT), désignée par le conseil municipal du 31 mai 2010, a
procédé à la sélection des candidats admis à présenter une offre : les groupements
représentés par DV construction – Vinci/Fayat et SNC Lavalin ont vu leur candidature
agréée.

- Ces derniers ont dès lors été invités à remettre une offre initiale avant le 7 décembre
2010, sur la base d’un programme architectural, fonctionnel et technique définissant les
besoins, objectifs, exigences et performances attendues par la ville.

- Les 3 candidats ont remis dans le délai une offre initiale, et nous avons alors engagé le
dialogue compétitif, en questionnant chaque candidat sur son offre, et en les auditionnant
séparément et ce dans le respect de la confidentialité des offres et de l’égalité de
traitement des candidats. Ce dialogue compétitif a débuté par une présentation générale
des projets le 18 décembre 2010 ; il a été poursuivi par des auditions thématiques
(Architecture/Fonctionnalités/Développement durable/ Euro 2016 et Juridique/Finances)
au cours des mois de janvier et de février 2011 (4 auditions pour chacun des candidats)
et une nouvelle séance de présentation générale des projets le 25 mars 2011.

- La phase de dialogue a été clôturée par l'envoi aux 3 candidats le 7 avril 2011, du dossier
de demande de l'offre finale (DDOF), pour qu'ils remettent leurs offres finales avant le
31 mai 2011.

- Les 3 candidats ont remis dans le délai une offre finale accompagnée d'une maquette.
L'analyse des offres finales a été effectuée selon les modalités du règlement de
consultation, et a donné lieu à des demandes de précisions de chacune des offres
finales à partir du 17 juin 2011 et jusqu’au 13 juillet 2011 sur la base de questionnaires
thématiques différenciés selon l’offre finale de chacun des 3 candidats.

- L'offre économiquement la plus intéressante a été déterminée par l'application des
critères pondérés d'attribution du contrat, tels que définis au règlement de consultation,
c'est-à-dire :

ü
Coût global de l'offre : 50 %

ü
Part confiée aux PME et pénalités associées : 4 %

ü
Objectifs de performance, y compris en matière de développement durable : 5 %

ü
Partage des risques et robustesse financière : 9 %

ü
Adéquation du projet au programme et qualité architecturale : 23 %

ü
Performance de l'exploitation, entretien et maintenance : 9 %
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- L'offre du groupement Vinci concessions, Vinci constructions, Fayat SAS a été classée première
par l'application des critères pondérés ci-dessus, le 18 juillet 2011.

- les offres des deux autres candidats admis à concourir étant d'un grand intérêt, il est proposé
de leur attribuer la prime maximale de 250 000 € chacun, prévue pour les candidats dont l'offre
a été rejetée à l'issue du dialogue compétitif

- Conformément à l'article L. 1414-7 du CGCT, nous avons demandé au groupement des
clarifications, des précisions, des compléments et des perfectionnements concernant son offre
finale, ainsi que la confirmation de certains de ses engagements, notamment financiers.

Le projet conçu par les architectes Herzog et De Meuron, de renommée internationale, est, comme
vous avez pu le constater sur les images qui vous ont été présentées, d'une grande élégance. Il
se présente comme un prisme à l'intérieur duquel deux pyramides tête-bêche donnent à voir les
emmarchements et la face arrière des gradins. L'ensemble est soutenu par une mince forêt de
poteaux entourant sa périphérie. Son caractère aérien souligne la netteté d'un plan intermédiaire
constitué par la coursive où buvettes et services dessinent une longue fronce remarquable. Ce
projet très limpide a deux grandes qualités, sa netteté et sa compacité. Le paysage à l'Italienne
dessiné par Michel Desvignes ajoute encore à l'intérêt de l'ensemble.

Les 3 000 places "affaires" disposent de vastes salons avec vue sur le terrain et de deux terrasses
donnant sur la pelouse. Les 1 000 places de loges, réparties à l'Ouest et à l'Est du stade sont
modulables et évolutives. L'enceinte fonctionnelle et polyvalente offre qualité et flexibilité pour
l'organisation de manifestations de grande ampleur qui contribueront au rayonnement culturel de
Bordeaux, de l'agglomération, et de la région.

Les dimensions du terrain permettront l'organisation de matchs nationaux et internationaux de
rugby. Avec plus de 42 000 places, le nouveau stade offrira aux joueurs comme aux spectateurs, y
compris les personnes en situation de handicap, un cadre exceptionnel et un confort remarquable
pour vibrer à l'unisson. Lors de l'EURO 2016, le monde entier pourra apprécier la qualité et la
modernité de nos installations. La pelouse sera parfaite et son renouvellement est programmé
chaque année. Un partenariat étroit est prévu avec le Football Club des Girondins de Bordeaux,
pour bénéficier de son savoir-faire. Séminaires et conventions seront organisés dans les salons
en dehors des jours de matchs, donnant ainsi à Bordeaux un nouveau lieu de réception
emblématique. Enfin le nouveau stade sera un stade communiquant, bénéficiant des technologies
les plus avancées pour faciliter l'accueil des spectateurs et s'inscrire dans le projet plus global
de la Ville de Bordeaux en matière de technologies numériques. Entouré d'un immense parvis,
le nouveau stade sera un lieu de rencontre et d'animations. Il sera d'un accès facile, puisqu'il
bénéficiera du prolongement des lignes B et C du tramway, de l'immense parking du parc des
expositions et d'un parking 2 roues conséquent intégré à l'enceinte et surveillé. Ce projet est
également très performant sur les thèmes du développement durable et en matière d'entretien
– maintenance. L'exploitation qui nous est proposée est dynamique et réaliste. Les PME, les
artisans, mais aussi les personnes en insertion seront associés à la réalisation de ce projet. Et
enfin le coût résultant pour la ville de Bordeaux, est d'un très bon niveau.

Un projet respectant le cadrage financier d'origine. Nous avions fixé dès l'origine du projet en
janvier 2010, le cadrage financier et les modalités de financement que je vous rappelle : un coût
de construction de 165 M€ HT valeur 2010, des subventions de l'Etat, la Région Aquitaine, la
Communauté Urbaine de Bordeaux et la Ville de Bordeaux respectivement à minima de 20 M€,
15 M€, 15 M€, et 15 M€, mais aussi et surtout un financement du Football Club des Girondins de
Bordeaux (FCGB) sous forme d'apport et de loyer correspondant à 100 M€.

Comparons les propositions que nous avons avec ces éléments de cadrage :

- Le coût de construction tel qu'il ressort du tableau annexe 3.3.3 est de 165,877 M€,
y compris le surcoût lié aux risques sismiques, auquel il faut ajouter les honoraires
d'un montant de 17,9 M€, soit 183,78 M€, valeur 2015, c'est-à-dire du niveau de notre
estimation de 165 M€ valeur 2010.

- La subvention de l'Etat est passée de 20 à 28 M€, celles de la Région Aquitaine et de
la Communauté Urbaine de Bordeaux restent inchangées, et celle de la Ville sera portée
à 17 M€.
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- Enfin le club des Girondins de Bordeaux a tenu ses promesses, puisqu'il s'engage à

verser 20 M€ HT à la mise à disposition, et à payer un loyer de 3,850 M€ par an sur 30
ans, pour couvrir une partie de l'investissement et des charges de fonctionnement

Le projet de contrat de partenariat, établi entre la Ville de Bordeaux et la société de projet Stade
Bordeaux Atlantique (SBA) créée spécifiquement pour ce contrat, a été mis au point dès le 19
juillet 2011, sur les bases de l'offre finale du groupement Vinci-Fayat, complétée par les réponses
aux demandes de précisions de la Ville de Bordeaux.

Le projet de contrat et ses 29 annexes, prévoit notamment :

- la durée fixée à 30 ans à compter de la date effective de mise à disposition du nouveau stade ;

- le périmètre du contrat correspondant au terrain donné à bail par La Cub à la ville et le parking
du parc floral en partie ;

- les modalités de mise à disposition par la Ville des terrains inclus dans le périmètre du contrat
de partenariat, et leurs dessertes par les réseaux ;

- l'obtention des autorisations administratives et notamment le permis de construire ;

- les modalités d'étude, de conception et de réalisation des travaux, avec en annexes, une
description détaillée du projet (plans, notices descriptives, images, fiches espaces, catalogues,
études énergétiques – aérauliques – acoustiques, mémoire développement durable, mémoire
UEFA…) ;

- l'entretien, la maintenance et l'exploitation en association avec le club des Girondins de
Bordeaux ;

- les parkings ;

- les objectifs de performance notamment environnementale et les pénalités associées ;

- les modalités de contrôle et de suivi général de l'exécution du contrat ;

- les redevances, les subventions apportées par la ville, l'avance prévue à la mise à disposition,
les recettes garanties, le calcul des recettes additionnelles partagées ;

- les modalités de financement du projet : le financement du projet repose (i) conformément aux
dispositions des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, sur la cession par le
titulaire du contrat de partenariat à plusieurs établissements financiers de certaines redevances
dues par la ville de Bordeaux au titre du contrat de partenariat et (ii) sur l’acceptation, en vertu
de l’article L. 313-29-1 du code monétaire et financier, par la Ville au profit des établissements
financiers de la cession d’une partie des dites redevances, ladite acceptation de la cession de
créance étant conditionnée à la réalisation du nouveau stade conformément au projet défini en
annexe au contrat de partenariat et (iii) sur la conclusion d’une convention tripartite avec les
établissements financiers ayant notamment vocation à régir les relations entre la ville de Bordeaux
et les établissements financiers en cas d’annulation ou de résiliation anticipée du contrat de
partenariat. Les projets d’acte d’acceptation de la cession de certaines redevances et de l’accord
tripartite sont joints en annexe du contrat de partenariat

- le modèle financier, le mécanisme de fixation des taux ;

- les modifications du contrat ;

- les sous-traitants, les petites et moyennes entreprises, et l'emploi des personnes en insertion ;

- les sanctions et les cas de résiliation du contrat de partenariat ;

- les garanties et les assurances ;

- la fiscalité ;

- le règlement des litiges.

En résumé, ce projet de contrat de partenariat prévoit de confier, pour une durée de 30 ans
après mise à disposition du nouveau stade, à la société Stade Bordeaux Atlantique, dont
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les actionnaires principaux sont Vinci Concession et Fayat SAS, la maîtrise d'ouvrage des
travaux à réaliser pour le 30 avril 2015 (la conception, l'obtention de toutes les autorisations
nécessaires, le financement partiel, la construction), le gros entretien-renouvellement, l'entretien
et la maintenance, et l'exploitation du nouveau stade (y compris le droit de dénomination du stade),
en vue :

- d'une part, de permettre à la ville de mettre à disposition du Football Club des Girondins de
Bordeaux (FCGB), contre redevance, le stade pour accueillir l'ensemble de ses rencontres de
football ;

- et d'autre part, d'organiser d'autres manifestations sportives et/ou culturelles.

En contrepartie, la ville de Bordeaux,

ü
met à disposition du titulaire du contrat de partenariat :

- dans le périmètre du contrat de partenariat, les terrains donnés à bail par La Cub à la
ville et une partie du parking du parc floral, dont le titulaire maintient l'accès aux usagers
du parc ;

- hors périmètre du contrat de partenariat, pour les manifestations importantes, l'usage
temporaire du parking du parc des expositions ;

ü
verse au titulaire du contrat de partenariat :

- 75 M€ de subventions (15 M€ de la région Aquitaine, 15 M€ de La Cub, 28 M€ de l'Etat,
et 17 M€ de la ville) ;

- 20 M€ d'avance à la mise à disposition du nouveau stade (somme versée à la ville par le
club FCGB au titre d'un droit d'entrée à la même date) ;

- une redevance financière R1 de 8.120.179 € HT pour la 1ère année pleine dont une partie
correspondant à une cession de créance acceptée par la ville (dette "Dailly") ;

- une redevance R2 gros entretien renouvellement (GER) de 619.391 € HT pour la 1ère
année pleine en valeur mai 2011 ;

- une redevance R3 d'entretien maintenance de 1.464.000 € HT pour la 1ère année pleine
en valeur mai 2011 ;

- une redevance R4 de gestion de 954.872 € HT pour la 1ère année pleine en valeur mai
2011 ;

- rembourse au partenaire les impôts auxquels il sera exposé, soit un montant prévisionnel
de 2,6 M€ par an selon les estimations réalisées par le partenaire dans le cadre de la
consultation ;

ü
reçoit du titulaire du contrat de partenariat :

- des recettes nettes garanties tirées de l'exploitation et venant en déduction des
redevances dues par la ville, de 4.485.250 € HT pour la 1ère année pleine en valeur mai
2011 ;

- des recettes additionnelles partagées représentant 60 % des recettes perçues au-delà
du montant des recettes nettes garanties.

Soit une redevance nette versée par la ville de 6.673.192 € HT pour la 1ère année pleine en
valeur mai 2011 avant remboursement des impositions (et 9 273 192 € HT impositions inclues),
non compris les recettes additionnelles, dont il faudra déduire la redevance versée par le FCGB
de 3.850.000 € HT pour la 1ère année pleine, non compris l'intéressement.
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Conformément à la demande du Conseil d’Etat, il convient d’ajouter aux sommes versées au
titulaire du contrat, le coût annuel moyen, sur les 30 années du contrat, au titre de l’apport en
phase construction de 17 M€ réalisé par la ville, soit 615 688 €.

Enfin pour information, la mise à disposition du terrain par Bordeaux Métropole au profit de la ville
est consentie moyennant le versement d’une redevance annuelle de 132 K€ actualisable selon
l’indice des fermages. Ce versement prendrait néanmoins fin dans l’hypothèse d’un transfert du
stade au titre des équipements d’intérêt métropolitain.

Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir, adopter les
termes de la délibération suivante :

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les dispositions de ses articles
L1414-1 et suivants et D1414-1 et suivants,

VU la délibération D-20100025 du 25 janvier 2010 autorisant le maire à signer avec l'UEFA, les
contrats de ville et de stade,

VU la délibération D-20100276 du 31 mai 2010, approuvant le principe du recours à un contrat
de partenariat, associé à un dialogue compétitif, pour la conception, la construction, l'entretien,
la maintenance, et éventuellement l'exploitation, ainsi que le financement partiel d'un nouveau
stade de 43000 places couvertes environ, dans le quartier du lac à Bordeaux.

VU la délibération D-20100279 du 31 mai 2010, concernant la prime pour les candidats au contrat
de partenariat, dont l'offre a été rejeté à l’issue du dialogue compétitif,

VU la note jointe en annexe à la présente délibération présentant, conformément à l'article L
1414-10 du code général des collectivités territoriales, l'économie générale du contrat mis au
point, comportant le coût prévisionnel global du contrat, en moyenne annuelle, pour la ville de
Bordeaux et l'indication de la part que ce coût représente par rapport à la capacité de financement
annuelle de la ville,

VU le projet de contrat de partenariat du nouveau stade de Bordeaux et ses annexes,

VU le projet d’acte d’acceptation de cession de créances au profit des établissements financiers
Dexia Crédit Local et Sumitomo Mitsui Banking Corporation et le projet de l’accord tripartite entre
la Ville de Bordeaux, la société Stade Bordeaux Atlantique et les établissements financiers,

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT que les projets remis par les deux autres candidats dont l'offre n'a pas été retenue
pour le contrat de partenariat, ont été d'un intérêt important, et qu'il est ainsi juste de leur attribuer
la prime prévue à cet effet à sa hauteur maximale de 250.000 €,

CONSIDERANT que le projet proposé de contrat de partenariat et ses annexes, satisfait
pleinement les objectifs poursuivis par la ville de Bordeaux, et notamment :

- l'insertion dans le site et la qualité architecturale du nouveau stade,

- la qualité fonctionnelle du nouveau stade permettant, au Football Club des Girondins
de Bordeaux l'organisation dans d'excellentes conditions de ses rencontres de football
professionnels,

- les conditions d'accueil des personnes en situation de handicap,

- la performance, y compris en matière de développement durable, du nouveau stade, et de ses
conditions de réalisation et d'exploitation,

- l'association des PME, artisans et personnes en insertion pour la construction,  et l'entretien du
nouveau stade,

- la valorisation du nouveau stade par l'organisation de rencontres sportives et de spectacles
culturels, mais aussi de séminaires,

- la maîtrise des contributions publiques,
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- l'engagement d'une mise à disposition du nouveau stade fin avril 2015, permettant l'accueil de
compétitions de l'EURO 2016,

DECIDE

Article 1 : les termes du contrat de partenariat pour la réalisation du nouveau stade, avec la
Société Stade Bordeaux Atlantique, filiale de Vinci Construction, Vinci Concessions et Fayat SAS,
et les documents qui y sont annexés, sont approuvés.

Article 2 : Monsieur le Maire ou son représentant sont autorisés à signer le contrat de partenariat
et toutes pièces y afférentes avec la société Stade Bordeaux Atlantique.

Article 3 : la société de projet Stade Bordeaux Atlantique est autorisée à déposer toute demande
d’autorisations d'urbanisme.

Article 4 : Monsieur le Maire ou son représentant sont autorisés à signer l'accord tripartite entre
la ville, le titulaire et les établissements financiers Dexia Crédit Local et Sumitomo Mitsui Banking
Corporation dont le modèle est joint en annexe 14 du contrat de partenariat.

Article 5 : Monsieur le Maire ou son représentant sont autorisés à signer, l'acte d'acceptation
conforme au modèle joint en annexe 13, et contenant l'acceptation par la ville, en application des
articles L 313-29 et suivants du code monétaire et financier, de la cession par le titulaire d'une
fraction des créances de rémunération qu'il détient.

Article 6 : Monsieur le Maire ou son représentant sont autorisés à signer, lors de la mise en
œuvre du mécanisme de fixation des taux et d'actualisation des redevances prévu à l'annexe 17
au contrat de partenariat, le procès-verbal d'actualisation de la redevance et des échéanciers.

Article 7 : Monsieur le Maire ou son représentant sont autorisés à contractualiser les
engagements de subventionnement de l'Etat, la Région Aquitaine, la Communauté Urbaine de
Bordeaux dans le cadre du financement du projet de nouveau stade et à solliciter toute nouvelle
subvention.

Article 8 : le versement d'une prime de 250.000 euros à chacun des deux autres groupements
ayant participé à l'intégralité de la procédure de dialogue compétitif et dont l'offre n'a pas été
retenue à savoir le groupement DV Construction et le groupement SNC Lavalin, est approuvé.

Article 9 : Monsieur le Maire ou son représentant sont autorisés à signer tous actes et documents
inhérents à l'exécution de la présente délibération.

Article 10 : la présente délibération remplace la délibération D-2011/543 dans tous les actes y
faisant référence.

 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN ?

M. FLORIAN

Bien, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, il s’agit pour nous de resoumettre au vote une délibération qui
avait été adoptée par ce Conseil municipal, le 24 octobre 2011. Le même jour, il y avait eu l’adoption de l’accord
dit autonome, accord tripartite entre la ville titulaire et les établissements financiers DEXIA et SUMITOMO,
l’adoption et l’autorisation de signer à Monsieur le Maire pour le PPP et 2 délibérations suivantes sur le choix d’un
club résident avec les Girondins de Bordeaux et une convention à signer avec eux pour l’utilisation de ce stade
pendant les 30 ans de la durée du contrat.

Ces délibérations ont fait l’objet de recours. En première instance, le Tribunal administratif a rejeté ce recours.
Cette décision du Tribunal administratif a été confirmée en appel par la Cour administrative d’appel du 17 juin
2014 qui a rejeté également tous ces recours. Le Conseil d’État qui avait été saisi en pourvoi de l’affaire a rendu sa
décision le 11 mai. Le Conseil d’État confirme les décisions pensées en première instance et en appel s’agissant de
l’accord tripartite, l’accord dit autonome. Par contre, il nous demande et nous a demandé de re-délibérer dans les 4
mois suivants le jour de la publication de sa décision pour permettre aux élus d’avoir une meilleure information sur
les coûts prévisionnels du contrat ; le Conseil d’État et les remarques du Rapporteur général nous « reprochant »
de ne pas avoir synthétisé tous les coûts sur un seul document, nous demandant, par exemple, de faire apparaître
l’apport des 17 millions d’euros versés par la ville à la construction dans le coût lissé sur la durée du contrat. Nous
demandant aussi de faire apparaître le montant prévisionnel, en tout cas à l’époque, le montant prévisionnel des
impôts dont je rappelle qu’ils sont payés par le titulaire du contrat et qui sont refacturés à la ville, afin d’assurer une
forme de confort pour les élus et qu’ils n’aient pas à compulser des centaines de pages pour pouvoir additionner
et réexaminer tous ces chiffres. C’est ce que nous faisons aujourd’hui.

Nous représentons la même délibération qu’en 2011 en suivant, bien évidemment, à la lettre les injonctions du
Conseil d’État. Vous retrouverez donc dans cette délibération des annexes qui sont jointes avec la première annexe
qui est sur le coût prévisionnel du contrat en moyenne annuelle et avec l’indication de la part de financement
annuelle de la Ville de Bordeaux ; c’est ce qui nous lie à notre cocontractant entre les redevances que l’on verse
et les recettes que l’on perçoit. Et vous avez une seconde annexe qui, elle, reprend toutes les charges pour la
ville tant les loyers versés que les impôts locaux qui seront refacturés, que la part de l’investissement financé par
l’apport de la ville et, par ailleurs, les recettes qui sont perçues par la ville, d’abord les redevances inscrites au
contrat et garanties par le contrat versé par SBA, plus des recettes dites « additionnelles ». Si les recettes totales
de SBA dépassaient un certain seuil, nous serions intéressés. La redevance du Football club des Girondins de
Bordeaux, dont je rappelle que c’est la délibération de 2011 qui a fixé pour 30 ans la participation des Girondins
pour pouvoir utiliser ce stade, c’est un bail de 30 ans garanti pendant cette durée, et là aussi un intéressement aux
chiffres d’affaires réalisés par le Club résident. Tout ça nous donnant la charge nette tant sur la durée du contrat
qu’annuellement. Comment on arrive à cette charge nette ? On fait la différence entre tout ce qui est versé par la
ville, que ce soit les impôts, les loyers, dans le cadre du PPP ou l’investissement initial, auquel on soustrait les
recettes perçues sur la durée du contrat. C’est l’annexe n°2. Vous avez 2 colonnes : une qui permet de reprendre
les chiffres in extenso de la délibération du 24 octobre 2011 et une seconde colonne qui, elle, permet de réajuster
toutes ces données financières avec 2 événements majeurs depuis 2011, d’une part, le fait que nous ayons fixé les
taux pour la part financée par l’emprunt, les 124 millions d’euros financés par l’emprunt, nous ayons fixé ces taux
au moment de la mise à disposition du stade et il s’est avéré que nous avons pu bénéficier d’une baisse substantielle
des taux parce qu’entre le moment où nous avions délibéré en 2011 et le moment où nous avons fixé les taux en
avril 2015, la charge financière, les intérêts payés sont passés d’un montant estimé de 8 700 000 euros par an à
6 500 000 euros par an. Ça, c’est la première évolution majeure. Ça a eu aussi une incidence sur le R4, la gestion
avec là, pareil, une économie de près de 90 000 euros par an.

Enfin, sur les impôts locaux, le remboursement annuel prévisionnel, là où le cocontractant avait envisagé une
somme de 2 600 000 euros par an, ce qui équivalait à 78 millions d’euros sur la durée du contrat, après information
prise et saisine des services fiscaux, il s’avère que ces impôts refacturés s’élèveront à 1 160 000 euros à euro
constant, à aujourd’hui, sans évolution des taux. Je ne veux pas déclencher des cris, mais enfin, c’est sûr que si le
Conseil départemental augmente chaque année de 10 % ces taux, cela aura un impact sur cette ligne. Et donc un
prévisionnel sur 30 ans de 34 millions d’euros, un petit peu moins de ce qui était prévu initialement, de ce qui était
envisagé initialement. Je rappelle d’ailleurs que sur cette somme de 1 160 000 euros, il y a près de 400 000 euros
qui reviendront dans les caisses de la ville.
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J’en finis sur ce sujet en indiquant à chacun que, même en maîtrise d’ouvrage public, si on n’était pas passé par
un PPP, sur un équipement de ce type, la ville aurait payé des impôts. C’est déjà le cas sur d’autres équipements.
En l’occurrence, on a suivi les conseils de la mission d’assistance au PPP nous demandant d’avoir une formulation
qui nous permette de rembourser ce qui est payé concrètement plutôt que d’évaluer et d’intégrer ces sommes en
amont dans le loyer.

Ce sont les deux grands ajustements. Par ailleurs, comme je le disais initialement, le financement de l’apport de la
ville, nous avons suivi ce que nous demandait le Conseil d’État en considérant que ces 17 millions d’euros lissés
sur les 30 ans, on devait y intégrer une charge d’amortissement et on prend une règle applicable à tous les budgets
municipaux, à savoir que sur nos investissements, il y a une partie qui est prise en charge par des emprunts et l’autre
en autofinancement. On fait une péréquation autour de ça. Ce qui veut dire qu’en fait sur les 17 millions d’euros
apportés, au final, c’est 18 470 000 euros qui nous reviendront.

Quand on soustrait les charges aux recettes, au final, il faut savoir - et c’est ce qui apparaît à la fin, la dernière
ligne dans les 2 colonnes, mais spécialement dans la colonne actualisée - c’est que la charge annuelle nette pour la
ville, loyers + impôts + financement de l’apport – redevances, c’est 3 098 609 euros par an, ce qui représente un
total de charges nettes sur 30 ans de 92 000 958. Je rappelle, pour mémoire, et tous ces chiffres sont définitivement
sanctuarisés, que le coût à la construction du Grand stade s’élève à 219 millions d’euros, que sur cette construction
et le financement de cette construction, des partenaires sont venus participer par voie d’apport de subventions. Je
pense notamment à l’État qui a participé à hauteur de 28 millions d’euros, la Région qui a participé pour 15 millions
d’euros, l’ex-Communauté urbaine de Bordeaux pour 15 millions d’euros. Les Girondins de Bordeaux ont payé
une sorte de droit d’entrée de 20 millions d’euros et que l’apport de la Ville de Bordeaux a été estimé à 17 millions
d’euros. Pour arriver à 219 millions d’euros, coût de la réalisation du stade, il y a un emprunt de 124 millions
d’euros qui a été contracté et c’est cette part d’ailleurs d’emprunt qui est remboursée dans le cadre du loyer que
nous versons à SBA chaque année. Je rappelle que la conception et la construction, c’est 184 millions d’euros, les
coûts de maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’oeuvre 24 millions d’euros et des coûts financiers pour 11 millions d’euros,
c’est essentiellement d’ailleurs les intérêts intercalaires ; tout ça fixant le coût du stade à 219 millions d’euros.

Voilà Monsieur le Maire.

M. LE MAIRE

Merci. Monsieur COLOMBIER ?

M. COLOMBIER

Oui, Monsieur le Maire. Concernant le stade de Bordeaux, je voudrais en préambule, après la soirée d’hier, féliciter
la Seleçao pour sa victoire hier dans la Coupe d’Europe de football, mais, bien sûr, saluer l’équipe nationale des
Bleus pour le travail remarquable qu’ils ont fourni et leurs résultats dans la compétition de cette EURO. Nous avons
du reste une pensée particulière pour leur entraîneur Didier DESCHAMPS qui, en peu de temps, a su reconstruire
une équipe de France. Depuis plus de 6 ans, nous n’avions pas vu une équipe digne de ce nom sur le terrain.
Enfin, voilà les Bleus avec un esprit d’équipe et la France au cœur. Nous remarquons du reste avec satisfaction que
l’infâme polémique sur le pseudo racisme de Didier DESCHAMPS est passée aux oubliettes, tant mieux. Nous
avions besoin de joueurs solidaires, modestes et combattifs et pas de stars mal élevées ou adeptes de la grève -
rappelez-vous, il y a quelques années. Merci donc à cette équipe Bleu blanc rouge qui a porté nos couleurs jusqu’en
finale de cette compétition. Nous comptons évidemment sur eux pour l’avenir.

Lors des prises de décision pour construire ce nouveau stade, nous n’étions pas membres de ce Conseil.
Aujourd’hui, nous avons l’occasion de nous exprimer, de relayer l’avis d’une partie des Bordelais et des Girondins.
De quoi s’agit-il ? Après plusieurs décisions judiciaires, le Conseil d’État enjoint uniquement la ville à modifier la
délibération du Conseil du 24 octobre 2011 pour intégrer dans le calcul du coût prévisionnel global du contrat, en
moyenne annuelle, l’ensemble des coûts auxquels la collectivité est exposée, soit l’apport en effet de 17 millions
versé par la ville ; le montant annuel de 2,6 millions correspondant au montant estimatif des impôts refacturés à la
commune par le titulaire afin d’améliorer l’information du Conseil sur le coût prévisionnel global du contrat.

Avant de vous informer de notre position sur ce vote, il nous apparaît important de le motiver. Aujourd’hui, le
stade est ouvert depuis un an et nous sommes en mesure de tirer un premier bilan de son exploitation a fortiori
dans une période de forte activité du fait de l’EURO 2016. « Avec plus de 42 000 places, le nouveau stade offrira
aux joueurs, comme aux spectateurs, y compris les personnes en situation de handicap un cadre exceptionnel et
un confort remarquable pour vibrer à l’unisson », c’est ce que nous avions entendu. On s’aperçoit que, pour le
moment, la fréquentation du stade est tout de même en deçà du seuil de rentabilité. Si cela devait durer, ce serait
très inquiétant. « Entouré d’un immense parvis, le nouveau stade sera d’un accès facile… », nous avait-on dit « …
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puisqu’il bénéficiera du prolongement des Lignes B et C du tramway, de l’immense parking du Parc des Expositions
et d’un parking deux roues conséquent, intégré à l’enceinte, et surveillé ». La réalité est quand même tout autre
puisque l’accès facile du stade était une pure chimère. Vous nous affirmez le découvrir depuis son ouverture, alors
que cela est annoncé depuis des années par différentes personnalités. « Sans le stade, ça coince déjà. Comment
voulez-vous que ça s’arrange ? Les jours de match, ce sera tout simplement la thrombose » indiquait dès 2011,
le Président de Congrès Exposition de Bordeaux d’alors, et ex-Président du MEDEF Girondin. Le tram ne peut
absorber plus de 15 000 passagers à destination du stade, la presse régionale s’en faisait l’écho et l’affirmait. En
résumé, Lescure se vidait en une demi-heure. Pour le Matmut, il faut plus d’une heure et demie. Où est le progrès ?

Bordeaux a accueilli l’EURO 2016, c’est sans doute une bonne chose pour la ville et pour la Gironde. Ceci étant
dit, nous ne pouvons pas nous contenter des effets positifs de cette manifestation. Désormais, nous pouvons dès
maintenant tirer un bilan de cette opération, même si elle date d’hier. Au passif du bilan, les graves perturbations
qu’ont subies les entreprises situées à Bordeaux Nord et Bacalan du fait d’un très large périmètre d’interdiction
de circuler et de stationner dans ce secteur ; mesures qui ont duré quasiment 12 heures sur les 5 jours de match.
Les contraintes pour les riverains de la fan zone, obligés de vivre reclus et victimes de plus d’une répression
au stationnement sans aucun discernement. Le Pont Jacques Chaban-Delmas fermé à la circulation les jours de
match ; décidément entre les paquebots et les événements sportifs, vous auriez dû le baptiser, ce pont, Toussaint
la fermeture. La très forte augmentation du coût de cette manifestation en raison des risques d’attentat, ils étaient
nécessaires ou d’autres départements, près de 2 millions d’euros de dépenses supplémentaires, soit un total de 9
millions dont 5,3 millions à la charge de la Métropole et donc des Girondins. Des retombées économiques, d’après
nous, surévaluées par les organisateurs. Sur ce sujet, nous ne pouvons que vous recommander de lire l’analyse de
Géoconfluence, elle est très significative.

En résumé, l’étude de l’UEFA sur les retombées économiques relève de l’équilibrisme. Y sont mentionnés le coût
de la construction des stades et son impact sur les dépenses publiques – je parle de l’UEFA - les dépenses dans les
fan zones surévaluées. Sud-Ouest s’en est fait du reste l’écho, il y a quelques jours, en parlant des commerçants.
Le partenariat public privé, un piège pour les finances publiques. « Nouveau stade de l’EURO 2016…. » titrait-il
« …. l’urbanisme sur le banc ou comment sacrifier le développement au profit de ces nouvelles enceintes ? ». Vous
avez annoncé, il y a quelques jours du reste, un abaissement des investissements du fait justement de ces grands
travaux. Il est d’ailleurs assez révélateur que 3 villes telles que Nantes, Rennes et Nancy ont refusé d’accueillir des
matchs de l’EURO 2016 pour des raisons financières.

Enfin, les coûts liés au stade ne se limiteront pas aux 184 millions d’euros de la construction. Il nous faut ajouter le
coût du partenariat public privé, ce qui double pratiquement la facture. Mais ce n’est pas tout, car son emplacement
nous oblige à réaliser de nouveaux travaux pour faciliter son accès. Ils seront indispensables. Un demi-échangeur
supplémentaire en sortie 4A, des aménagements en sorties 4 et 5. Nous avons donc encore des dizaines de millions,
sans doute, à prévoir.

Considérant que le projet proposé de ce contrat de partenariat et de ses annexes ne satisfait pas à nos yeux
pleinement les objectifs poursuivis, nous voterons contre cette délibération. Je vous remercie.

M. LE MAIRE

Monsieur HURMIC ?

M. HURMIC

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, je ne sais pas à l’heure actuelle si vous avez ou non l’intention de
commenter les résultats de l’EURO 2016 d’hier soir, comme l’a fait notre collègue COLOMBIER. Pour ma part,
je ne le ferai pas. Je dirai simplement un seul mot, en voyant le résultat d’hier soir, je dirai à notre équipe nationale :
« C’est dans les défaites que l’on construit les victoires de demain ». Je pense que cette prédiction s’applique non
seulement au monde sportif que vous faites semblant de connaître mieux que moi, mais je pense qu’elle s’applique
également dans le domaine politique. Excusez-moi, le lien Monsieur le Maire. Vous qui vous plaisez régulièrement
à brocarder votre opposition municipale en lui rappelant qu’elle a perdu les élections, faites également attention à
ce présage que je rappelle : « C’est dans les défaites d’aujourd’hui que l’on construit les victoires de demain ».
Voilà le commentaire que je voulais faire, unique, sur les résultats de notre équipe nationale qui a perdu hier soir.

J’en viens à la délibération. J’en viens à la délibération parce qu’elle est intéressante. C’est un effort de lisibilité
nouveau, Monsieur le Maire, nouveau parce qu’il nous est imposé par le Conseil d’État. C’est dire que jusqu’à
présent, il n’était pas trop dans la culture municipale, il a fallu attendre que la plus haute juridiction impose à la
Ville de Bordeaux cet effort de lisibilité indispensable à l’information des élus et notamment, même si cela vous
concerne peu, aux élus d’opposition que nous sommes.
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Je ne me livrerai pas à un commentaire sur le terrain financier, je pense que d’autres intervenants vont le faire
dans les minutes qui viennent. Je rappellerai simplement, sans y passer trop de temps, notre opposition déjà à
la délibération du 24 octobre 2011. Vous imaginez bien que notre position n’a pas changé depuis lors. Nous
vous disions, à l’époque, que ce Grand Stade était un caprice. C’était une réponse aux normes et au cahier des
charges démesuré, extravagant et indécent qui nous étaient imposés par l’UEFA pour accueillir la compétition de
l’EURO 2016. Nous n’avons pas changé d’avis. Nous sommes toujours dans une décision répondant aux normes
démesurées, extravagantes et indécentes imposées par l’UEFA. Vous allez nous dire, dans quelques instants,
vraisemblablement « Mais ça a été un grand succès ». Certes, ça a été un succès. Loin de nous l’idée de minimiser
le succès populaire de cette manifestation, mais j’ajouterai immédiatement, Monsieur le Maire, que des villes,
à mon avis, à notre avis, plus prévoyantes que la Ville de Bordeaux comme Nantes, Rennes et Strasbourg qui
avaient refusé de participer aux agapes et aux oukases imposés par l’UEFA, je n’ai pas l’impression que depuis
hier soir, elles soient totalement déprimées et qu’elles soient vraiment dans le regret de ne pas avoir consacré des
millions d’euros pour accueillir cette manifestation et réponse aux indécences qui nous étaient imposées par notre
cocontractant.

J’en viens à la délibération. C’est rare que, dans un Conseil municipal, on puisse pratiquement 5 ans après revenir
sur une délibération qui avait été votée et je trouve que c’est dommage, car en l’examinant de près, ce qui m’a
sauté aux yeux, c’est comme elle a vieilli et comme elle a mal vieilli, et comme un certain nombre de choses qui
nous étaient dites comme effectivement des prédictions incontournables en 2011 ne se sont pas avérées, Monsieur
le Maire, aussi incontournables que l’avenir a pu l’établir.

J’en prendrai quelques-unes, mais si j’étais long, je vous promets que je serais capable d’en noter beaucoup d’autres.
D’abord, il nous était indiqué en 2011, « Lors de l’EURO 2016, le monde entier pourra apprécier la qualité et la
modernité de nos installations. Ce projet est très performant sur le thème du développement durable, etc. et sur le
terrain de l’écologie ». Nous ne savions pas à l’époque, Monsieur le Maire - et je me félicite du fait que nous ayons
alors voté contre - que sur le terrain de l’écologie, précisément, puisque c’est vous qui l’abordiez à ce moment-là, le
projet était d’une telle pauvreté et d’une telle indécence. À l’heure où tous les stades de France, d’Europe, Monsieur
le Maire, et notamment ceux qui ont été construits pour accueillir l’EURO 2016, se sont dotés d’installations, elles,
performantes sur le terrain du développement durable et de l’écologie, vous êtes passé, quoi que vous nous disiez
en 2011, vous êtes passé à côté de cet impératif. Permettez-moi de citer quelques chiffres rapidement : 750 m² de
panneaux photovoltaïques sur votre toiture. Monsieur le Maire, je n’ai pas regardé les matchs de l’EURO 2016,
mais j’ai vu les petits films qui passaient avant et j’avais mal au cœur quand je voyais cette vaste toiture de notre
Stade Matmut Atlantique… Alors certes, il a fallu gommer « Matmut Atlantique » pour répondre, là aussi, aux
oukases de l’UEFA, mais c’était d’autant plus criant qu’on voyait un petit timbre-poste, un petit timbre-poste,
c’était quoi ? C’était nos panneaux photovoltaïques, c’était les 2 % de toitures consacrés à l’énergie photovoltaïque
pour un stade qui nous était présenté en 2011 comme étant exemplaire sur le terrain de l’écologie. Quand je dis
que d’autres ont fait mieux : Nice, qu’on a vu également à la télévision, c’était 7 000 m², nous 750. Lille, c’était
des panneaux photovoltaïques plus 2 éoliennes. Lyon, c’était 41 000 m² de surfaces photovoltaïques quand on est
à 750 m². L’Ajax Amsterdam, c’est 7 000 m². Berne, c’est 12 000 m². Et nous, 2 % ! 2 %, Monsieur le Maire
de notre toiture est consacré... Alors quand vous dites qu’on l’a vu dans le monde entier, si, on l’a vu et on a vu
également le timbre-poste représentant les efforts consentis pour faire de l’énergie photovoltaïque sur une toiture
de stade qui, aux dires des spécialistes, se prête parfaitement - la preuve, c’est que d’autres l’ont compris - se prête
parfaitement à ce type de promotion d’énergie.

Pareille, la pelouse. La pelouse, c’était extraordinaire dans la délibération 2011 « Pelouse remarquable ». Nous
ne savions pas, à ce moment-là en 2011, que cette pelouse avait besoin de soins de luminothérapie. On a appris
par la suite que cette tribune, même quand il fait beau, il faut périodiquement organiser, même les jours de plein
soleil, des séances de luminothérapie au motif que les tribunes sont tellement hautes que la pelouse ne bénéficie
pas d’un ensoleillement naturel. Mais sachez, Monsieur le Maire, vous devez le savoir aussi bien que moi, la
luminothérapie, il n’y a pas plus exigeant en termes de gaspillage d’énergie. Est-ce que vous nous l’avez dit ça en
2011 ? Certainement pas. L’information de 2011 était également biaisée sur ce terrain-là.

Pareil, j’ajouterai sur le terrain culturel. Ah il était extraordinaire ce stade, il devait assurer une enceinte
fonctionnelle et polyvalente offrant qualité, flexibilité pour l’organisation de manifestations de grande ampleur qui
contribueront au rayonnement culturel de Bordeaux, puis allons-y, de l’Agglomération voire même de la Région.
Au final, depuis plus d’un an qu’il est ouvert, le stade n’a jamais accueilli une seule manifestation culturelle et rien
ne semble prévu pour la saison 2016-2017 si l’on en juge par le site Internet du stade qui nous annonce le néant
à ce niveau-là. Là aussi supercherie, excusez-moi d’employer des mots un peu forts. Supercherie. Ils sont où les
événements culturels que vous nous annonciez en 2011 ?
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Pareil, Monsieur le Maire, vous nous disiez - on peut reprendre les débats de l’époque - notre stade Jacques Chaban-
Delmas qui – je le note en passant – venait d’accueillir une Coupe du monde de football, une Coupe du monde
de rugby, l’UEFA, ces Messieurs de l’UEFA, le très recommandable Monsieur PLATINI en tête et ses acolytes,
ils nous dit : « Mais votre stade, il n’est pas bien pour accueillir les VIP, les loges. C’est vieillot vos loges. Il n’y
a pas assez de places pour les loges. Faites au moins 4 200 places pour les loges ». C’est ce qu’on a fait. On a
répondu à l’oukase. Et on s’est rendu compte, à l’occasion de l’EURO 2016, que les 4 200 places, elles étaient
vides. Pourquoi elles étaient vides ? Tout simplement en raison de la gloutonnerie, de la rapacité de l’UEFA qui a
tenté de les louer à des prix exorbitants, ce qui fait que nous, nous avons construit les 4 200 places pour l’EURO
2016 et pour les VIP contactés par l’EURO 2016, ou les entreprises contactées, eh bien ils ne les ont pas remplies
en raison de cet esprit de gloutonnerie. Le monde de l’entreprise est parfois plus vigilant que le monde politique
sur la façon dont il dépense ses deniers.

Voilà, si vous voulez, quelques exemples sur la façon dont ce stade surdimensionné…. On nous disait « Mais il
faut au moins 42 000 places. 33 000 places à Chaban-Delmas, c’est ridicule. Il faut 42 000 places. » Mais pendant
l’EURO 2016, ce qui était le couronnement, l’apogée de ce stade conçu essentiellement pour cette manifestation,
eh bien il était rempli à 90 %. Je ne parle pas de la saison habituelle des Girondins de Bordeaux où il est rempli
pratiquement à moitié. Et donc, je vous l’ai déjà dit, un stade surdimensionné. Est-ce qu’un jour, Monsieur le Maire,
un jour, vous reconnaîtrez qu’effectivement, vous avez construit un stade surdimensionné, surdimensionné pour
l’EURO, surdimensionné pour notre équipe de Girondins.

Et puis, enfin, un dernier mot qui me tient à cœur, qui est politique, j’en conviens, je pense que ce stade n’a pu être
construit que grâce ou à cause de la piètre gouvernance qui préside au fonctionnement de la Communauté urbaine,
ce qu’était la Communauté urbaine de Bordeaux. À l’époque, vous avez été clair, Monsieur le Maire, je m’en
souviens très bien, vous nous aviez dit : « Je ne construirai un nouveau stade à Bordeaux que si le Conseil régional
et la Communauté urbaine me suivent dans cet investissement » et ils vous ont suivi, à hauteur de 15 millions
d’euros, sans ajouter tout ce qu’a dû faire en plus la Communauté urbaine pour les acheminements en transport
collectif et le reste. Ils vous ont suivi. Mais je regrette que beaucoup de Socialistes aujourd’hui – et vous pourrez
peut-être être d’accord avec moi – s’acharnent contre ce stade alors que vous m’accorderez, il n’a pu être construit
grâce et à cause de la complicité de certains élus socialistes qui, aujourd’hui, s’époumoneront peut-être à critiquer
cet investissement. Mais je regrette de devoir vous dire, nous, en ce qui nous concerne, dans toutes les instances
où nous avons siégé, que ce soit à la ville, à la Communauté urbaine ou au Conseil régional, nous avons toujours
dit : « Il ne faut surtout pas construire ce Grand Stade surdimensionné et inutile ». Je pense, de temps en temps,
que c’est bien aussi de rendre un peu hommage à la cohérence politique de certains élus de cette Assemblée.

Voilà sur quoi je voulais terminer mon intervention en vous disant que, naturellement, pour l’ensemble de ces
raisons et par souci, là aussi, de cohérence politique, nous allons voter contre cette délibération.

M. LE MAIRE

Monsieur GUENRO ?

M. GUENRO

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, cette délibération présente l’immense intérêt d’extraire les données
financières issues des annexes du contrat et de les synthétiser pour aboutir à un coût prévisionnel, en page 57
de ce rapport. Ces chiffres sont importants, car ils ont fait l’objet, au cours des dernières années, de vifs débats
entre la majorité et l’opposition municipales ainsi qu’avec l’association Transcub. Ainsi, la présente délibération
nous informe que la délibération originale de 2011 aurait dû reprendre un coût prévisionnel du partenariat de 6,8
millions par an. Or, ce coût de revient pour la ville correspond presque à l’euro près à celui calculé par Transcub
dans son rapport de décembre 2011 ainsi qu’aux données reprises par notre Groupe, lors de nombreux Conseils
municipaux et au cœur du dossier présenté par Matthieu ROUVEYRE devant le Conseil d’État. Pourquoi dès lors
avoir toujours contesté ces chiffres alors que vous les reprenez noir sur blanc aujourd’hui sous la contrainte de
la décision du Conseil d’État ? La délibération de ce jour reprend le chiffre du contrat comme s’ils étaient une
évidence alors que vous les avez toujours vivement contestés quand nous les évoquions. Un seul exemple, lors
du Conseil municipal du 15 décembre 2014, après avoir passé quelques heures à étudier le modèle financier du
contrat PPP, je vous avais demandé pourquoi nous nous engagions à rembourser près de 80 millions d’impôts à
VINCI et FAYAT au cours des 30 prochaines années. Vous aviez, Monsieur le Maire, fait cette réponse consultable
dans le PV de la séance. Je vous cite : Monsieur GUENRO, je vous demande solennellement de m’écrire en me
donnant le calcul qui aboutit à 80 millions d’impôts parce que ce chiffre n’a absolument aucune consistance. Il
est absolument scandaleux. On ne va pas reprendre le débat sur le stade parce qu’il est honteux de voir circuler
des chiffres totalement farfelus et totalement imaginaires, sauf si vous m’apportez la démonstration inverse que
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j’attends avec impatience et curiosité ». Fin de la citation. Or, ces 80 millions, Monsieur le Maire, 78 pour être
précis, apparaissent aujourd’hui page 59 de la délibération. Évoqué fin 2014, ce chiffre n’avait donc rien ni de
scandaleux, ni de farfelu, ni d’imaginaire.

Sur le fond du dossier, bien sûr, le Grand stade ne sera pas détruit et le contrat du PPP sera voté par votre majorité
aujourd’hui. J’espère, pour ma part, que cette séquence 2011-2016 aura au moins permis de démontrer la qualité
du travail de l’opposition municipale. Nous travaillons nos dossiers, recoupons nos informations et vérifions tous
nos chiffres. Matthieu ROUVEYRE a abattu un travail considérable sur ce dossier PPP et je voudrais lui rendre
hommage ici, car cette délibération est aussi une reconnaissance à la fois de son travail et de sa persévérance.

Pour conclure, je souhaiterais, Monsieur le Maire, que vous puissiez, vous aussi, dans les mois à venir reconnaître
ce travail. Ce serait un gain temps pour tous que nous puissions débattre sereinement autour de données factuelles
pour mieux se concentrer sur les seules divergences du projet.

M. LE MAIRE

Merci. Je laisserai Monsieur FLORIAN répondre point par point. Juste pour Monsieur GUENRO, s’il a bien lu le
document, le montant prévisionnel des impôts évalué à l’époque effectivement à 78 millions dans les annexes était
d’autant plus irréaliste qu’aujourd’hui, il se monte à 35 millions. Nous avions donc raison.

Monsieur ROUVEYRE ?

M. ROUVEYRE

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, à l’époque, lorsque nous avons dénoncé un coût minoré, vous avez crié
à l’imposture de votre opposition. Déjà à l’époque, vous vous estimiez diffamé. Vous n’hésitiez pas à jouer de
votre stature et également, disons-le, de la complexité du sujet pour parvenir à faire passer comme vraie votre
communication officielle. Vous vous en êtes plutôt bien sorti, qui oserait remettre en cause ce qu’annonce le Maire
de Bordeaux, ancien Premier Ministre, ancien Ministre du Budget ? Vous adoptez d’ailleurs aujourd’hui la même
posture sur le déficit que vous avez camouflé dans le Compte administratif de la ville. Vous comptez, encore une
fois, sur votre stature et sur la technicité du dossier. Je suis serein dans ce cas-là, comme dans l’affaire du Grand
stade, vous serez sanctionné pour avoir manipulé les chiffres. Monsieur FLORIAN nous a raconté une belle fable
concernant la consistance de la décision du Conseil d’État. « Ce n’est pas si grave. C’est sur la forme ». Je me
permets simplement de rappeler que le Conseil d’État, ce qui est assez inhabituel, a rédigé un communiqué de
presse concomitamment à la prise de décision. Un extrait de ce communiqué de presse dit ceci : « L’illégalité
ainsi sanctionnée ayant affecté les conditions dans lesquelles le Conseil municipal a donné son autorisation à la
signature du contrat, et constituant un vice grave, elle doit en principe entraîner la résiliation du contrat ». Bien
entendu, comme ce Grand stade est déjà construit, le Conseil d’État propose une régularisation, car les pénalités
de résiliation à la seule charge de la ville seraient évidemment insoutenables pour Bordeaux. Mais je rappelle que
nous sommes, non pas sur un problème de forme, mais bien un problème de fond. Les informations communiquées
au Conseil municipal étaient faussées et cela a eu comme conséquences d’orienter leurs décisions.

Dans les délibérations que vous nous soumettez au vote aujourd’hui, vous proposez encore une fois des chiffres
plus favorables à ce qu’est la réalité. Je l’ai fait observer en Commission, je serai très bref, mais vous oubliez
certains montants en dépenses, notamment la location du terrain. Vous gonflez également le montant des recettes,
notamment celles liées à l’intéressement qu’aucun élément aujourd’hui ne vous permet d’intégrer. Au contraire,
si on en croit le rapport annuel de l’exploitant, il n’y aura pas d’intéressement, évidemment, les sommes inscrites
sont donc pour le moins fantaisistes.

Deuxièmement, vous expliquez aujourd’hui que le coût du stade va être moindre ; effectivement, les taux d’intérêt
ayant baissé. Cela dit, vous auriez pu peut-être par courtoisie, sinon par honnêteté, rappeler que c’est le recours
qui a permis de figer la cristallisation des taux. Sans le recours, nous n’aurions pas gagné 72 millions d’euros
dont évidemment, je peux comprendre que vous êtes fier aujourd’hui d’afficher. À quoi exactement avez-vous
été condamné par le Conseil d’État ? Vous avez mis 5 ans à prétendre que le coût résiduel pour la ville était de
3,5 millions d’euros, alors qu’en réalité, le montant prévisionnel à la date de la délibération avec les documents
qui étaient annexés au contrat, était de 6,7 millions d’euros. Vous avez été condamné par le Conseil d’État pour
avoir communiqué aux élus un montant du Nouveau stade 2 fois inférieur à ce qu’il était en réalité. Et puis, vous
n’avez pas menti qu’aux élus. Vous avez mis en place une véritable propagande à l’échelle de la ville. Est-ce que
vous vous souvenez de ce document que vous avez largement distribué aux Bordelais, sur papier glacé ? Dans les
Conseils de quartiers, à chaque fois qu’on vous interrogeait, vous sortiez ce document. Il est important de s’en
souvenir parce que, contrairement à ce que dit Monsieur FLORIAN, il était difficile pour les Bordelais de savoir
quel était le vrai coût du stade puisque vous affichiez, là encore, sur papier glacé, un montant de 3,5 millions.
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Ce document est curieusement toujours présent en téléchargement sur le site de Matmut Atlantique. Vous n’avez
pas seulement raconté des histoires aux élus, vous avez raconté une histoire à tout le monde pour faire rentrer le
pied dans la chaussure. Si les vrais chiffres avaient été communiqués aux Bordelais, ils se seraient probablement
manifestés fortement contre cette dépense somptuaire et anachronique. Autant d’argent public mobilisé en période
de disette budgétaire pour un stade qui, en dehors de l’EURO, n’a jamais fait le plein, n’était évidemment pas de
nature à satisfaire les Bordelais.

La situation financière de la ville est alarmante. Vous vous évertuez à le cacher parce que, évidemment, je peux le
comprendre, cela fait tache sur le CV d’un candidat à la Présidentielle. Nous avons obtenu gain de cause au Conseil
d’État. Vous avez fini par reconnaître que les ratios d’endettement de la Ville de Bordeaux étaient erronés. Même
si vous n’avez pas répondu à ma collègue Delphine JAMET sur pourquoi finalement on ne les retrouvait pas dans
la délibération que vous avez transmise au contrôle de légalité, je n’ai aucun doute sur le fait que lorsque le Préfet
saisira la Chambre régionale des comptes, on établisse ces 44 millions d’euros de déficits. Vous avez beau essayer
d’embellir la situation financière de la ville, il n’en demeure pas moins qu’elle est véritablement catastrophique et
qu’à un moment ou à un autre, vous allez devoir rendre des comptes.

M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN ?

M. FLORIAN

Je ne vais pas reprendre toutes les interventions, notamment celle de Monsieur HURMIC sur la qualité
environnementale ou pas de ce stade. Je voudrais aller sur les questions essentiellement financières. Donner
des chiffres aussi sur la fréquentation, ça permettra de répondre tant à Monsieur COLOMBIER qu’à d’autres
intervenants. Les chiffres sur l’année 2015-2016 et je ne parle que des Girondins de Bordeaux, utilisateurs du stade,
ils ont une moyenne de 25 096 spectateurs sur cette période-là où à Chaban-Delmas, un an avant, ils étaient à
22 000 spectateurs en moyenne par match. C’est donc une augmentation de 11 %. Et chiffre plus intéressant, c’est
que sur ces matchs, il y a 6 matchs où ils ont réalisé plus de 32 000 spectateurs, c’est-à-dire qu’ils n’auraient pas
pu le faire à Chaban et il y a 2 matchs où ils sont à 31 500. Sur la durée, certes, on n’est pas 42 000 de moyenne,
mais c’est un contrat qui va durer 30 ans. Quand on voit l’évolution des résultats de telle ou telle équipe, on peut
– en tout cas, moi, je le souhaite – je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, que les Girondins de Bordeaux
reprennent des couleurs et remplissent le stade dans les mois qui viennent et dès l’année prochaine, ça serait un
grand plaisir pour nous.

Par ailleurs, ça a été dit, le stade c’était quand même un formidable succès avec l’EURO. L’UBB le fréquente.
Nous aurons eu la chance d’avoir des matchs internationaux, je pense notamment à un match amical entre la France
et la Serbie de football, il y a quelques mois. Nous avons eu 2 demi-finales du Top 14. Bref, c’est un équipement
qui est à la hauteur de notre Agglomération et qui, pour un Club comme les Girondins de Bordeaux, est un véritable
outil de travail.

Sur l’intervention de Monsieur GUENRO, dans votre intervention, vous nous donnez raison, Monsieur, puisque
ce que vous avez oublié de dire, c’est que vous expliquiez lors de cette séance de décembre 2015, je crois – ou
c’était Monsieur ROUVEYRE, je ne sais plus, les uns et les autres sont interchangeables - qu’on n’arrivait pas à
trouver le chiffre des impôts. Et c’est vous-même qui, en nous écrivant et lors de votre intervention, nous disait,
Monsieur ROUVEYRE pareil, « Vous retrouverez le chiffre estimatif des impôts remboursés à SBA dans l’annexe
18, le modèle closing 28 ». Partout où vous nous expliquez - et ça me permet de répondre à Monsieur ROUVEYRE
- qu’on a caché les choses, c’est vous-même qui nous écrivez, qui nous l’avait écrit que lors de vos interventions,
pour ceux qui effectivement n’avaient peut-être pas pris la peine de lire les mille et quelques pages d’annexes pour
le modèle financier, c’est vous-même qui nous donniez l’indication. C’est vous-même qui nous le donnez.

Par ailleurs, quand vous prenez un ton très solennel sur la décision du Conseil d’État, moi, je vais vous lire, mes
Chers Collègues, quelques phrases du Rapporteur. Qu’est-ce qu’il dit le Rapporteur ? Le Rapporteur ce n’est pas
Nicolas FLORIAN. Il s’appelle Monsieur HENRARD, rapporteur public. Il dit Monsieur HENRARD : « Il est exact
que les Conseillers municipaux pouvaient trouver dans d’autres documents qui leur avaient été communiqués une
partie des informations leur permettant de reconstituer le coût du contrat ». Il cite l’exemple de la subvention de 17
millions. Quand vous reprenez la délibération, c’est la même, mais ne vous énervez pas, Monsieur ROUVEYRE….
parce qu’alors, Monsieur ROUVEYRE, il a aussi cette capacité, il nous parle de propagande d’information. Alors,
je ne le souhaite pas, mais lui, il aurait toute sa place dans le Ministère de la désinformation. C’est Monsieur
ROUVEYRE qui vous explique les catastrophes annoncées qui ne se produisent pas d’ailleurs, qui ne se produisent
pas. Certes, le Conseil d’État nous a demandé, dans un souci, non pas de transparence, parce que le Rapporteur
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le dit lui-même, les chiffres étaient là, certes dispersés dans plusieurs pages de la délibération, mais les chiffres
étaient là. Mais le Conseil d’État, qu’est-ce qu’il dit ? Et d’ailleurs, on verra si cette jurisprudence est de portée
plus générale, ce que j’espère, il nous dit : « Bon, allez faites un effort pour les élus dits d’opposition et condensez
tout ça, synthétisez tout ça sur un seul document qui leur permette de véritablement tout analyser directement ».
Voilà ce qu’il nous dit. Il ne remet pas en cause l’accord autonome. À aucun moment l’accord autonome n’a été
sanctionné par le Conseil d’État. C’est ça l’important. C’est l’accord autonome qui a permis de construire le stade
et qui a permis de signer le PPP. Qu’est-ce qu’il nous dit d’autre le Conseil d’État ? Il dit « 17 millions…. » qui
apparaissent dans la délibération tant de 2011 que de celle d’aujourd’hui, page 2 de la délibération, il nous dit :
« Bon, ces 17 millions, on peut considérer qu’ils sont en apport autofinancé, mais allez, il faut les intégrer dans
un amortissement sur la durée du contrat 30 ans, en y appliquant des intérêts ». Ce qui voudra dire d’ailleurs et il
faudra être d’une très grande rectitude financière quelle que soit la collectivité, que maintenant sur tous les dossiers
d’investissement, d’équipement qu’ils soient en maîtrise d’ouvrage public et essentiellement en maîtrise d’ouvrage
public, chaque fois qu’il y aura une part du maître d’ouvrage, il faudra quelque part calculer les coûts d’un emprunt
adossé sur le financement. C’est-à-dire que, demain, quand on construira un collège ou quand on construira un
lycée, les délibérations qui nous seront soumises ou qui seront soumises aux assemblées qui délibèrent dans ces
instances, devront intégrer une part d’amortissement sur les sommes affichées. C’est une révolution, mais pourquoi
pas. C’est aussi une forme d’évolution de la présentation de la chose publique dans les délibérations.

Alors Monsieur ROUVEYRE… ce n’est pas qu’il noircit le tableau parce qu’au final, il finit par nous dire : « Vos
chiffres, ils sont bons ». Ben oui, quand même. Là aussi, ça fait un moment qu’on lui dit qu’ils sont bons les chiffres.
Les 2 600 000 euros des impôts, d’ailleurs, c’est une estimation qui avait été faite. Par qui elle avait été faite ? Par
notre partenaire. Et pourquoi on a plutôt d’ailleurs, nous, incité à cette formule plutôt qu’une autre qui pouvait être
proposée par d’autres pétitionnaires potentiels, c’est-à-dire de nous intégrer dans les loyers les charges financières,
sans trop nous dire d’ailleurs combien ça allait coûter ? Non, nous, on préfère une refacturation et ce qui s’est passé
c’est qu’après la signature, parce que sur les 3 - et je parle surtout pour mes collègues qui n’étaient pas là en 2011 -
sur les 3 candidats pour la construction du stade, il y en a un qui a estimé les impôts à 0 euro, lui au moins comme
ça, il ne prenait pas de risques ou si. Un à 2 600 000 euros et le troisième à 300 000. Ce qui s’est passé sur ces
estimations, notamment celle qui était la nôtre, ils y avaient intégré un impôt qui s’appelle l’IFER qui, au final, en
2013, après qu’on ait saisi les services fiscaux, eux-mêmes nous disent : « Non, en fait, ce n’est pas applicable à ce
genre d’équipement » et par ailleurs, sur la valeur locative, ils avaient dû commettre des approximations. Ce qui
se passe, c’est qu’en 2013 et on vous a transmis les courriers, Monsieur GUENRO. On vous a transmis Monsieur
ROUVEYRE, ces courriers de réponse des services fiscaux qui datent de 2013. Un courrier nous dit : « Il n’y aura
pas d’IFER » et l’autre nous dit « Voilà comment ça se calcule et au final, ça vous coûtera 1 160 000 euros. »

Donc rien n’a été caché. Ne vous laissez pas impressionnés, mais je sais que vous ne l’êtes pas, mais je m’adresse
peut-être plutôt au public, ne vous laissez pas impressionnés par cet exercice de désinformation massive de
Monsieur ROUVEYRE tant sur ce qui s’est réalisé que ce qui pourrait se passer. Le coup de « Il faudrait remercier
Matthieu ROUVEYRE des 70 millions d’euros d’économies sur les taux d’intérêt ». Celle-là, il fallait oser quand
même. Celle-là, il fallait oser. Alors, certes - parce que pour le coup, moi, je ne vais me comporter comme
Monsieur Matthieu ROUVEYRE, je vais faire preuve d’une plus grande intégrité intellectuelle - certes, c’est parce
qu’il y a eu un recours et que le recours était toujours en suspens, qu’on ne pouvait pas signer les taux tant que la
mise à disposition du stade n’était pas réalisée, à savoir avril 2015. Mais le contrat, qu’est-ce qu’il disait ? On le
vote en octobre 2011. Il ne dit pas « Sitôt la délibération votée, Monsieur le Maire, signait les taux - 4,60 à l’époque
- dans les semaines qui viennent ». À partir de 2011 et pour ceux qui ont envie de perdre un petit peu de temps,
vous reprenez l’historique de l’Euribor 3 mois. Alors je sais que c’est un peu barbare comme terme. C’est là-dessus
qu’étaient adossés le taux. L’Euribor 3 mois, depuis 2010, n’a fait que baisser. Nous, quand même, on suit les
choses. Ce n’est pas moi qui le fais, mais il y a des gens ici qui le font très bien. Il n’y a pas que là-dessus qu’on
fixe des taux ou qu’on fait des emprunts. Ça permettra de répondre sur les divagations de Monsieur ROUVEYRE
sur un autre sujet, sur le Compte administratif. On a quand même des gens qui régulièrement suivent ça. On n’était
pas quand même assez… j’allais dire faibles, faibles pour ne pas voir que toutes les semaines l’Euribor descendait
et de se précipiter pour signer. Justement, la rédaction du contrat était tellement bien faite que ça nous laissait la
possibilité d’attendre le dernier moment pour fixer les taux. Ils sont passés de 4,60 à 1,97. Bien sûr qu’on aurait
attendu le dernier moment. C’est ce qu’on fait tous les jours sur nos lignes de crédit. Monsieur ROUVEYRE
s’attribue quelque chose qui ne le concerne pas seul, seul, c’est un effet effectivement que d’avoir fait un recours,
mais ce n’est pas pour ça que nous aurions signé dans la foulée.

Sur les autres chiffres, je regrette, ceux qui ont été annoncés sont les bons et ceux depuis maintenant de nombreux
mois… parce que là aussi, c’est un trait de la personnalité, en tout cas de Monsieur ROUVEYRE, il oublie ce qu’il a
voté ou ce qu’il n’a pas voté d’ailleurs. Il oublie. Ou, il veut oublier. Toutes les rectifications sur le contrat, vous les
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avez votées dans cette enceinte avec un avenant n°1, un avenant n 2, avec tous les chiffres. Il n’y a rien eu de caché.
Au final, quand on nous annonçait des chiffres délirants, délirants… J’ai entendu jusqu’à 600 millions d’euros.
Monsieur ROUVEYRE, lui, il ne parle que des dépenses, il additionne l’investissement avec le fonctionnement…
Parce que, pour revenir sur l’annexe 2 de notre délibération d’aujourd’hui, les 3 millions d’euros qui sont à la
charge nette pour la ville, qu’est-ce qu’il y a dedans ? Il y a le remboursement de la dette, les 124 millions, j’en ai
parlé et je n’en reparle pas, mais c’est surtout et c’est ça l’intérêt d’un PPP sur un tel équipement, c’est l’entretien,
la maintenance et la gestion de l’équipement. Il faut quand même savoir que, dans 30 ans, le stade, il nous revient.
Il nous revient et normalement dans un bon état. C’est le principe du PPP.

Donc tous les chiffres qui ont été annoncés sont les bons et pas des trucs délirants de 600 millions d’euros. Sauf
que Monsieur ROUVEYRE, lui, il nous explique : « Ah oui, mais je n’avais pas compté les recettes avec ». Oui,
mais c’est pour ça, on va refaire un tableau Monsieur ROUVEYRE. On va bien vous expliquer les choses. On va
bien vous mettre les recettes dans une colonne et puis pour vraiment être bien sûr qu’on ne se fasse pas attaquer sur
tout, on va bien les réactualiser après l’avenant n°2 parce qu’il avait oublié l’avenant n 2 - ça concerne la redevance
financière - et puis, aujourd’hui la typologie des impôts. Au final, ça coûtera sur l’exploitation du stade, ça a été
dit, je le redis et je le confirme, c’est 3 millions d’euros par an. Voilà les vrais chiffres et pas ceux avancés par
Monsieur ROUVEYRE.

Enfin, et j’en terminerai là-dessus, Monsieur le Maire, quand je parlais de désinformation, le jeu politique peut
laisser des fois s’exprimer quelques excès de langage, quelques effets de manche, quelques propos de tribune, mais
enfin aller expliquer que la ville – ç’en est même drôle d’ailleurs – que la ville, sur son Compte administratif 2015
est la seule en France… On a cette particularité mes Chers Collègues, en France, on est les seules en France de
toutes les collectivités des 36 000 collectivités de France, on est la seule à faire des reports chaque année et on est la
seule à voter des restes à réaliser. C’est bien connu, dans ce pays, 100 % des dépenses inscrites en investissement,
toutes les collectivités dépensent 100 %. C’est bien connu. Vous pouvez vérifier dans toutes les autres collectivités.
Vous irez vérifier à la Région, vous irez vérifier à l’ancienne CUB, aujourd’hui Bordeaux Métropole. Vous irez
vérifier au Conseil départemental. Ils font 100 % de leurs investissements. A priori. C’est ce que nous dit Monsieur
ROUVEYRE. On serait les seuls, pour pouvoir couvrir nos dépenses, à inscrire des emprunts en fin d’année qu’on
ne reporterait pas… ou, si, en l’occurrence qu’on reporterait, l’année suivante. Non, mais c’est comme ça que ça
se passe, mes Chers Collègues. Ne vous laissez pas impressionnés par cette désinformation, c’est comme ça que
ça se passe. Chaque année, dans toutes les collectivités, il y a, par rapport au programme des investissements que
vous réalisez, des choses, je le regrette d’ailleurs, qu’on n’arrive pas à engager parce qu’il y a du retard sur les
études. Il arrive des fois même qu’on trouve des terrains pollués. Il arrive des fois même qu’il y ait des avenants
au marché qui font qu’on dépensera l’année suivante. Tout ça, c’est reporté, ces dépenses. Mais les règles de la
comptabilité publique nous disent qu’à la fin de l’exercice comptable, en l’occurrence au 31 décembre 2015, il faut
pouvoir produire un justificatif comme quoi on y adosse une recette, l’A2 système. Méthode ROUVEYRE, « Vous
empruntez, avant même de devoir dépenser ». Pourquoi pas ? Ça, ça vaut le coup quand les taux remontent, sauf
que là, depuis 10 ans, les taux baissent. Et vous payez des frais financiers. Parce que, dans ce genre d’emprunt, le
fait de ne pas mobiliser l’emprunt, on vous fait payer des frais financiers.

Seconde méthode, c’est plutôt la nôtre, et on l’assume. On fait des lettres de réservation auprès des établissements
bancaires et quand ils pointent 44 millions d’euros, sachez mes Chers Collègues, que nous avons réservé, si on
avait dû en avoir besoin, mais on n’en a pas eu besoin, pour 70 millions d’euros de crédits. Et je confirme, comme
l’a confirmé Monsieur le Maire, mais on verra au 31 décembre 2016, on ne sait pas ce qui peut se passer, que pour
2016, nous ne ferons pas appel à de l’emprunt. Tout ça, ce sont des questions d’écritures. Il n’y a pas d’emprunt
(emploi ? pas sûre d’avoir bien compris) fictif. Mais Monsieur, vous vous rendez compte de ce que vous dites ?

M. ROUVEYRE

Attaquez-moi en diffamation !

M. FLORIAN

Ça vous ferait trop plaisir. Vous avez ce côté à la fois sado et maso, vous. Je ne sais pas lequel est le plus…

M. LE MAIRE

Du calme, on va essayer de conclure.

M. FLORIAN

Voilà tout ce que j’avais à dire, Monsieur le Maire, là-dessus.
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M. LE MAIRE

Merci. Monsieur SOLARI ?

M. SOLARI

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, je suis un adepte de la démocratie et non pas de la démagogie. En
effet, ces diatribes dithyrambiques récurrentes sur le financement du Grand stade de la part de nos opposants, afin de
s’attirer les bonnes grâces et les articles des médias me hérissent, car ce sont des propos mensongers qui ne peuvent
que tromper les Bordelais. Tout ce temps perdu en argumentation de votre part et de la part de Nicolas FLORIAN
leur permet de faire oublier les énormes problèmes que rencontre l’État avec un Président et un Gouvernement
qui amènent le pays à la faillite.

M. LE MAIRE

Madame PIAZZA ?

MME PIAZZA

Monsieur le Maire, merci de me donner l’occasion quand même de reparler de l’EURO à Bordeaux. Ça me
paraît important, il s’est fini hier soir dans un engouement populaire extraordinaire. C’était un événement réussi.
Évidemment, les médias sont unanimes, nos visiteurs aussi. Plus de 140 000 visiteurs reçus dans notre Métropole,
600 000 visiteurs sur la fan zone. Un événement populaire festif avec les mesures préventives qui s’imposaient
à nous. Et c’est aussi 82 médias nationaux et internationaux qui ont fait des reportages magnifiques de notre
Métropole relayés sur toutes les télévisions du monde entier. Alors, Monsieur le Maire, lorsqu’on vous a proposé la
candidature de Bordeaux pour accueillir l’EURO en tant que ville hôte, vous avez vu l’ampleur de la tâche et vous
avez dit : « Allons-y ! ». Vous avez alors choisi et managé la construction du nouveau stade. Il est le plus beau et le
plus abouti. Un projet parfaitement construit quoiqu’on en dise encore cet après-midi et quand on vous a proposé de
créer la plus grande fan zone, vous l’avez voulue la plus grande, effectivement pour accueillir tous les Bordelais, les
Bordelaises et toutes les familles et les jeunes de la Métropole. Chacun, chacune y a trouvé sa place. Elle a rempli
largement son rôle. Je rappelle 55 000 hier soir. Quand les Maires des 10 villes hôtes vous ont demandé d’être leur
Président, de manière unanime, vous vous êtes attelé aux négociations avec l’UEFA quelquefois difficiles, pour
l’intérêt général de nos collectivités, vous l’avez fait avec beaucoup de courage. Vous avez obtenu, pour la première
fois dans ce type d’organisation, des investissements directs pour chaque ville hôte. Grâce à votre engagement et
votre soutien, vous avez permis aussi aux services de la ville et de la Métropole d’apprendre à travailler ensemble,
de mieux s’apprécier. Ils sont, aujourd’hui, tous fiers de cette réussite. En leur nom et en mon nom, merci Monsieur
le Maire, mais merci aussi parce qu’on ne peut pas les oublier aux 350 bénévoles mobilisés pour leur engagement
sans relâche. Ils seront conviés évidemment en septembre pour un témoignage de reconnaissance de la Métropole
à leur égard. Merci à nos deux Ambassadeurs Emmanuelle GRIZOT et Alain GIRESSE pour leur enthousiasme
et leur présence à tout instant pour faire rayonner la ville, partout où ils passaient. Merci aux services de l’État et
à la grande implication du Préfet DARTOUT. Une sécurité parfaitement réfléchie et coordonnée avec la grande
implication de Jean-Louis DAVID. Merci à l’ensemble des élus qui ont assuré les astreintes supplémentaires et
exceptionnelles et géré de nombreuses réunions de concertation avec les riverains et les acteurs économiques.

Pour finir, merci à nos associations. Elles sont nombreuses, mais je voudrais particulièrement remercier AREMACS
et TAPAJ pour les milliers de tonnes de déchets triés et recyclés toute la nuit jusqu’à 6 heures du matin.

Pour finir, merci aux Gallois d’avoir fait chanter la ville. Merci aux Irlandais pour leur joie de vivre. Merci aux
Belges pour leurs témoignages d’amitié nombreux. Regret pour cette défaite de la France, mais quelle réussite pour
la France aux yeux de nos amis européens. Merci Monsieur le Maire.

(Applaudissements)

M. LE MAIRE

Merci à vous Chère Arielle. Je vous ai sentie heureuse pendant toute cette manifestation. Je suis venu plusieurs
fois sur la fan zone, encore hier soir, ce n’était que du bonheur de voir des dizaines de milliers de jeunes bordelais.
Ils étaient à 95 % jeunes à nous remercier, à remercier la ville d’avoir organisé cette manifestation parce que ça
leur a permis de vivre des instants de communion et d’enthousiasme tout à fait exceptionnels.

Monsieur ROBERT.

M. ROBERT
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Oui, Monsieur le Maire, brièvement pour répondre à Pierre HURMIC concernant les concerts. Le stade, notre stade
n’est pas extérieur à une économie aujourd’hui de ces grands concerts, qui est de plus en plus difficile à boucler. Et
je vous invite à regarder tout ce qui se passe dans ce domaine-là, de grands artistes comme Madonna, comme Lady
Gaga, comme Johnny Halliday ne bouclent plus aujourd’hui et ne font presque plus de stades pour des raisons
économiques essentiellement deux : la première, le prix des places qui est forcément plus élevé que dans une salle
adaptée. Et donc, nécessairement, compte tenu du contexte économique difficile, un certain nombre de personnes
ne vont plus voir ces spectacles. Le deuxième critère, c’est les exigences des artistes. C’est la production de ces
grands spectacles qui est extrêmement centralisée et regardez le nombre de dates dans les autres stades en France,
il diminue aussi énormément d’année en année.

Enfin, deux éléments importants également : la ville a décidé, bien sûr, de ne pas mettre un euro dans ce type
d’événement alors que cela nous a été demandé parce que ce sont, là encore, des économies privées qui doivent
exister par elles-mêmes. Enfin, regardez un petit peu mieux le contrat Monsieur HURMIC, Cher Maître, ça n’est
pas une obligation du contrat, c’était une incitation de la ville et je l’ai fait, ces derniers mois dans la presse, de
demander à la société de tout faire pour organiser un grand événement, mais il y a des limites financières à ce type
d’événements qui marchent de moins en moins. C’est aussi simple que ça, c’est une explication économique, à
mon avis, tout à fait recevable.

M. LE MAIRE

Merci. Monsieur FELTESSE.

M. FELTESSE

Monsieur le Maire, Chers Collègues, ce débat effectivement est un peu long parce que, comme le dit Pierre
HURMIC, c’est un dossier dont nous parlons depuis des années et il mélange plusieurs sujets : les grandes
manifestations sportives, le devoir de transparence vis-à-vis de l’ensemble des élus et la situation financière de la
Ville de Bordeaux et de la Métropole.

Je vais essayer d’aborder les sujets les uns après les autres. Je rejoins largement, mais pas totalement les propos
d’Arielle PIAZZA. L’UEFA, l’EURO 2016 a été globalement un succès en France, un moment de ferveur
populaire. On peut remercier les équipes et l’équipe de France, les bénévoles et c’est vrai que ça a fait du bien. Je
ne nie absolument pas ça. Je me suis enthousiasmé, comme des millions de Françaises et de Français, des dizaines
de millions d’Européennes et d’Européens et j’ai eu beaucoup de sympathie pour les supporters. N’empêche que
le lendemain de la fin de cet EURO 2016 et, à un moment où la France va déposer sa candidature pour les Jeux
Olympiques, on ne peut pas ne pas se poser la question entre « Qu’est-ce qui incombe à la puissance publique
et qu’est-ce qui incombe au privé et notamment à l’UEFA ? ». Je discutais, il y a quelques jours encore avec un
Magistrat de la Cour des Comptes puisque la Cour des Comptes travaille notamment sur les stades et dans une
phrase lapidaire, il disait : « Nous avons mutualisation des pertes et privatisation des profits ». C’est-à-dire que
nous avons un système totalement asymétrique et on verra dans quelques mois les bénéfices de l’UEFA autour de
l’EURO, mais laissez-moi vous dire que si les bénéfices sont effectivement de l’ordre de 800 millions d’euros, il
y a quelque chose qui interpelle et qui est scandaleux là-dedans, à un moment où toutes les collectivités publiques
font des efforts et beaucoup d’efforts. Ça, c’est le premier point qu’il faut se poser et bien se poser. Il n’est pas
anodin et pas anecdotique, « du pain et des jeux » comme on dit. Mais malgré tout, on a aussi une responsabilité
dans l’argent public qui est mis.

Deuxième point, ce dossier qui rebondit sans cesse du Grand Stade. Fallait-il le faire ? Ne fallait-il pas le faire ?
Qui décidait de le faire ? Et qui le finançait ? Je l’ai toujours dit, moi, quand je présidais la Communauté urbaine
de Bordeaux, vu le montant des investissements de la Communauté urbaine de Bordeaux par an, la somme qui
était demandée ne me paraissait pas extraordinaire, ni extravagante et n’obérait pas d’autres investissements
contrairement à ici, j’y reviendrai. C’est ça le point de divergence que nous avons sur le Grand stade. Fallait-
il le faire en ayant recours au partenariat public privé ? Ici à Bordeaux, on recourt beaucoup au PPP. Moi, j’ai
une véritable réticence vis-à-vis des partenariats publics privés. Il y en a un seul que j’ai autorisé quand j’étais
Président de la Communauté urbaine de Bordeaux parce qu’il était dans les tuyaux pour être vulgaires, c’était
l’immeuble Jean Fleuret. Mais je pense que ces montages financiers sont extrêmement asymétriques et finalement
extrêmement dangereux pour les collectivités locales. Je retire mon propos pas « dangereux », mais « coûteux » pour
les collectivités locales et on verra, dans quelques années, comme on l’a vu sur les Délégations de Service Public
le coût global pour la collectivité locale. Le choix qui a été fait, c’est le choix du partenariat public privé. Ensuite,
a commencé une longue, très longue bataille juridique menée par Matthieu ROUVEYRE auquel je souhaiterais
rendre hommage ici, même si on n’a pas toujours eu la même approche sur le Grand stade. Nicolas FLORIAN a
tendance à dégager rapidement, de manière presque méprisante, du revers de la main, la décision du Conseil d’État,
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plus haute juridiction administrative de France. Je faisais rapidement le calcul. Il est très approximatif, mais il donne
un ordre de grandeur. On a 36 000 communes, je rajoute les départements, les régions, les intercommunalités, le
nombre de délibérations que ça représente et, à la fin, au bout du bout, c’est très rare que le Conseil d’État décide de
revoir une délibération. C’est qu’il y a un sujet et c’est l’enjeu de tout le débat que l’on a aujourd’hui. Et laissez-moi
vous le dire, ce sujet n’est pas totalement anecdotique. Ce n’est pas juste 3 pages qu’on a oubliées, une agrafeuse
qui n’avait plus d’agrafes. C’est un peu plus lourd que ça.

Dernier point qui est peut-être tout aussi important, voire plus important encore. Quelle est la situation financière
de la ville aujourd’hui après la multiplication de ces PPP ? Elle est plus que tendue, plus que dégradée. Je vais
vous citer juste 2 exemples. Lors du dernier Conseil municipal, vous nous avez annoncé, Monsieur le Maire, que
le projet Chaban-Delmas était abandonné, avec une inélégance un peu particulière, on vous avait vu en Conférence
des Présidents juste avant, pas un mot là-dessus. Nous pourrions dire « On a l’habitude », (pas sûre d’avoir bien
compris) le Conseil municipal d’avant, c’était sur les tasers à la Police municipale, pas un mot là-dessus, donc
ces Conférences des Présidents ne servent pas à grand-chose. Mais n’empêche que sur le Stade Chaban-Delmas,
vous me l’avez reconfirmé en Conseil métropolitain, vendredi, le Stade Chaban-Delmas restera dans le giron de la
Municipalité et vous n’avez pas un euro à investir dans le Stade Chaban-Delmas pour les années qui viennent, aussi
bien sur la partie équipements sportifs à l’arrière vers Carreire que sur le stade lui-même avec ses 32 000 places,
avec l’enjeu pour l’UBB, avec les loges de l’UBB, avec le premier public d’Europe de l’UBB. Premier exemple.

Second exemple, nous allons en parler tout à l’heure en Conseil municipal, je reprends vos propos
Monsieur FLORIAN : « 30 ans, ça fait un bail », mais 17 ans et 6 mois pour la Base sous-marine où on
va devoir passer par une DSP avec des investissements extrêmement faibles, 17 ans pour 7 millions d’euros
d’investissements, ça fait plus qu’un bail parce que vous êtes complètement étranglés financièrement et à chaque
fois, on a le même sujet. Votre espèce de fuite en avant sur les grands équipements fait qu’aujourd’hui, tout ce qui
est patrimoine – et on a eu l’Hôtel Ragueneau, il y a quelques conseils - tout ce qui est équipements de proximité,
je ne reviendrai pas sur les gymnases et sur les piscines, est mis de côté ou repoussé malgré la bouffée d’oxygène
que vous a apportée la métropolisation. C’est tout cela qu’il y a autour du Grand stade. Voilà ce que je voulais
dire, Monsieur le Maire, Chers Collègues.

M. LE MAIRE

Monsieur SIRI ?

M. SIRI

Monsieur le Maire, Chers Collègues, j’aimerais ajouter quand même dans le bilan du Grand stade et de l’EURO
l’Héritage sur lequel vous avez travaillé, Monsieur le Maire, et on vous en remercie, l’Héritage qui a permis de
refinancer la rénovation du Stade Galin à hauteur de 1 million d’euros. L’ensemble des joueurs de foot de la Bastide
et moi-même, nous vous remercions pour ce 1 million d’euros qu’il faut rajouter au bilan positif, déjà positif du
Grand stade.

M. LE MAIRE

Comme toutes les autres communes de la Métropole qui bénéficieront d’une partie de cet héritage, bien sûr.

Madame DELAUNAY ?

MME DELAUNAY

Monsieur le Maire, deux phrases seulement. Au moment où jusqu’au Conseil d’État interpelle, met en question
l’exactitude des comptes de la ville, la sincérité de leur présentation, vous avez jugé opportun de dire au sujet du
Président de la République qu’il était « le plus grand émetteur de chèques en bois ». D’une part, cela n’est pas
décent au regard d’un Président qui est celui de tous, et d’autre part, cela est totalement inapproprié dans le moment
que nous traversons, aujourd’hui, au regard des comptes de la ville.

M. LE MAIRE

Monsieur ROUVEYRE.

M. ROUVEYRE

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, je rappelle juste à notre collègue SIRI qu’Héritage, c’est 2 millions
d’euros, que le budget de l’EURO c’est 12 millions d’euros pour un mois de festivités dont la moitié et plus
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est supportée par l’argent public. Monsieur FLORIAN nous dit qu’il n’a pas inscrit le montant des impôts qui
correspond en quelque sorte à un cadeau fiscal parce que, contrairement à ce qu’il nous indique, il y a évidemment
d’autres montages qui permettent de faire supporter les impôts par le partenaire public. Il nous dit : « Nous n’avons
pas inscrit les impôts parce que nous ne savions pas exactement quel allait être leur montant » et d’ailleurs, Monsieur
FLORIAN indique « D’ailleurs, ils ont baissé » sauf que la loi ne vous demandait pas de vous engager sur un
montant précis et c’est dans la délibération. Vous aviez à communiquer aux élus un coût prévisionnel annuel. Il
ne vous était absolument pas interdit d’indiquer ce montant.

Vous nous dites : « Mais pourquoi vous vous plaigniez, Monsieur ROUVEYRE, Monsieur GUENRO » et vous
prenez le Rapporteur public à témoin. D’ailleurs, vous prenez une phrase du Rapporteur public sur les 17 millions.
Le Rapporteur public, vous relirez ses conclusions, disait bien que les 2,6 millions d’impôts ne pouvaient pas être
connus par les élus parce qu’ils n’apparaissaient dans aucune délibération. Il se trouvait, ce chiffre, dans un CD-
ROM contenu dans un fichier extrêmement compliqué et vous savez ici, dans l’Assemblée délibérante, excusez-
moi de vous le dire, mais tout le monde n’est pas spécialiste des finances. Il n’était pas aisé pour des élus d’avoir
évidemment ce montant. C’est la raison pour laquelle d’ailleurs le Conseil d’État vous a condamné parce que vous
avez une obligation de traduire simplement les engagements auxquels vous vous apprêtez à faire voter les élus
du Conseil municipal.

Vous insistez, vous dites, « Mais ces chiffres, vous les aviez ». Oui, mais alors pourquoi Monsieur FLORIAN,
pourquoi le Maire de Bordeaux n’a pas cessé de les contester ? C’est une chose pour nous d’avancer des chiffres.
C’en est une autre de les faire passer parce que c’était la réalité, comme vrais, quand vous avez le Maire de Bordeaux
qui vous dit : « Ce n’est pas vrai. Ce sont des chiffres fantaisistes ». Quand il vous rédige des publications en vous
amputant le montant de ces impôts alors que nous, avec nos petits moyens, on vous dit : « Mais attention, ce n’est
pas ce coût ». C’est là que la disproportion est révélée et que nous vous demandons, nous, d’être très exact dans
les chiffres que vous nous communiquez.

Puis, parce que vous avez parlé tout à l’heure de Chaban, je voudrais vous communiquer deux chiffres parce que
vous êtes Adjoint aux Finances et je suis sûr, du moins je veux espérer que vous avez fait ce calcul. Vous nous
avez dit : « Chaban, c’était 22 000 spectateurs en moyenne », je ne me trompe pas ? Pour un stade, premier chiffre,
qui permet d’accueillir 35 000 spectateurs. Autrement dit, il y avait de la place pour les accueillir, ces spectateurs.
Deuxième élément et je suis sûr que vous avez fait le calcul, est-ce que vous savez combien les Girondins de
Bordeaux payaient la location du stade ? Probablement pas. Ils payaient la location du stade, chaque année, j’ai
les documents à votre disposition, entre 120 000 et 150 000 euros puisqu’il y avait un intéressement aux recettes.
Aujourd’hui, et c’est dans la délibération, ils payent 3 850 000 euros. Autrement dit, le coût de la place même à
22 000 par an, c’était 6,80 euros, et aujourd’hui, c’est 150 euros par spectateur. Alors, vous allez me dire : « C’est les
Girondins qui payent ». Sauf que j’aimerais insister sur un point parce que pour le moment c’est occulté, c’est que
qui est engagé contractuellement ? Ce ne sont pas les Girondins de Bordeaux, c’est bien la ville qui l’est. Autrement
dit si comme pour Le Mans, la situation se dégrade chez les Girondins de Bordeaux, c’est la ville qui est engagée à
payer à la banque et ça, ce n’est pas neutre et vous devriez être mesuré dans les éléments que vous communiquez.

M. LE MAIRE

Mon Cher collègue, il va falloir conclure. Je vous rappelle …

M. ROUVEYRE

Je termine parce que le règlement intérieur me donne cette possibilité.

M. LE MAIRE

Quelle violence ! Calmez-vous, calmez-vous, je voulais juste vous rappeler que c’est 5 minutes par intervention.

M. ROUVEYRE

Je n’ai pas encore atteint les 5 minutes.

M. LE MAIRE

C’est ce que j’essayais de vous dire avec beaucoup de calme et beaucoup de respect. Voilà, Monsieur ROUVEYRE,
ne montez pas sur vos grands chevaux, s’il vous plaît. Alors, continuez.

M. ROUVEYRE

76



Je descends de mon cheval, Monsieur le Maire, pour vous indiquer la chose suivante. Évidemment,
Monsieur FLORIAN que bien des communes pratiquent les restes à réaliser, évidemment qu’elles les pratiquent.
Généralement, elles le font de manière assez résiduelle lorsque, comme pour la Ville de Bordeaux, elles mettent en
place le mécanisme des APCP. Normalement, ce mécanisme a vocation à réduire ce montant de restes à réaliser. Ce
qu’elles ne font pas les autres communes, Monsieur FLORIAN, c’est qu’elles n’inscrivent pas des restes à réaliser
infondés ou alors quand c’est le cas, elles se font rattraper par la patrouille, ce qui sera votre cas.

M. LE MAIRE

Bien. Madame KUZIEW.

MME KUZIEW

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, comme mon collègue Joël SOLARI, je suis fatiguée que Conseil après
Conseil, on nous reproche d’avoir fait le choix d’investir effectivement dans ce stade, de l’avoir construit et de
mener Bordeaux à la faillite.

Pierre HURMIC parlait justement de cohérence politique et là-dessus, je ne suis pas surprise, car notre opposition
est bien cohérente avec l’attitude du Gouvernement qu’elle soutient. Aujourd’hui, nous avons la démonstration
d’un manque de courage, d’un repli sur soi et surtout d’une auto-persuasion de se dire qu’en ne faisant rien, ça ira
mieux. Nous avons, effectivement, pris des risques. Nous avons choisi d’investir dans l’avenir. Aujourd’hui, cette
stratégie est, pour moi, payante puisqu’au regard des autres villes qui n’ont pas fait ce choix d’investir quand ça
va mal, nous avons une ville qui est, aujourd’hui, attractive, mais surtout où le taux de chômage régresse et pour
ça, je nous félicite. Merci.

(Applaudissements)

M. LE MAIRE

Merci. Monsieur ROBERT.

M. ROBERT

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, pour aller dans le sens de ce que vient de dire ma collègue, je crois qu’il
faut prendre un tout petit peu de recul parce qu’on entend quand même des interventions où il y a une grande
quantité de mots dans une petite quantité de pensée, comme disait Winston CHURCHILL. Prendre un petit peu de
recul pour regarder ce qui se passe dans notre ville et un petit peu de modestie. Au passage, Monsieur ROUVEYRE,
je n’aurai pas l’outrecuidance de rappeler les référés et les procès que vous avez perdus par le passé. Là, vous avez
eu en partie raison, je le reconnais, mais ne préjugez pas de ce qu’il en sera demain parce que vous ne pouvez, je
crois, pas le savoir et vous pourriez être, de ce point de vue là, déçu.

Vous parlez du budget du stade et vous le comparez au budget de la ville. L’Adjoint à la Culture que je suis ne
va pas se précipiter tous les jours au stade, je peux le confesser. Ceci dit, il ne faut pas laisser dire n’importe
quoi. Le coût d’investissement pour la ville, c’est 17 millions d’euros. Rien qu’en 2016, c’est 23 millions d’euros
d’investissement culturel. Le coût en fonctionnement de ce stade, c’est 3,1 millions d’euros, comme on vient de
vous le dire. Rien qu’en fonctionnement en comptant les subventions, chaque année, ne serait-ce qu’en 2016, c’est
plus de 26 millions d’euros. Je crois que mes collègues ici, dans leur domaine - éducation, sport, dans tous les
domaines - pourraient multiplier les exemples pour relativiser les chiffres dont vous êtes en train de parler et sur
lesquels vous semblez vouloir mettre la lunette.

Ensuite, concernant l’endettement de la ville, vous faites une découverte fondamentale. Vous découvrez que quand
une ville se développe, quand elle investit, son endettement augmente. Oui, en effet, il a augmenté, comme les
ménages qui s’installent dans la vie, comme les gens qui, à un moment donné, font le choix de se développer. Si
nous avons aujourd’hui une situation plus tendue - et je me tourne vers Monsieur FELTESSE - c’est parce que
l’État, à un moment donné, a fait des choix financiers. Oui, Monsieur FELTESSE, mais nous pouvons avoir un
point d’accord parfois quand vous intervenez, mais vous ne devez pas passer sous silence la baisse des dotations
de l’État, car c’est une réalité financière et les chiffres sont têtus qui fait que nous sommes dans une situation plus
tendue comme toutes les collectivités.

Enfin, concernant les dissimulations, j’en vois deux et Madame DELAUNAY a signé en prenant la défense du
Président de la République. Bien sûr, la première dissimulation, c’est que vous cherchez à dissimuler la situation
nationale actuelle. Nous pourrions parler de l’endettement des Français, bien supérieur à celui des Bordelais. Nous
pourrions regarder ce qui se passe quand le Président de la République, l’optimiste Président de la République,
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« Tout va mieux, tout va bien », distribue l’argent qu’il n’a pas parce que c’est cela la réalité que vous cherchez à
dissimuler. L’autre dissimulation, c’est probablement l’évolution incontestablement positive de Bordeaux qui est
restée cachée aux yeux seuls de notre opposition.

M. LE MAIRE

Merci Monsieur ROBERT. Monsieur DAVID, on va terminer, si vous le voulez bien, sur ce dossier.

M. YOHAN DAVID

Monsieur le Maire, en complément des propos de Madame Émilie KUZIEW, juste de rappeler que ce stade de
Bordeaux est le premier stade en volumétrie d’heures d’insertion avec 82 000 heures. Même d’autres stades dont
les budgets étaient plus importants sont très largement en dessous ou assez loin de nous.

Rappeler aussi que sur les heures d’insertion, c’est plus de 45 % des personnes qui viennent des quartiers
prioritaires, 25 % de Bordeaux Nord et 40 % de chômeurs longue durée. Là aussi, l’emploi, c’est les entreprises,
c’est les réalités. De rappeler aussi que nous avons fait dans le stade le Forum emploi des recrutements dans les
métiers liés l’EURO dont plus de 450 contrats à durée indéterminée. Certains me diront « Comment on fait pour des
événements d’un mois ? » C’est l’attractivité de la ville, Monsieur le Maire, que vous portez et que nous soutenons.

M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN pour conclure.

M. FLORIAN

Parce qu’encore une fois, Monsieur ROUVEYRE dit des inexactitudes, il ment, voilà, il ment, il raconte des
histoires.

M. LE MAIRE

Du calme. Mais ça, comme on le sait, ce n’est pas la peine de le répéter.

M. FLORIAN

Oui, mais vous savez, avec la pédagogie, des fois, il faut insister. Encore une fois, je m’adresse à ceux qui n’étaient
pas là en 2011. Le même jour, en octobre 2011, il y avait la délibération sur le PPP, la délibération sur l’accord
autonome et il y avait une troisième délibération qui est la convention d’occupation et de mise à disposition du
Nouveau stade aux Girondins de Bordeaux. Dans la première page de cette délibération, Monsieur ROUVEYRE
assistait à la séance d’ailleurs, parmi les conditions financières, au-delà des sommes que l’on vient de donner, il
était marqué très précisément « La garantie du paiement… », c’est marqué dans la délibération, « …la garantie
du paiement de la redevance annuelle par l’actionnaire majoritaire du club ». Et pour répondre à l’inquiétude
de Monsieur ROUVEYRE, si les Girondins de Bordeaux - moi, je ne le souhaite pas, il a l’air plutôt de le
souhaiter – devaient, un jour, avoir de moins bons résultats et descendre en division inférieure, cette redevance,
elle est contractuelle. Ce n’est même pas que les Girondins qui y pourvoient, c’est leur actionnaire. Et nous avons
une garantie apportée par l’actionnaire majoritaire, M6, Monsieur…. De toute façon, il fallait l’attaquer cette
délibération. Vous avez attaqué l’accord autonome. Ça, vous ne l’avez jamais attaqué, vous savez bien que ça ne
marcherait pas.

Enfin, et pour finir définitivement Monsieur le Maire, parce que c’est quand même important, pour rebondir sur
ce que disait Monsieur Fabien ROBERT, que tout le monde ait bien en tête ce chiffre : l’État nous fait les poches
et il nous aura pris 68 millions d’euros d’ici 2017.

M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN, on va s’arrêter là. On arrête. Monsieur FELTESSE, vous allez nous dire que ce n’est pas
vrai. C’est sans doute le seul Conseil municipal où j’entends dire qu’il n’est pas vrai que l’État nous fasse les
poches. Tout le monde le sait, tout le monde le dit. L’Association des Maires de France le dénonce, le Président de
la République a fait un petit cadeau à la dernière réunion de l’Association des Maires de France, c’est une réalité
évidente et ceci conduit la plupart des collectivités à freiner leurs dépenses d’investissement, ce qui est évidemment
un handicap considérable.

Un mot de conclusion, je voudrais féliciter Monsieur FLORIAN pour sa parfaite connaissance du dossier. D’abord,
je ne veux pas m’attarder sur le Compte administratif, dans tout Compte administratif, on constate qu’il y a des
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dépenses non encore payées. Ça s’appelle des dépenses à réaliser. C’est vrai dans le budget de la Métropole.
C’est vrai dans les budgets de toutes les communes. En face, on doit mettre des recettes à réaliser. Comme les
dépenses ne sont pas payées, par définition, puisqu’elles sont reportées, les recettes ne sont pas nécessaires. Ce
qui compte, c’est qu’on ait la certitude de les avoir, voilà. Mais pas de les encaisser parce que si on les avait
encaissées prématurément, ce serait de la gabegie. On aurait une trésorerie surabondante et ça ne servirait à rien.
On contractera ces emprunts le moment venu quand les dépenses seront effectivement à payer. Voilà la situation.
Une procédure est engagée. On verra bien ce qu’elle donne. Je l’envisage avec beaucoup de sérénité.

Deuxièmement, nous avons un beau stade et je suis sûr que Bordeaux sera fier de son stade dans les années et les
décennies qui viennent. Tout le monde le salue comme tel. Il enrichit notre patrimoine et en coût de construction,
je pense qu’un jour ce sera écrit par d’autres que nous, il est sans doute le moins cher à la place construite. Il a
parfaitement joué son rôle pendant l’EURO 2016. Son taux de remplissage a été de 80 à 95 %, ce qui est tout à
fait remarquable. Les conditions d’accès ont été tout à fait correctes et tous ceux qui ont eu l’occasion de venir
assister à un match ont été enthousiastes par l’écrin qu’il constitue pour les équipes qui ont joué et demain, bien sûr,
pour celles qui joueront, à savoir l’UBB, ne l’oublions pas, pour ces grands matchs, mais aussi les Girondins de
Bordeaux. Il sera utilisé à d’autres fins. Je sais, par exemple, que VINEXPO du fait que l’an prochain l’un des Halls
du Parc des Expositions sera en démolition, utilisera les espaces de réception du stade qui est à proximité du Parc
des Expositions pour accueillir ses visiteurs. Il y aura là déjà une justification supplémentaire de cet investissement.

Deuxièmement, l’EURO 2016 a été une grande réussite et je me réjouis de ne pas avoir suivi les conseils de ceux qui
nous demandaient de renoncer aux fans zones. Le Ministre de l’Intérieur a fait, ce matin, une conférence de presse
dans laquelle il s’est réjoui de ce succès. Le Club des 10 villes organisatrices… on a cité les villes qui n’avaient pas
organisé l’EURO 2016, on a oublié de citer celles qui l’avaient fait. Ce n’est pas 3, c’est 10. C’est Lille, Marseille,
Lyon, Saint-Étienne, Lens, Bordeaux, Toulouse, j’en oublie quelques-unes... Saint-Denis naturellement. Le Club
des villes s’est publiquement réjoui du succès de cet EURO 2016 qui a été sinon couronné de succès et moi aussi,
je rends hommage à Didier DESCHAMPS et à tous les joueurs, à tous les Bleus pour les efforts qu’ils ont faits,
sinon couronné de succès sportif, du moins, ça a été un grand succès populaire.

Sur les chiffres maintenant, je ne vais pas m’y attarder longtemps parce que nous avons l’art ici d’entendre des
chiffres totalement faux. J’ai entendu, tout à l’heure, que ça coûtait 12 millions, l’organisation de la fan zone, c’est
5, ce n’est pas 12. Ça a été voté par le Conseil de Métropole et voté aujourd’hui par le Conseil municipal. Ce n’est
pas 12, c’est 5. On pourrait multiplier les exemples. On nous dit que nous sommes à la merci d’un non-paiement
parce qu’il n’est pas garanti contractuellement par le club. On vient de nous apporter la démonstration que c’était
une garantie contractuelle. Donc on nous raconte un peu n’importe quoi.

Moi, ce que je voudrais souligner, c’est deux choses. D’abord, le coût du stade. J’ai entendu 500, 600 millions
d’euros. Le coût du stade n’a pas bougé. Il est conforme à ce que nous avions annoncé, je parle de la construction,
184 millions d’euros, à quoi s’ajoutent naturellement la maîtrise d’ouvrage, fort heureusement il y a de grands
architectes et les coûts financiers intercalaires, c’est-à-dire 219 millions d’euros. C’est le chiffre qui avait été
annoncé. C’est le chiffre qui est constaté puisque le stade est construit. On sait comment il est financé. Par une
subvention de l’État, 28 millions, de la Région 15 millions, de la CUB 15 millions, par un apport du Club de 20
millions et par un apport en capital de la ville de 17 millions. Reste un emprunt à contracter de 124 = 219. Le coût
et le financement de la construction du stade sont parfaitement transparents et n’ont jamais d’ailleurs été remis
en cause.

S’agissant maintenant de la décision du Conseil d’État devant laquelle nous nous inclinons naturellement en bon
démocrate, le Conseil d’État valide le contrat du PPP et valide l’accord autonome. Ce qui est absolument essentiel.
Je dis au passage que quand Monsieur FELTESSE nous dit qu’on utilise beaucoup le PPP ici, la CUB en a fait
un, le Département en a fait un que je sache et la ville 2. Il ne faut pas essayer de faire croire que nous recourons
systématiquement à cette procédure qui est peut-être en effet contestable.

Sur les chiffres maintenant, je vous invite à vous reporter au tableau qui vous a été donné parce que là aussi il faut
essayer de remettre les choses un petit peu en ordre comme l’a fait d’ailleurs Monsieur FLORIAN. Du côté des
recettes attendues par la ville pendant 30 ans, il y a le coût d’investissement, j’en ai parlé, il y a maintenant ce qui
va se passer pendant 30 ans. Du côté des recettes attendues par la ville, ce qui est quand même très significatif,
c’est qu’aucun chiffre ne change par rapport à la délibération de 2011 et que le Conseil d’État ne les a absolument
pas remis en cause. Ces chiffres sont constatés, consolidés et ce sont les mêmes. Exactement les mêmes. Quand
on nous dit qu’il y a eu désinformation ou information insuffisante, ça ne porte pas en tout cas sur les recettes
attendues pour la ville qui sont exactement les mêmes dans la délibération qui est soumise, que celle qui vous a
été soumise en 2011, je le précise.
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Ensuite, il y a les charges. Sur les charges, il y a 3 chiffres qui changent pour deux raisons. D’abord, la baisse
des taux d’intérêt qui est due sans doute à l’activité exceptionnellement efficace sur les marchés internationaux
d’un de nos collègues, membre de ce Conseil municipal qui est arrivé à faire baisser les taux d’intérêt, mais que
nous aurions engrangée de toute manière puisque comme l’a rappelé Monsieur FLORIAN, nous avions tout le
temps de cristalliser ces taux pour tenir compte de la baisse engagée. Et l’impact est considérable puisque voilà un
changement par rapport à la délibération de 2011, le remboursement prévisionnel - je parle des intérêts de l’emprunt
contracté par la ville pour financer le stade - passe de 78 millions à 35. Eh bien moi, je vais vous dire, je m’en
réjouis. Voilà la première bonne nouvelle dans cette délibération : les intérêts de l’emprunt à rembourser passent
de 78 à 35. Bonne nouvelle pour les Bordelais.

La deuxième modification…. non, je me suis trompé de ligne, pardon, excusez-moi. On passe de 137 à 71,
j’anticipais sur la ligne impôt. Là, sur la ligne intérêts, on passe de 137 à 71, mais le facteur est le même : division
par 2.

La deuxième source d’économies, c’est que ce fameux montant d’impôt de 78 millions dont on nous a tant rebattu
les oreilles en disant qu’il était caché alors qu’il était dans les annexes et dont j’ai dit qu’il était peu sûr. Eh bien
démonstration de son caractère extrêmement aléatoire en 2011, c’est qu’il passe de 78 à 35. Nous avons bien eu
bien raison d’être un peu prudents sur cette estimation tout simplement parce que c’était une estimation de notre
partenaire alors que là est intervenue l’estimation des services fiscaux qui a ramené les choses à sa juste valeur.
Deuxième facteur de baisse. Il y en a un troisième pour lequel je ne rentrerai pas dans le détail, il est moins important
et Nicolas FLORIAN l’a dit, c’est la prise en compte de l’amortissement financier de l’emprunt que nous sommes
censés contracter pour financer une partie des 17 millions de l’apport de la ville.

Voilà ce qui se passe en réalité dans cette délibération. Tous les chiffres de redevances versées à la ville, de recettes
de la ville sont confirmés. Ce sont les mêmes. Il n’y a eu aucun changement. Le Conseil d’État ne les a pas contestés.
Et sur les charges, c’est une diminution par 2 de 2 lignes de charges, celle des intérêts à payer pour l’emprunt à
rembourser et celle des impôts qui nous seront facturés. Voilà, c’est une bonne nouvelle. Le résultat, c’est que le
coût, la charge nette, année après année, pendant 30 ans pour la ville est ramenée de 6,8 millions à 3 millions. Si on
veut totalement affiner et on l’a dit, et on l’a écrit, il y a 2 lignes qui ne sont pas sûres à 100 %. C’est ce qui se passe
si les recettes du gestionnaire du stade et les recettes du Club franchissent une certaine limite. Si c’est le cas, nous
avons un intéressement. Cet intéressement n’est pas sûr et ça pourrait faire varier notre charge nette de 500 000
euros. Pour être tout à fait clair, la charge nette annuelle pourrait passer de 6,8 millions à 3,6 millions au lieu de
3,1 millions. Voilà. Eh bien, je le répète, c’est une très bonne nouvelle que nous vous soumettons aujourd’hui et
c’est la raison pour laquelle je suis sûr que notre majorité votera d’un seul cœur ce nouveau projet de délibération
qui nous permettra d’avoir un beau stade, un grand stade dont Bordeaux sera fière à l’avenir.

Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie.

MME MIGLIORE

Délibération 246 : Parc Pinçon. Déclassement. Échange de terrains avec AQUITANIS.
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Réalisation du nouveau stade. Contrat de partenaria t. 
Décision. Approbation. Autorisation. 

 

ANNEXE A LA DELIBERATION 
 

COUT PREVISIONNEL DU CONTRAT EN MOYENNE ANNUELLE  
ET INDICATION DE LA PART DANS LE FINANCEMENT ANNUEL 

DE LA VILLE DE BORDEAUX 
 

Les dispositions de l'article L 1414-10 du CGCT combinées à celles de l'article D 
1414-4 du CGCT en vigueur lors de la passation du contrat prévoyaient que le projet 
de délibération est accompagné d'une "information comportant le coût prévisionnel 
du contrat de partenariat, en moyenne annuelle, pour la personne publique, et 
l'indication de la part que ce coût représente par rapport à la capacité de financement 
annuelle de la personne publique" 
 

• Coût prévisionnel du contrat de partenariat:  
 
L'ensemble des coûts du contrat de partenariat pour la ville de Bordeaux, recouvre la 
redevance nette de taxes payée au titulaire du contrat Stade Bordeaux Atlantique, 
après versement des subventions et de l'avance faite par le club des girondins de 
Bordeaux. Ce montant comprend, suite à l’arrêt du Conseil d’Etat du 11 mai 2016, 
l’apport versé par la Ville de 17 millions d’euros et le montant estimatif annuel de 2,6 
millions d’euros au titre des impôts refacturés. 
 
Bien que non directement intégré au contrat, il est nécessaire de prendre en compte 
dans ce calcul, le loyer payé à la ville de Bordeaux par le club pour l'utilisation du 
nouveau stade.  
Le tableau ci dessous, présente cette décomposition de la charge nette pour la ville 
de Bordeaux, en y intégrant une provision pour les différents intéressements issus 
des résultats du titulaire et du club. Les valeurs sont les moyennes annuelles hors 
taxes, calculées sur la durée du contrat. La ville sera assujettie à la TVA pour le 
nouveau stade. 
 
En HT (pour les sommes taxables) Charges Recettes 
Redevance financière R1 8.708.000 €  
Redevance GER R2 1.248.000 €  
Redevance exploitation R3 1.464.000 €  
Redevance gestion R4 998.000 €  
Recettes nettes garanties  4.485.000 € 
Recettes additionnelles partagées (60%)  300.000 €  
Redevance globale FCGB  3.850.000 € 
Intéressement au CA du FCGB   200.000 € 
Impôts refacturés (estimation) * 2.600.000 €  
Annuité financière de l’apport de 17 M€ ** 615 688 €   
Totaux 15.633.688 € 8.835.000 € 
Bilan  -6.798.688 € 
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* Ce montant correspond à l’estimation du titulaire fournie dans le cadre de sa 
réponse à la consultation et qui devrait être supérieur au montant effectif à 
rembourser par la Ville (à taux, valeur des bases et cadre législatif constants) au 
regard des informations transmises par la DRFIP postérieurement à la signature du 
contrat de partenariat. A noter également qu’une partie de cette somme revient à la 
Ville au titre de ses recettes fiscales. 
 
** La charge d’intérêts de l’annuité financière été déterminée sur la base de la quote-
part de financement par emprunt des dépenses d’investissement en 2012 et 2013, 
années de versement de l’apport de 17 M€. La charge totale (l’apport augmenté des 
frais financiers) a été rapportée sur 30 ans pour déterminer l’annuité correspondante. 
 

2012 2013 Total

Apport de la ville 10 000 000 € 7 000 000 € 17 000 000 €

Taux de couverture des investissements par l'emprunt 27,02% 25,94%

Part de l'apport financée par emprunt 2 701 817 € 1 816 050 € 4 517 868 €

Taux moyen des emprunts contractés sur l'exercice 3,52% 3,79%

Durée moyenne des emprunts contractés sur l'exercice 15,90 ans         15,00 ans      

Charge d'intérêts totale (1) 872 658 € 597 984 € 1 470 642 €

Annuité financière de l’apport de 17 M€ 615 688 €
(1) sur la base d'une annuité constante  
 
Enfin pour information, la mise à disposition du terrain par Bordeaux Métropole au 
profit de la ville est consentie moyennant le versement d’une redevance annuelle de 
132 K€ actualisable selon l’indice des fermages. Ce versement prendrait néanmoins 
fin dans l’hypothèse d’un transfert du stade au titre des équipements d’intérêt 
métropolitain. 
 

• Calcul de la part de financement annuel pour la vil le de Bordeaux :  
 
Le ratio défini dans le décret D 1414-4 doit prendre en compte " le coût moyen 
annuel du contrat divisé par les recettes réelles de fonctionnement constatées dans 
les derniers comptes administratifs de la personne publique". 
 
Afin d'assurer la sincérité du calcul de ce ratio, la moyenne des recettes réelles à été 
calculée à partir des comptes administratifs votés de 2008 à 2010. 
 
Recettes réelles de fonctionnement en M€ 
 

CA 2008 CA 2009 CA 2010 
335,21 345,75 358,79 

 
Cela correspond sur 3 ans à une moyenne annuelle de recettes réelles de 346,58M€ 
 
Le ratio défini par le décret peut donc être évalué à: 
 
6,799 M€ / 346,58M€ = 1,97 % 
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Annexe 2

Délibération 
24/10/2011

 Après avenant 2 et 
ajustement de la 

typologie 
d'imposition

Charges pour la ville

Loyer versé par la ville (1)
R1 redevance financière 8 708 000 € 6 533 549 €
R2 GER gros entretien renouvellement 1 248 000 € 1 248 000 €
R3 entretien maintenance 1 464 000 € 1 464 000 €
R4 gestion 998 000 € 907 622 €

Total annuel 12 418 000 € 10 153 171 €
Total sur 30 ans 372 540 000 € 304 595 130 €

Impôts Locaux (2)
Remboursement annuel prévisionnel 2 600 000 € 1 165 000 €

Total sur 30 ans * 78 000 000 € 34 950 000 €

Total  annuel (1+2) 15 018 000 € 11 318 171 €
Total sur 30 ans 450 540 000 € 339 545 130 €

 Investissement ville (3)
Financement de l'apport de la ville 18 470 642 € 18 470 642 €

Total général sur 30 ans (1+2+3) 469 010 642 € 358 015 772 €

Recettes pour la ville

Redevances
Recettes garanties au contrat tirées exploitation versées par 
SBA 4 485 250 € 4 485 250 €
Recettes aditionnelles estimées (60% des recettes au-delà 
recettes garanties) 300 000 € 300 000 €
Redevance FC Girondins BX 3 850 000 € 3 850 000 €
Intéressement au CA FCGB 200 000 € 200 000 €

Total annuel 8 835 250 € 8 835 250 €
Total sur 30 ans 265 057 500 € 265 057 500 €

Charge nette annuelle pour la ville (loyer + impôts + 
financement apport - redevances) 6 798 438 € 3 098 609 €
Total charge nette sur 30 ans 203 953 142 € 92 958 272 €

* (à base, taux et législation fiscale constants)

ACTUALISATION DU CALCUL DE LA CHARGE NETTE PREVISIO NNELLE
SUITE A LA FIXATION DES TAUX ET DE LA FISCALITE
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CONTRAT DE PARTENARIAT 

 

ENTRE : 

La Ville de Bordeaux, représentée par Monsieur Alain Juppé, dûment habilité par 
délibération n°[] du [], ci-après dénommée « la Ville », 

D'UNE PART 

 

ET : 

 

[], société [type de société] au capital social de [] euros, dont le siège social est situé [] et dont 
le numéro unique d'identification est [] RCS [], représentée par M. [], agissant en qualité de 
[], dûment habilité à cet effet, ci-après dénommée le « Titulaire  » ou la « Société Titulaire 
», 

D'AUTRE PART 

 

La Ville et le Titulaire sont ci-après dénommés individuellement une « Partie » ou 
conjointement les « Parties ». 
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ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :  

Par délibérations n° D-20100276 du  31 mai 2010, la Ville, a décidé du principe du recours à 
un contrat de partenariat pour la conception, la construction, l’entretien, la maintenance, et 
éventuellement l’exploitation, ainsi que le financement partiel d’un nouveau stade de 43 000 
places couvertes environ, dans le quartier du Lac à Bordeaux 

Afin de déterminer la pertinence du recours au contrat de partenariat pour la réalisation de ce 
projet, la Ville a procédé à une évaluation préalable conformément aux dispositions de 
l'article L. 1414-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (« CGCT »).  

Par délibération n° [] du [], la Ville a donc décidé de confier à un Titulaire privé, sur le 
fondement des articles L. 1414-1 et suivants du CGCT, la conception, le financement, la 
construction, le gros entretien – renouvellement, une partie de l'entretien, la maintenance (et 
l'exploitation) du Nouveau Stade de Bordeaux.  

Par un avis d'appel public à concurrence envoyé au Journal Officiel de l'Union Européenne (« 
JOUE ») et au Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics (« BOAMP ») le [], et 
parus le [], la Ville a lancé, conformément aux dispositions de l'article L. 1414-7 du CGCT, 
une procédure de dialogue compétitif.  

Le dialogue s'est déroulé en phases successives au terme desquelles seules ont été retenues les 
propositions répondant le mieux aux critères définis dans l'avis d'appel public à concurrence. 
Puis, sur la base des offres finales remises par les candidats encore en lice, l'offre du 
groupement composé de FAYAT SAS, VINCI Construction France et VINCI Concessions 
SAS a été retenue par la Ville.  

Conformément aux dispositions de l'article L. 1414-10 du CGCT, la Ville a autorisé [] à 
signer le présent contrat par délibération n° [] du []. 

CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
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1. DEFINITIONS – INTERPRETATIONS 

1.1 Définitions 

« Accord Tripartite » désigne la convention conclue entre le Titulaire, la Ville et les 
Créanciers Financiers mentionnés à l’Annexe 14 (Accord Tripartite). 

« Acte d'Acceptation » désigne l'acte ou les actes conforme(s) au modèle constituant 
l’Annexe 13 (Modèle d’Acte d’Acceptation) et contenant l'acceptation par la Ville, en 
application des  articles L. 313-29 et suivants du code monétaire et financier, de la 
cession, par le Titulaire, d'une fraction des créances de rémunération qu’il détient sur 
la Ville au titre du Contrat de Partenariat, cette acceptation entrant en vigueur à la 
Date Effective de Mise à Disposition. 

« Actionnaires » désigne toutes les personnes, physiques ou morales, ayant une 
participation dans le capital de la Société Titulaire. 

« Actionnaires d'Origine » désigne toutes les personnes, physiques ou morales, 
ayant une participation dans le capital de la Société Titulaire à la Date d'Entrée en 
Vigueur du Contrat de Partenariat. 

« Année Civile » désigne toute année commençant le 1er janvier et s'achevant le 31 
décembre. 

« Annexe » désigne l'une des annexes, numérotées de 1 à 31, au Contrat de 
Partenariat. 

« Article » désigne un article du Contrat de Partenariat. 

« Calendrier » désigne le calendrier d'exécution figurant en Annexe 4 (Calendrier 
indicatif d’exécution). 

« Causes Légitimes » désignent les événements visés à l'Article 9.5.3 ou désignés 
comme tels à tout article du Contrat de Partenariat. 

« Causes Exonératoires » désignent les événements visés à l'Article 20.1.4. 

« Changement de Législation ou de Réglementation » désigne toutes les 
modifications, créations, suppressions ou changements d’interprétation de législation 
et de règlementation, y compris les normes techniques et sportives, ayant une 
incidence sur le déroulement du Contrat et qui sont entrées en vigueur après la date de 
signature du Contrat. 

« Club Résident » désigne le club résident du Nouveau Stade, à savoir, à la date de 
signature du présent Contrat, l’équipe professionnelle du Football Club des Girondins 
de Bordeaux (FCGB). 

« CGCT » désigne le code général des collectivités territoriales. 

 « Contrat de Partenariat » ou « Contrat » désigne le présent contrat conclu entre la 
Ville et le Titulaire et ses avenants. 
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« Coûts d'Investissement Initiaux » désigne l'ensemble des coûts contractuels 
d'études, de conception et de construction du Nouveau Stade engagés par le Titulaire 
jusqu'à la Date Contractuelle de Mise à Disposition fixé à l'Annexe 21(Détail des 
coûts du Nouveau Stade) en ce compris l’approvisionnement initial du compte de 
réserve pour le financement des conséquences des Causes Légitimes prévu à l’article 
9.5.3.2.d, à l'exclusion des Coûts Financiers, et ajustés le cas échéant à la Date 
Effective de Mise à Disposition pour prendre en compte les coûts supplémentaires 
d'investissements engagés résultant d’une modification telle que définie à l’article 14. 

« Coûts d'Investissement en Cours » désigne la partie des Coûts d'Investissement 
Initiaux engagés par le Titulaire au titre du Contrat, à une date donnée et fixée à 
l'Annexe 21 (Détail des coûts du Nouveau Stade). 

« Coûts Financiers » désigne les coûts financiers contractuels relatifs aux 
Financements (hors coûts liés à la rupture ou au recalage des Instruments de 
Couverture) fixés à l'Annexe 21 (Détail des coûts du Nouveau Stade) et ajustés à la 
Date de Fixation des Taux. 

« Coûts Financiers Intercalaires » désigne les Coûts Financiers jusqu'à la Date 
Contractuelle de Mise à Disposition fixés à l'Annexe 21 (Détail des coûts du Nouveau 
Stade) et ajustés le cas échéant à la Date Effective de Mise à Disposition pour prendre 
en compte les coûts de financement supplémentaires engagés résultant d’une 
modification telle que définie à l’Article 14. 

« Créanciers Financiers » désigne les Prêteurs et les banques ayant conclu avec le 
Titulaire des Instruments de Couverture. 

« Date Contractuelle de Mise à Disposition » désigne la date à laquelle le Titulaire 
s'engage à mettre le Nouveau Stade à la disposition de la Ville, telle que définie à 
l'Article 9.5.1. 

« Date de Calcul » a le sens donné dans l’Accord Tripartite. 

 « Date Effective de Mise à Disposition » désigne la date à laquelle le Nouveau 
Stade est effectivement mis à disposition de la Ville dans les conditions définies à 
l'Article 9.8. 

« Date d'Entrée en Vigueur » désigne la date d'entrée en vigueur du Contrat de 
Partenariat telle que définie à l'Article 4.1. 

« Date de Fixation des Taux » désigne la date à laquelle sont mis en place les 
Instruments de Couverture dans les conditions définies à l'Article 12.2  et à l’Annexe 
17 (Mécanisme de fixation des taux). 

« Dettes » désigne tout endettement du Titulaire se rapportant au Nouveau Stade, 
autre qu’un financement subordonné contracté auprès des Actionnaires et comprenant 
notamment les découverts, mobilisations du poste clients, escomptes de créances, 
opérations de location ou crédit-bail, émissions obligataires, dettes à court, moyen ou 
long termes ou toute levée de fonds ayant l'effet économique d'un emprunt. 

« Enceinte » désigne le périmètre à l’intérieur duquel seuls les spectateurs munis d’un 
billet ou les personnes munies d’une accréditation peuvent pénétrer. 
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« Financements » désigne les financements du Nouveau Stade par Dette et/ou Fonds 
Propres et les avances actionnaires tels que mentionnées dans l’Annexe 16 (Plan de 
Financement). 

« Financements Privés Senior » désigne les Financements à l’exception des Fonds 
Propres. 

« Fonds Propres » désigne le capital social et tous apports, prêts subordonnés ou 
avances en compte courant réalisés par les Actionnaires, ainsi que, le cas échéant, le 
crédit-relais fonds propres. 

« Force Majeure » désigne un événement extérieur aux Parties, imprévisible et 
irrésistible et reconnu comme tel par la jurisprudence du Conseil d'Etat. 

 « GER » désigne les travaux nécessaires au gros entretien et au renouvellement du 
Nouveau Stade, mis à la charge du Titulaire par le Contrat. 

« Imprévision » désigne un évènement présentant les caractères suivants : 

• indépendant de la volonté des Parties ; 

• imprévisible lors de la conclusion du Contrat ou dont les effets ne pouvaient 
être raisonnablement prévus lors de la signature du Contrat ; 

• entraînant un bouleversement de l’économie générale du Contrat ; et 

• reconnu comme tel par la jurisprudence du Conseil d’Etat. 

« Indemnité de débouclage des Instruments de Couverture » désigne l'indemnité 
de marché égale à la somme de A et B où : 

A est égal à valeur actuelle nette de la différence entre : 

(i) les intérêts calculés à partir de la prochaine période d'intérêt sur la base du taux 
fixe payé par le Titulaire au titre des Instruments de Couverture ; et 

(ii) les intérêts calculés à partir de la prochaine période d'intérêt sur la base du taux 
de swap de marché aux conditions de marché du jour du débouclage résultant 
d’un profil et d’une maturité identique à celle de l'opération existante.  

Pour les besoins du calcul d’actualisation, les taux d’actualisation utilisés seront ceux 
figurant dans la Courbe des Taux le jour du débouclage. 

B est égal à zéro si le débouclage intervient à une date de paiement d’intérêt.  B est 
égal à la valeur actualisée des intérêts nets (c'est-à-dire la différence entre les intérêts 
payés sur la base du taux variable et ceux payés sur la base du taux fixe) payables au 
titre des Instruments de Couverture à la prochaine date de paiement d’intérêt si le 
débouclage a lieu entre 2 dates de paiement d'intérêt. 

Pour les besoins de la présente définition la Courbe de Taux désigne la courbe des 
taux de swaps (bas de fourchette ou « bid ») telle que publiée sur les pages 
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HBEURO1 et ICAPEURO, et/ou sur toute autre page complémentaire ou qui 
viendrait en substitution au jour et à l'heure de calcul. 

« Indemnité Irrévocable » désigne, à la Date de Calcul, la somme des éléments 
suivants : 

(i) la valeur actuelle nette de chacune des Redevances Ajustées restant à courir 
entre la Date de Calcul et la date d'échéance normale (en l'absence de résiliation) 
du Contrat, actualisée (par le représentant des Créanciers Financiers, sous le 
contrôle de la Ville ou d’un établissement financier ou d’un conseil désigné par 
elle) sur la base de la courbe de taux de swaps bids telle que publiée sur la page 
ICAPEURO2 à la Date de Calcul, ou sur toute autre page qui viendrait à lui être 
substituée et/ou sur toute page de cotation supplémentaire en usage sur les 
marchés financiers à 11h30 (heure de Paris). En cas d'indisponibilité d'une telle 
page, la courbe des taux de swap bids sera déterminée d'un commun accord 
entre le représentant des Créanciers Financiers et un établissement financier 
désigné par la Ville et, à défaut d'accord, la courbe des taux de swaps bids sera 
déterminée comme la moyenne arithmétique des cotations réalisées par un panel 
de quatre banques de référence n'ayant pas participé aux Financements. Cette 
détermination liera les Créanciers Financiers et la Ville sauf en cas d'erreur 
manifeste ; et  

(ii) les redevances R1.1 courues et non échues à la Date de Calcul, les coûts de 
réemploi au titre des Instruments de Dette le cas échéant et les redevances R1.1 
échues et non payées à la Date de Calcul. 

« Instrument de Couverture » désigne les instruments financiers mis en place par le 
Titulaire afin de couvrir  les risques de taux relatifs aux Instruments de Dette. 

« Instrument de Dette » désigne toute modalité de financement du Nouveau Stade 
par le biais de Dettes. 

« Jour » désigne un jour calendaire, étant précisé que, pour tout délai prévu au 
Contrat de Partenariat, si ce jour se trouve être un samedi, un dimanche ou un jour 
férié en France, ledit délai est reporté au Jour Ouvré suivant. 

« Jour Ouvré » désigne tout jour à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés 
en France. 

« Mainteneur » désigne la société VINCI Facilities avec laquelle le Titulaire 
conclura le Sous-Contrat d’Entretien-Maintenance. 

« Mise à Disposition Effective » désigne la mise à disposition du Nouveau Stade par 
le Titulaire à la Ville à la Date Effective de Mise à Disposition, la Ville versant la 
redevance au Titulaire à compter de cette date. 

« Modèle Financier » désigne le modèle financier figurant à l’Annexe 18 (Modèle 
Financier) tel que mis à jour au fur et à mesure et approuvé par les Parties et dans 
lequel figure à titre indicatif un calcul de l’Indemnité Irrévocable (figurant dans 
l’onglet « Indemnité Irrévocable » de ce modèle), sans préjudice des adaptations 
nécessaires à la Date de Calcul compte tenu des usages en vigueur sur les marchés. 
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« Nouveau Stade » désigne l'Enceinte et l’ensemble des équipements annexes situés 
dans le périmètre du Contrat. 

« Objectifs de Performance » désigne les performances contractuelles décrites à 
l'Annexe 12 (Objectifs de Performance et pénalités associées) que le Titulaire s'est 
engagé à atteindre au titre du Contrat et dont le non-respect est sanctionné par des 
Pénalités de Performance. 

« Parties » désigne les signataires du Contrat de Partenariat, c'est-à-dire la Ville et le 
Titulaire. 

« Pénalités de Performance » désigne les pénalités sanctionnant un manquement du 
Titulaire aux Objectifs de Performance tels que décrits à l'Annexe 12 (Objectifs de 
Performance et pénalités associées). 

« Périmètre du Contrat » désigne le Périmètre du Contrat de Partenariat tel que 
défini à l'Article 5. 

« Prestations » désigne l'ensemble des prestations dues par le Titulaire au titre du 
Contrat de Partenariat. 

« Prêteurs » désigne les personnes morales qui fourniront les Dettes et concluront les 
contrats relatifs aux Instruments de Dette avec le Titulaire en vue de permettre la 
réalisation du Nouveau Stade. 

« Programme d'Entretien-Maintenance et de GER » désigne le programme des 
prestations d'entretien, de maintenance et de GER que le Titulaire s'engage à réaliser 
conformément aux termes du Contrat et qui sont décrites dans l'Annexe 11 
(Programme d’Entretien-Maintenance et de GER). 

« Programme d'Entretien-Maintenance et de GER Final » désigne le programme 
des prestations d'entretien, de maintenance et de GER établi par le Titulaire dans les 
conditions définies à l'Article 25.2. 

« Programme Fonctionnel » et « PF » désignent le programme fonctionnel des 
besoins et ses annexes figurant en Annexe 1 (Programme fonctionnel et ses annexes). 

« Recettes Annexes » désigne les recettes nettes tirées de l'exploitation par le 
Titulaire du Nouveau Stade. 

« Recettes Nettes Garanties » désigne la partie des Recettes Annexes annuelles 
estimées dont le Titulaire garantit le montant. Les Recettes Nettes Garanties sont 
entendues déduction faite des charges directement ou indirectement liées à 
l’exploitation commerciale du Nouveau Stade. 

« Recettes Additionnelles » désigne les Recettes Annexes perçues par le Titulaire au-
delà du montant des Recettes Nettes Garanties. 

« Recettes Additionnelles Partagées » désigne les recettes additionnelles nettes 
partagées visées à l'Article 11.3.2.  
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« Redevance Ajustée » désigne la redevance R1.1 déduction faite des montants 
correspondant à la marge bancaire des Instruments de Dette.. 

« Recettes Partagées » désigne les Recettes Nettes Garanties et les Recettes 
Additionnelles Partagées. 

 « Réserves Mineures » désigne les malfaçons et / ou défauts du Nouveau Stade par 
rapport aux obligations contractuelles du Titulaire qui ne rendent pas le Nouveau 
Stade impropre à sa destination. 

« Réserves Majeures » : désigne la ou les réserve(s) émise(s) par la Ville à raison des 
malfaçons et/ ou défaut(s) de conformité rendant la Nouveau Stade impropre à sa 
destination ou portant atteinte à la solidité du Nouveau Stade ou à la sécurité des 
personnes et des biens.  

« Refinancement » désigne une modification des conditions financières du 
Financement par rapport au plan de financement initial annexé (Annexe 16 (Plan de 
Financement)) tel que mis à jour (le cas échéant) conformément aux termes des 
présentes et notamment la modification du montant ou de l'échéancier de 
remboursement initial ou du niveau des marges.  

« Risque Non Assurable » : désigne un risque pour lequel : 

• soit, le Titulaire est dans l’incapacité d’obtenir une proposition d’assurance de 
la part d’assureurs notoirement solvables, pour une raison qui ne lui est pas 
imputable ; 

• soit, les conditions financières proposées par les assureurs, autrement dit 
l’augmentation du montant de la prime et/ou de la franchise, sont, pour une 
raison non imputable au Titulaire, de nature à bouleverser l’économie générale 
du Contrat. 

Pour l’application de la présente définition, une augmentation du coût des assurances 
et/ou des franchises de plus de (i) quarante pour cent (40%) par rapport au budget 
total des assurances initialement prévu pour la phase de Conception-construction ou 
de (ii) quarante pour cent (40%) par rapport au budget annuel d'assurances 
initialement prévu pour la phase Entretien, maintenance et Exploitation entraîne 
l'application des dispositions de la présente clause. 

« Sous-Contrat d’Entretien-Maintenance » désigne le contrat conclu entre le 
Titulaire et le Mainteneur. 

« Titulaire » et « Société Titulaire » désignent la société ayant conclu le Contrat de 
Partenariat avec la Ville. 

« TRI  » : désigne le taux de rentabilité interne des Fonds Propres (calculé sur la base 
des flux actionnaires tels que calculés dans le Modèle Financier après prise en compte 
de l’impôt sur les sociétés mais sans prendre en compte toute imposition supportée 
par les Actionnaires) ; 

« TRI de référence » : désigne le TRI prévisionnel des Actionnaires figurant dans le 
cas de base du modèle financier le jour de la signature du Contrat de Partenariat. 
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1.2 Interprétations 

A moins qu'une autre définition en soit donnée dans le Contrat de Partenariat, les 
termes en majuscules utilisés dans le présent Contrat ont la signification qui leur est 
attribuée à l'Article 1.1 ci-dessus. Les termes dont la définition est donnée dans le 
préambule du Contrat de Partenariat ont la même signification dans le reste du 
Contrat. 

Les titres attribués aux Articles et aux Annexes du Contrat de Partenariat sont donnés 
à titre indicatif et ne peuvent pas être pris en considération pour l'interprétation ou 
l'application des stipulations du Contrat de Partenariat et de ses Annexes. 

2. DOCUMENTS CONTRACTUELS 

Le Contrat de Partenariat et ses Annexes constituent un ensemble contractuel unique. 

Les Annexes au Contrat de Partenariat font partie intégrante de celui-ci. Elles ont la 
même valeur contractuelle que les stipulations comprises dans le corps du Contrat.  

Toute référence au Contrat de Partenariat inclut ses Annexes. 

En cas de contradiction ou d'incompatibilité entre une stipulation du Contrat de 
Partenariat et celle d'une de ses Annexes, les dispositions figurant dans le Contrat de 
Partenariat prévalent.  

En cas de contradiction ou d'incompatibilité entre Annexes du Contrat de Partenariat 
ou entre deux sources d'information d'une même Annexe, l’ordre de préséance des 
annexes prévaudra dans l’ordre de leur énumération. En cas de désaccord, les 
stipulations de l’article 32 s’appliqueront. 

Les Parties conviennent que dans tous cas, le Programme Fonctionnel ainsi que son 
Annexe décrivant les divergences du projet du Titulaire par rapport à ce dernier, 
expressément acceptées par la Ville, prévaudront sur toutes les autres Annexes. 

Les stipulations de l’Annexe 9 (Convention d’occupation et de mise à disposition 
conclue entre la Ville et le Club Résident) n’ont pas pour effet d’imposer au Titulaire 
des obligations supplémentaires par rapport à celles du présent Contrat et de 
Convention tripartite d’exploitation figurant en Annexe 8, et il en en ira de même de 
toute éventuelle modification future de cette Annexe, sauf meilleur accord des Parties. 

3. OBJET DU CONTRAT 

L'objet du Contrat de Partenariat porte sur la conception, le financement partiel, la 
construction, le gros entretien – renouvellement, l'entretien et de la maintenance et 
éventuellement l'exploitation du Nouveau Stade de Bordeaux en vue d'accueillir 
l'ensemble des rencontres de football du Club Résident et d'organiser d'autres 
manifestations. 

4. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE 

4.1 Date d'Entrée en vigueur 
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Le Contrat de Partenariat prend effet à compter de sa notification au Titulaire par la 
Ville, qui ne pourra intervenir après le 1er décembre 2011. La date de réception de 
cette notification par le Titulaire vaut Date d'Entrée en Vigueur du Contrat de 
Partenariat. 

4.2 Durée 

Le Contrat de Partenariat prend fin à l'issue d'une période de trente (30) ans à compter 
de la Date Effective de Mise à Disposition. 

5. PÉRIMETRE DU CONTRAT 

5.1 Désignation du Périmètre du Contrat de Partenariat 

Le Périmètre du Contrat de Partenariat, d'une superficie de 18, 6 hectaresest situé sur 
le territoire de la commune de Bordeaux. Il est délimité au nord par le parc floral, à 
l’ouest par le cours Charles Bricaud, au sud par l’avenue de la Jallère, et à l’Est par le 
terrain de la Communauté Urbaine de Bordeaux. 

Il comprend également le parking du parc floral. 

Sa délimitation précise figure sur le plan joint en Annexe 2 (Plan du Périmètre du 
Contrat).  

5.2 Conditions de desserte et d'accessibilité du Périmètre du Contrat de Partenariat 

Les conditions de desserte et d’accessibilité du Périmètre du Contrat de Partenariat 
sont mentionnées dans le Programme Fonctionnel. 

6. TERRAINS MIS À DISPOSITION 

6.1 Désignation et mise à disposition des terrains 

6.1.1 Désignation des terrains  

La Ville met à la disposition du Titulaire les terrains mentionnés en Annexe 
6 (Dossier descriptif des Terrains mis à disposition) 3 mois avant la date de 
commencement des travaux, telle qu’elle figure en Annexe 4 (Calendrier 
indicatif d’exécution). 

Toutefois, le Titulaire est autorisé à mener sur ces terrains toute 
investigation préliminaire nécessaire à la réalisation des travaux entre la 
Date d’Entrée en Vigueur du Contrat et la date de mise à disposition des 
terrains. Le résultat de ces investigations, réalisées avant la Date d’Entrée en 
Vigueur du contrat, est mentionné en Annexe 6 (Dossier descriptif des 
terrains mis à la disposition du Titulaire). 

6.1.2 Mise à disposition des terrains 

La mise à disposition des terrains est précédée d'un état des lieux établi 
contradictoirement par procès-verbal entre la Ville et le Titulaire et annexé 
au Contrat de Partenariat en Annexe 5 (Procès verbal de mise à disposition 
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des terrains). Les frais de cet état des lieux seront intégralement à la charge 
du Titulaire. 

Tout retard dans la mise à disposition des terrains par la Ville par rapport à 
la date de mise à disposition visée à l’Article 6.1.1, constitue une Cause 
Légitime au sens de l’article 9.5.3.  

Les terrains visés ci-dessus et mis à la disposition du Titulaire sont libres de 
toute location ou occupation de quelque nature que ce soit. 

6.2 Etat des terrains mis à disposition 

6.2.1 Principes généraux 

Le Titulaire prend les terrains dans l'état dans lequel ils se trouvent sans 
aucune garantie de la part de la Ville et sans pouvoir élever aucune 
réclamation et/ou former aucun recours contre la Ville pour quelque cause 
que ce soit et notamment pour des raisons de mitoyenneté, d'erreur dans la 
désignation, de défaut d'alignement, de mauvais état du sol ou du sous sol, 
de vices apparents ou cachés. 

La Ville déclare qu'elle a remis gratuitement au Titulaire, sans que sa 
responsabilité puisse être recherchée ou engagée en raison du contenu de ces 
documents, de leur caractère incomplet ou inexact, tous les documents en sa 
possession utiles à la connaissance des terrains et notamment toutes les 
études géologiques, géotechniques, et hydrauliques du sol et du sous-sol 
dont la liste figure en Annexe 6 (Dossier descriptif des terrains mis à la 
disposition du Titulaire). 

Le Titulaire déclare avoir reçu et avoir une parfaite connaissance de ces 
documents préalablement à la signature du Contrat. Le Titulaire reconnaît 
également avoir eu la possibilité de procéder, avant la Date d'Entrée en 
Vigueur du présent Contrat, aux visites, analyses et études complémentaires 
relatives aux terrains qu'il a jugées nécessaires. 

Le Titulaire souffre toutes les servitudes publiques ou privées connues à la 
Date d’Entrée en Vigueur du Contrat de Partenariat grevant éventuellement 
les terrains. L’ensemble de ces servitudes sont listées à l'Annexe 6 (Dossier 
descriptif des terrains mis à la disposition du Titulaire). 

6.2.2 Archéologie  

La découverte d'un ou de plusieurs sites archéologiques, non identifiés à la 
date de signature du Contrat, et nécessitant la mise en œuvre de mesures de 
traitement (et en particulier, le cas échéant, de fouilles de sauvetage ou de 
mesures d'évitement) constitue une Cause légitime, au sens de l'Article 9.5.3, 
dès lors que le Titulaire est en mesure de démontrer qu'il a mis en œuvre 
tous les moyens qui étaient ou auraient dû raisonnablement être à sa 
disposition pour faire face aux conséquences de ladite découverte, et en 
particulier pour en diminuer l'impact sur le Calendrier. 

6.2.3 Autres risques 
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Le Titulaire supporte seul toutes les conséquences de la survenance de tout 
autre risque lié à l'état du sol et du sous-sol et notamment de tout risque lié à 
l'existence de carrière ou de pollution. 

Toutefois, par dérogation à l’alinéa précédent, la Ville s’engage à prendre en 
charge l’ensemble des coûts liés au traitement de la pollution présente sur les 
terrains à la date de leur mise à disposition telle que visée à l’article 6.1. 

Les sommes dues à ce titre sont payées directement par la Ville au Titulaire 
sur la base des éléments chiffrés présentés par le Titulaire dans son Plan de 
financement figurant en Annexe 16 du Contrat (Plan de Financement). 

6.3 Autorisation d'occupation  

Sans préjudice des dispositions de l’Article 6.1.1, le Titulaire est autorisé à occuper 
les terrains mentionnés à l'Article 6.1 à compter de leur date de mise à disposition par 
la Ville telle que visée par cet article dans les conditions définies ci-dessous. La 
présente autorisation est consentie en vue de la réalisation des Prestations dues au titre 
du Contrat de Partenariat. 

7. RESEAUX 

De manière générale, le Titulaire prend en charge les éventuels coûts de renforcement 
ou d’extension de l’ensemble des réseaux liés au Nouveau Stade, quels qu’ils soient. 

7.1 Eau potable 

Le Titulaire se raccorde à ses frais sur les conduites existantes ou à créer à proximité 
du Nouveau Stade en fonction de ses besoins en eau potable et a à sa charge le 
développement du réseau interne au Nouveau Stade.  

Il appartient au Titulaire de vérifier si ces réseaux ont des capacités résiduelles 
suffisantes pour alimenter le stade. 

7.2 Electricité 

Le Titulaire se raccorde à ses frais sur les réseaux HTA existants ou à créer à 
proximité du Nouveau Stade en fonction de ses besoins. Il a à sa charge le 
développement du réseau HT et BT interne au Nouveau Stade en relation avec les 
services d’EDF et il réalisera à ses frais le ou les postes de transformation nécessaires 
à son opération. 

7.3 Gaz 

Le Titulaire se raccordera à ses frais sur les réseaux HTA existants ou à créer à 
proximité du Nouveau Stade en fonction de ses besoins et aura à sa charge le 
développement du réseau interne au Nouveau Stade en relation avec les services de 
GDF. 

7.4 Communications électroniques 
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La desserte sera assurée à partir des réseaux existants ou étendus. Le Titulaire 
réalisera à ses frais les extensions de réseaux et génie civil externes et internes avec 
l’opérateur de son choix afin d’assurer la desserte de ses besoins. 

7.5 Assainissement eaux usées 

Le Titulaire a à sa charge le branchement et l’extension éventuelle du réseau public 
existant à proximité. 

8. AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES – PERMIS  

8.1 Obtention des permis et autorisations 

En sa qualité de maître d'ouvrage, le Titulaire est seul responsable de toutes les 
démarches en vue de l'obtention de l'ensemble des permis et autorisations nécessaires 
à la construction et à l'exploitation du Nouveau Stade, et ce, dans des délais 
permettant le respect du Calendrier figurant en Annexe 4 (Calendrier indicatif 
d'exécution). 

La Ville fait ses meilleurs efforts pour apporter, en tant que besoin et dans le respect 
des règles en vigueur, son appui au Titulaire pour faciliter l'obtention par ce dernier de 
ces permis et autorisations. 

A ce titre, et dans la mesure où le Titulaire aura déposé le dossier de demande de 
permis de construire complet à la Date d’Entrée en Vigueur du Contrat, la Ville fera 
ses meilleurs efforts pour délivrer le permis de construire dans un délai de trois (3) 
mois après obtention du rapport du commissaire enquêteur, si celui-ci n'entraîne pas 
de modification majeure au dossier de permis de construire. Tout retard de la Ville au-
delà de cette période de trois mois constitue une Cause Légitime au sens de l’article 
9.5.3.  

8.2 Retard dans l'obtention ou non obtention des permis et autorisations 

Dans l’hypothèse où l’obtention des permis et autorisations n’intervient pas dans un 
délai de dix (10) Jours suivant la date à laquelle les permis et autorisations auraient dû 
être délivrés conformément au Calendriers indicatifs d’exécution (Annexe 4), alors les 
Parties s’engagent à se rencontrer dans les plus brefs délais pour déterminer les 
mesures correctives nécessaires pour obtenir lesdits permis et autorisations dans les 
meilleurs délais.  

La Ville fera ses meilleurs efforts pour assister le Titulaire dans ses démarches auprès 
des services déconcentrés de l’Etat en charge de délivrer des pièces essentielles du 
dossier de demande des permis et autorisations. 

8.2.1 Tout retard des services instructeurs dans la délivrance des autorisations 
administratives visées à l’Article 8.1 ci-dessus pour une cause exclusivement 
non imputable au Titulaire constituera un cas de Cause Légitime au sens de 
l’Article 9.5.3 et ses conséquences seront traitées comme telle. 

Dans le cas d'un retard dans l’obtention de l’une de ces autorisations 
administratives pour une cause imputable au Titulaire, celui-ci en supportera 
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les conséquences financières directes et indirectes. En outre, la Ville pourra 
faire application de l'Article 24.2 et appliquer les pénalités prévues. 

8.2.2 En cas de non obtention de l’une des autorisations administratives visés à 
l’Article 8.1, pour une cause exclusivement non imputable au Titulaire : 

• si cette non obtention rend impossible de manière irrémédiable 
l’exécution du Contrat, celui-ci pourra être résilié par la Ville, le cas 
échéant sur demande du Titulaire, au plus tard six (6) mois après la 
date de refus de délivrance de l’autorisation et le Titulaire sera 
indemnisé selon les modalités fixées en cas de résiliation par l’Article 
24.3 ; 

• si cette non obtention ne rend pas impossible de manière irrémédiable 
l’exécution du contrat, le Titulaire entamera, dans les meilleurs délais 
les démarches visant à l’obtention d’une nouvelle autorisation. Le 
retard causé par l’élaboration du nouveau dossier et par l’obtention de 
l’autorisation consécutive au refus initial sera alors traité comme une 
Cause Légitime au sens de l’Article 9.5.3. 

En cas de non obtention de l’une des autorisations administratives visées à 
l’Article 8.1, pour une cause imputable au Titulaire : 

• si cette non obtention rend impossible de manière irrémédiable 
l’exécution du Contrat, celui-ci pourra être résilié par la Ville à la date 
du refus définitif de délivrance de l’autorisation, et le Titulaire sera 
indemnisé selon les modalités fixées en cas de résiliation par l’Article 
24.2 ; 

• si cette non obtention ne rend pas impossible de manière irrémédiable 
l’exécution du contrat, le Titulaire entamera, dans les meilleurs délais 
les démarches visant à l’obtention d’une nouvelle autorisation. Le 
Titulaire assumera toutes les conséquences directes et indirectes du 
retard lié au refus initial, en ce compris les surcoûts éventuels 
découlant de ce retard. 

8.3 Recours ou retraits contre les permis et autorisations 

En cas de recours contre les autorisations administratives visées à l’Article 8.1 ci-
dessus, les Parties examineront conjointement, le risque contentieux afférent au dit 
recours afin de décider, dans les plus brefs délais, en toute connaissance de cause de 
procéder, ou non, à la résiliation du Contrat. 

8.3.1 Trois cas de figure peuvent dès lors se présenter : 

• si les deux Parties estiment, à après concertation, que le recours n’est 
pas pertinent, l’exécution du Contrat sera poursuivie dans les mêmes 
conditions. 

Si l’annulation de l’autorisation administrative intervient et que celle-ci 
ne rend pas impossible de manière irrémédiable la poursuite de 
l’exécution du Contrat, le Titulaire entamera, dans les meilleurs délais, 
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et selon les dispositions de l’article 8.2.2. du présent Contrat les 
démarches visant à l’obtention d’une nouvelle autorisation. 

Si toutefois l’annulation de l’autorisation administrative rend 
impossible de manière irrémédiable la poursuite de l’exécution du 
Contrat, la Ville pourra résilier le Contrat, éventuellement sur demande 
du Titulaire au plus tard six (6) mois après le prononcé de l’annulation 
de l’autorisation administrative, et le Titulaire sera alors indemnisé 
conformément aux modalités d’indemnisation prévues à l'Article 24.3. 

• si les deux Parties estiment, après concertation, que le recours est 
pertinent, la Ville pourra résilier le Contrat et le Titulaire sera alors 
indemnisé conformément aux modalités d’indemnisation prévues à 
l'Article 24.3. Si le Contrat n’est pas résilié, la Ville peut demander au 
Titulaire de poursuivre l’exécution du Contrat et d’entamer, selon les 
dispositions de l’article 8.2.2 du Contrat, les démarches visant à 
l’obtention d’une nouvelle autorisation. La décision imposant au 
Titulaire de poursuivre l’exécution du Contrat lui est notifiée, dans les 
plus brefs délais à compter de la survenance du recours, par pli 
recommandé avec avis de réception.  

Si toutefois l’annulation de l’autorisation administrative intervient et 
rend impossible de manière irrémédiable la poursuite de l’exécution du 
Contrat, la Ville pourra résilier le Contrat éventuellement sur demande 
du Titulaire au plus tard six (6) mois après le prononcé de l’annulation 
de l’autorisation administrative, et le Titulaire sera alors indemnisé 
conformément aux modalités d’indemnisation prévues à l'Article 24.3. 

• Si les deux Parties sont, après concertation, en désaccord quant à la 
pertinence du recours, la Ville peut demander au Titulaire de 
poursuivre l’exécution du Contrat. La décision imposant au Titulaire 
de poursuivre l’exécution du Contrat lui est notifiée, dans les plus brefs 
délais à compter de la survenance du recours, par pli recommandé avec 
avis de réception. La Ville pourra, le cas échéant, suspendre 
l’exécution du Contrat, la suspension du Contrat constituant une Cause 
Légitime au sens de l’article 9.5.3. Dans ce cas, si l’annulation de 
l’autorisation administrative intervient et que celle-ci rend impossible 
de manière irrémédiable la poursuite de l’exécution du Contrat, la Ville 
pourra résilier le Contrat éventuellement sur demande du Titulaire au 
plus tard six (6) mois après le prononcé de l’annulation de 
l’autorisation administrative, et le Titulaire sera alors indemnisé 
conformément aux modalités d’indemnisation prévues à l'Article 24.3. 
Si le Contrat n’est pas résilié après le prononcé de l’annulation de 
l’autorisation administrative, les parties pourront appliquer les 
dispositions de l’article 8.2.2.  

Dans l’hypothèse où le permis de construire ou une autre autorisation administrative 
visée à l’article 8.1 fait l’objet d’un retrait administratif, le Ville pourra soit suspendre 
l’exécution du Contrat, la suspension du Contrat constituant une Cause Légitime au 
sens de l’article 9.5.3., soit résilier le Contrat selon les modalités prévues à l’article 
24.3, sauf en cas de faute du Titulaire, soit demander au Titulaire de déposer, à sa 
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charge, une nouvelle demande de permis de construire ou d’autorisation permettant la 
réalisation du Nouveau Stade dans les conditions de l’article 8.2.2.. 

8.4 Recours et retrait contre le contrat 

En cas de recours juridictionnel ou gracieux formé à l'encontre du Contrat, de l’Acte 
d’Acceptation, de l’Accord Tripartite ou de l'un de leurs actes détachables, ou de 
retrait les Parties examineront conjointement dans les meilleurs délais le risque 
contentieux afférent au dit recours.  

Après examen par les Parties des moyens invoqués à l’appui du recours, la Ville 
pourra, dans les plus brefs délais, soit imposer au Titulaire de poursuivre l'exécution 
du Contrat dans l'attente de la décision juridictionnelle définitive soit suspendre 
l’exécution du Contrat, la suspension du Contrat constituant une Cause Légitime au 
sens de l’article 9.5.3. 

Afin de faciliter la poursuite de l’exécution du Contrat, la Ville s’engage à accélérer le 
versement des subventions. Dans ce cas, si le recours persiste alors que les 
subventions sont épuisées et qu’aucun accord satisfaisant pour la Ville et le Titulaire 
et destiné à permettre la poursuite de l’exécution du Contrat, n’est entré en vigueur et 
n’est devenu définitif, soit la Ville pourra résilier le Contrat et indemnisera le Titulaire 
selon les modalités fixées à l'Article 24.3, soit le Contrat sera suspendu et cette 
suspension constituera une Cause Légitime au sens de l’article 9.5.3., sauf faute 
imputable au Titulaire 

En cas d’annulation du Contrat, la Ville se réserve la possibilité de reprendre les 
Instruments de Dette et les Instruments de Couverture, sous réserve des adaptations à 
y apporter pour tenir compte du changement d’emprunteur, à l’exclusion des 
conditions financières selon les modalités de l’Accord Tripartite. 

Toutefois, si après examen les Parties considèrent que les moyens invoqués à l’appui 
du recours sont pertinents, la Ville pourra résilier le Contrat, et le Titulaire sera alors 
indemnisé conformément aux modalités d’indemnisation prévues à l'Article 24.3. 

Concernant en particulier les recours contre l’Acte d’Acceptation ou l’Accord 
Tripartite, ou leurs actes détachables, les Parties s’engagent à conclure dans les plus 
brefs délais un nouvel Acte d’Acceptation ou un nouvel Accord Tripartite. Si à la date 
d’épuisement des subventions, ce nouvel Acte d’Acceptation ou ce nouvel Accord 
Tripartite ne sont pas entrés en vigueur ou ne sont pas encore devenus définitifs, la 
Ville indemnisera le Titulaire selon les modalités fixées à l'Article 24.3. 

 

9. ETUDES, CONCEPTION ET REALISATION DES TRAVAUX 

9.1 Principes généraux 

Le Titulaire est responsable de la conception et la construction du Nouveau Stade 
conformément aux spécifications prévues aux Annexes 1, 3, 10 et 11 (Programme 
Fonctionnel, Caractéristiques générales du Nouveau Stade, Conditions générales 
d'exploitation et Programme d'Entretien-Maintenance et de GER) et, de manière 
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générale, conformément aux normes et obligations prévues par la réglementation en 
vigueur.  

Conformément aux dispositions de l'Article 8.1, le Titulaire, qui assure la maîtrise 
d'ouvrage des travaux à réaliser, sollicite et obtient toutes les autorisations nécessaires 
à la réalisation du Nouveau Stade.  

9.2 Maîtrise d'œuvre 

Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le Titulaire 
fait son affaire de la maîtrise d'œuvre du projet. 

La maîtrise d'œuvre est assurée par les sociétés Groupe 6, Iosis, Elioth, Ingerop, 
Jaillet Rouby, SIDF, Mazet & Associés, et Veritas. 

Le Titulaire veille en particulier à la qualité architecturale du Nouveau Stade et à son 
insertion dans le paysage et le site, notamment par un traitement approprié des abords.  

Il s'assure des concours techniques nécessaires afin de respecter parfaitement les 
règles de protection de l'environnement. 

9.3 Eléments de conception 

9.3.1 Les éléments de conception avant-projets sommaires ("APS"), avant-projets 
détaillés ("APD"), projet ("PRO") sont établis sous l'entière responsabilité 
du Titulaire en sa qualité de maître de l'ouvrage et dans les délais prévus au 
Calendrier figurant à l'Annexe 4 (Calendrier indicatif d'exécution).  

9.3.2 Durant toute la durée de la phase de conception, la Ville peut, sur simple 
demande de sa part, obtenir communication de tous les documents (plans, 
descriptifs, schémas, notices techniques) établis dans le cadre de la 
conception du Nouveau Stade. 

Ces documents lui sont communiqués dans les plus brefs délais par le 
Titulaire pour, le cas échéant, permettre à la Ville de formuler toutes 
observations qu'elle juge utile, notamment sur la conformité desdits 
documents aux prescriptions architecturales et aux obligations en matière de 
construction ou d'entretien et de maintenance figurant aux Annexes 1, 3,109 
et 11 (Programme Fonctionnel, Caractéristiques générales du Nouveau 
Stade, Conditions générales d'exploitation et Programme d'Entretien-
Maintenance et de GER). 

Par ailleurs, le Titulaire communique à la Ville les documents suivants : 

• Les études d’impacts ; 

• Les études de sols complémentaires ; 

• Les études de pollution complémentaires ; 

• Les dossiers à soumettre à enquête publique avant lancement ; 
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• Les dossiers concernant les réseaux et les branchements à ces réseaux ; 

• Les solutions compensatoires en matière d’eaux pluviales, de 
protection contre les inondations, de faune et de flore ; 

• Les aménagements prévus de la Jallère ; 

• Les aménagements des parkings des Floralies ; 

• Les plans composant le dossier de permis de construire avant son 
dépôt ; 

• Les études environnementales et de développement durable ; 

• Les schémas de circulation internes, les flux et leurs interfaces avec le 
domaine public ou les équipements municipaux de proximité ; 

• Les emprises de chantier ; 

• Le plan signalétique interne et en limite du projet ; 

• Le plan des éléments publicitaires visibles de l’extérieur. 

Le Titulaire peut, chaque fois qu'il le juge utile, présenter à la Ville des plans 
et des maquettes réelles ou simulées en trois dimensions, pour avis et 
information, mais non pour validation. 

Les observations ou l'absence d'observations de la Ville sur les documents 
qui lui sont communiqués ne peuvent en aucun cas dégager le Titulaire de 
ses responsabilités en qualité de maître de l'ouvrage et au titre de ses 
engagements contractuels. 

9.4 Caractéristiques générales du Nouveau Stade 

Les caractéristiques générales du Nouveau Stade sont définies aux Annexes 1 et 3 
(Programme fonctionnel et Caractéristiques générales du Nouveau Stade) du présent 
Contrat. 

9.5 Délais d'exécution 

9.5.1 Date Contractuelle de Mise à Disposition du Nouveau Stade  

Le Titulaire conçoit et réalise le Nouveau Stade conformément au calendrier 
indicatif d'exécution inséré à l'Annexe 4 (Calendrier indicatif d'exécution) 
du présent Contrat, de manière à permettre le respect de la Date 
Contractuelle de Mise à Disposition du Nouveau Stade. 

Sans préjudice des dispositions de l'Article 9.5.3, la Date Contractuelle de 
Mise à Disposition du Nouveau Stade intervient au plus tard à l'expiration 
d'un délai de 42 mois à compter de la Date d'Entrée en Vigueur du Contrat.  
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9.5.2 Pénalités en cas de retard dans la Mise à Disposition Effective du Nouveau 
Stade 

9.5.2.1 Principe 

Sauf Cause Légitime, en cas de non respect de la Date 
Contractuelle de Mise à Disposition du Nouveau Stade par le 
Titulaire, la Ville lui applique sans mise en demeure les pénalités 
suivantes : 

(a) du 1er Jour de retard au 120ème Jour de retard : 1/4000ème des 
Coûts d'Investissements Initiaux ; 

(b) du 121ème Jour de retard au 210ème Jour de retard : 1/2500ème des 
Coûts d'Investissements Initiaux ; 

(c) du 211ème Jour de retard au 270ème Jour de retard : 1/1750ème des 
Coûts d'Investissements Initiaux. 

Les pénalités dues au titre du présent Article sont libératoires et 
sont plafonnées à un montant représentant 10 % des Coûts 
d'Investissement Initiaux. 

En cas de retard par rapport à la Date Contractuelle de Mise à 
Disposition du Nouveau Stade, le Titulaire ne subit aucune perte 
de redevance et cela quelle que soit la cause du retard. 

9.5.2.2 Résiliation pour faute du Titulaire 

En cas de retard dans la Mise à Disposition Effective du Nouveau 
Stade par rapport à la Date Contractuelle de Mise à Disposition 
du Nouveau Stade, non consécutif à une Cause Légitime, 
excédant neuf (9) mois par rapport à la Date Contractuelle de 
Mise à Disposition, la Ville peut résilier le Contrat conformément 
aux stipulations de l'Article 24.2. 

De même, dans le cas où le retard fautif de plus de neuf (9) mois 
dans la Mise à Disposition Effective du Nouveau Stade par 
rapport à la Date Contractuelle de Mise à Disposition du 
Nouveau Stade empêcherait la Ville de participer à l’EURO 
2016, le Contrat pourra être résilié conformément aux 
stipulations de l’Article 24.2. 

 

9.5.2.3 Paiement 

Les pénalités dues au titre d’un mois de retard donné sont payées 
directement par le Titulaire au plus tard le 30 du mois suivant et à 
défaut sont prélevées par la Ville sur les sûretés apportées par le 
Titulaire au titre de l’Article 22.1 du Contrat. 
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9.5.3 Causes Légitimes 

9.5.3.1 Constituent des Causes Légitimes les événements suivants, dès 
lors que ces évènements ont une incidence significative en terme 
de délai dans l’exécution du Contrat : 

(a) la survenance d'un événement de Force Majeure constaté 
conformément aux dispositions de l'Article 21 ou d'un cas 
d'Imprévision ; 

(b) les actes de terrorisme et les émeutes d’une durée 
supérieure à 5 Jours consécutifs ; 

(c) la découverte d'un ou de plusieurs sites archéologiques 
nécessitant la réalisation de fouilles de sauvetage ou des 
mesures d'évitement, dans les conditions définies à 
l'Article 6.2.2, et susceptibles d’entraîner un retard cumulé 
de plus de 10 Jours ; 

(d) le retard des services instructeurs dans la délivrance des 
autorisations et permis visés à l’article 8.1 et nécessaires à 
la réalisation du Nouveau Stade ; 

(e) le retard dans l’obtention des autorisations et permis 
consécutif à un refus de délivrance pour un fait 
exclusivement non imputable au Titulaire ; 

(f) les journées d’intempéries prises en compte par la caisse 
des congés payés du bâtiment au-delà d’un seuil de 30 
Jours ; 

(g) la survenance de risques liés à l’état des terrains non 
identifiés par les études fournies par la Ville ou réalisées 
par le Titulaire préalablement à la date de mise à 
disposition des terrains visée à l’article 6.1, susceptibles 
d’entraîner un retard de plus de 7 Jours ; 

(h) les retards éventuels dus à la mise en place de 
modifications à la demande de la Ville, dans les conditions 
prévues à l’article 14.2; 

(i) les retards dans la mise à disposition des terrains par la 
Ville au Titulaire dans les conditions de l’Article 6.1.2 ; 

(j) la grève générale de plus de sept (7) Jours consécutifs 
autre que celle cantonnée au seul Titulaire et/ou ses 
prestataires ou Sous-Traitants.  

9.5.3.2 En cas de survenance d'un ou de plusieurs événements 
constituant des Causes Légitimes, le Titulaire informe la Ville, 
par lettre recommandée avec avis de réception de la survenance 
d’une Cause Légitime dans un délai de huit (8) jours à compter 
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de la date à laquelle il a eu connaissance de la survenance d’un 
tel évènement. Cette lettre comporte : 

• l’identification de la Cause Légitime ; 

• l’impact de la Cause Légitime sur la Date Contractuelle de 
Mise à Disposition ; 

• les mesures éventuellement envisageables pour limiter les 
conséquences de la Cause Légitime sur la Date 
Contractuelle de Mise à Disposition ; et 

• les conséquences financières directes et indirectes liées à 
la survenance de la Cause Légitime 

A compter de la date de réception de cette lettre, la Ville dispose 
d’un délai de quinze (15) jours pour prendre position sur 
l’existence de la Cause Légitime et sur l’estimation des 
conséquences financières liées à la survenance dudit évènement. 
A défaut de réponse au terme de ce délai, la Ville est réputée 
n’avoir pas reconnu l’existence de la Cause légitime. 

Une fois l’évènement reconnu comme une Cause Légitime et 
l’estimation des conséquences financières validée par la Ville : 

(a)  la Date Contractuelle de Mise à Disposition du Nouveau 
Stade est reportée d'une durée égale à la durée durant 
laquelle les Prestations ont été suspendues du fait de la 
Cause Légitime ; 

(b) le Titulaire ne se voit pas appliquer les pénalités de retard 
prévues à l'Article 9.5.2 ;  

(c) la prise en charge des éventuels coûts directs et indirects, 
directement imputable à la survenance d’un cas de Cause 
Légitime, à l’exception de ceux visés au (g) de l’Article 
9.5.3.1, s’effectue dans le cadre d’un compte de réserve 
abondé à hauteur de 500 000 euros mis en place par le 
Titulaire à la date d’Entrée en Vigueur du Contrat. 

Toute somme due au titre des Causes Légitimes énumérées 
à l’Article 9.5.3.1 et reconnue comme telle par la Ville au 
terme de la procédure décrite au (a) du présent article est 
prélevée par le Titulaire sur ce compte de réserve, dans la 
limite et sur la base des conséquences financières 
reconnues par la Ville. 

Lorsque le solde de ce compte atteindra 50% de son solde 
initial, le Titulaire en avertira immédiatement la Ville par 
lettre recommandée avec avis de réception. Cette dernière 
pourra alors soit réabonder le compte soit s’acquitter 
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directement auprès du  Titulaire du montant dû au titre de 
la Cause Légitime. 

Dans tous les cas, à la Date Effective de Mise à 
Disposition, l’éventuel solde positif du compte de réserve 
sera reversé par le Titulaire à la Ville. 

9.6 Modalités de contrôle des travaux 

9.6.1 Le Titulaire, qui assure seul et entièrement la maîtrise d'ouvrage, transmet 
pour information à la Ville, 2 mois avant la date prévue pour le début de 
réalisation des travaux telle qu'elle résulte du Calendrier figurant en Annexe 
4 (Calendrier indicatif d'exécution), le(s) plan(s) d'organisation du chantier 
faisant apparaître l'emprise du chantier, les circulations et accès au chantier. 

9.6.2 Le Titulaire doit assurer la sécurité des biens, du chantier et de ses abords, 
pendant les travaux. Il doit prendre toutes mesures appropriées pour interdire 
l'accès au site durant les travaux des personnes non autorisées ou non 
invitées à y pénétrer. 

Pendant la conduite des travaux, le Titulaire met en œuvre toutes mesures 
nécessaires pour se prémunir contre les vols ou dégradations des biens ainsi 
que toutes mesures nécessaires à la sécurité des personnes travaillant sur le 
chantier, conformément à la réglementation en vigueur. 

9.6.3 Le Titulaire rédige un rapport mensuel de l'avancement des travaux qu'il 
adresse à la Ville.  

La Ville peut accéder à tout moment au chantier. Elle se conforme aux 
règles de prudence et de sécurité en vigueur sur le site.  

La Ville peut se faire communiquer tous les documents et informations 
relatifs aux travaux et à leur exécution (rapports, études, plans d'exécution, 
notes de calculs, contrôles, compte rendu de réunion, plan d'assurance 
qualité, etc.). Ces documents lui sont communiqués sans délai pour, le cas 
échéant, lui permettre de formuler toutes observations qu'elle juge utiles. Le 
Titulaire doit indiquer à la Ville quelle suite il entend donner à ces 
observations dans un délai de dix (10) Jours Ouvrés suivant la réception par 
le Titulaire de ces observations.  

Le Titulaire invite, en outre, la Ville à chaque réunion de chantier ou à 
chaque visite. 

La Ville a la faculté, à la suite des réunions de chantier ou des visites 
effectuées par ses représentants, de communiquer au Titulaire ses 
observations quant à l'exécution des travaux. Le Titulaire doit indiquer à la 
Ville quelle suite il entend donner à ces observations dans un délai de dix 
(10) Jours Ouvrés suivant la réception par le Titulaire de ces observations. 

La Ville organise, au moins une fois par mois des réunions de suivi avec les 
représentants du Titulaire. 
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La présence ou l'absence de la Ville aux réunions de chantier, les 
observations ou l'absence d'observation de la Ville, ne peuvent en aucun cas 
dégager le Titulaire de ses responsabilités en qualité de maître de l'ouvrage 
et au titre de ses engagements contractuels.  

9.7 Réception des travaux 

Le Titulaire procède, en sa qualité de maître de l'ouvrage, à la réception du Nouveau 
Stade et fait son affaire de la levée des éventuelles réserves. 

Le Titulaire invite la Ville à assister aux opérations de réception et à formuler ses 
observations. Les Parties acceptent expressément que l'intervention de la Ville, au 
titre du présent Article, n'a pas pour effet direct ou indirect de lui conférer d'une 
quelconque manière la qualité de maître d'ouvrage. 

9.8 Acceptation du Nouveau Stade et Mise à Disposition 

9.8.1 Principes généraux 

L'acceptation du Nouveau Stade et sa Mise à Disposition Effective ne saurait 
en rien dégager le Titulaire de ses obligations contractuelles, en particulier 
en termes de qualité des prestations, de performances, et de bon 
fonctionnement du Nouveau Stade. 

9.8.2 Moment de l'acceptation 

Le Titulaire informe par écrit la Ville de la date à laquelle il lui demande de 
procéder à l'acceptation du Nouveau Stade. Sauf accord entre les Parties, le 
délai entre la date de réception par la Ville de cette notification et la date à 
laquelle le Titulaire lui demande de procéder à l'acceptation du Nouveau 
Stade ne peut être inférieur à trente (30) Jours.  

L'objet de l'acceptation est de vérifier que le Nouveau Stade a été réalisé 
conformément aux stipulations du Contrat, que les éléments d'équipement 
indispensables à son utilisation ont été réalisés ou installés et que toutes les 
autorisations administratives nécessaires à son exploitation, et notamment 
les arrêtés d'homologation et d'ouverture au public, ont été obtenues par le 
Titulaire.  

L'Annexe 7 (Procédure d'acceptation du Nouveau Stade) fixe le programme 
détaillé des vérifications à effectuer en vue de l'acceptation et les conditions 
dans lesquelles il sera procédé à ces vérifications.   

L'acceptation est matérialisée par un procès-verbal écrit, daté et signé 
conjointement par les Parties. Le procès-verbal de Mise à Disposition 
précisera que le Nouveau Stade a été réalisé conformément aux prescriptions 
du Contrat au sens de l’article L. 313-29-1 du code monétaire et financier. 

9.8.3 La décision d'acceptation 
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Une fois effectuées toutes les vérifications dans les conditions prévues à 
l'Annexe 7 (Procédure d'acceptation du Nouveau Stade), la Ville aura le 
choix entre : 

• accepter le Nouveau Stade sans Réserves. L'acceptation sans Réserve 
de la part de la Ville entraîne simultanément la Mise à Disposition 
Effective du Nouveau Stade à la Ville ; 

• accepter le Nouveau Stade avec Réserves Mineures. L'acceptation avec 
Réserves Mineures entraîne simultanément la Mise à Disposition 
Effective du Nouveau Stade à la Ville.  

Le Titulaire doit toutefois, dans cette hypothèse, effectuer ou faire 
effectuer les travaux nécessaires pour la levée des Réserves Mineures 
dans un délai maximal de trois (3) mois à compter de date de signature 
du procès verbal d'acceptation, sauf si un délai supérieur a été 
mentionné par le procès-verbal d’acceptation 

Si les Réserves Mineures ne sont pas levées dans ce délai il est fait 
application des pénalités suivantes : 5 000 euros par Jour de retard dans 
la limite d’un plafond de 1% des Coûts d'Investissements Initiaux. 

Dans l’hypothèse où des Réserves Mineures ne pourraient 
définitivement pas faire l’objet d’une levée par le Titulaire, la Ville 
libère le Titulaire de ses obligations relatives aux Réserves Mineures 
non levées en contrepartie du paiement par le Titulaire d’une pénalité 
forfaitaire libératoire. Le montant de cette pénalité est fixé par la Ville 
après envoi d’un estimatif communiqué par le Titulaire, sachant que la 
Ville n’est en aucun cas liée par ledit estimatif. 

Les pénalités dues sont payées directement par le Titulaire dans un 
délai de trente (30) jours ou, à défaut prélevées par la Ville sur les 
sûretés apportées par le Titulaire au titre de l’Article 22.1 du Contrat. 

La levée des Réserves Mineures donne lieu à l'établissement d'un 
procès-verbal de levée des Réserves écrit, daté et signé par les Parties. 
A défaut d'accord entre les Parties, il est fait applications des 
stipulations de l'Article 31 (Prévention et règlement des litiges). Le 
procès-verbal de Mise à Disposition précisera que le Nouveau Stade a 
été réalisé conformément aux prescriptions du Contrat au sens de 
l’article L. 313-29-1 du code monétaire et financier. 

• ne pas accepter le Nouveau Stade s'il est constaté des Réserves 
Majeures par rapport aux obligations contractuelles du Titulaire qui le 
rendent impropre à son utilisation. 

Dans l'hypothèse où la Ville refuse d'accepter le Nouveau Stade, le 
Titulaire est redevable des pénalités de retard dans les conditions 
définies à l'Article 9.5.2. 
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La Ville peut également ordonner une mise en régie du Titulaire dans 
les conditions définies à l'Article 20.2 et/ou résilier le Contrat pour 
faute du Titulaire dans les conditions définies à l'Article 24.2. 

Le Titulaire procède à une nouvelle acceptation du Nouveau Stade 
dans les meilleurs délais dans les conditions prévues au présent Article. 

Le procès-verbal de Mise à Disposition précisera que le Nouveau Stade 
a été réalisé conformément aux prescriptions du Contrat au sens de 
l’article L. 313-29-1 du code monétaire et financier. 

La Mise à Disposition Effective déclenche au profit du Titulaire le 
droit de percevoir la redevance visée à l'Article 11. 

10. ENTRETIEN, MAINTENANCE ET EXPLOITATION 

10.1 Règles générales d'utilisation du Nouveau Stade 

10.1.1 Utilisation du Nouveau Stade 

10.1.1.1 Activité prioritaire 

Le Nouveau Stade accueille, en priorité sur toute autre utilisation, 
les rencontres de football du Club Résident étant précisé que, 
pendant ces événements, le Nouveau Stade sera mis à la 
disposition du Club Résident par la Ville conformément aux 
dispositions de la convention de mise à disposition conclue entre 
le Club Résident et la Ville qui fixe les droits et obligations 
respectifs du Club Résident et de la Ville et de la convention 
tripartite avec le FCBG. Cette convention figure en Annexe 9 
(Convention d’occupation et de mise à disposition conclue entre 
la Ville et Club Résident.) et Annexe 8 (Convention tripartite 
d’exploitation) ;  

10.1.1.2 Autres activités autorisées dans le Nouveau Stade 

En dehors des utilisations prioritaires susvisées, le Titulaire 
exploite directement ou indirectement tout ou partie du Nouveau 
Stade en y développant d'autres activités (culturelles ou 
événementielles). 

10.1.1.3 Programmation et calendrier des manifestations dans le Nouveau 
Stade 

(a) Rencontres du Club Résident 

Conformément aux stipulations de l'Annexe 8 (Convention 
de mise à disposition conclue entre la Ville et Club 
Résident), le Club Résident communique au Titulaire dès 
qu’il lui est transmis par les organisateurs des compétitions 
ou dès qu’il en a connaissance, le calendrier prévisionnel 
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des compétitions officielles auxquelles il est susceptible de 
participer ainsi que celui des rencontres amicales (voir le 
programme fonctionnel pour le détail du nombre de jours).  

Au fur et à mesure du déroulement de la saison, le Club 
Résident communique au Titulaire les dates qui se libèrent 
en raison d'une élimination prématurée, d'un tirage au sort, 
d'une annulation ou du choix de l'organisateur et/ou du 
diffuseur de la compétition.  

Ce calendrier prévisionnel mentionne les jours et horaires 
prévus des rencontres, ainsi que les délais de mise à 
disposition imposés par les règlements impératifs des 
compétitions auxquelles le Club Résident participe, avant 
et après les rencontres. 

(b) Autres manifestations 

Le Titulaire établit un calendrier annuel prévisionnel des 
manifestations qui seront organisées dans le Nouveau 
Stade et le communique à la Ville et au comité de 
programmation paritaire prévu dans la convention tripartite 
d’exploitation de l’Annexe 8 (Convention tripartite 
d’exploitation).  

(c) Manifestations organisées par la Ville 

Sous réserve d’information du comité de programmation 
paritaire prévu dans la convention tripartite d’exploitation 
de l’Annexe 8 (Convention tripartite d’exploitation) et 
d’un préavis de (60) jours, la Ville se réserve la possibilité 
d’organiser des manifestations dans le Nouveau Stade dans 
la mesure où elles ne compromettent pas les activités 
programmées par le Titulaire, et notamment les activités 
sportives que la Ville considère comme prioritaires. 

La Ville paie directement au Titulaire, dans un délai de 
quarante cinq (45) jours à compter de la réception de la 
facture, le coût de la mise à disposition du Nouveau Stade 
sur la base du bordereau de prix proposé par le Titulaire et 
figurant en Annexe 28 (Bordereau des prix relatif au coût 
de la mise à disposition du Nouveau Stade à la Ville). 

 

10.2 Conditions générales d'exploitation et obligations d'entretien et de maintenance  

10.2.1 A compter de la Date Effective de Mise à Disposition, le Titulaire est chargé 
d'exploiter le Nouveau Stade et d'assurer les prestations d'entretien, de 
maintenance et de GER nécessaires à son utilisation conformément aux 
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prescriptions du Programme Fonctionnel, aux lois et règlements en vigueur 
ainsi qu'aux règles de l'art. 

Le Titulaire fait notamment son affaire de toute usure normale ou anormale 
du Nouveau Stade et, à ce titre, réalise tous les travaux nécessaires au 
maintien du Nouveau Stade en parfait état de fonctionnement compte tenu 
de son âge et de sa destination ainsi que les réparations de tous les 
dommages éventuellement causés, sauf si ces dommages résultent de 
l'utilisation du Nouveau Stade par le Club Résident ou par la Ville dans le 
cadre de l’organisation de Manifestations par elle-même qui, dans ce cas, en 
assumeront la responsabilité. 

10.2.2 Le Titulaire exploite le Nouveau Stade dans les conditions prévues à 
l'Annexe 10 (Conditions générales d'exploitation), qui décrit notamment les 
obligations du Titulaire et les services qu'il s'engage à rendre lors du 
déroulement des différentes manifestations, et dans les conditions de 
l’Annexe 28 (Bordereau des prix relatifs aux coûts de la mise à disposition 
du Nouveau Stade à la Ville de Bordeaux). 

10.2.3 Le Titulaire assure les prestations d'entretien, de maintenance et de GER du 
Nouveau Stade dans les conditions prévues à l'Annexe 11 (Programme 
d'Entretien-Maintenance et de GER). Il effectue notamment, conformément 
aux dispositions de cette Annexe, les travaux nécessaires au gros entretien et 
GER du Nouveau Stade.  

10.2.4 GER 

10.2.4.1 Chaque trimestre, le Titulaire provisionne à cet effet dans sa 
comptabilité ou fait provisionner dans la comptabilité d'un de ses 
Sous-Traitants Directs, les sommes nécessaires pour lui permettre 
de faire face à ses obligations au titre du présent Article. Ces 
sommes doivent être versées sur un compte de réserves rémunéré 
et ouvert spécifiquement à cet effet. 

10.2.4.2 Chaque Année, le Titulaire transmet à la Ville un rapport 
détaillant : 

(a) les dépenses de GER réalisées par le Titulaire au titre de 
l'exercice concerné (description des interventions, 
montants, références des factures) ; 

(b) les produits financiers dégagés par la trésorerie 
immobilisée sur le compte au titre de l'exercice concerné ; 

(c) le calcul du solde du compte GER depuis la Date Effective 
de Mise à Disposition sur la base des dépenses de GER 
réalisées par le Titulaire, des produits financiers dégagés 
par la trésorerie immobilisée et des versements effectués 
par la Ville au titre du GER (R2). 
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(d) En cas de résiliation anticipée du Contrat, le solde réel de 
ce compte est déduit de l'indemnité de résiliation versée 
par la Ville au Titulaire dans les conditions définies à 
l'Article 24. 

(e) Au terme normal du Contrat, le solde réel positif du 
compte GER est restitué à la Ville dans les conditions 
définies à l'Article 25.3. 

(f) La Ville auditera régulièrement le compte GER et 
notamment la pertinence de l’affectation des dépenses. 

10.3 Gestion des transports et du stationnement  

Le parking du Parc des expositions sera mis à disposition du Titulaire par la Ville à 
compter de la Date Effective de Mise à Disposition, à charge pour ce dernier d’en 
assumer les charges d’entretien, de maintenance et de surveillance selon les modalités 
de l'Annexe 25 (Utilisation du parking Parc des expositions). 

10.4 Les Objectifs de Performance 

10.4.1 Les Objectifs de Performance relatifs à l'exploitation, à l'entretien et à la 
maintenance du Nouveau Stade devant être atteints par le Titulaire sont 
décrits à l'Annexe 12 (Objectifs de Performance et pénalités associées). En 
cas de non respect de ces Objectifs de Performance, la Ville applique au 
Titulaire les Pénalités de Performance définies à cette Annexe. 

La même Annexe décrit également les modalités de contrôle de la 
satisfaction des Objectifs de Performance qui y sont fixés.  

10.4.2 Le contrôle du niveau de performance atteint par le Titulaire au titre des 
Prestations mises à sa charge est effectué par la Ville, le cas échéant 
représentée et/ou assistée par un assistant technique de son choix, et ce, à 
tout moment.  

10.5 Modalités de contrôle et suivi général de l'exécution du Contrat 

10.5.1 Contrôle par la Ville  

Sans préjudice de l'application des stipulations de l'Article 9.6 ci-dessus, la 
Ville dispose d'un droit de contrôle permanent sur l'exécution du Contrat.  

Ce contrôle est exercé par la Ville dans le cadre d’une commission de 
contrôle, le cas échéant représentée et/ou assistée par un assistant technique 
de son choix. 

Afin de faciliter ce contrôle, le Titulaire doit notamment : 
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• autoriser à tout moment l'accès au Nouveau Stade à La Ville et/ou à 
son assistant technique ;  

• désigner une ou plusieurs personnes compétentes pour répondre aux 
questions posées, le cas échéant, par la Ville et/ou son assistant 
technique  

• fournir à la Ville et/ou à son assistant toutes les informations dont 
elle/il a besoin pour exercer son contrôle dans une forme définie par la 
Ville. 

10.5.2 Document de suivi de l'exécution du Contrat à fournir par le Titulaire 

Pour permettre à la Ville de vérifier et de contrôler la bonne exécution du 
Contrat, le Titulaire s'engage à fournir à la Ville les documents suivants :  

(a) Cahier d'exploitation et compte-rendu mensuel 

Le Titulaire tient à la disposition de la Ville un cahier d'exploitation 
dans lequel sont consignées les opérations quotidiennes d'exploitation, 
d'entretien, de maintenance et de GER. 

Ce cahier tient également lieu de journal d'alertes dans lequel le 
Titulaire précise la date, l'heure et la nature des incidents ayant eu lieu 
ainsi que les délais d'intervention. 

Tous ces éléments de suivi sont présentés dans un compte rendu 
mensuel remis à la Ville au plus tard dix (10) Jours suivant le terme du 
mois considéré. 

(b) Rapport annuel 

Le Titulaire produit chaque année un compte-rendu financier qui 
comprend les éléments mentionnés par l’article 8 du décret n°2009-243 
du 2 mars 2009 et tout texte qui pourra être amené à le modifier ou le 
remplacer, et qui retrace en tout état de cause les opérations suivantes : 

• les comptes sociaux annuels de la Société Titulaire ; 

• un état mis à jour du patrimoine engagé et des amortissements 
comptables pratiqués (inventaire valorisé, valeurs brutes, 
dotations aux amortissements, valeurs nettes, identification des 
nouveaux éléments d’actifs de l’année ou des mises au rebut de 
l’année) ; 

• un état des financements engagés et des valeurs résiduelles 
financières ; 

• un état analytique des produits et des charges de l’exploitation 
qui fasse apparaître les produits et les charges directes, ventilées 
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ou calculées, et distingue les produits et charges fixes des 
produits et charges proportionnels ; 

• un récapitulatif des Redevances payées sur l’année et des 
éventuelles pénalités imputées ; 

• une liste des opérations de GER effectuées sur l’exercice, et suivi 
du compte de GER ; 

• une liste des opérations de maintenance effectuées sur l’exercice ; 

• importance des produits et charges liés aux prestations de service 
; 

• synthèse des recettes perçues de tiers ; 

• la part d’exécution du Contrat confiée à des PME et artisans. 

L’absence de production du compte-rendu financier, ou sa production 
tardive, soit après le 31 avril de chaque année, donnera lieu au 
versement par le Titulaire d’une somme d’un montant forfaitaire de 
1000 euros par Jour Ouvré de retard. 

Les pénalités dues sont payées directement par le Titulaire dans un 
délai de trente (30) jours ou à défaut prélevées par la Ville sur les 
sûretés apportées par le Titulaire au titre de l’Article 22. 

10.6 Sécurité du Nouveau Stade et des manifestations 

10.6.1 Sécurité du Nouveau Stade 

Le Titulaire se conforme à toutes les règles en vigueur concernant la sécurité 
du Nouveau Stade et notamment aux règles de sécurité relatives aux 
établissements recevant du public et à celles relatives à l'organisation de 
manifestations dans le Nouveau Stade.  

10.6.2 Sécurité des manifestations 

Les éléments de la sécurité des manifestations sont mentionnés à l'Annexe 
27 (Sécurité des Manifestations).  

10.7 Evolution des technologies et obsolescence des installations et équipements 

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'Article 14.3, les évolutions 
nécessaires à la parfaite exécution du Contrat et en particulier au maintien des 
Objectifs de Performances fixés dans l'Annexe 12 (Objectifs de performances et 
pénalités associées) sont à la charge exclusive du Titulaire. 

Les autres évolutions demandées par la Ville seront traitées comme des modifications 
pouvant être réalisées à la demande de la Ville et seront alors prises en charge par 
cette dernière, conformément aux dispositions de l'Article 14. 
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11. REMUNÉRATION 

11.1 Avances versées par la Ville  

• Avance sur loyers 

Une avance sur la redevance R1 de 20 M€ HT sera versée par la Ville en une 
seule fois à compter de la Date Effective de Mise à Disposition.  

• Subventions d’équipement 

Des subventions d’équipement d’un montant de 75M€ nets de TVA seront 
versées par la Ville selon le calendrier suivant :  

(i) 10M€ à l’obtention du permis de construire ; 

(ii) 65M€ au cours de la période de construction en fonction de l’avancement 
des travaux selon l’échéancier et les modalités prévus à l’Annexe 16 
(Plan de Financement).  

Ni les avances sur loyers ni les subventions d’équipement ne pourront être indexées. 
La Ville dispose d’un délai de quarante (40) jours à compter de la réception de la 
facture pour s’acquitter de la subvention. Au-delà de ce délai, les montants non payés 
génèreront des intérêts de retard au taux légal. 

Si le Titulaire a transmis à la Ville, a minima 30 jours avant envoi de la facture, une 
alerte prévenant de l’envoi de la facture, le délai de règlement de la facture est alors 
ramené à (30) jours à compter de la réception de la facture. Au-delà de ce délai, les 
montants non payés génèreront des intérêts de retard au taux légal. 

Cependant, la Ville pourra suspendre le versement des avances sur loyer ou des 
subventions, sans que la suspension génère une quelconque indemnisation ni intérêts 
de retard, dans le cas où au moins l’une des conditions suivantes ne serait pas remplie: 

• obtention des autorisations administratives visées à l’Article 8.1 

• enregistrement des dépenses (sur justificatifs) par la Ville ou ses conseils, et 
constatation que lesdites dépenses s’insèrent dans le budget tel qu’il apparaît 
dans le Modèle Financier ; 

• remise par les assureurs d'une attestation confirmant le paiement des primes 
afférentes aux polices d'assurances au titre de la phase de construction; 
s’agissant des polices annuelles, l’attestation se fera au premier trimestre de 
l’année considérée ;  

• absence de modification significative du planning pour des faits qui seraient 
imputables au Titulaire ; 

• respect des événements clés figurant dans le planning des travaux porté en 
Annexe 4 (Calendrier indicatif d'exécution) sauf si le non-respect n’est pas 
imputable au Titulaire; 
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• absence de cas de résiliation anticipée ; 

• appels des fonds auprès des autres financeurs (actionnaires, Prêteurs,…) dans 
les proportions prévues au Modèle Financier. 

11.2 Décomposition de la rémunération du Titulaire. 

En contrepartie de la mise à disposition du Nouveau Stade, la Ville verse au Titulaire, 
à compter de la Date Effective de Mise à Disposition, une redevance déterminée 
comme la somme des éléments suivants. 

11.2.1 Redevance Financière (R1) 

La redevance R1 est versée en contrepartie de l’achèvement de la réalisation 
de l’investissement constaté conformément aux prescriptions du Contrat. 

Cette redevance est destinée à couvrir les Coûts d'Investissement Initiaux et 
les Coûts Financiers Intercalaires au titre de la réalisation du Nouveau Stade 
et versée en contrepartie de la mise à disposition du Nouveau Stade. Elle se 
décompose de la manière suivante : 

11.2.1.1 Redevance financière acceptée (R1.1) 

Cette fraction de la redevance financière fera l’objet d’une 
cession de créance acceptée conformément à l’Article 13 ci-
après.  

Le calcul du montant des créances cédées et acceptées doit se 
faire conformément aux dispositions des articles L. 313-29-1 et 
L. 313-29-2 du Code monétaire et financier. 

Elle se décompose en R1.1.a correspondant aux Coûts 
d'Investissement Initiaux et aux Coûts Financiers Intercalaires, et 
R1.1.b correspondant aux Coûts Financiers (hors Coûts 
Financiers Intercalaires). 

11.2.1.2 Redevance financière non acceptée (R1.2) 

Elle se décompose en R1.2.a correspondant aux Coûts 
d'Investissement Initiaux et aux Coûts Financiers Intercalaires, et 
R1.2.b correspondant aux Coûts Financiers (hors Coûts 
Financiers Intercalaires). 

11.2.2 Redevance GER (R2) 

11.2.3 Redevance Exploitation - Maintenance (R3) 

11.2.4 Redevance Gestion (R4) 

11.3 Montants reversés par le Titulaire à la Ville 
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Le Titulaire doit à la Ville, à compter de la Date Effective de Mise à Disposition, les 
montants suivants. 

11.3.1 Les Recettes Nettes Garanties (RNG) 

Le Titulaire garantit une partie des Recettes Annexes annuelles. Il verse à ce 
titre à la Ville un montant annuel de quatre millions quatre cents quatre-
vingt cinq mille (4 485 000) euros au titre du Nouveau Stade. Le paiement 
de ces Recettes Annexes Garanties viendra en déduction des Redevances R2, 
R3, R4 et R1.2 dues par la Ville au Titulaire. 

11.3.2 Les Recettes Additionnelles Partagées (RAP) 

Le Titulaire verse à la Ville une partie des Recettes Annexes représentant 
60 % des recettes perçues au-delà du montant de Recettes Nettes Garanties 
au cours d’un exercice. Le paiement de ces Recettes Annexes Garanties 
viendra en déduction des Redevances R2, R3, R4 et R1.2 dues par la Ville 
au Titulaire. Les modalités de calcul des Recettes Additionnelles Partagées 
sont mentionnées en Annexe 19 (Modalités de calcul des Recettes 
Additionnelles Partagées) 

11.4 Montant de la redevance versée par la Ville et modalités de paiement 

11.4.1 Montant de la redevance 

La redevance annuelle R1 définie à l’article 12.1 est égale à huit millions 
cent-vingt mille cent-soixante dix-neuf (8 120 179) euros HT pour la 
première année civile complète d’exploitation. Le montant de la redevance 
annuelle R1 sera déterminé de manière définitive au plus tard à la Date 
Effective de Mise à Disposition. 

La redevance annuelle R2 définie au 12.1 est égale à six cent dix-neuf mille 
trois-cent quatre-vingt onze (619 391) euros HT (valeur mai 2011) pour la 
première année civile complète d’exploitation. 

La redevance annuelle R3 définie au 12.1 est égale à un million quatre cents 
soixante-quatre mille (1 464 000) euros HT (valeur mai 2011). 

La redevance annuelle R4 définie au 12.1 est égale à neuf cent cinquante-
quatre mille huit cents soixante-treize (954 873) euros HT (valeur mai 2011) 
pour la première année civile complète d’exploitation. La redevance R4 se 
subdivise entre redevance R4(1) couvrant les frais de gestion du Titulaire et 
la redevance R4(2) couvrant l’impôt sur les sociétés et les contributions 
annexes dus par le Titulaire. Le montant de la redevance annuelle R4(2) sera 
déterminé de manière définitive à la Date de Fixation des Taux. 

Les modalités d’évolution de chacune des redevances figurent à l’Annexe 15 
(Redevances) du Contrat. 

Les redevances R2, R3 et R4, ainsi que le montant RNG seront révisés au 1er 
janvier de chaque année sur la base des formules détaillées dans l’Annexe 15 
(Redevances) du Contrat. 
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En cas de retard dans la publication d’un indice, le dernier indice publié est 
utilisé jusqu’à ladite publication. L’écart entre les montants versés et ceux 
qui auraient été versé si l’indice avait été publié à temps est alors ajouté, ou 
soustrait selon le cas, à la première échéance survenant au moins deux mois 
après la parution de l’indice. Etant entendu que le calcul de l’écart sera 
soumis aux même délais de notification et d’approbation que le calcul de la 
révision. 

Le Titulaire notifie à la Ville, chaque année avant le 1er décembre, les 
montants de redevance applicables pour l’année suivante tels que modifiés 
en application de la formule ci-dessus. Il accompagne sa notification du 
détail des calculs ainsi que de tous les éléments justifiant les montants 
utilisés. 

La Ville dispose d’un délai de un mois à compter de la notification pour 
approuver le calcul ou demander toute clarification nécessaire et/ou proposer 
une correction en cas d’erreur de calcul. En cas de désaccord entre les 
Parties persistant plus de deux mois suivant la notification, il sera fait 
application de la procédure prévue à l’Article 31 du présent Contrat. Pendant 
cette période de règlement amiable ou de conciliation, il sera fait application 
de la dernière valeur de calcul acceptée.  

Sauf cas d’erreur manifeste dans l’application de la formule, sans réponse de 
sa part à l’expiration du délai, la Ville sera réputée avoir approuvé le calcul. 

Dans le cas particulier où les formules d’indexation contractuelles 
deviendraient inapplicables, par exemple lorsqu’un indice disparaît et qu’il 
n’est pas remplacé par un autre indice équivalent, ou dans le cas où la valeur 
de la partie révisée atteint le double de la partie initiale, les Parties 
conviennent de se rapprocher pour définir ensemble une nouvelle formule 
d’indexation. En cas de désaccord entre les Parties persistant plus de deux 
(2) mois suivant la notification, il sera fait application de la procédure 
prévue à l’Article 31 du présent Contrat. Pendant cette période de règlement 
amiable ou de conciliation, il sera fait application de la dernière valeur de 
calcul acceptée. 

11.4.2 Modalités de paiement 

Les échéances seront payées trimestriellement à termes échus à la fin de 
chaque trimestre civil, étant entendu que la première et la dernière échéance 
seront calculées prorata temporis pour les redevances R2, R3, et pour la 
portion de R4 couvrant les frais de gestion du Titulaire.  

Les échéances des redevances R1.1, R1.2 et R4(2) correspondront à celles 
prévues dans l’échéancier prévu à l’Annexe 15 (Redevances). 

Le Titulaire procèdera à la facturation des échéances correspondant au 
trimestre en cours dans les quarante cinq (45) jours calendaires précédant la 
fin du trimestre civil concerné. Il accompagne la facture du détail des calculs 
ainsi que de tous les éléments justifiant les montants utilisés. 
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A compter de la réception de la facture, la Ville dispose d’un délai de vingt 
(20) jours calendaires pour approuver le montant facturé ou demander toute 
clarification nécessaire et/ou proposer une correction. En cas de désaccord 
entre les Parties persistant plus de trente (30) jours calendaires suivant la 
réception de la facture, il sera fait application de la procédure prévue à 
l’Article 31 du présent Contrat.  

A compter de la réception de la facture, la Ville dispose d’un délai de trente 
cinq (35) jours calendaires pour régler les montants facturés et qui ne font 
pas l’objet d’une contestation. Au-delà de ce délai, les montants non payés 
génèreront des intérêts de retard au taux légal augmenté de 2%. Les intérêts 
sont calculés sur une base journalière et sur la base d'une année de trois cent 
soixante-cinq (365) jours à compter de la date d’échéance et jusqu'à la date 
de paiement effectif du montant dû. Sauf dispositions contraires du Contrat, 
ces dispositions s'appliquent en cas de retard de paiement de toute somme 
due par le Titulaire à la Ville au titre du Contrat. 

Chaque échéance sera égale à la somme : 

• des redevances R1.2, R2, R3 et R4, telles que révisées en accord avec 
le présent article, 

• diminuée du montant de Recette Nettes Garantie RNG telles que 
révisées en accord avec le présent article, 

• augmentée des impôts et taxes au titre du trimestre précédent et 
refacturés à la Ville en accord avec l’Article 28 et l’Annexe 24 (liste 
des impôts et taxes refacturés à la Ville). 

• diminuée des éventuelles pénalités dues par le Titulaires au titre du 
trimestre précédent,  

• augmentée ou diminuée, s’il s’agit de la facturation suivant 
immédiatement l’arrêté définitif et l’audit des comptes du Titulaire, des 
ajustements le cas échéant de ces trois derniers éléments au titre de 
l’exercice précédent. 

Etant entendu que : 

• les montants annuels R1.2, R2, R3, R4 et RNG pris en compte pour les 
échéances trimestrielles devront être divisés par quatre, sauf en ce qui 
concerne le premier et le dernier trimestre d’exploitation pour lesquels 
un prorata sera réalisé dans les conditions précisées aux deux premiers 
paragraphes du présent article; 

• dans le cas d’une échéance négative, le montant sera dû par le Titulaire 
à la Ville. 

Les modalités de paiement de la fraction R1.1 de la rémunération feront 
l’objet d’une facturation séparée en une fois conformément à l’Annexe 15 
(Redevances), sans que des diminutions ou compensations puissent s’y 
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appliquer, de sorte que les montants puissent faire l’objet d’une cession de 
créance acceptée conformément à l’Article13.  

Par ailleurs chaque année N, le paiement des Recettes Additionnelles 
Partagées sera effectué par Virement du Titulaire à la Ville dans un délai de 
60 jours suivant la publication des comptes certifiés du Titulaire de l’année 
au cours de laquelle ces Recettes Additionnelles ont été générées (année N-
1). 

11.5 Redevance suspendue 

En cas de retard, les échéances de la Redevance Financière et de la redevance R4(2) 
qui auraient dû être payées entre la Date Contractuelle de Mise à Disposition 
initialement prévue à la Date d’Entrée en Vigueur du Contrat et la Date Effective de 
Mise à Disposition  voient leurs paiements différés pendant la durée du retard et sont 
dues et payables à la Date Effective de Mise à Disposition.  

Les modalités de mise en œuvre de ce mécanisme et les modalités de paiement de 
chacune des redevances sont détaillées à l’Annexe 15 (Redevances) du Contrat. 

12. FINANCEMENT 

12.1 Principes 

Les modalités de financement mises en place par le Titulaire sont exposées en Annexe 
16 (Plan de Financement). 

12.2 Mise en place des Instruments de Couverture  

12.2.1 Date de Fixation des Taux 

La Ville pourra demander au Titulaire de procéder à la fixation des taux à 
compter de la date intervenant quinze (15) jours ouvrés suivant la purge des 
délais de recours et de retrait contre le présent Contrat, l’Acte d’Acceptation 
ou l’Accord Tripartite et leurs actes détachables. En tout état de cause, la 
date de fixation des taux interviendra au plus tard à la Date Effective de 
Mise à Disposition. 

Dans l’éventualité où la Ville de Bordeaux souhaiterait procéder à la fixation 
des taux dans le cadre des Financements malgré l’existence d’un recours de 
tiers, la Ville de Bordeaux et le Titulaire se rencontreront dans les meilleurs 
délais afin d’examiner ensemble l’opportunité de fixer les taux malgré 
l’existence de ce recours. Si la Ville de Bordeaux et les Créanciers 
Financiers acceptent tous deux qu’il soit procédé à la fixation des taux, la 
Ville de Bordeaux pourra alors demander au Titulaire de procéder à la 
fixation des taux selon les modalités prévues au Contrat de Partenariat. 

Cette demande sera transmise par la Ville au Titulaire par lettre 
recommandée avec avis de réception. 

Dans le cas où le Titulaire ne procèderait pas à la mise en œuvre de la 
procédure de fixation des taux, dans les délais mentionnés à l’Annexe 17 
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(Mécanisme de Fixation des taux), cette dernière pourra lui appliquer une 
pénalité journalière égale à 5000 euros par jour de retard. 

12.2.2 Mécanisme de fixation des taux  

Les mécanismes de fixation des taux sont exposés en Annexe 17 
(Mécanisme de fixation des taux). 

12.3 Refinancement - Gains de Refinancement 

Le plan de financement du Titulaire figure à l'Annexe 16 (Plan de Financement). 
Cette annexe présente notamment les montants et l’échéancier prévisionnel de 
versement de l’ensemble des financements concourant à la réalisation de l’objet du 
Contrat de Partenariat (Fonds Propres, et Financements Privés Senior) ainsi que 
l'identité et les coordonnées du ou des arrangeur(s) et agent(s) ou Prêteurs de ces 
Financements Privés Senior.  

Le Titulaire soumet à la Ville pour accord tout projet de Refinancement. Le Titulaire 
accompagne sa demande d'une note justifiant que le Refinancement n'est pas de 
nature à compromettre la bonne exécution du Contrat, ainsi que du modèle financier 
mis à jour de la modification proposée. La Ville instruit cette demande dans un délai 
de 2 (deux) mois à compter de la réception d’un dossier complet. Elle peut, dans ce 
délai, s’opposer à toute modification envisagée qui lui paraîtrait de nature à 
compromettre la bonne exécution du Contrat, son silence valant décision de refus. Le 
Titulaire fournit à ses frais toute information demandée par la Ville nécessaire à 
l’instruction de ladite demande, et notamment le cas échéant des tests de sensibilité 
ainsi qu’une attestation d’audit du nouveau modèle en cas de modification 
substantielle.  

Le modèle est accompagné d’une attestation des prêteurs certifiant l’usage de celui-ci 
pour le refinancement, notamment pour le passage en comité de crédit. 

Les Gains de Refinancement provenant de modifications dans les conditions des 
Financements seront partagés entre la Ville et le Titulaire de la façon suivante :  

• lors du premier refinancement (que celui-ci soit à l’initiative du Titulaire ou à 
la demande de la Ville), le partage sera à hauteur de _85% pour la Ville et de 
15% pour le Titulaire ; 

• lors des refinancements éventuels ultérieurs, les gains de refinancement sont 
partagés à hauteur de 67% pour la Ville et 33% pour le Titulaire.  

Les Gains de Refinancement désignent la réduction de la Redevance Financière 
obtenue par la modification des conditions du Financement (« les Gains de 
Refinancement »). Les Gains de Refinancement sont entendus nets de l’ensemble des 
frais dûment justifiés liés à la restructuration des financements engagés par le 
Titulaire, c'est-à-dire le coût des études liées au refinancement, les commissions et 
indemnités dus aux banques et les honoraires des conseils.  
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Avant d’engager ces dépenses, le Titulaire s’engage à soumettre à la Ville un devis 
préalable pour approbation. Le Titulaire s’engage également à mettre en concurrence 
les différents intervenants afin de réduire ces coûts. 

Les Gains de Refinancement revenant à la Ville suite au refinancement lui seront 
alloués par l’intermédiaire d’une diminution de la Redevance Financière. 

12.4  Refinancement à la demande de la Ville 

A la demande de la Ville, le Titulaire est tenu de renégocier les Financements et ce à 
tout moment du Contrat avant la Date Effective de Mise à Disposition. Le Titulaire ne 
peut refuser le Refinancement qu’en cas d’absence de Gain de Refinancement. En cas 
de refus non justifié de la part du Titulaire, la Ville peut résilier le Contrat pour faute 
du Titulaire.  

Si le Refinancement échoue, la Ville s’acquitte des frais dûment justifiés. 

13. CESSION DE CRÉANCES  

Afin de financer partiellement le Contrat, le Titulaire a notamment contracté des 
Instruments de Dette auprès des Prêteurs dont l’octroi est subordonné à la cession à 
titre de garantie par le Titulaire au profit des Prêteurs, de créances actuelles et futures 
qu’il détient au titre du Contrat, ce que reconnaît la Ville. 

Conformément aux dispositions des articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire 
et financier, le Titulaire pourra céder à tout moment l’intégralité de ses créances nées 
de l’exécution du Contrat (en ce compris tout ou partie de la redevance visée à 
l’article 11.2, et les indemnités de résiliation du Contrat), au profit d’un ou plusieurs 
établissements financiers. Les créances objets de telles cessions sont ci après 
désignées les « Créances Cédées ». 

A cet effet, l’Accord Tripartite est conclu ce jour. 

A compter de la réception par le comptable public assignataire d’une notification à cet 
effet, l’informant de la cession de toute Créance Cédée, délivrée par le représentant 
des Prêteurs dans les conditions prévues par les dispositions législatives et 
règlementaires en vigueur, la Ville devra verser lesdites Créances Cédées directement 
entre les mains du représentant des Créanciers Financiers. 

Aux fins d’application de l’article R. 313-17 du Code monétaire et financier, le 
comptable assignataire est Monsieur le receveur des finances publiques de Bordeaux 
Municipale. 

En outre, conformément aux dispositions des articles L. 313-29-1 et suivants du Code 
monétaire et financier, la Ville s’engage à accepter la cession des créances de 
Redevance R1.1. Les créances de Redevance R1.1 ayant fait l’objet d’une acceptation 
dans les conditions définies au présent article est définie comme constituant les 
« Créances Cédées Acceptées ». 

La Ville remet aux Prêteurs, à la date de signature du Contrat, un Acte d’Acceptation 
régi par les articles L. 313-29 et suivants du Code Monétaire et Financier de la cession 
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de Créances Cédées Acceptées conforme au modèle figurant en Annexe 13 (Modèle 
d’Acte d’Acceptation). 

Conformément aux dispositions de l’article L.313-29-1 du Code monétaire et 
financier, l’acceptation est subordonnée à la constatation par la Ville que les 
investissements correspondants ont été réalisés conformément aux prescriptions du 
Contrat et la Ville ne pourra plus opposer aux Prêteurs (en leur qualité de 
cessionnaires des Créances Cédées Acceptées) aucune exception de quelque nature 
que ce soit fondée sur ses rapports personnels avec le Titulaire (en ce compris 
l’exception de compensation ou toute exception tirée de l’annulation, la résolution ou 
la résiliation du Contrat).  

Conformément aux dispositions de l’article L.313-29-1 du Code monétaire et 
financier, le Titulaire se libère auprès de la Ville des dettes dont il est redevable à son 
égard du fait de manquement à ses obligations contractuelles et, notamment du fait 
des pénalités et sanctions qui ont pu lui être infligées en application des stipulations 
du Contrat. 

Il est précisé à toute fins utiles qu’en cas de fin anticipée du Contrat pour quelque 
motif que ce soit survenant postérieurement à la Date Effective de Mise à Disposition, 
les droits des cessionnaires des Créances Cédées Acceptées ne sont pas affectés et la 
Ville pourra se libérer, en application des stipulations de l’Accord Tripartite et de 
l’Acte d’Acceptation, en versant aux cessionnaires, à sa discrétion :  

(a) soit la Redevance R1.1 à chaque échéance de paiement initialement prévue au 
Contrat, telle que figurant en annexe de l’Acte d’Acceptation. L’exercice de 
cette option est subordonnée à la reprise des Instruments de Couverture et des 
Instruments de Dette adossés aux Créances Cédées Acceptées, sous réserve de la 
conclusion d’accords satisfaisants pour la Ville, les Prêteurs et les pourvoyeurs 
d’Instruments de Couverture dans les conditions prévues dans l’Accord 
Tripartite (Option 1) ;  

(b) soit l’Indemnité Irrévocable (Option 2) ;  

Nonobstant toute stipulation contraire du présent Contrat, le Titulaire s’engage à ce 
que l’Accord Tripartite prévoit, dans les hypothèses de résiliation du Contrat, que la 
Ville disposera pendant toute la durée du Contrat, y compris en cas de changement de 
Créanciers Financiers et de refinancement, de la faculté de reprendre à sa charge les 
obligations du Titulaire au titre des Instruments de Dette et des Instruments de 
Couverture et sous réserve des modifications, à l’exclusion des conditions financières, 
rendues nécessaires, le cas échéant, par le changement de contrepartie et 
raisonnablement satisfaisantes pour la Ville et les Créanciers Financiers.  

Le non-respect de l’obligation susvisée constituera un manquement du Titulaire à ses 
engagements aux termes du Contrat au sens de l’Article 24.2. 

14. MODIFICATIONS DU CONTRAT DE PARTENARIAT 

Les Parties conviennent de se rencontrer tous les cinq (5) ans pour examiner ensemble 
les conditions d’Exploitation du Nouveau Stade et adapter, si nécessaire, le Contrat 
aux évolutions constatées. 
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La mise en œuvre des modifications fait l’objet de la signature d’un avenant qui en 
précise les modalités juridiques, techniques et financières de réalisation. 

14.1 Modifications à la demande du Titulaire 

De façon générale, le Titulaire peut proposer à la Ville toute modification qu’il juge 
utile à la réussite ou à l’optimisation du Projet, étant rappelé que l’approbation de la 
Ville ne saurait engager sa responsabilité. 

Toute modification doit, préalablement à sa mise en œuvre, être transmise à la Ville 
accompagnée d’un mémoire détaillé justifiant la proposition : 

• sur les plans technique (construction, délais, maintenance/ service), 
organisationnel et architectural ; 

• précisant les modalités de mise en œuvre envisagées, l’impact financier sur la 
Redevance, sur les conditions de maintenance /service et sur la répartition des 
risques. 

A compter de la réception par la Ville de la proposition de modification, cette dernière 
dispose d’un délai de 30 Jours, ou d’un autre délai convenu entre les Parties, pour (i) 
approuver cette proposition, (ii) refuser cette proposition ou (iii) formuler des 
observations ou poser des conditions pour la réalisation de cette modification. 

Si dans ce délai, la Ville n’a pas fait connaître sa réponse, elle sera réputée avoir 
refusé la modification. Si la Ville formule des observations ou pose des conditions, le 
Titulaire disposera d’un délai de 30 Jours, ou d’un autre délai convenu entre les 
Parties, pour tenir compte des observations ou conditions posées par la Ville, et 
transmettre une proposition modifiée à la Ville, à la suite de quoi cette dernière 
disposera d’un délai de 30 Jours, ou d’un autre délai convenu entre les Parties, pour 
accepter ou refuser cette modification proposée. Comme précédemment, le défaut de 
réponse de la part de la Ville vaudra refus de la modification. 

Sauf accord des Parties, la modification n’exonérera en aucune sorte le Titulaire de 
son obligation de respecter les délais fixés dans le Calendrier. 

Lorsque la modification proposée par le Titulaire est approuvée par la Ville et que 
ladite modification ne se traduit pas pour la Ville par une baisse du montant de la 
Redevance, le Titulaire supporte seul l’intégralité des surcoûts afférents à la mise en 
œuvre de ladite modification, sauf si la Ville en décide autrement. 

Lorsque la modification se traduit par un gain global pour la Ville, apprécié 
globalement sur la base de la baisse du coût des Prestations, l’économie globale 
résultant de la mise en œuvre de la modification est partagée entre la Ville et le 
Titulaire, ce dernier bénéficiant de cinquante pour cent (50%) de l'économie ainsi 
réalisée. 

La Ville et le Titulaire s'engagent à négocier de bonne foi en vue de la détermination 
de l’économie globale induite par la modification envisagée et, le cas échéant, des 
modalités d’ajustement de la Redevance. 
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La Ville ne pourra refuser une modification proposée par le Titulaire conforme au 
Programme Fonctionnel des Besoins, n’entraînant pas d’impact financier pour la 
Ville, et ne modifiant pas la répartition des risques définie par le présent Contrat. 

14.2 Modifications à la demande de la Ville 

La Ville dispose de la possibilité de procéder à tout moment à une modification que le 
Titulaire ne pourra refuser d’exécuter sans raison valable dûment justifiée. La Ville a 
toute latitude pour demander des modifications au Nouveau Stade, notamment afin 
d’en améliorer la qualité et les performances. 

Dans les 30 Jours, ou tout autre délai convenu entre les Parties, suivant la réception 
d’une demande de modification, le Titulaire établit et remet à la Ville une étude 
d’impact préalable comportant obligatoirement un avis motivé sur les avantages et 
inconvénients que présente la modification envisagée : 

• sur les plans techniques (construction, délais, maintenance, services), 
organisationnel et architectural ; 

• en précisant les modalités de mise en œuvre envisagées et l’impact financier sur 
la Redevance, ainsi que sur la répartition des risques ; 

• tout autre point jugé utile par les Parties. 

Dans le cas où la Ville l’estime nécessaire, après avoir pris connaissance de l’étude 
d’impact préalable, elle demande au Titulaire d’établir une étude d’impact détaillée 
qui comprendra impérativement au moins les éléments suivants : 

• descriptif détaillé de la modification ; 

• coût poste par poste de ladite modification ; 

• proposition d’amendement du Contrat de Partenariat (y compris des Annexes 
techniques), pour intégrer les impacts techniques (constructions, délais, 
autorisations, maintenance, service), juridiques et financiers de ladite 
modification. 

Le Titulaire est tenu d’apporter sa réponse dans le délai fixé par la Ville. Ce délai 
devra tenir compte de l’ampleur et des difficultés techniques de la modification 
demandée. Si la Ville décide finalement de ne pas réaliser les modifications, elle 
prend à sa charge le coût de l’étude d’impact et celui de l’étude d’impact détaillée. 

Si les modifications demandées par la Ville se révèlent d’importance mineure, les 
coûts d’investissement sont supportés par le Titulaire, la Ville prenant à sa charge les 
éventuels impacts en terme d’entretien-maintenance et de GER à travers une 
modification des Redevances R2, R3 et R4. 

Sont considérées comme mineures, avant la Date Effective de Mise à Disposition, les 
modifications engendrant une dépense d’investissement inférieure à 15 000 euros 
pour chacune de ces modifications et dans la limite d’un plafond global  
d’investissement de 150 000 euros. Il est convenu, toutefois, que les Parties 
s’efforceront de dégager des économies pour maintenir le montant des Coûts 
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d’Investissements Initiaux. Si le plafond susvisé n’est pas atteint, des modifications 
supplémentaires pourront être demandées à due concurrence pendant la phase 
d’exploitation. 

Sont considérées comme mineures, après la Date Effective de Mise à Disposition, les 
modifications engendrant une dépense d’investissement égale au solde non utilisé du 
plafond mentionné au titre de l’alinéa précédent.  

L’ensemble des conséquences financières engendrées par toutes autres modifications 
(autres que mineures)  demandées par la Ville sont prises en charge par cette dernière. 
En cas de désaccord sur le chiffrage et les conséquences contractuelles (délais, 
responsabilités) de la modification, la Ville pourra discrétionnairement exiger : 

• Soit que le Titulaire organise à ses frais une mise en concurrence pour la mise en 
œuvre de ladite modification. Dans la conduite de cette consultation, le Titulaire 
agira avec la plus parfaite transparence et communiquera à la Ville, l’ensemble 
des informations ou rapport requis à première demande ; 

• Soit de recourir directement aux dispositions de l’Article 31 relatif à la 
prévention et au règlement des différends, afin de fixer les conditions de mise en 
œuvre de cette modification et finaliser les termes de l’avenant au Contrat de 
Partenariat. 

Les conséquences des retard engendrés par la mise en œuvre d’une modification à la 
demande de la Ville conformément aux stipulations du présent Article sont traitées 
conformément aux dispositions du (b) et du (c) de l’article 9.5.3.2. 

14.3 Modifications imposées par un changement législatif ou réglementaire 

Pendant toute la durée d’exécution du Contrat, le Titulaire a l’obligation de respecter 
la Législation et la Règlementation en vigueur. 

En cas de Changement de Législation ou de Règlementation emportant l’obligation de 
réaliser de nouveaux Travaux ou ayant un impact sur les prestations d’entretien de 
maintenance ou de GER, le Titulaire en supportera les conséquences dans les 
conditions suivantes : 

• avant la date d’obtention du permis de construire, le Titulaire prend 
intégralement en charge les conséquences d’un Changement de Législation ou 
de Règlementation ; 

• après la date d’obtention du permis de construire, la Ville prend intégralement 
en charge les conséquences d’un Changement de Législation ou de 
Règlementation. 

En cas de survenance d’un Changement de Législation ou de Règlementation, avant 
l’obtention du permis de construire mais après le dépôt du permis de construire, 
emportant l’obligation de réaliser de nouveaux Travaux ou ayant un impact sur les 
prestations d’entretien de maintenance ou de GER, les Parties se rencontrent pour en 
analyser les conséquences et pour adopter les mesures nécessaires.  
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14.4 Modalités de mise en œuvre et financement des modifications 

Le financement de modifications dont le coût doit être supporté par la Ville pourra se 
faire sur décision de la Ville, soit directement par la Ville, soit par une augmentation 
de la Redevance, sous réserve que le Titulaire trouve les financements nécessaires, 
dans les conditions précisées ci-dessous. 

Si cette dernière hypothèse est retenue et si la modification entraîne de nouveaux 
coûts d’investissement et, le cas échéant, la mise en œuvre d’un nouveau financement, 
un avenant modifiera la Redevance au travers de la mise en place d’une Redevance 
Financière additionnelle, qui bénéficiera d’une cession de créances dans le même 
cadre que celui exposé à l’Article 13.  

Si la modification entraîne de nouveaux coûts d’entretien, de maintenance ou de GER, 
un avenant modifiera la redevance au travers de la mise en place d’une augmentation 
des redevances R2, R3 et R4. 

Dans l’hypothèse où la mise en œuvre d’une modification entraîne une diminution 
globale du coût des Prestations, l’économie en résultant est partagée entre les Parties à 
hauteur de 50% pour la Ville et de 50% pour le Titulaire. La quote-part de l’économie 
réalisée revenant à la Ville sera déduite de la Redevance. 

15. SOUS-TRAITANTS 

Les contrats, ainsi que leurs avenants, passés par le Titulaire avec ses prestataires sont 
communiqués à la Ville dès leur signature. 

Le Titulaire s’engage à prévoir expressément dans le Sous- Contrat d’Entretien-
Maintenance, qui sera signé avec le Mainteneur concomitamment au présent Contrat, 
que le Mainteneur ne pourra pas résilier le Sous- Contrat d’Entretien-Maintenance en 
cas de non respect par le Titulaire de son obligation de paiement du prix dû au 
Mainteneur au titre du Sous-Contrat d’Entretien-Maintenance pendant les trois (3) 
premières années suivant la Date Effective de Mise à Disposition, telle que celle-ci est 
définie dans le présent Contrat. 

Le Titulaire s’assure du respect des dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 
1975 relative à la sous-traitance. 

Le Titulaire transmettra à la Ville dans un délai d’un (1) mois à compter de la Date 
d’Entrée en Vigueur du Contrat, l’ensemble des sous-contrats conclus pour assurer 
l’exécution du Contrat ainsi qu’une copie des documents de financement.  

En cas de non-respect par le Titulaire de ses obligations, la Ville appliquera au 
Titulaire une pénalité d'un montant de 1000 € par Jour de retard. 

16. PRESTATIONS ASSUREES PAR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 
ET LES ARTISANS 

Conformément aux dispositions de L. 1414-9 du CGCT, le Titulaire s’engage à 
confier ou à faire confier l’exécution d’une partie du présent Contrat à des « petites et 
moyennes entreprises » (PME) et à des artisans, dans les proportions définies ci-
dessous :  

130



 

48/71 

• 30% du Coût des Investissement Initiaux en phase de conception-construction ; 

• 5% du coût des prestations d’entretien et de maintenance courante en phase 
d’exploitation sur une période de 3 ans ; et  

• 30% du Loyer GER second œuvre sur une période de 10 ans, s’agissant des 
prestations de GER. 

Pour l’application du présent article, il est fait application du décret n°2009-245 du 2 
mars 2009 relatif à la définition des petites et moyennes entreprises dans la 
réglementation applicable à la commande publique. On entend ainsi par « petites et 
moyennes entreprises » les entreprises dont l’effectif ne dépasse pas 250 employés et 
dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du 
bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros. Ne sont pas considérées comme des 
petites et moyennes entreprises les entreprises dont le capital social est détenu à 
hauteur de plus de 25 % par une entreprise n’ayant pas le caractère d’une petite et 
moyenne entreprise.  

Le Titulaire s’engage à transmettre à la Ville, au plus tard au 31 décembre de chaque 
année, un état prévisionnel pour l’année à venir de la nature et du montant des 
prestations qu’il entend confier ou faire confier à des PME. Il indique également le 
nom et le siège social des entreprises ou des artisans concernés. 

Le Titulaire s’engage à transmettre à la Ville, au plus tard au 31 mars de chaque année 
un état récapitulatif pour l’année antérieure indiquant le nom et le siège social des 
entreprises ou des artisans concernés, ainsi que la nature et le montant des prestations 
qui leurs sont confiées permettant ainsi à la Ville de s’assurer du respect des 
engagements pris par le Titulaire.  

Les contrats, ainsi que leurs avenants, passés par le Titulaire ou pour lui avec les 
entreprises ou artisans concernés, sont communiqués pour information à la Ville dès 
leur signature. En cas de non transmission de ces informations, la Ville pourra 
appliquer au titulaire une pénalité de 500 euros par Jour de retard. 

En cas de non-respect par le Titulaire de ces obligations, la Ville appliquera chaque 
année au Titulaire une pénalité dans les conditions suivantes : 

• à la Date Effective de Mise à Disposition, un montant correspondant à 5 % de la 
part non confiée à des PME et à des artisans en phase de Conception-
Construction ; 

• à compte de la Date Effective de Mise à Disposition, un montant correspondant 
à 5 % de la part non confiée à des PME et à des artisans en phase 
d’Exploitation-Maintenance, cette part étant appréciée (i) sur une période de 3 
ans pour les prestations d’entretien et de maintenance courante et (ii) sur une 
période de 10 ans, pour les prestations de GER second œuvre, en fonction de 
l’état des prestations effectivement confiées à des PME et à des artisans au titre 
de l’année précédente (n - 1), tel que communiqué au plus tard au 31 mars de 
l’année en cours conformément aux dispositions de l’Article 10.5.2 du Contrat. 
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17. PROMOTION DE L’EMPLOI DES PERSONNES EN INSERTION 

Le Titulaire s'engage à confier ou à faire confier à des personnes en insertion 
l’exécution d’au moins 5 % (en volume horaire) des missions de conception et de 
construction définies par le présent Contrat. 

Pour l'exécution de la présente clause, sont considérées comme des personnes en 
insertion : 

• les bénéficiaires du RMI ; 

• les bénéficiaires de l’Allocation Spécifique de Solidarité (ASS) ; 

• les travailleurs handicapés reconnus par la MDPH ; 

• les bénéficiaires inscrits sur le  Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) ; 

• les jeunes engagés dans le programme CIVIS conduit par les Missions Locales ; 

• les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois de chômage dans les 
18 derniers mois). 

Au terme de la phase de Conception-Construction, et afin de prouver la bonne 
exécution de ses obligations, le Titulaire s’engage à transmettre à la Ville, au plus tard 
le dernier jour du mois durant lequel les travaux auront été achevés : 

• les pièces prouvant le nombre d’heures travaillées par chacune des personnes 
employées (bulletin de paie, relevé d’heures d’intérim…) ; et 

• les pièces prouvant que ces personnes relèvent de l’insertion (justificatif du 
statut de la personne délivré par l’ANPE, le PLIE, B2I, la Mission Locale…). 

En cas de non-respect par le Titulaire de ses obligations, la Ville appliquera au 
Titulaire une pénalité d'un montant de 1000 € par heure non confiée à une personne en 
insertion. 

18. MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU CAPITAL DE LA SOCIETE 
TITULAIRE 

Dans l’hypothèse où la Société Titulaire prend la forme d’une société de capitaux, 
aucune cession des actions ou modification de l’actionnariat d’origine, à la date de 
notification du Contrat, n’est autorisée dans les deux (2) années qui suivent la Date 
Effective de Mise à Disposition. 

A la Date d’Entrée en Vigueur du Contrat, l’actionnariat du Titulaire se compose 
comme suit : 

• Vinci Concessions : 

• Fayat : 

• Vinci Construction France: 
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Ces trois entités sont les Actionnaires d’Origine. 

Une fois passé le délai mentionné au premier alinéa, la Société Titulaire s’engage à 
informer la Ville, par lettre recommandée avec avis de réception, de tout projet de 
modification de la composition de son capital.  

Toutefois, la cession de parts sociales entre Actionnaires d’Origines ou entre 
Actionnaires d’Origines et Affiliées sera libre dès la date de notification du Contrat. 

La Ville peut s’opposer à cette modification dans les cas suivant : 

(i) si elle estime que le cessionnaire pressenti des parts présente des garanties 
techniques et financières inférieures à celles du cédant, dégradant les capacités 
techniques et financières globales de la Société Titulaire à assurer l’exécution du 
Contrat, l’appréciation se faisant à la date de la cession ; 

(ii) si elle estime que cette modification est susceptible de créer un conflit d’intérêts 
potentiel ou avéré, notamment avec les intérêts du Club Résident ; 

(iii) si cette modification intervient avant le terme du délai fixé au premier alinéa du 
présent article. 

La Ville fait connaître, par lettre recommandée avec avis de réception, son opposition 
au projet de modification dans un délai de trois (3) semaines à compter de la date de 
réception du courrier l’informant du projet de modification de la composition du 
capital social de la Société Titulaire. 

Si la Société Titulaire procède à la modification de son capital social malgré 
l’opposition de la Ville, celle-ci pourra prononcer la résiliation du Contrat dans les 
conditions fixées à l’Article 24.2. 

Chacun des actionnaires du Titulaire peut, sous réserve d’en informer la Ville, 
consentir à ses Créanciers Financiers, pour les besoins du financement du Contrat, des 
sûretés portant notamment sur tout ou partie de la fraction du capital qu’il détient. Ces 
sûretés pourront, par dérogation aux stipulations ci-dessus, être librement exercées par 
les Créanciers Financiers dans les conditions prévues par les contrats de sûretés 
correspondants. La réalisation de cette sûreté sera précédée d’une information de la 
Ville. 

19. CESSION DU CONTRAT DE PARTENARIAT 

19.1 Cession par le Titulaire 

Le Titulaire ne peut, à peine de résiliation dans les conditions prévues à l'Article 24.2, 
céder totalement ou partiellement le Contrat de Partenariat qu'à la condition d'obtenir 
l'accord écrit et préalable de la Ville. 

La cession du Contrat de Partenariat entraînera la cession de tous les documents 
contractuellement liés au Contrat de Partenariat annexés ci-après. 

Le cessionnaire sera entièrement subrogé au Titulaire dans les droits et obligations 
résultant du Contrat de Partenariat et de ses Annexes. 
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19.2 Cession par la Ville 

Sous réserve d’en avoir été préalablement informé par la Ville au moins un (1) mois 
avant, le Titulaire accepte la possibilité de cession du présent Contrat par la Ville au 
profit de toute personne morale de droit public disposant à cet effet de toutes les 
autorisations administratives nécessaires et présentant des garanties suffisantes, et 
notamment une situation financière équivalente s’appréciant notamment au regard de 
sa qualité de crédit pour permettre la poursuite du Contrat.  

La cession sera notifiée au Titulaire sans modification des engagements contractuels 
et financiers prévus par les dispositions du présent Contrat. 

Dans les autres cas, la cession sera soumise à l’accord préalable des Créanciers 
Financiers et, le cas échéant, les Parties se rencontreront afin de déterminer l’éventuel 
impact financier de cette cession 

Les stipulations du présent article ne s’appliquent pas dans le cas où le transfert ou la 
cession envisagés sont la conséquence d’une mesure législative ou réglementaire 
présentant un caractère obligatoire. 

20. SANCTIONS 

20.1 Pénalités 

20.1.1 Principes 

Sauf cas de Causes Légitimes ou de Causes Exonératoires, en cas de non-
respect par le Titulaire de ses obligations au titre du Contrat, la Ville pourra 
faire application de sanctions dans les conditions prévues au Contrat et à 
l’Annexe 12 (Objectifs de performances et pénalités associées). 

La Ville se réserve la faculté, en fonction du degré de gravité de la faute, et 
sous réserve du respect des conditions contractuelles, de ne pas faire 
application de pénalités mais de faire usage directement des stipulations 
relatives à la mise en régie ou à la résiliation pour faute. 

Les pénalités sont libératoires de tous dommages et intérêts envers la Ville, à 
l’exception des dommages et intérêts dont il pourrait être redevable envers 
des tiers.  

Sauf en période de conception-construction, le paiement des pénalités 
s’opère par réduction du montant de la Redevance GER ou de la Redevance 
d’Entretien-Maintenance, à l’exclusion de la part cédée et acceptée de la 
Redevance d’Investissement. Si les autres composantes de la Redevance ne 
permettent pas le paiement des pénalités, celles-ci sont prélevées par la Ville 
sur les sûretés apportées par le Titulaire au titre de l’Article 22 du Contrat ou 
sur les Redevances suivantes. 

20.1.2 Pénalités pour retard 

Les Pénalités appliquées au Titulaire en cas de retard dans la Mise à 
Disposition Effective sont définies à l'Article 9.5.2 ci-dessus. 
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20.1.3 Pénalités de Performance 

Les pénalités pour défaut de performance figurent en Annexe 12 (Objectifs 
de performances et pénalités associées). 

Le montant des pénalités de Performance ne saura en tout état de cause 
excéder un plafond global de 200% de la Redevance annuelle 
d’Exploitation-Maintenance à compter de la Date Effective de Mise à 
Disposition jusqu’au terme du Contrat, et un plafond annuel de 50 % de la 
Redevance annuelle d’Exploitation-Maintenance. 

20.1.4 Causes exonératoires de responsabilité en période d’exploitation-
maintenance 

Sont considérées comme des Causes Exonératoires en phase d’exploitation 
et de maintenance, n’engageant pas la responsabilité du Titulaire en terme de 
respect des performances, et n’entraînant pas l’application de pénalités, 
uniquement les événements suivants ayant un impact significatif sur la 
réalisation des prestations à la charge du Titulaire : 

(a) les actes de vandalisme non assurables ; 

(b) les manquements exclusivement imputables à la Ville; 

(c) la grève générale externe au Titulaire et à ses sous-traitants et 
sous-contractants de plus sept (7) jours consécutifs ; 

(d) les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou 
d’arrêter tout ou partie des prestations, non directement 
imputables à une faute du Titulaire ; 

(e) tout évènement présentant les caractéristiques de la Force 
Majeure ou reconnu catastrophe naturelle par l’Etat ; et 

(f) les modifications réalisées conformément aux stipulations de 
l’article 14.2 du présent Contrat. 

Le Titulaire informe la Ville de la survenance d’une Cause Exonératoire 
dans les conditions fixées par l’article 9.5.3.2 (a). 

20.1.5 Autres pénalités 

Le montant des pénalités éventuellement dues au titre du présent Contrat et 
ne constituant ni des pénalités de retard tels que visées à l’Article 20.1.2 ni 
des pénalités de Performance au sens de l’Article 20.1.3 ne saura en tout état 
de cause excéder un plafond global de (i) 3 000 000 (trois millions) euros 
jusqu’à la Date Effective de Mise à Disposition et (ii) 1,5% (un virgule cinq 
pour cent) de la redevance R3 à compter de la Date Effective de Mise à 
Disposition. 
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20.2 Mise en régie 

La mise en régie peut être décidée par la Ville, aux frais et risques du Titulaire, à tout 
moment, en cas de défaillance grave du Titulaire. 

La mise en régie peut être mise en place sur toute ou partie des prestations dues par le 
Titulaire. Elle est précédée d’une mise en demeure, dûment notifiée par une lettre 
recommandée avec avis de réception, et restée sans effet à l’expiration du délai 
imparti après mise en demeure, lequel ne peut être inférieur à trente (30) jours. 

Si à l’expiration de ce délai, le Titulaire ne peut assurer les prestations dues au niveau 
de qualité requis, la Ville y pourvoit aux risques et frais du Titulaire.  

Pendant toute la durée de la mise en régie, le Titulaire n’a plus droit à la part de sa 
rémunération correspondant aux missions exécutées en régie. 

Les excédents de dépenses qui résultent de la mise en régie seront à la charge du 
Titulaire dans la limite d'un plafond égal à 0,5 % des Coûts d'Investissements Initiaux 
en phase de construction et à 100 % de la Redevance Entretien-Maintenance (R3) 
annuelle en phase d'exploitation, étant entendu que ce dernier plafond est compris 
dans le plafond global sur la durée du Contrat des pénalités de Performance défini à 
l'Article 20.1.3 et soumis au plafond annuel défini à l’article 20.1.3. 

En période de construction, les excédents de dépenses sont payés directement par le 
Titulaire à la Ville ou, à défaut de paiement dans un délai de trente (30) jours à 
compter de la réception de la demande de paiement, prélevés sur la garantie prévue à 
l’Article 22.1. 

En période d’exploitation, les excédents de dépenses sont, sur justificatifs, déduits de 
la part de la Redevance due au Titulaire. Au cas où le montant de la Redevance est 
insuffisant, le solde des excédents de dépenses est prélevé par la Ville sur les sûretés 
apportées par le Titulaire au titre de l’article 22 du Contrat. 

Les diminutions de dépenses supportées par la Ville au titre de la mise en régie sont 
intégralement conservées par la Ville. 

La mise en régie cesse dès que le Titulaire est de nouveau en mesure de remplir ses 
obligations et justifie qu’il peut les mener à bonne fin. A défaut, au terme d’un délai 
de six (6) mois de mise en régie, le Titulaire encourt la résiliation pour faute au titre 
de l’Article 24.2. 

21. FORCE MAJEURE OU IMPREVISION 

21.1 Force Majeure 

Aucune Partie n’encourt de responsabilité pour n’avoir pas accompli ou avoir 
accompli avec retard une obligation au titre du présent Contrat, dès lors qu’un tel 
manquement ou retard résulte directement d’un évènement présentant les 
caractéristiques de Force Majeure.  

Lorsque l’une des Parties invoque la survenance d’un événement de Force Majeure, 
elle le notifie dans le plus bref délai à l’autre Partie.  
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S’il s’agit du Titulaire, ce dernier doit communiquer à la Ville une note décrivant la 
nature de l’évènement et précisant les conséquences de cet évènement sur l’exécution 
du Contrat ainsi que les mesures prises par ce dernier pour en atténuer les effets. 

S’il s’agit de la Ville, celui-ci doit recueillir l’avis du Titulaire quant aux 
conséquences de cet évènement sur l’exécution du Contrat et aux mesures à prendre 
pour en atténuer les effets. 

En cas de survenance d’un événement de Force Majeure, chacune des Parties a 
l’obligation de prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures raisonnablement 
envisageables pour en atténuer l’impact sur l’exécution de ses propres obligations. 

La Partie qui, par action ou omission, aurait sérieusement aggravé les conséquences 
d’un Cas de Force Majeure ne peut l’invoquer que dans la mesure des effets que 
l’évènement aurait provoqués si cette action ou omission n’avait pas eu lieu. 

En dehors de la survenance d’un évènement présentant les caractères de la Force 
Majeure, aucune Partie n’est déliée de ses obligations au titre du présent Contrat à 
raison d’une impossibilité d’exécution ou de la survenance d’évènements qui 
échappent à son contrôle.  

En cas de survenance d’un évènement présentant les caractères de la Force Majeure, 
les délais d’exécution sont prolongés, d’une durée égale à celle durant laquelle 
l’évènement considéré aura mis obstacle à l’exécution du Contrat. 

Un cas de Force Majeure constitue une Cause Légitime au sens de l’article 9.5.3. 

En cas de survenance d'un événement de Force Majeure après la Date de Mise à 
Disposition Effective empêchant le Titulaire d'exécuter tout ou partie de ses 
obligations au titre du Contrat, la Ville est tenu de payer la partie de la Redevance qui 
n'est pas affectée par la survenance de cet événement, à savoir la Redevance 
d’Investissement ainsi que la fraction de la Redevance GER et de la Redevance de 
maintenance courante et d’Exploitation correspondant aux prestations non affectées 
par la survenance de la Force Majeure. Les Recettes Nettes Garanties ne sont dues 
qu’à hauteur de ce qui aura pu être généré compte tenu de l’événement de Force 
Majeure considéré. 

Dans les deux cas, le présent Contrat peut, en outre, être prolongé, d’une durée égale à 
celle durant laquelle l’évènement considéré aura mis obstacle à l’exécution du 
Contrat. 

Enfin, le présent Contrat peut être résilié dans les conditions et selon les modalités 
définies à l’Article 24.3 ci-après. 

21.2 Imprévision 

En cas de survenance d’un évènement présentant les caractères de l’Imprévision, les 
conditions financières du présent Contrat sont réexaminées. 

Dans ce cas, les Parties examineront ensemble les mesures permettant de limiter les 
retards dans la réalisation des travaux ou l’exécution des prestations d’exploitation-
maintenance, et arrêtent les modalités et conditions de prise en charge par la Ville et 
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le Titulaire des conséquences desdits retards et/ ou augmentation de coûts sur la base 
des coûts raisonnablement engagés par le Titulaire et sur présentation de justificatifs. 

La survenance de l’Imprévision constitue une Cause Légitime au sens de l’article 
9.5.3. 

Toutefois, ne seront jamais exonératoires les retards et/ou augmentations de coûts liés 
à une faute du Titulaire. Ainsi, les sanctions prévues aux articles 9.5.2 et 20 seront 
appliquées, si le retard et/ ou l’augmentation de coûts constaté est dû à une faute ou 
une négligence imputable au Titulaire ou aux entreprises qu’il a sélectionnées pour 
réaliser les travaux, ou prestations d’entretien-maintenance. 

En cas de survenance d’un évènement présentant les caractéristiques de l’Imprévision, 
les délais d’exécution sont prolongés d’une durée égale à celle durant laquelle 
l’évènement considéré aura perturbé en tout ou partie l’exécution du Contrat. 

Enfin, le présent Contrat peut être prolongé, d’une durée égale à celle durant laquelle 
l’évènement considéré aura mis obstacle à l’exécution du Contrat. 

22. GARANTIES 

22.1 Garanties pour la réalisation des travaux 

Le Titulaire constitue au profit de la Ville, ou fait constituer par l’un de ses 
prestataires, à la Date d’entrée en vigueur du présent Contrat, une garantie à première 
demande substantiellement conforme au modèle figurant en Annexe 22 (Modèle de 
garantie à première demande) du présent Contrat pour un montant de douze pour cent 
(12%) du Coût des Investissements Initiaux qui pourra être appelée par la Ville en cas 
de mauvaise exécution par le Titulaire de ses obligations de conception et de 
construction, en cas de non paiement des pénalités dues à la Ville, ou de non paiement 
de l’indemnité à percevoir par la Ville en cas de résiliation pour faute du Contrat et 
s’engage à maintenir cette garantie, jusqu’à l’expiration d’une période d’une année 
suivant la Date de Mise à Disposition Effective ou la date de levée de la dernière 
réserve. 

La Ville pourra notamment faire appel à cette garantie pour le paiement des pénalités 
dues au titre de la levée des Réserves ainsi que pour les sommes éventuellement dues 
au titre de la mise en régie. 

22.2 Garanties pour la remise en état du Nouveau Stade 

Au plus tard cinq (5) ans avant le terme normal du présent Contrat, le Titulaire met en 
place, ou fait constituer par l’un de ses prestataires, au profit de la Ville une garantie à 
première demande substantiellement conforme au modèle figurant en Annexe 22 
(Modèle de garantie à première demande) du présent Contrat, d’un montant égal à 
cinquante pour cent (50%) des coûts estimés pour la remise en état du Nouveau Stade.  

En cas de résiliation anticipée du présent Contrat plus de deux ans avant son terme 
normal, le Titulaire est également tenu de mettre en place, dans un délai de trente (30) 
Jours à compter de la notification du prononcé de la résiliation, une garantie à 
première demande, au profit de la Ville, d’un montant égal à cinquante pour cent 
(50%) des coûts estimés pour la remise en état. Cette garantie prend fin de manière 

138



 

56/71 

automatique un an après la date de résiliation anticipée du Contrat. La Ville pourra 
faire appel à ces garanties en cas de manquements par le Titulaire à ses obligations 
contractuelles au titre de l’Entretien et de la Maintenance du Nouveau Stade. 

Les parties s’entendent préalablement sur la définition des coûts estimés de remise en 
état. A défaut, elles recourront à la procédure de prévention et de règlement des 
différends fixée à l’Article 31. 

23. RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES 

23.1 Responsabilités 

Le Titulaire est responsable de la conception, du financement, de la construction, du 
renouvellement de l'entretien et de la maintenance et l'exploitation du Nouveau Stade, 
dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, des règles de l'art et des 
obligations contractuelles résultant du Contrat de Partenariat. Il doit prendre toutes les 
mesures nécessaires pour que l'affectation du Nouveau Stade au service public soit 
garantie et les exigences du service public respectées. 

Le Titulaire, en tant que maître d'ouvrage, doit s'entourer de toutes les compétences 
nécessaires à la réalisation des Prestations dues au titre du Contrat. 

Le Titulaire est responsable de tous les risques, litiges et indemnités de toute nature 
résultant de dommages causés aux biens et aux personnes, pouvant provenir de la 
conception, de la construction (bruit, poussière générée, limitation des accès due aux 
travaux, etc.), de l'entretien, de la maintenance et de l'exploitation du Nouveau Stade 
sauf si ces dommages résultent de l'utilisation du Nouveau Stade par le Club Résident 
ou par la Ville dans le cadre de l’organisation de Manifestations. 

Il doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour n'apporter aucun trouble 
anormal aux propriétés voisines.  

Le Titulaire n’est pas responsable des dommages résultant de l’existence même du 
Nouveau Stade. 

23.2 Assurances 

23.2.1 Obligation d’assurances 

Le Titulaire est tenu, pendant toute la durée du présent Contrat, de souscrire, 
ou de faire souscrire auprès d’une ou plusieurs compagnies d’assurances 
notoirement solvables, les polices d’assurances couvrant l’ensemble de ses 
responsabilités au titre du présent Contrat conformément au Programme 
d’Assurances remis dans le cadre de l’Offre Finale et joint en Annexe 23 
(Description du programme d'assurances).  

Le Titulaire doit également s’assurer que ses prestataires et sous-traitants 
éventuels souscrivent, auprès d’une ou plusieurs compagnies d’assurances 
notoirement solvables, les polices d’assurances couvrant l’ensemble de leurs 
responsabilités. 
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Les polices d’assurances doivent comporter des garanties suffisantes au 
regard des risques encourus. 

Les assurances souscrites respectivement par le Titulaire et par la Ville 
comporteront une clause d’abandon de recours réciproques.  

Les indemnités d’assurances, à l’exception des indemnités couvrant les 
pertes d’exploitation et les pertes d’exploitation anticipées, devront 
obligatoirement être affectées à la réparation des sinistres, sauf décision 
contraire de la Ville. Dans l’hypothèse où le montant des indemnités perçues 
serait insuffisant au regard des obligations contractuelles souscrites par le 
Titulaire au titre du présent Contrat, celui-ci devra verser le solde permettant 
d’atteindre la couverture du risque requise. A défaut, la résiliation pour faute 
pourra être prononcée en application des dispositions de l’Article 24.2 du 
Contrat. 

Le Plan des assurances du Titulaire est joint en Annexe 23 (Description du 
programme d'assurances) au présent Contrat. Le Titulaire s’assure que les 
indemnités payables, au terme des polices d’assurance souscrites 
conformément au plan annexé, en cas de survenance de sinistres affectant le 
Nouveau Stade, sont au moins égales au coût de reconstruction ou de 
remplacement  neuf du Nouveau Stade. 

Le Titulaire transmet selon les modalités prévues à l’Annexe 23 
(Description du programme d'assurances) : 

• une copie des attestations d’assurances ; 

• la preuve du paiement par le Titulaire des primes d’assurance ; 

• et une attestation selon laquelle les assureurs certifient qu’ils ont eu 
copie du présent Contrat pour établir leurs garanties. 

A défaut de communication de ces documents dans le délai prescrit, le 
présent Contrat pourra être résilié selon les modalités prévues à l’Article 
24.2. 

Le Titulaire fournit, pendant toute la durée du Contrat, une copie des 
attestations d’assurances ainsi que le justificatif du paiement à l’échéance 
des primes d’assurances. Ces attestations devront indiquer clairement : 

• la date d'échéance des polices ; 

• le montant des garanties accordées par sinistre ; 

• le montant des franchises éventuellement laissées à la charge de 
l'assuré. 

Le Titulaire s’engage à informer préalablement la Ville de toute annulation, 
réduction, suspension ou résiliation des garanties. 
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23.2.2 Risques Non Assurables 

Dans l’hypothèse où un risque couvert deviendrait un Risque Non 
Assurable, le Titulaire devra en informer la Ville dans le plus bref délai, et 
en tout état de cause, au moins 30 Jours avant la date d’échéance de la police 
d’assurance couvrant le risque concerné. 

Le constat de l’existence d’un Risque Non Assurable sera réalisé sur la base 
de la communication par le Titulaire à la Ville : 

• soit, d’une copie des attestations de trois assureurs notoirement 
solvables indiquant qu’ils refusent de proposer une assurance pour le 
risque considéré ; 

• soit, d’une copie des propositions de trois assureurs notoirement 
solvables, faisant apparaître le montant de la prime et de la franchise 
pour l’assurance du risque considéré.  

Dès lors qu’il a été prévenu de l’existence d’un Risque Non Assurable, la 
Ville aura la faculté : 

• soit de résilier le présent Contrat, selon les modalités prévues à 
l’Article 24.3 ; 

• soit de poursuivre l’exécution du présent Contrat, en déchargeant le 
Titulaire de ses obligations d’assurances corrélatives étant entendu 
qu'en pareil cas, la Ville assumera toutes les conséquences résultant de 
la survenance du Risque Non Assurable ; 

• soit de poursuivre l’exécution du présent Contrat, en supportant la 
quote-part de l’augmentation des primes d’assurances et/ou des 
franchises correspondantes, permettant d’assurer l’équilibre 
économique du Contrat antérieur à ladite augmentation.  

Une augmentation du coût des assurances et/ou des franchises de plus de (i) 
quarante pour cent (40%) par rapport au budget total des assurances 
initialement prévu pour la phase de Conception-construction ou de (ii) 
quarante pour cent (40%) par rapport au budget annuel d'assurances 
initialement prévu pour la phase Entretien, maintenance et Exploitation 
entraîne l'application des dispositions de la présente clause. 

Si un Risque Non Assurable redevient assurable, le Titulaire doit 
immédiatement souscrire une police d’assurance afin de couvrir le risque 
concerné. 

24. FIN ANTICIPÉE DU CONTRAT DE PARTENARIAT  

24.1 Résiliation pour motif d'intérêt général 

La Ville peut résilier unilatéralement le Contrat pour un motif d'intérêt général. 
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La résiliation pour motif d’intérêt général doit être précédée d’un préavis de 6 mois 
notifié au Titulaire par lettre recommandée avec accusé réception avant la prise 
d’effet de la résiliation. 

Le Titulaire a droit à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la résiliation pour 
motif d'intérêt général, décidée par la Ville. 

L’indemnité due en cas de résiliation pour motif d’intérêt général sera égale à la 
somme des éléments suivants : 

• encours résiduel des Financements Privés Senior, étant entendu qu’à compter de 
la Date Effective de Mise à Disposition, la part de cet encours adossée à la 
cession de créances professionnelles ayant fait l’objet d’une acceptation (pour 
autant que cette acceptation soit en vigueur à la date de détermination de cette 
indemnité) conformément aux stipulations de l'Article 13 et à l’Acte 
d’Acceptation, sera payée séparément par la Ville conformément aux termes de 
l’Acte d’Acceptation et de l’Accord Tripartite ; 

• les frais et éventuelles pénalités liées à la rupture anticipée (i) des Financements 
Privés Senior (y compris les intérêts courus et non échus) et (ii) des contrats de 
promotion immobilière, de maintenance et d’exploitation et (iii) de l’Indemnité 
de débouclage des Instruments de Couverture, sauf en cas de reprise des contrats 
de financement et des contrats de couverture de taux conclus par les 
pourvoyeurs d’Instruments de Couverture par la Ville dans les conditions 
prévues aux présentes et à l’Accord Tripartite. Si la soulte est positive elle sera 
déduite du montant de l’indemnité ou versée en cas d’impossibilité d’opérer une 
déduction.  

• indemnité forfaitaire liée au manque à gagner des sous-contractants, et égale à : 

− En cas de résiliation avant la Date Effective de Mise à Disposition, 5% de 
l’écart entre les Coûts d’Investissement Initiaux et les Coûts 
d’Investissement En Cours 

− En cas de résiliation après la Date Effective de Mise à Disposition, 100% 
de la redevance annuelle R3  

• Encours des Fonds Propres à la date de résiliation ; 

• Les Redevances (à l’exception de R1.1) courues et non échues et les Redevances 
échues et non payées à la date de prise d’effet de la résiliation  en cas de 
résiliation intervenant après la Date Effective de Mise à Disposition ; 

• L’éventuel montant de la TVA à reverser au Trésor Public ; 

• Le montant des éventuels remboursements dus par la Ville au Titulaire ; 

• Indemnité liée au manque à gagner des actionnaires égale au plus petit des deux 
montants suivants : 

− La somme actualisée à la date de résiliation, au taux moyen pondéré des 
Financements, des dividendes et intérêts qu’il est prévu de verser aux 
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actionnaires à compter de la date de résiliation dans le modèle financier 
constituant l’Annexe 18 (Modèle Financier) ; et 

− Un montant égal à l’encours des Fonds Propres et du Crédit Relais Fonds 
Propres à la date de résiliation. 

L’indemnité sera réduite de l’éventuel solde positif du compte GER. 

24.2 Résiliation pour faute du Titulaire 

En cas de faute d’une particulière gravité, ou de manquements graves ou répétés du 
Titulaire à ses obligations contractuelles, la Ville peut prononcer la résiliation du 
Contrat pour faute du Titulaire. La résiliation pour faute du Titulaire pourra être 
prononcée notamment dans les cas suivants :  

• abandon ou non réalisation des travaux; 

• atteinte du plafond de pénalités de performance annuel sur 2 exercices 
consécutifs ; 

• atteinte du plafond global de pénalités de performance ; 

• défaut prolongé de paiement de sommes dont le Titulaire est ou deviendrait 
redevable au titre du Contrat, 

• cession du Contrat, sans l’accord préalable de la Ville, 

• modifications du capital de la Société Titulaire, en violation des stipulations de 
l’Article 18 du Contrat, 

• absence de mise en service ou retard de la Date Effective de Mise à Disposition 
supérieure à neuf (9) mois hors Causes Légitimes, 

• impossibilité d’assurer l’exécution de tout ou Partie de ses obligations, après une 
mise en régie supérieure à six (6) mois, 

• manquements du Titulaire à ses obligations contractuelles et mettant gravement 
en péril la sécurité des personnes et des biens, 

• non respect répété des objectifs de performance, 

• non délivrance des garanties qu’il s’engage à fournir au titre du présent Contrat. 

Tout autre manquement éventuel du Titulaire à ses obligations au titre du Contrat, 
peut donner lieu à déchéance prononcée par la Ville dans les conditions prévues au 
présent Article dès lors que ce ou ces manquement(s), est (sont), par leur gravité ou 
leur répétition, tels qu’il(s) compromet(tent) la poursuite du présent Contrat dans des 
conditions normales. 

Lorsque la Ville considère que les motifs justifiant une résiliation pour faute du 
Titulaire sont réunis, elle adresse si besoin une mise en demeure au Titulaire de 
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remédier au(x) manquement(s) dans un délai d’un  mois à compter de la réception de 
la mise en demeure. 

Si à l’expiration de ce délai, le Titulaire n’a pas remédié aux manquements qui lui ont 
été notifiés en application de l’alinéa précédent, la Ville pourra résilier le Contrat pour 
faute du Titulaire.  

La Ville informe le Titulaire de sa décision et de la date d’effet de la résiliation. 

La seule indemnisation due au Titulaire en cas de résiliation pour faute sera égale à : 

• l’encours résiduel des Financements Privés Senior (y compris les intérêts courus 
et non échus) et des Fonds Propres à la date de la résiliation(étant entendu qu’à 
compter de la Date Effective de Mise à Disposition, la part de cet encours 
adossée à la cession de créances professionnelles ayant fait l’objet d’une 
acceptation (pour autant que cette acceptation soit en vigueur à la date de 
détermination de cette indemnité) conformément à l’Acte d’Acceptation et aux 
stipulations de l'Article 13 sera exclusivement payée par la Ville conformément 
aux termes de l’Acte d’Acceptation), à l’exception de la fraction de l’encours 
qui serait due à des Coûts Financiers Intercalaires liés à un retard fautif; 

• diminué des montants de trésorerie disponibles sur les comptes du Titulaire à la 
date de la résiliation diminué de l’éventuel solde positif du compte GER; 

• diminué des montants à percevoir au titre des assurances, sauf à ce qu’ils fassent 
l’objet d’une délégation au profit de la Ville et dans la mesure où le Titulaire 
bénéficie d’une liberté d’affectation de ces indemnités ; 

• majoré des frais et éventuelles pénalités liées à la rupture anticipée des contrats 
de financement et de l’Indemnité de débouclage des Instruments de Couverture 
contre la variabilité des taux d’intérêts, sauf en cas de reprise des Instruments de 
Dette conclus par les Prêteurs et des contrats de couverture de taux conclus par 
les pourvoyeurs d’Instruments de Couverture par la Ville dans les conditions 
prévues au présentes et à l’Accord Tripartite. Si la soulte est positive elle sera 
déduite du montant de l’indemnité ou versée en cas d’impossibilité d’opérer une 
déduction ; 

• majoré des Redevances (à l’exception de R1.1) courues et non échues et les 
Redevances échues et non payées à la date de prise d’effet de la résiliation en 
cas de résiliation intervenant après la Date Effective de Mise à Disposition ; 

• diminué des Recettes nettes garanties courues et non échues et les recettes nettes 
garanties échues et non payées à la date de prise d’effet de la résiliation en cas 
de résiliation intervenant après la Date Effective de Mise à Disposition ;  

• majoré de l’éventuel montant de la TVA à reverser au Trésor Public ;  

• diminué du montant du préjudice subi par la Ville du fait de la résiliation du 
Contrat de Partenariat.  
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L’indemnisation du préjudice subi par la Ville est plafonnée à :  

• 7,5 % du Coût des Investissements Initiaux pendant la période de construction 
ou ;  

• 200 % de R3 annuel pendant la période d’exploitation avec une dégressivité de 
3% par an appliquée à cette pénalité dès la deuxième année d’exploitation, 
auquel s’ajoute soit un montant équivalent à l’encours des Fonds Propres restant 
dû à la date de la résiliation, soit un montant équivalent à une année de Recettes 
Garanties. 

Il ne sera versé aucune indemnisation pour manque à gagner ni d’indemnisation 
pour la rupture des contrats passés par le Titulaire pour les besoins de 
l’exécution du présent Contrat.  

24.3 Résiliation en Cas de Force Majeure ou pour imprévision irrémédiable 

Au cas où un évènement présentant les caractéristiques de la Force Majeure telle que 
définie à l’Article 21.1 rendrait impossible pendant une période d’au moins 6 mois, ou 
qui serait susceptible de dépasser nécessairement 12 mois, l’exécution du présent 
Contrat, sa résiliation pourrait être prononcée par la Ville, le cas échéant à la demande 
du Titulaire. 

De même, dans le cas où un évènement présentant les caractéristiques de 
l’Imprévision telle que définie à l’Article 21.2 du présent Contrat bouleverserait ou 
serait susceptible de bouleverser de manière irrémédiable l’économie du Contrat, sa 
résiliation pourrait être prononcée par la Ville, le cas échéant à la demande du 
Titulaire. 

L’indemnité due en cas de résiliation pour Cas de Force Majeure ou pour imprévision 
irrémédiable sera égale à l’indemnité due en cas de résiliation pour motif d’intérêt 
général, diminuée du manque à gagner des actionnaires. 

24.4 Détermination et modalités de paiement des indemnités – Intérêts de retard 

Le Titulaire communique, au plus tard dix (10) Jours après la date de prise d’effet de 
la résiliation, tous les éléments nécessaires au calcul de l’indemnité, accompagné de 
toute pièce justificative, notamment les éléments communiqués par les Prêteurs au 
titre de l’encours des Financements Privés Senior et des frais ou gains de rupture des 
contrats de financement et de couverture. 

La Ville notifie, au plus tard vingt (20) jours après la date de prise d’effet de la 
résiliation, sous réserve de la réception, dans les délais prévus et sous une forme 
satisfaisante, des éléments évoqués au paragraphe précédent, le montant d’indemnité. 

Le Titulaire dispose d’un délai de dix (10) jours à compter de la notification pour 
approuver le montant de l’indemnité. Passé ce délai, le montant sera réputé approuvé. 

En cas de désaccord, les Parties conviennent de se réunir sous 5 jours pour définir 
d’un commun accord le montant d’indemnité. En cas de désaccord persistant, il sera 
fait application des procédures prévues à l’Article 31. 

145



 

63/71 

L’indemnité due au Titulaire sera versée dans les trente cinq (35) jours ouvrés à 
compter de son approbation par les Parties. Celle-ci comprendra les intérêts courus 
sur les Instruments de Dette entre la date de prise d’effet de la résiliation et la date de 
paiement de l’indemnité. 

Au-delà de ce délai, les montants dus génèreront des intérêts de retard au taux légal 
majoré de 2%. 

25. OBLIGATIONS DU TITULAIRE AU TERME DU CONTRAT DE 
PARTENARIAT 

25.1 Au terme normal ou anticipé du Contrat de Partenariat, le Titulaire est tenu de 
remettre à la Ville, en parfait état d'entretien et de fonctionnement compte tenu de son 
âge et de sa destination, le Nouveau Stade ainsi que tous les documents nécessaires à 
son entretien, sa maintenance et à son exploitation, y compris tous les logiciels et 
droits y attenant.  

Cette remise s'effectue à titre gratuit, sauf dans l'hypothèse où le Contrat de 
Partenariat est résilié de manière anticipée conformément aux stipulations de l'Article 
24.  

25.2 Au plus tard cinq (5) ans avant la date d'expiration normale du Contrat de Partenariat, 
les Parties se rencontrent afin d'établir de manière contradictoire un Programme 
d'Entretien-Maintenance et de GER Final. Ce programme comprend la liste détaillée 
ainsi que le montant de tous les travaux à réaliser avant la remise du Nouveau Stade à 
la Ville. Ces travaux seront réalisés par le Titulaire à ses frais.  

Conformément aux stipulations de l'Article 22 (Garanties) ci-dessus, le Titulaire 
constitue ou fait constituer au profit de la Ville une garantie bancaire à première 
demande d’un montant égal à cinquante pour cent (50%) des coûts estimés pour la 
remise en état du Nouveau Stade afin de garantir la Ville de la bonne exécution du 
programme d'entretien et de renouvellement final.  

A défaut de remise du Nouveau Stade en parfait état d'entretien et de fonctionnement 
la Ville peut notamment procéder, aux frais du Titulaire, aux opérations et travaux 
nécessaires afin que l'Enceinte devienne conforme à l'état d'entretien et de 
fonctionnement prévus dans le programme fonctionnel. 

25.3 Restitution du solde du compte GER 

Au terme normal du Contrat, le Titulaire restitue, s'il y a lieu, 75% du solde réel 
positif du compte GER, y compris les produits financiers dégagés par la trésorerie 
immobilisée sur le compte, constaté sur la base des versements qui ont été faits par la 
Ville et sur les dépenses de GER qui ont normalement dues être réalisées par le 
Titulaire ou ont été anticipées par le Titulaire. 

26. CONFIDENTIALITÉ 

26.1 Le Titulaire s'engage à garder confidentiel toute information, tout document et tout 
rapport de nature technique, commerciale ou financière transmise par la Ville dans le 
cadre de l'exécution du présent Contrat et/ou durant la procédure de dialogue ayant 
précédé sa signature et identifiés comme confidentiels.  
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26.2 Nonobstant les stipulations du précédent alinéa, le Titulaire peut divulguer les 
informations confidentielles susvisées dans les hypothèses suivantes : 

• si une disposition législative ou réglementaire ou une décision d'une autorité 
administrative prise en application d'une telle disposition ou encore si une 
décision rendue par une juridiction l'exigent ;  

• si l'information confidentielle en cause a déjà été rendue publique par un moyen 
autre qu'un manquement du Titulaire à son obligation de confidentialité ;  

• si l'information confidentielle en cause est nécessaire à l'exécution par le 
Titulaire de ses obligations au titre du Contrat, à condition toutefois que le tiers 
à qui le Titulaire envisage de divulguer l'information confidentielle soit lui-
même contractuellement tenu au respect de la confidentialité ou accepte de 
signer un accord de confidentialité qui satisfasse raisonnablement la Ville ; 

• si, pour l'information confidentielle en cause, le Titulaire est dégagé de son 
obligation de confidentialité par la Ville. 

26.3 Le Titulaire demeure soumis au respect de la présente obligation de confidentialité 
pendant une durée de cinq (5) ans à compter du terme normal ou anticipé du Contrat.  

26.4 Au terme normal ou anticipé du Contrat, le Titulaire doit restituer à la Ville 
l'ensemble des documents que cette dernière lui a communiqués et détruire toute copie 
desdits documents. 

27. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

27.1 Droits de propriété intellectuelle du Titulaire et de la Ville  

La Ville et le Titulaire demeurent propriétaires, chacun en ce qui les concerne, de tous 
les droits de propriété intellectuelle relatifs aux documents, procédures et systèmes 
développés par eux ou pour leur compte dans le cadre de l'exécution du Contrat et de 
tous droits de propriété intellectuelle portant sur des œuvres de l’esprit, méthodes ou 
autre créations faisant l’objet d’un droit de propriété intellectuelle nées à l’occasion de 
l’exécution du Contrat.  

Par ailleurs, le Titulaire pourra conclure un contrat de naming avec un tiers ayant pour 
objet d’associer une dénomination ou une marque à la dénomination du Nouveau 
Stade dès lors que la dénomination ou la marque ne porte pas atteinte à l’image de la 
Ville de Bordeaux et du Club résident. Il transmettra le contrat de naming à la Ville 
pour information avant sa signature. 

Pendant toute la durée du Contrat, la Ville peut toutefois communiquer à des tiers, 
exposer et reproduire librement, sur quelque support que ce soit, les esquisses, dessins 
et maquettes relatifs au projet qui lui ont été remis par le Titulaire, sous réserve de la 
mention du nom des architectes qui les ont conçus. 

27.2 Obligations du Titulaire en matière de droits de propriété intellectuelle 

Si le Titulaire entend utiliser pour l'exécution du Contrat des documents, procédures 
et systèmes couverts par des droits de propriété intellectuelle, obtenus par lui-même 
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ou par voie de licence, à la date de conclusion du présent Contrat ou en cours 
d'obtention à cette date, il le fait connaître à la Ville. 

Il lui remet, dans le cas où ces documents, procédures et systèmes doivent être 
incorporés dans le Nouveau Stade ou dans les équipements et dispositifs afférents, 
une déclaration attestant qu'à la date de conclusion du présent Contrat, et pour sa 
durée prévisible d'exécution, il est bien titulaire des droits de propriété intellectuelle 
sur ces documents, procédures et systèmes, ou bien qu'il dispose des accords de 
licence ou des droits d'usage lui permettant d'utiliser légalement ces documents, 
procédures et systèmes dans la réalisation du présent Contrat. 

Le Titulaire s’engage, pendant l’exécution du présent Contrat, à s’assurer qu’il 
dispose ou à obtenir l’ensemble des droits de propriété intellectuelle attachés à la 
conception et à l’exploitation du Nouveau Stade qui auraient été réalisés par tout 
architecte ou sous-traitant ou tiers appelé à intervenir dans cette opération et 
consistant notamment (mais non limitativement) en des plans, dessins, esquisses, 
maquettes, logos, aménagements ou éléments de décoration ou tout autre dispositif, 
procédé ou produit participant à la conception du Nouveau Stade (« ci-après 
dénommées « Créations ») pour permettre à la Ville d’obtenir la cession des droits sur 
les Créations telle que prévue ci-dessous, ou de pouvoir continuer à utiliser 
paisiblement le Nouveau Stade, à l’issue normale du présent Contrat ou en cas de 
résiliation anticipée de celui-ci. 

A défaut de déclaration, le Titulaire est réputé avoir la libre disposition de tous les 
procédés ou produits utilisés pour la réalisation du présent Contrat et garantit la Ville 
dans les conditions ci-après exposées contre toute revendication des tiers faisant 
obstacle à la libre utilisation de ces produits et procédés par la Ville. 

27.3 Cession des droits de propriété intellectuelle portant sur les Créations  

Au terme normal ou anticipé du Contrat, le Titulaire accordera ou fera en sorte que 
soit accordé à la Ville une cession des droits de propriété intellectuelle portant sur les 
Créations.   

Cette cession sera consentie à titre gratuit, pour la durée de protection des droits de 
propriété intellectuelle portant sur les Créations et pour le monde entier, dans la 
mesure où le Titulaire en est propriétaire. S’agissant des éléments tiers, le Titulaire 
fera ses meilleurs efforts pour obtenir une telle cession ou, à défaut, un droit 
d’utilisation conforme à la destination des éléments en question, conformément au 
dernier alinéa du présent Article. 

La cession de ces droits de propriété intellectuelle portera particulièrement sur: 

• le droit de reproduction des Créations, en tout ou en partie, sous tout support 
existant au jour de conclusion du Contrat ou sous toute forme future existant au 
jour de la mise en œuvre de la présente cession des droits de propriété 
intellectuelle, 

• le droit de représentation, en tout ou en partie, des Créations en ce compris le 
droit de les présenter au public par tout moyen de communication existant au 
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jour de la mise en œuvre de la présente cession des droits de propriété 
intellectuelle, 

• le droit de modification et d’adaptation ou de traduction, en toute langue ou 
langage, des Créations, en tout ou en partie, permettant à la Ville de procéder à 
toute modification ou aménagement du Nouveau Stade et donc des Créations 
afin de se conformer aux nécessités du service public, à l’apparition de besoins 
nouveaux justifiés par des raisons esthétiques ou techniques ou encore liés à des 
considérations organisationnelle, fonctionnelle, technique ou de sécurité. 

27.4 Garantie en cas de trouble de jouissance anormal 

Si la Ville, du fait de l'action d'un tiers, est victime d'un trouble de jouissance qui ne 
résulte ni d'une utilisation non conforme au Contrat, ni d'une modification non 
réalisée par la Ville, ni de la combinaison des documents, procédures et systèmes 
développés avec d'autres produits ou services, elle en informe le Titulaire qui prend 
immédiatement les mesures appropriées pour faire cesser ce trouble. 

Dans ce cadre le Titulaire peut : 

• soit s'efforcer de modifier ou de remplacer les documents, procédures et 
systèmes en litige, de manière qu'ils cessent de tomber sous le coup de la 
réclamation, tout en restant conformes aux spécifications du présent Contrat  

• soit s'obliger à négocier les cessions, licences ou autorisations nécessaires de 
telle sorte que la Ville puisse utiliser les documents, procédures, systèmes en 
litige, sans limitation et sans règlement de droit, loyer ou indemnités. 

27.5 Indemnisation 

Le Titulaire rembourse à la Ville tous les frais juridiques, pénalités et indemnités de 
toute nature que la Ville pourrait supporter dans le cadre de réclamations ou 
procédures de toutes natures relatives à l'utilisation illicite de tous brevets, dessins 
industriels, marques commerciales, noms de domaine, dénominations sociales ou tous 
autres droits de propriété intellectuelle, du fait de la conception, de la construction, 
l'entretien, la maintenance et l'exploitation du Nouveau Stade. 

27.6 Exploitation de l’image du Nouveau Stade 

Le Titulaire s’engage à concéder à la Ville un droit d’exploitation de l’image du 
Nouveau Stade, sur tous supports existants ou futurs, pour le monde entier. 

A cet effet, le Titulaire s’assure au préalable, qu’il dispose des droits permettant 
l’exploitation de l’image du Nouveau Stade ou s’engage à les obtenir.  

28. FISCALITE 

28.1 Fiscalité liée à l’exécution du Contrat 

Le Titulaire acquitte pendant toute la durée du Contrat les impôts, contributions, taxes 
et redevances de toute nature, y inclus la redevance pour occupation domaniale, 
relatifs au Nouveau Stade, au titre notamment de leur conception, leur construction, 
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leur entretien, leur maintenance, leur renouvellement et leur mise à disposition de la 
Ville, en ce compris la participation pour raccordement à l’égout. 

La répercussion sur la Ville des impôts, contributions, taxes et redevances visés à 
l’alinéa précédent se fera pour chacun d’entre eux sous la forme d’une refacturation à 
l’euro l’euro, sur justificatifs. Cette refacturation sera, le cas échéant, augmentée de la 
TVA selon les dispositions fiscales en vigueur. 

Toute réduction obtenue par le Titulaire des impôts, contributions, taxes et redevances 
ainsi refacturés à la Ville devra intégralement bénéficier à cette dernière dans les 
mêmes proportions. 

28.2 Fiscalité liée à la structure du Titulaire 

Le Titulaire conserve à sa charge les impôts, contributions, taxes et redevances 
directement afférents à sa structuration, à savoir l’impôt sur les sociétés et sa 
contribution additionnelle, ainsi que tout autre impôt, contribution, taxe et/ou 
redevance qui viendrait s’y substituer. 

Toutefois : 

• la contribution sociale de solidarité des sociétés sera refacturée à l’euro l’euro 
augmentée le cas échéant de la TVA applicable selon les dispositions fiscales en 
vigueur; 

• la contribution économique territoriale ou toute autre taxe s’y substituant à 
laquelle le Titulaire pourrait être soumis sera refacturée à l’euro l’euro à la Ville, 
augmentée le cas échéant de la TVA applicable selon les dispositions fiscales en 
vigueur. 

Le Titulaire s’engage à faire ses meilleurs efforts pour en limiter le montant dans le 
respect des dispositions fiscales en vigueur. 

28.3 TVA 

Le Partenaire exercera en tant que besoin l’option à la TVA prévue à l’article 260-2° 
du Code Général des Impôts (CGI).  

L’option pour l’assujettissement à la TVA sera exercée sous la forme d’une 
déclaration d’option adressée au service des impôts compétent dans les délais 
impartis. 

La Ville accepte expressément l’assujettissement à la TVA des sommes dues en vertu 
du Contrat.  

Les stipulations du précédent alinéa ne sont pas applicables aux subventions 
d’équipement. 

A l’expiration du Contrat ou en cas de résiliation anticipée du Contrat quelle qu’en 
soit la cause la Ville rembourse au Partenaire tout montant de TVA reversé par le 
Partenaire au Trésor au titre de la régularisation de ses droits à déduction afférents à 
au Nouveau Stade. 
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29. NOTIFICATION - ELECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution du Contrat de Partenariat et de tout ce qui s'y attache, les Parties font 
élection de domicile aux adresses mentionnées ci-après.  

Toute notification au titre du présent Contrat doit être faite par écrit et peut être 
valablement envoyée soit par lettre recommandée avec avis de réception à ces 
adresses, soit par télécopie aux numéros indiqués ci-après. La notification est réputée 
être effectuée à la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. 

• Pour le Titulaire :  

Société Stade Bordeaux Atlantique 
A l'attention de  
Téléphone :  
Télécopie :   

[à compléter par les candidats] 

• Pour la Ville :  

A l'attention de  
Téléphone :  
Télécopie :  

[à compléter par la Ville] 

Le représentant des Prêteurs, à savoir [à compléter par les candidats], élit domicile à 
l'adresse suivante : [adresse, téléphone et télécopie : à compléter par les candidats]. 

Il est précisé que chacune des Parties est fondée à modifier à tout moment l'adresse 
visée ci-dessus, sous réserve d'en aviser en temps utile l'autre Partie par lettre 
recommandée avec avis de réception. Le même droit est accordé au représentant des 
Prêteurs, sous réservé qu'il en avise en temps utile chacune des Parties par lettre 
recommandée avec avis de réception.  

30. UTILISATION DE LA LANGUE FRANCAISE 

Conformément à la législation en vigueur, l'ensemble des pièces du Contrat et la 
documentation est rédigé en langue française ou traduit en français, seule la version 
française faisant alors foi.  

Dans le cas où, pour certains matériels, une documentation en langue française n'est 
pas disponible, la documentation fournie ne peut être qu'en langue anglaise. 

La correspondance relative à l'exécution du Contrat est rédigée en langue française. 

Les inscriptions sur les matériels et logiciels fournis au titre du présent Contrat sont en 
français. 
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31. PREVENTION ET RÈGLEMENT DES LITIGES 

31.1 Règlement à l'amiable 

Les Parties s'efforcent de régler à l'amiable leurs éventuels différends relatifs à 
l'application ou à l'interprétation du présent Contrat. 

31.2 Procédure de conciliation  

A défaut de règlement amiable de leur(s) différend(s), les Parties conviennent que les 
litiges qui résultent de l'application du Contrat font l'objet d'une tentative de 
conciliation par une commission composée de trois conciliateurs : le premier est 
désigné par la Ville, le deuxième par le Titulaire et le troisième, qui présidera la 
commission, est désigné par les deux premiers.  

Si la Ville et/ou le Titulaire ne désigne(nt) pas son (leur) conciliateur(s) dans un délai 
de quinze (15) Jours à compter de la survenance du litige qui les oppose, celui-ci 
(ceux-ci) sera (-ont) désigné(s) par le Président du Tribunal administratif compétent, à 
la demande de la Partie la plus diligente. 

Si les deux premiers conciliateurs ne parviennent pas à s'entendre sur la désignation 
du troisième dans un délai de trente (30) Jours à compter de la date la survenance du 
litige qui les oppose, le troisième sera désigné par le Président du Tribunal 
administratif compétent, à la demande de la Partie la plus diligente.  

La commission de conciliation doit rendre son avis et/ou sa proposition dans un délai 
de quatre vingt dix (90) Jours à compter de sa constitution.  

En cas d'échec de la procédure de conciliation, et notamment en cas de désaccord 
entre les Parties pour s'en remettre à l'avis et/ou la proposition de la commission, le 
Tribunal administratif compétent pourra être saisi à l'initiative de la Partie la plus 
diligente.  

Lorsqu'elle estime que le litige soulève des questions qui dépassent sa compétence, la 
commission de conciliation peut décider de renvoyer à la procédure d'expertise dans 
conditions visées à l'Article 31.3 (Expertise) ci-après. 

31.3 Expertise 

En cas de persistance d'un différend, les Parties désignent conjointement un expert 
indépendant dans un délai de quinze (15) Jours à compter de la constatation de leur 
désaccord ou, dans le cas visé au dernier alinéa de l'Article 31.2 ci-dessus, à compter 
de la décision de la commission de recourir à la procédure d'expertise.  

L'expert indépendant est chargé de remettre un avis sur le différend dont il s'agit, et ce 
dans un délai de quatre vingt dix (90)  Jours à compter de sa désignation, sauf 
stipulation contraire. 

Cet expert détermine si les frais nécessités par son intervention sont assumés par l'une 
des deux Parties ou partagés entre ces dernières, et, dans ce second cas, apprécie la 
part qui doit être imputée à chacune d'entre elles. Il fonde son appréciation sur les 
mérites relatifs des positions soutenues par les Parties à la date à laquelle a été 
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sollicitée son intervention. L'avance de ces frais est, dans tous les cas, assurée par le 
Titulaire.  

En cas de contestation de l'avis rendu par l'expert, le litige est tranché selon les 
stipulations de l'Article 31.4 (Contentieux).  

31.4 Contentieux 

A défaut de règlement amiable des différends et en cas d'échec de la procédure de 
conciliation ou de contestation de l'avis rendu par l'expert, les litiges relatifs à 
l'application du présent Contrat relèvent du Tribunal administratif de Bordeaux. 

32. ANNEXES 

Annexe 1 Programme fonctionnel 

Annexe 2 Plan du Périmètre du Contrat  

Annexe 3 Caractéristiques générales du Nouveau Stade  

3.1 Dossier de plans 

3.2 Mémoire architectural et urbain 

3.3 Mémoire fonctionnel et technique 

3.4 Mémoire développement durable 

3.5 Mémoire dossier UEFA 

Annexe 4 Calendriers indicatifs d'exécution  

Annexe 5 Procès verbal de mise à disposition des terrains (état des lieux à annexer 
ultérieurement) 

Annexe 6 Dossier descriptif des terrains mis à la disposition du Titulaire  

Annexe 7 Procédure d'acceptation du Nouveau Stade  

Annexe 8 Convention tripartite d’exploitation 

Annexe 9 Convention d’occupation et de mise à disposition conclue entre la Ville 
et le Club Résident  

Annexe 10 Conditions générales d'exploitation  

Annexe 11 Programme d'Entretien-Maintenance et de GER  

Annexe 12 Objectifs de Performance et pénalités associées  

Annexe 13 Modèle d’Acte d’Acceptation 

Annexe 14 Accord Tripartite  
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Annexe 15 Redevances 

Annexe 16 Plan de Financement 

Annexe 17 Mécanisme de fixation des taux  

Annexe 18 Modèle Financier 

Annexe 19 Modalités de calcul des Recettes Additionnelles Partagées 

Annexe 20 Statuts de la Société Titulaire  

Annexe 21 Détail des coûts du Nouveau Stade 

Annexe 22 Modèle de garantie à première demande  

Annexe 23 Description du programme d'assurances  

Annexe 24 Liste des impôts et taxes refacturés à la Ville 

Annexe 25 Utilisation du parking Parc des expositions 

Annexe 26 Utilisation du parking Parc Floral 

 

Annexe 27 Sécurité des Manifestations 

Annexe 28 Bordereau des prix relatifs aux coûts de la mise à disposition du 
Nouveau Stade à la Ville 

Annexe 29 Variante pelouse synthétique de l’Offre Finale 
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Séance du lundi 11 juillet 2016
 

D-2016/246
Parc Pinçon. Déclassement. Echange de terrains avec
Aquitanis. Décision. Autorisation.
 
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Dans le cadre du projet d'aménagement du parvis des écoles et de l'aménagement des espaces
verts, il a été convenu que la Ville de Bordeaux et Aquitanis procèdent à un échange de foncier.
 
En effet, Aquitanis se porte acquéreur d'une partie de la parcelle AR190 dépendant du domaine
public de la Ville de Bordeaux pour une surface approximative (dans l'attente du document
d'arpentage) de 105 m², afin d'effectuer des travaux d'aménagement aux abords de son bâtiment.
De même, la Ville de Bordeaux souhaite devenir propriétaire d'une partie des parcelles AR 146 et
AR 147 appartenant à Aquitanis pour une surface approximative de 145 m², pour la restructuration
des accès au Parc Pinçon.
La partie de la parcelle AR 190 susvisée, utilisée préalablement à usage d'accès pour les riverains
a été rendue inaccessible au public depuis le 3 novembre 2015
 
Il y a lieu en outre de préciser que ledit échange s'effectuera avec soulte en faveur d'Aquitanis,
à hauteur de 15€/m², soit 600 €, et ce,  conformément à l’avis de France Domaine en date du
25 mai 2016. Cette valeur pourra être réajustée en fonction du document d'arpentage en cours
d'élaboration, si jamais les surfaces venaient à connaître une modification.
 
Préalablement à l’opération envisagée, il convient de constater  la désaffectation de partie de la
parcelle AR 190 et de procéder à son déclassement.
 
 En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 

- constater la désaffectation et décider du déclassement du domaine public communal de
la parcelle section AR 190-
 

- accepter l'échange avec soulte entre Aquitanis et la Ville de Bordeaux savoir : La Ville
de Bordeaux cède la parcelle AR 190 pour une surface approximative de 105 m² et Aquitanis , les
parcelles AR146 et AR147 pour une surface approximative de 145 m² et ce, moyennant une soulte
à la charge de la ville de Bordeaux d’un montant de 15 €/m², soit à ce jour, un montant de SIX
CENTS EUROS (600 €), et ce, conformément à l'avis de France Domaine précité. Ledit montant
pouvant être réajusté en fonction des superficies précises issues du Document d’arpentage en
cours d’établissement.
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- l'ouverture des crédits nécessaires au budget de l'exercice concerné.

 
Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à cette
opération
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Délibération qui aurait dû être présentée lors du dernier Conseil municipal, mais nous n’avions pas eu les
estimations de FRANCE DOMAINE. Ça avait déjà été présenté en commission. C’est pour un échange de terrains
avec AQUITANIS dans le cadre de l’aménagement du Parc Pinçon, déclassement et donc autorisation. S’il y a des
questions plus précises, Monsieur SIRI est plus à même que moi d’y répondre.

M. LE MAIRE

Merci. Madame AJON ?

MME AJON

Monsieur le Maire, Chers Collègues, cette délibération sera l’occasion pour moi, pour nous, de vous interroger sur
le dossier du Groupe scolaire de la Benauge. Vous poser une question : « Pourquoi le climat scolaire et la sécurité
des enfants de ce quartier ont été sacrifiés ? ». Pourtant Monsieur le Maire, vous savez comme moi l’importance de
l’école primaire et maternelle dans l’avenir d’un enfant et tout particulièrement dans des milieux dits « populaires »
ou encore « défavorisés ». Vous avez d’ailleurs dit en 2014 durant votre campagne électorale : « Nous allons mettre
le paquet sur l’école primaire ». Mais vous savez aussi que le lien très fort qui existe entre le climat scolaire, qualité
d’apprentissage et réussite scolaire a été largement établi par la recherche. Travailler sur la notion de climat scolaire
et donc bien travailler sur des questions touchant à la construction et à la transmission des connaissances. Ce n’est
pas un simple ajout plus ou moins utile aux missions fondamentales de l’école, ni une vague ligne de travaux.
Nous parlons aussi de la qualité et de style de vie scolaire et non pas d’aller mettre une pendule à l’heure dans un
établissement. Or, sur ce sujet, je suis très inquiète. Vous avez a priori nié tout simplement ou omis ce point dans
votre réaménagement de notre ville au mépris de la sécurité et du climat scolaire des enfants de la Benauge, dans
un premier lieu et en urgence aujourd’hui et j’en ai bien peur dans d’autres écoles demain.

Depuis 2009, pour ma part, je vous alerte et depuis bien plus longtemps pour les parents d’élèves sur l’urgence
de cette école. Vous l’aviez d’ailleurs reconnu au sein de ce Conseil en 2013, il y avait urgence à rénover cette
école. Sur cette dernière mandature, je vous ai interpellé en novembre 2014, en juillet 2015, en septembre 2015,
et 2 fois au cours de 2016. Aussi, Monsieur le Maire, j’ai plusieurs questions et une demande : « Pourquoi les
travaux ont autant traîné ? Pourquoi n’ont-ils pas commencé ? Pourquoi vos services sont aujourd’hui incapables
de me donner la liste chiffrée des travaux pour la rénovation de cette école ? » À une question posée par écrit le 30
juin 2016, nous avons reçu uniquement un tableau général de l’estimation financière de l’opération. Pourquoi vous
avez préféré faire un parvis extérieur alors que le 10 juin 2016, le plafond d’une salle s’écroule sur le poids des
infiltrations d’eau de pluie à quelques centimètres d’enfants de maternelle inondant leur salle d’activité, obligeant
leur évacuation, les effrayant et amenant nombre de parents qui peuvent le faire à fuir cette école ou à s’en poser
la question pour la rentrée prochaine faisant encore malheureusement baisser la mixité sociale de cette école et par
conséquent, les chances d’égalité réelles des enfants issus des familles les plus en difficulté de ce quartier en REP
+ qui ne peuvent avoir le choix de partir.

Pourquoi la réfection des toitures n’est toujours pas prévue alors que les gouttières sont plus que pléthores ?
Monsieur le Maire, j’ai tout entendu comme réponse sur ces questions que je pose sur ces travaux qui, au-delà
d’être injuste pour ce quartier, est aujourd’hui une question de sécurité pour plus de 200 enfants et une équipe
d’enseignants. Je vous ai dit, j’ai tout entendu. En voici quelques exemples : « 350 000 euros d’investis en 3 ans
sur cette école, c’est beaucoup, nous ne l’avons pas abandonnée ». Monsieur le Maire, pour un Groupe scolaire
de plus de 7 000 m², vous savez comme moi que cela ne répond qu’aux besoins de petit entretien d’une école et
en rien des travaux d’urgence et de grosses réparations. Autre réponse entendue : « Gna gna gna » de votre part.
Autre mot ? « Démagogie ». Autre réponse : « J’irai remettre moi-même l’horloge à l’heure ». « Ne vous inquiétez
pas. Ne vous énervez pas, Madame AJON ». Au-delà du mépris et de l’inconscience de ces réponses, aujourd’hui,
j’attends des réponses à ces questions et surtout à la principale : « Quels seront précisément les travaux réalisés et
les mesures prises avant la rentrée prochaine ? Le climat scolaire et la sécurité sont nécessaires aux enfants pour
aller sereinement dans l’école de la Benauge à la rentrée scolaire. Sachez que j’ai saisi le Préfet avec Michèle
DELAUNAY pour qu’il vérifie la sécurité des enfants avant la rentrée prochaine et que la rentrée puisse se faire
dans des conditions bonnes pour ces enfants.

Je vous remercie, Monsieur le Maire, de prendre ce dossier avec toute l’urgence et l’importance qu’il mérite. Vous
ne pouvez vous satisfaire, à juste titre, de la beauté de notre ville et des investissements qui l’ont transformée de
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pépite à joyau, en tout cas les pierres sont blondes aujourd’hui et c’est la satisfaction de tout le monde. Vous ne
pouvez écrire, je vous cite, « L’ambition s’agissant de l’école et qu’elle permette la réussite et l’épanouissement
de tous » et ne pas entendre cette urgence que je vous renouvelle depuis des années et encore une fois. Et ne me
lancez pas juste le montant des travaux à la figure, cela ne suffit pas. Nous les entendons depuis 3 ans. Merci de
votre prise en compte.

M. LE MAIRE

Merci de la façon sereine dont vous présentez les choses. Je pense que tout le monde en a bien conscience dans
ce Conseil, aujourd’hui le temps de la violence est arrivé. Il suffit d’entendre la tonalité des propos qui sont tenus
par une partie de notre opposition. Je crois que c’est clair à décrypter, ma présence ne doit pas être très bien vue
dans le combat politique, aujourd’hui, par l’Élysée. Je pense que je suis devenu l’homme à abattre et que tous les
moyens vont être donnés pour pilonner en permanence.

Madame CUNY, cela dit.

MME CUNY

Merci Monsieur le Maire. Je trouve personnellement votre ton, Madame AJON, totalement déplacé et je crois qu’on
est là pour travailler ensemble notamment. Je vous réponds Madame AJON, il ne faut peut-être pas tourner la tête de
l’autre côté, s’il vous plaît. Je trouve votre ton complètement déplacé. Vous nous parlez de climat scolaire sacrifié.
Absolument pas, nous ne travaillons pas et vous le savez très bien, mais vous avez du mal à le reconnaître, nous ne
travaillons pas que sur l’aspect extérieur des écoles et que sur les bâtiments, nous avons énormément d’associations
qui travaillent au sein de cette école justement, notamment pour améliorer le climat scolaire et notamment, par
exemple, je peux vous citer des actions qui sont menées pendant la pause méridienne. Nous avons aussi des actions
qui sont faites en dehors du temps scolaire pour apaiser le climat de cette école. Ça, c’est la première chose. Nous
ne nous attaquons pas qu’aux bâtiments, mais aussi à ce qui se passe à l’intérieur du Groupe scolaire avec des
projets partagés avec l’Inspection académique, avec la DSDEN. Oui, nous travaillons aussi sur le climat scolaire
et nous faisons régulièrement des réunions avec l’ensemble des associations qui interviennent et avec la DSDEN,
en l’occurrence l’ensemble des enseignants de cette école. Ça, c’est la première chose.

Deuxième chose, vous parlez de 350 000 euros, Madame AJON. C’est un chiffre que je vous ai donné pour des
travaux d’entretien sur les 4 dernières années. Il faudrait que vous regardiez un tout petit peu vos notes parce que
les travaux que nous faisons à la Benauge sont de 6 700 000 euros et non pas de 350 000 euros.

Quant à la toiture, on n’a pas choisi de faire ou un parvis ou une toiture ou d’autres travaux. Ce parvis était prévu
et les travaux de réfection de la toiture - là aussi, renseignez-vous bien Madame AJON - ils ont commencé. Le
toit sera refait cet été. Mais arrêtez de tourner la tête tout le temps négativement. Je vous dis qu’il y a eu aussi
une réunion qui a été organisée avec l’ensemble des parents d’élèves fin juin pour leur communiquer à nouveau
tout le phasage des travaux. Nous avons d’ailleurs fait 3 réunions avec les parents de cette école et une réunion
mensuelle avec l’ensemble des équipes éducatives afin de préparer l’ensemble de ces travaux, mais aussi, bien sûr,
de gérer l’école au quotidien.

Voilà ce que je voulais vous dire. Il n’y a pas non plus de baisse de mixité sociale et c’est quelque chose à laquelle
je tiens énormément, cette mixité sociale, puisque j’ai refusé, nous avons refusé en Commission de dérogation…. si
vous ne le savez pas, cette Commission de dérogation est mixte avec l’ensemble des Directeurs d’écoles concernées
et l’Administration en l’occurrence, la Ville de Bordeaux. Nous avons refusé aussi les dérogations, pas forcément
dans un souci de mixité sociale, mais pour que, là aussi, on retrouve un apaisement dans ces écoles. Arrêtez de
parler de climat scolaire sacrifié, c’est faux.
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M. LE MAIRE

Monsieur SIRI ?

M. SIRI

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, Madame AJON. Madame AJON, le 30 juin dernier, vous étiez invitée
à la dernière réunion d’information que nous avons faite sur les travaux du Groupe scolaire de la Benauge vous
indiquant précisément que les travaux de la toiture commenceront cet été. Je rappellerai d’ailleurs que ces travaux de
toiture, suite à un incident le 10 juin dernier… un épisode pluvieux énorme a fait que la doublure du toit est tombée
et non pas le toit est tombé, soyons précis là-dessus. Mais par ailleurs, ce qui me choque Madame AJON dans vos
propos, c’est que finalement aujourd’hui il n’y a plus que vous qui n’aimiez pas cette école. Il convient vraiment,
maintenant, de regarder cette école autrement comme le font déjà les parents, comme le font les enseignants,
comme le font le Directeur et la Directrice. Ils aiment cette école. Elle sera même au programme des Journées du
Patrimoine européen prochainement. Il faut vraiment que vous travailliez différemment sur ce sujet. Il n’y a plus
que vous, je le dis, qui ne l’aimiez pas. Et vous semez le trouble dans cet établissement alors que vous savez que les
travaux sont en cours, alors que vous savez que des efforts considérables sont faits et ils sont payants. Les enfants
qui y sont, y sont heureux ; les parents qui y sont, y sont heureux. Nous avons même des parents qui demandent d’y
avoir leurs enfants dans cette école. Donc enfin, commencez à regarder les choses différemment, ce sera beaucoup
plus constructif et vous verrez tout ira beaucoup mieux.

M. LE MAIRE

Madame KUZIEW.

 

MME KUZIEW

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, je ne peux pas laisser Madame AJON dire que la politique
municipale dessert les quartiers populaires et n’y intervient pas. Au cœur du Quartier Saint-Jean qui est un territoire
de veille vous le savez, en politique de la ville, c’est une nouvelle école qui va être livrée à la rentrée 2017, 9 classes
élémentaires, l’École Barbey dont les travaux ont commencé. Ce sera à Carle Vernet, quartier prioritaire politique
de la ville, un groupe scolaire de 14 classes qui va voir le jour pour la rentrée 2019. L’École maternelle Beck et
Ferdinand Buisson ont été entièrement réhabilitées et nous avons aujourd’hui 2 écoles entièrement neuves. Voilà.
Il faut aussi rétablir la vérité. Les Bordelais l’attendent. Merci.

 

M. LE MAIRE

Monsieur LOUIMI ?

M. LOUIMI

Oui, bonjour, bonjour à tous. Chers Collègues, Madame AJON, je ne sais pas si vous le savez, mais j’ai été dans
cette école primaire, cette école maternelle, cette crèche à côté, je suis un élève de la Benauge. Aujourd’hui, je
suis à côté de vous, Madame. Cette école nous a toujours aidés, Monsieur le Maire nous a toujours aidés. Quand
j’entends ce que vous dites, Madame, c’est blessant. À la Benauge, on n’est pas au Bronx, Madame. On est très
bien accueilli à la Benauge. On est très bien reçu. On nous aide quand il y a besoin. Quand je vous entends dire ça,
Madame, est-ce que vous y êtes ? Vous venez quand, Madame ? Alors, moi, j’y suis tout le temps, Madame. J’y
travaille. Je suis animateur socioculturel au sein de l’équipe de la Benauge. J’y interviens sur les TAP, j’y interviens
pendant le périscolaire. J’interviens le matin. J’interviens le soir. Quand je vous entends dire ça, Madame, c’est
blessant parce que vous ne mettez pas en valeur notre travail à nous qui sommes sur le terrain. Aujourd’hui, est-
ce que ces gens sont là ? Non, Madame. Nous, on est là, on est sur le terrain. On est 21 du centre d’animation de
la Benauge à travailler sur cette école, 21 personnes. Et aujourd’hui, est-ce qu’aujourd’hui, vous nous mettez en
valeur ? Non. Je suis désolé, mais pour nous, c’est blessant, Madame. Merci.

 

(Applaudissements)
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M. LE MAIRE

Monsieur GAUTÉ.

M. GAUTÉ

Oui, Monsieur le Maire, simplement et très rapidement une précision. Je suis surpris de l’intervention de Madame
AJON au-delà de la polémique insoutenable qu’on vient d’entendre. Madame AJON, vous avez interrogé nos
services par fax le 30 juin 2016, vous avez souhaité connaître la liste chiffrée des travaux prévus, je cite, « pour
la rénovation du Groupe scolaire de la Benauge » et justifiant cette estimation. Nous vous avons adressé, j’ai ici
le double, le tableau de l’estimation financière de ladite opération. Nous vous avons précisé que le détail de ces
estimations par corps d’État ne pouvait être communiqué avant l’achèvement de la consultation que nous allons
lancer très rapidement donc je ne comprends pas, ou plutôt j’ose ne pas comprendre, cette polémique qui a d’autres
objectifs que l’intérêt des enfants de cette école.

M. LE MAIRE

Madame DELAUNAY.

MME DELAUNAY

Monsieur SIRI, Monsieur LOUIMI, ne pervertissez pas les propos d’Emmanuelle AJON, car c’est à votre tour,
vous qui nous humiliez et qui humiliez en particulier notre présence sur le terrain et, en particulier à la Benauge et
à la Bastide, celle d’Emmanuelle AJON. Elle est très présente. Nous sommes allés à plusieurs reprises dans cette
école que comme vous, nous aimons et c’est pour cela que nous voulons la défendre et défendre la mixité sociale
en son sein. Je pourrais dire, comme le ferait dans ce cas Monsieur le Maire, les électeurs ont rendu compte et
hommage de cette présence sur le terrain à Emmanuelle AJON lors des dernières départementales.

M. LE MAIRE

Madame AJON ?

MME AJON

Monsieur le Maire, sur le ton, je ne vois pas de quoi vous parlez et j’ai entendu bien pire dans cette salle. Je suis
restée calme. Il n’y a pas eu de cris, il n’y a pas eu d’insultes. Je suis choquée, par contre, que vous faisiez un
amalgame mal placé entre votre position de candidat à l’Élysée et le quotidien d’enfants dans une école primaire
et maternelle d’un quartier. Oui, je suis choquée, mais je pense que certains parents d’élèves le seront aussi.

Ensuite, j’ai rendu hommage bien souvent à l’équipe pédagogique et aux gens qui travaillent sur ce territoire. Là
aussi, ne déplacez pas vers un amalgame.

Enfin, la toiture, il a fallu qu’elle tombe pour qu’on s’en occupe. Et ce n’est pas la toiture qui tombe, c’est le
plafond. Pour une toiture qui, malheureusement, n’est plus étanche et crée, depuis des années, des années, vous le
savez, un défaut d’étanchéité, entraînant de l’eau rentrant dans le bâtiment et des seaux partout et là, il a fallu que
des dalles tombent. La toiture, est-ce l’entièreté de la toiture de tout le Groupe scolaire qui sera reprise cet été ou
uniquement celle des salles d’activité ? Alors, c’est vrai que je n’étais pas là à la réunion puisque j’ai été invitée
un jour avant. C’est un peu compliqué, en effet. Donc, arrêtez les amalgames, les facilités et les raccourcis pour
simplement dire « Oui, cette école est une urgence, les travaux vont être faits précipitamment parce que c’est une
urgence et que ça fait bien trop longtemps que nous attendons ». C’est tout ce que je vous demande. Rien à voir
avec un autre sujet, Monsieur le Maire. Merci.

M. LE MAIRE

Madame CUNY.

MME CUNY

Oui, juste par rapport à la toiture, Madame AJON, la réfection de l’ensemble de cette toiture était de toute façon
prévue dans les travaux… Arrêtez de me dire non, je pense que je connais pour le coup mieux que… Laissez-
moi terminer, s’il vous plaît. La réfection de cette toiture était prévue, simplement, suite à l’événement qui s’est
passé, j’ai préféré la faire cet été au lieu de la prévoir, comme elle était prévue pardon, dans 8 mois. C’est tout.
La toiture va être refaite cet été.
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M. LE MAIRE

Bien. Cette école est prioritaire. Je l’ai déjà dit. Il est vrai que les travaux ont tardé. Nous sommes en train maintenant
de lancer un programme d’ensemble qui va se chiffrer par plusieurs millions et si on pouvait arrêter la polémique
à des fins qui ne sont pas exclusivement municipales - je persiste et je signe - sur tous les dossiers qui se déroulent
ici, c’est le cas, on le voit bien, on le voit bien, ça ferait progresser le sujet. Je vous rappelle d’ailleurs que le sujet
de cette délibération, c’est le déclassement du Parc Pinçon. Voilà, donc on va peut-être pouvoir y arriver, enfin.

Sur le Parc Pinçon, qui a quelque chose à dire ? Personne. Qui s’abstient ? Qui vote contre ? Personne ? Il est
adopté. On continue.

Je vous signale que j’ai pris mes dispositions, en ce qui me concerne, pour passer la nuit ici. Je vous invite à faire
la même chose, naturellement.

MME MIGLIORE

Délibération 247 : Bordeaux Bassins à flot. Acquisition de la base sous-marine.
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Séance du lundi 11 juillet 2016
 

D-2016/247
BORDEAUX. Bassins à flots. Acquisition de la Base sous-
marine
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Base sous-marine appartenant au domaine public fluvial portuaire située dans le quartier des
bassins à flots est devenue au fil du temps un lieu culturel emblématique de la ville où les visiteurs
toujours plus nombreux apprécient la qualité et la diversité des évènements et des expositions
qui y sont organisés.
 
La ville de Bordeaux qui bénéficie d’une convention d’occupation temporaire du site souhaite
maintenant en accord avec le Grand Port Maritime de Bordeaux engager son acquisition en pleine
propriété afin de pouvoir renforcer l’identité culturelle du lieu en diversifiant l’offre, en assurer
l’exploitation et y réaliser les aménagements nécessaires dans le cadre d’une délégation de
service public.
 
Le Conseil de surveillance du Port a déjà délibéré le 13 septembre 2010 sur le principe de la
cession à l’euro symbolique du bâtiment proprement dit de la Base.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs de bien vouloir :
 
DECIDER
 
- l’acquisition auprès du Grand Port Maritime de Bordeaux du bâtiment de la Base sous-
Marine situé boulevard Alfred Daney à Bordeaux pour une superficie d’environ 41 800 m², sans
déclassement préalable, conformément à l’article L 3112-1 du Code général de la propriété des
personnes publiques et moyennant l’euro symbolique conformément à l’estimation domaniale ;
 
- la négociation de l’acquisition auprès du Grand Port Maritime de Bordeaux des emprises de terre
plein en nature de parking et du plan d’eau attenant pour une contenance d’environ 24 900 m².
 
Autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte d’acquisition et tous les documents afférents à
cette opération ainsi qu’à déposer toutes demandes d’autorisation d’urbanisme qui s’avèreraient
nécessaires.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Oui, je vais aller vraiment à l’essentiel puisqu’une délibération sera présentée plus tard par Fabien ROBERT sur
l’animation de la Base sous-marine. Comme vous le disiez tout à l’heure, il s’agit pour nous d’acquérir pour l’euro
symbolique auprès du Grand Port maritime de Bordeaux le bâtiment de 42 000 m² et c’est grâce à ça qu’après on
va pouvoir mettre en place une DSP pour le fonctionnement de cet équipement.

M. LE MAIRE

Là, il s’agit de l’acquisition à l’euro symbolique.

Qui est contre ? Qui s’abstient ? Merci.

MME MIGLIORE

Délibération 248 : Cité Claveau, conventions de servitude de passage de câbles souterrains au profit de la société
ÉNEDIS.
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Séance du lundi 11 juillet 2016
 

D-2016/248
Cité Claveau, conventions de servitude de passage de câbles
souterrains au profit de la société ENEDIS. Décision.
Autorisation.
 
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre des travaux de réfection du réseau électrique de la Cité Claveau sur la commune
de Bordeaux,  ENEDIS, nouvelle dénomination sociale de ERDF, a saisi la Ville de Bordeaux
d’une demande de servitude de passage sur des parcelles appartenant à la Ville afin de
réaliser les projets suivants :
 
- l’établissement à demeure dans une bande de 1m de large, de 10 canalisations souterraines
placées à une profondeur de 1m, sur une longueur totale d'environ 251 mètres ainsi que
ses accessoires sur les parcelles cadastrées section SN  numéro 399-398-401 situées rue
Bradley et avenue de Labarde afin de raccorder 6 maisons individuelles de la Cité Claveau ;

 
- l’établissement d'une canalisation souterraine sur une longueur totale d'environ 25 mètres
et sur une bande de 1m de large, sur la parcelle cadastrée section SN numéro 424 située
rue Barillet Deschamps.

 
Ces servitudes, consenties à titre gratuit, n’apportent pas de gêne particulière au
fonctionnement des services de la Ville et ENEDIS assurera la remise en état des différents
sites après travaux.
 
 
En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

 
DECIDER de consentir à ENEDIS :
 

·  Une servitude de passage sur les parcelles SN 399-398-401 situées rue Bradley
 et avenue de Labarde pour établir à demeure dans une bande de 1 mètre de large,
 10 canalisations souterraines placées en profondeur de 1 mètre sur une longueur
 totale d'environ 251 mètres ainsi que ses accessoires.

 
· Une servitude de passage sur une bande de 1 mètre de large pour l’implantation

d'une canalisation souterraine  sur une longueur totale de 25 mètres environ sur la
parcelle SN 424 située rue Barillet Deschamps.

 
AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à signer les conventions de servitude
ci-annexées ainsi que tous les documents afférents à ces opérations, notamment les actes
authentiques correspondants le cas échéant.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN ?

M. FLORIAN

Tout est dans la délibération. C’est une servitude de passage pour les câbles.

M. LE MAIRE

On pourrait faire ça sur toute la suite alors, c’est bien, parfait. Y a-t-il des questions ? Monsieur FELTESSE.

M. FELTESSE

Ce qu’a dit Nicolas FLORIAN n’est pas totalement limpide. J’aimerais en savoir un peu plus puisque le débat sur la
Cité Claveau, on le traîne depuis des années donc quel est le calendrier précis ? C’est vrai que Monsieur FLORIAN
m’a mis en appétit.

M. LE MAIRE

Le projet suit son cours. Ce projet de délibération a un objet tout à fait précis, mais je veux bien qu’on en dise
davantage.

Madame TOUTON, vous pouvez nous parler de l’avancement du projet de la Cité Claveau puisqu’on a décidé,
aujourd’hui, de reprendre tous les dossiers municipaux. On va y aller. Ça ne s’appelle pas de l’obstruction, ça
s’appelle de la curiosité. C’est très bien, c’est comme ça. Allons-y. Allons-y gaiement ! On peut peut-être suspendre
la séance d’ailleurs pour faire venir les fonctionnaires compétents, on pourrait faire une communication sur la Cité
Claveau.

MME TOUTON

Oui, la Cité Claveau, le projet a déjà été conçu, avancé d’un point de vue urbain et des concertations sont en cours,
un travail est en cours, mené par AQUITANIS avec les habitants pour que les rénovations se fassent peu à peu.
Voilà où nous en sommes. Ça a bien avancé aussi sur les domanialités. Je crois que cette délibération fait partie
évidemment de ce travail sur le domaine et sur les réseaux qui était extrêmement compliqué à Claveau.

M. LE MAIRE

Madame DELATTRE.

MME DELATTRE

Oui, merci Monsieur Le Maire. Vous rassurer sur le fait qu'effectivement, il y avait un plan depuis un
moment sur les réseaux qui étaient en très mauvais état. Pour cela nous sommes en train d'avancer.
Ensuite, nous avons tout le plan de rénovation urbaine de Claveau qui a fait l'objet d'une semaine de
concertation fort sympathique et très prisée de la part des habitants de Claveau. On leur a demandé de
réfléchir sur leur envie de vivre les espaces publics et de savoir comment, effectivement, on pouvait
aujourd'hui rénover ces espaces publics, le stationnement etc. Nous l'avons fait notamment, il y a
quelques jours, sur la rue Dupérat. Il y aura une restitution et vous serez invité en octobre prochain à
partager ce travail. C'est vrai que ce serait une bonne idée, Monsieur Le Maire, de présenter ce travail
et tout ce qui a été fait sur Claveau lors d'un Conseil Municipal, même si toute la concertation a été
publique.
 
M. LE MAIRE

Merci. Monsieur FELTESSE.

M. FELTESSE

Non, mais ce n’était pas un piège. Honnêtement, la Cité Claveau, pendant des années, on a essayé de trouver une
solution. La semaine dernière, j’ai été à Bacala’Fiesta comme d’autres personnes. Les gens ont parlé de l’évolution
de la Cité Claveau, ils étaient plutôt satisfaits.
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M. LE MAIRE

Où est le problème ? Je ne comprends pas. C’est ce qu’on vous a dit. Donc parfait, tout le monde est satisfait.
Personne ne votera contre. Pas d’abstentions non plus ? Merci.

MME MIGLIORE

Délibération 249 : Transformations et ouvertures de postes. Mise à jour du tableau des effectifs.
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Séance du lundi 11 juillet 2016
 

D-2016/249
Transformations et ouvertures de postes. Mise à jour du
tableau des effectifs. Décision. Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Pour rappel, le tableau des effectifs, qui a été présenté lors de la réunion du Comité Technique
du 3 décembre 2015, relève d’une obligation réglementaire.  Il constitue la liste par filière,
par cadre d’emplois, des postes ouverts budgétairement, pourvus ou non, distingués selon
qu’ils sont à temps complets ou à temps non complet.
Ce tableau évolue tout au long de l’année tant en fonction des différents projets menés que
des évolutions des besoins de la collectivité. Aussi, un rapport récapitulant ces évolutions
est présenté en Comité Technique afin d’obtenir son avis avant toute présentation pour
validation en Conseil Municipal.
 
Le tableau annexé dresse les modifications proposées pour optimiser le fonctionnement des
services municipaux.
 
L’avis du Comité technique ayant été requis, conformément aux dispositions réglementaires
en vigueur, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
- adopter les conclusions et mesures qui précèdent,
 
- accepter les ouvertures et les transformations de postes et autoriser Monsieur le Maire à
signer les contrats de recrutement si ces postes étaient pourvus par des agents non titulaires,
 
- autoriser Monsieur le Maire à imputer les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts
à cet effet au budget (chapitre globalisé 012).
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Oui, Monsieur le Maire, les tableaux sont communiqués sur les ouvertures de postes, notamment dans les futurs
équipements pour la Petite enfance et scolaire, au Muséum. Des transformations de postes, tout ça est classique,
mensuel. Ça passe en Comité technique et c’est sanctuarisé par une délibération.

M. LE MAIRE

Merci. Des questions ? Des oppositions ? Des abstentions ? Merci.

MME MIGLIORE

Délibération 250 : « Fixation de ratios de promotion à un avancement de grade, à une classe exceptionnelle, à un
échelon spécial ».
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Modifications du tableau des effectifs et des postes

Libellé poste Cadre d'emploi Catégorie Libellé poste Di rection générale Direction Cadre d'emploi Catégorie

Création de poste
Responsable du pôle 

expositions
DGAC

Muséum Histoire 

Naturelle

Assistant de conservation du 

patrimoine
B

Compte tenu de la spécifité des missions, 

ce poste pourra être pourvu 

contractuellement (art.3-2 loi n°84-53 du 

26 janvier 1984)

Création de poste Agent technique DGAC
Muséum Histoire 

Naturelle
Adjoint technique C

Création de poste Responsable de site DGESS
Direction de 

l'éducation
Adjoint technique C

Création de poste
13 Agents de service 

et de restauration
DGESS

Direction de 

l'éducation
Adjoint technique C

Création de poste

12 Agents de service 

et de restauration 

(17h30)

DGESS
Direction de 

l'éducation
Adjoint technique C

Situation future du poste

Commentaires -1-

Créations de postes- Cette action impacte l'effectif de la collectivité.

Action 

Situation actuelle du poste

1 / 3
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Libellé poste Direction générale Direction Cadre d'em ploi Catégorie Libellé poste Direction générale Directi on Cadre d'emploi Catégorie

Fermeture/ Création

Agent de 

bibliothèque de 

quartier

DGAC
Direction de la 

lecture publique

Adjoint du 

patrimoine
C

Responsable du 

secteur jeunesse et 

adjoint à la 

bibliothèque de 

Bacalan

DGAC
Direction de la 

Lecture publique

Assistant de 

conservation
B

Fermeture/ Création

Agent de service et 

de restauration 

(17h30)

DGESS
Direction de 

l'éducation
Adjoint technique C

Agent de service et 

de restauration
DGESS

Direction de 

l'éducation
Adjoint technique C

Fermeture/ Création
Agent de service et 

de restauration
DGESS

Direction de 

l'éducation
Adjoint technique C

2 Agents de service 

et de restauration 

(17h30)

DGESS
Direction de 

l'éducation
Adjoint technique C

Modification des missions suite aux nouvelles orientations de la collectivité qui nécessitent la transformation du poste existant- Ce mouvement n'a pas d'impact sur les effectifs de la Ville.

Action 

Situation actuelle du poste Situation future du poste

Commentaires -1-

2/3
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Libellé poste Direction générale Direction Cadre d'em ploi Catégorie Libellé poste Direction générale Directi on Cadre d'emploi Catégorie

Transformation de 

poste

Assistant de Maire 

Adjoint
CABINET DU MAIRE

Direction du Cabinet 

du Maire
Rédacteur B

Assistant de Maire 

Adjoint
CABINET DU MAIRE

Direction du Cabinet 

du Maire
Adjoint administratif C

Transformation des postes existants- Les missions restent inchangées seuls les cadres d'emplois evoluent ou le poste peut nécessiter à titre exceptionnel le recrutement d'un agent contractuel. Ces mouvements

n'ont pas d'impact sur les effectifs de la ville.

Action 

Situation actuelle du poste Situation future du poste

Commentaires -1-

3/3
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Séance du lundi 11 juillet 2016
 

D-2016/250
Fixation de ratios de promotion à un avancement de grade,
à une classe exceptionnelle, à un échelon spécial. Décision.
Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale (article 35)
a confié à l'organe délibérant des collectivités la définition de la politique de promotion de
ses agents au travers de la fixation des ratios de promotion (promus/promouvables) pour les
avancements de grade.
 
Ainsi tous les ans depuis 2007, la collectivité définit la politique d'avancement de grade
avec pour objectif
- d'harmoniser le déroulement de la carrière des agents entre les filières
- de répondre aux besoins de la collectivité en matière d'organisation et d'évolution des
missions définies pour chacun des postes
- de valoriser les parcours individuels
 
Pour l'année 2016, il est proposé un ajustement technique des ratios préexistants, pour tenir
compte de réformes opérées à l'échelon national :
 
A été publié au JO du 15 août 2013, un décret portant réforme du cadre d’emplois des
administrateurs ;
 
Plus récemment, deux décrets ont été publiés au JO du 27 février 2016, portant réforme du
cadre d’emplois des ingénieurs. L’ancien cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux disparait
et fait place à la création de deux cadres d’emplois désormais distincts : celui des ingénieurs
en chef territoriaux et celui des ingénieurs territoriaux, chacun composé de 3 grades.
 
Un décret a par ailleurs été publié au JO  du 22 mars 2016 portant création du nouveau
cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux.
 
1) Décret n° 2013-738 du 12 août 2013 portant statut particulier du cadre d’emplois des
administrateurs territoriaux

Ce décret réforme le cadre d’emplois des administrateurs, et il est composé de trois grades :
administrateur ; administrateur hors classe, administrateur général.

Le grade d’administrateur général est composé de cinq échelons et d’un échelon spécial, qui
doit faire l’objet du vote d’un ratio.
 
Il est à noter que l’accès à ce grade est contingenté par un quota fixé par décret.
 
En effet, "le nombre d’administrateur hors classe pouvant être promus au grade
d’administrateur général ne peut excéder 20% de l’effectif des fonctionnaires en position
d’activité et de détachement dans ce cadre d’emplois au sein de la collectivité….".
Le grade d’administrateur hors classe est composé de sept échelons et d’un échelon spécial
qui lui aussi doit faire l’objet du vote d’un ratio.
 
L’accès à ce grade doit également faire l’objet du vote d’un ratio.
Il s’agit donc de fixer de nouveaux ratios pour l’accès :
-  A l’échelon spécial du grade d’administrateur général ;
- Au grade d'administrateur hors classe ;
-  A l’échelon spécial d’administrateur hors classe.
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2) Décret n° 2016-200 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des
ingénieurs en chef territoriaux (date d'effet 1er mars 2016)

Ce décret crée un nouveau cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux composé de
trois grades : ingénieur en chef, ingénieur en chef hors classe, ingénieur général, ce dernier
constituant un "grade à accès fonctionnel".

Le grade d’ingénieur général est composé de cinq échelons et d’une classe exceptionnelle,
qui doit faire l’objet du vote d’un ratio.
 
Il est à noter que l’accès à ce grade est contingenté par un quota fixé par le décret.
 
En effet, "le nombre d’ingénieurs en chef hors classe pouvant être promus au grade
d’ingénieur général ne peut excéder 20% de l’effectif des fonctionnaires en position d’activité
et de détachement dans ce cadre d’emplois au sein de la collectivité….".

Le grade d’ingénieur en chef hors classe est composé de sept échelons et d’un échelon
spécial, qui doit faire l’objet du vote d’un ratio.
 
L’accès à ce grade doit également faire l’objet du vote d’un ratio.

 
3) Décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des
ingénieurs territoriaux (date d'effet 1er mars 2016)

Ce décret crée un nouveau cadre d’emplois d’ingénieur territoriaux composé de trois grades :
ingénieur, ingénieur principal et ingénieur hors classe.

Le grade d’ingénieur hors classe est composé de sept échelons et d’un échelon spécial, qui
doit faire l’objet du vote d’un ratio.
 
L’accès à ce grade est contingenté par un quota fixé par le décret.
 
En effet, "le nombre d’ingénieur principaux pouvant être promus au grade d’ingénieur hors
classe ne peut excéder 10% de l’effectif des fonctionnaires en position d’activité et de
détachement dans ce cadre d’emplois au sein de la collectivité….".

Le grade d’ingénieur principal est composé de huit échelons.
 
L’accès à ce grade doit faire l’objet du vote d’un ratio.
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Il s’agit donc de fixer de nouveaux ratios pour l’accès :
-  A la classe exceptionnelle d’ingénieur général ;
-  Au grade d’ingénieur en chef hors classe ;
-  A l’échelon spécial d’ingénieur en chef hors classe ;
-  A l’échelon spécial d’ingénieur hors classe ;
-  Au grade d’ingénieur principal.

Les modalités d'avancement qui trouveraient à s'appliquer à titre transitoire aux cadres
d'emplois réformés des ingénieurs et des ingénieurs en chefs s'appuieront sur les ratios fixés
par la délibération 2015-231 du 1er juin 2015 (ingénieur principal 50 %, ingénieur en chef
de classe normale 50 %, ingénieur en chef de classe exceptionnelle 50 %).
De même les modalités d’avancement pour le grade de puéricultrice cadre supérieur de santé
s’appuieront sur le ratio de 50%.
 
 
4) Décret n°2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadres d'emplois des
cadres territoriaux de santé paramédicaux (date d'effet 1er avril 2016)

 
Création d'un nouveau cadre d'emplois de catégorie A, intégrant les puéricultrices cadres
territoriaux de santé et les cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux.
 
Ce nouveau cadre d'emplois comprend trois grades : cadre de santé 2ème classe, cadre de
santé 1re classe et cadre supérieur de santé.
 
Le grade de cadre supérieur de santé est composé de sept échelons, dont l'accès est soumis
au vote d'un ratio.
 
Le grade de cadre de santé 1re classe est composé de neuf échelons, dont l'accès est soumis
au vote d'un ratio.
 
Il s'agit donc de fixer de nouveaux ratios pour l'accès :
-  Au grade de cadre supérieur de santé ;
-  Au grade de cadre de santé 1re classe.
 
C'est dans ce contexte que vous sont proposés les ratios suivants, fixés en référence :
 
-  Au ratio fixé antérieurement pour l'accès aux grades de l'ancien cadre d'emploi des
ingénieurs territoriaux ;
 
-  Au ratio déjà fixé pour l'accès au grade d'administrateur hors classe ;
 
-  Au ratio de grade fixé antérieurement pour l'accès au grade de l’ancien grade des
puéricultrices cadres supérieurs de santé.
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  filière administrative filière technique filière médico sociale  

administrateur
général

grade à accès
fonctionnel

et quota défini
par l'Etat :

 20 % maximum
 de l'effectif du
 cadre d'emplois
 

+ accès à
l'échelon spécial

du grade :
100 % lié au
poste occupé

ingénieur
général
 

grade à accès
fonctionnel

et quota défini
par l'Etat :

 20 % maximum
 de l'effectif du

 cadre d'emplois lié
 au poste occupé

 
+ accès à la classe

exceptionnelle :
100 % lié au
poste occupé

   

administrateur
hors classe

ratio de 50 % lié
au poste occupé
 

+ accès à
l'échelon spécial

du grade :
100 % lié au
poste occupé

ingénieur
en chef
hors classe

ratio de 100 % lié
au poste occupé

 
+ accès à l'échelon
spécial du grade :

100 % lié au
poste occupé

   

CATEGORIE
A

directeur 30% lié au
poste occupé

ingénieur
hors classe

Quota défini
par l'Etat :

10 % maximum de
l'effectif du cadre
d'emplois + grade

accessible aux
seuls ingénieurs

territoriaux
principaux ayant
préalablement

exercé des
fonctions de

direction par voie
de détachement

sur emplois
fonctionnels lié
au poste occupé

cadre supérieur
de santé 50%
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+ accès à
l'échelon spécial
du grade : 100 %

lié au poste occupé
attaché
principal
(ancienneté)

50%

attaché
principal
(examen
professionnel)

100%

ingénieur
principal
 
 
 
 

50%
 
 
 
 

cadre de santé
1re classe
 
 
 

50%
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L’accès aux grades des cadres d’emplois d’administrateur et d’ingénieur en chef sera ouvert
aux agents qui occupent des fonctions  de direction (niveau N) ou dont la nature, la complexité
et la transversalité des missions le justifient.
 
L’accès aux grades des cadres d’emplois d’attaché, d’ingénieur et de cadres territoriaux
de santé paramédicaux, sera ouvert aux agents qui occupent des fonctions de niveau
immédiatement inférieur (niveau  N-1), ou dont la nature, la complexité et la transversalité
des missions le justifient.
 
Cette même logique s'applique aux derniers et avant derniers grades des cadres d'emplois
de catégorie A des autres filières représentées,
 
L'ensemble des ratios préexistants sur les autres filières et grades sont maintenus dans les
mêmes conditions, conformément à l'annexe 1 récapitulative ci-jointe.
 
 
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 Municipal
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relative à
la fonction publique territoriale ;
VU la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale ;
VU le décret n°2013-738 du 12 août 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois
des administrateurs ;
VU le décret n°2016-200 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois
des ingénieurs en chef territoriaux ;
VU le décret n°2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois
des ingénieurs en chef territoriaux ;
VU le décret n°2016-336 du 24 mars 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des
cadres territoriaux de santé paramédicaux ;
VU le recueil de l'avis des comités techniques du 30 juin 2016 et du 11 juillet 2016.
 
ENTENDU le rapport de présentation
 
CONSIDERANT QUE
 
En raison de la nécessité de prendre en compte les dispositions des décrets créant les
cadres d'emplois des ingénieurs en chefs territoriaux, des ingénieurs territoriaux, des cadres
territoriaux de santé paramédicaux et de mettre en œuvre certaines dispositions du cadre
d'emplois des administrateurs territoriaux,
 
DECIDE
 
Article 1  : les ratios d'avancement de grade, à la classe exceptionnelle et aux échelons
spéciaux, sont fixés ainsi qu'ils figurent en annexe ci-jointe pour l'ensemble des cadres
d'emplois représentés dans les effectifs municipaux.
 
Article 2  : les modalités d'avancement qui trouveraient à s'appliquer à titre transitoire
aux cadres d'emplois réformés des ingénieurs et ingénieurs en chefs s'appuieront sur les
ratios fixés par la délibération 2013/027 du 26 avril 2013, de même que pour le grade de
puéricultrice cadre supérieur de santé.
 
Article 3 : Monsieur Le Maire est autorisé à mettre en œuvre les dispositions de la présente
délibération.
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FIXATION DE RATIOS DE PROMOTION

A UN AVANCEMENT DE GRADE
A UNE CLASSE EXCEPTIONNELLE

 A UN ECHELON SPECIAL
 

RECAPITULATIF DE L'ENSEMBLE DES RATIOS
 

filière administrative filière technique filière culturelle  

grades ratio de
promotion grades ratio de

promotion grades ratio de
promotion

  agent de
maîtrise principal 40%  

 

adjoint
administratif
principal 1re
classe

60%

adjoint
technique
principal 1re
classe

25%

adjoint du
patrimoine
principal
1re classe

60%

adjoint
administratif
principal 2e
classe

50%

adjoint
technique
principal 2e
classe

25%

adjoint du
patrimoine
principal 2e
classe

50%

adjoint
administratif
1re classe
(au choix)

60%

adjoint
technique
1re classe (au
choix)

60%

adjoint du
patrimoine
1re classe
(au choix)

60%

CATEGORIE
C

adjoint
administratif
1re classe
(examen
professionnel)

100%

adjoint
technique
1re classe
(examen
professionnel)

100%

adjoint du
patrimoine
1re classe
(examen
professionnel)

100%

 
 

filière animation Filière sanitaire et sociale filière police municipale  

grades ratio de
promotion grades ratio de

promotion grades ratio de
promotion

       

brigadier
chef ppal
accès à
l'échelon
spécial

Quota de
10 % fixé
par l'état

adjoint
d'animation
ppal
1re classe

60 %
agent social
principal 1re
classe

60 % Brigadier
chef ppal Pas de ratio

adjoint
d'animation
ppal
2e classe

50 % agent social
principal 2e classe 50 %

 
Brigadier
 
 
 

Pas de ratio
 
 

adjoint
d'animation
1re classe
(au choix)

60%
agent social
1re classe (au
choix)

60 %    

 
CATEGORIE

C

adjoint
d'animation
1re classe
(ex prof.)

100%
Agent social
1re classe
(ex professionnel)

100 %    
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filière sportive filière médico sociale

grades ratio de
promotion grades ratio de

promotion grades  

Opérateur
des APS
principal

60 %

Aux. de
puériculture
principal 1re
classe

60%

ATSEM
principal
1re
classe

60 %CATEGORIE
C

Opérateur
des APS
qualifié

50 %

Aux. de
puériculture
principal 2e
classe

50%
ATSEM
principal
2e classe

50 %

 
filière administrative filière technique Filière animation  

grades ratio de
promotion grades ratio de

promotion grades ratio de
promotion

rédacteur
principal
1re classe
(au choix)

50%

technicien
ppal
1re classe (au
choix)

50%

animateur
principal
1re classe (au
choix)

50%

rédacteur
principal
1re classe
(examen
professionnel)

100%

technicien
ppal
1re classe
(examen
professionnel)

100%

animateur
principal
1re classe
(examen
professionnel)

100%

rédacteur
principal
2e classe (au
choix)

50%

technicien
ppal
2e classe (au
choix)

50%

animateur
principal
2e classe (au
choix)

50%

CATEGORIE
B

rédacteur
principal
2e classe
(examen
professionnel)

100%

technicien
ppal
2e classe
(examen
professionnel)

100%

animateur
principal
2e classe
(examen
professionnel)

100%

             

filière culturelle
filière culturelle

  enseignement
artistique

 

grades ratio de promotion grades  

assistant de conservation
principal
1re classe (au choix)

50%

assistant
d'enseignement
artistique ppal
1re classe (au
choix)

50 %

assistant de conservation
principal
1re classe
(examen professionnel)

100%

assistant
d'enseignement
artistique ppal
1re classe
(examen
professionnel)

100 %

assistant de conservation
principal
2e classe (au choix)

50%

assistant
d'enseignement
artistique ppal
2è classe (au
choix)

50 %

 
CATEGORIE

B

assistant de conservation
principal
2e classe
(examen professionnel)

100%

assistant
d'enseignement
artistique ppal 2è
classe (examen
professionnel)

100 %
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filière sportive Filière sociale filière police municipale  

grades ratio de
promotion grades ratio de

promotion grades ratio de
promotion

Educateur
des APS ppal
1ère classe
(au choix)

50%
Educateur
principal de
jeunes enfants

50 %

Chef de
service
de police
municipale
1ère classe
(au choix)

50 %
 
 
 

Educateur
des APS ppal
1ère classe
(ex
professionnel)

100%    

Chef de
service
de police
municipale
1ère classe
(examen
professionnel)

100 %

 
Educateur
des APS ppal
2e classe
(au choix)

 
50%    

Chef de
service
de police
municipale
2è classe (au
choix)

 
50 %

CATEGORIE
B

Educateur
des APS ppal
2e classe
(ex
professionnel)

100%    

Chef de
service
de police
municipale 2è
classe (ex.
professionnel)

100 %

 
 
 
 

filière sociale filière médico sociale  

grades ratio de
promotion grades ratio de

promotion
CATEGORIE

B Assistant
socio-
éducatif
principal

50 %

Technicien
paramédical
de classe
supérieure

50%
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filière administrative filière technique

grades ratio de promotion grades ratio de promotion

administrateur
général accès à
l'échelon spécial

100 %
 lié 

au poste occupé

ingénieur général
accès à la
classe exceptionnelle

100 %
 lié 

au poste occupé

administrateur
général
 

lié au poste occupé
dans la limite d'un

quota de 20 %
fixé par l'Etat

ingénieur général
 

lié au poste occupé
dans la limite d'un quota
de 20 %fixé par l'Etat

administrateur
hors classe accès
à l'échelon spécial

100% lié
au poste occupé

ingénieur en chef
hors classe accès à
l'échelon spécial

100% lié
au poste occupé

administrateur
hors classe
 

50% lié
au poste occupé

ingénieur en chef
hors classe

100% lié
au poste occupé

ingénieur hors classe
accès à l'échelon
spécial

100% lié
au poste occupé 

directeur
 

30% lié au poste occupé

ingénieur hors classe
Lié au poste occupé

dans la limite d'un quota
de 10 %fixé par l’État

attaché principal
(au choix) 50%

CATEGORIE
A

attaché principal
(examen
professionnel)

100%

 
ingénieur principal

 
50 %

 
Filière culturelle

grades ratio de
promotion grades ratio de

promotion grades ratio de
promotion grades ratio de

promotion

CATEGORIE
A

Directeur
d'établissement
d'enseignement
artistique 1ère
cat.

50 %

Professeur
d'enseignement

artistique
hors

classe

50 %
Conservateur
en chef du
patrimoine

50 %
Conservateur
en chef des

bibliothèques
50 %

 
 
 

filière médico sociale

grades ratio de
promotion grades ratio de

promotion grades  

   
Médecin hors
classe (accès à
l'échelon spécial)

Quota de
34% fixé
par l'Etat

   CATEGORIE
A

Infirmier en soins
généraux hors
classe

50% Médecin hors
classe 60%    

 
Infirmier en soins
généraux de
classe supérieure

50% Médecin de 1ère
classe 50% Psychologue

hors classe 50%

 
filière médico socialeCATEGORIE

A grades ratio de
promotion grades  
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Cadre supérieur
de santé 50% Puéricultrice

hors classe 80%

  Cadre de santé
1ère classe 50%

Puéricultrice
de classe
supérieure

50%

 
filière sportive

grades ratio de
promotion

Conseiller
des APS
principal de
1ere classe

50%CATEGORIE
A

Conseiller
des APS
principal de
2ème classe

50%

 

Conseiller
des APS
principal de
2ème classe
(examen
pro)

100%

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
" rapport modifié suite au comité technique du 11 juillet 2016"

ABSTENTION DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN ?

M. FLORIAN

Oui, je ne vais pas rentrer dans un long exposé sur…

M. LE MAIRE

Si, si, si. Il faut exposer les choses. On a le temps. Il faut exposer. Prenez votre temps.

M. FLORIAN

Je peux le faire.

M. LE MAIRE

Bien sûr, allez-y, oui !

M. FLORIAN

Dans les règles d’avancement dans les collectivités, il y a à la fois la promotion de grade ou l’avancement de
grade, là, il s’agit de l’avancement de grade. Chaque année, la collectivité fixe un ratio pour ouvrir des postes à la
promotion et à l’avancement. Ça concerne toutes les catégories A, B, C. C’est pour la CAP de septembre.

M. LE MAIRE

Merci. Monsieur HURMIC ?

M. HURMIC

Monsieur le Maire, ce n’est pas pour le plaisir de faire durer le Conseil, mais parce qu’on a des réelles questions et
interrogations sur un certain nombre de délibérations. Si on avait fait le dégroupement comme on le fait d’habitude,
de celle-là nous aurions sollicité le dégroupement, donc je vais faire une intervention brève sur ce sujet-là. D’abord
pour afficher une satisfaction sur le ratio de 100 % qui est accordé pour tout examen professionnel obtenu quelle
que soit la catégorie et quelle que soit la filière. Nous approuvons cette disposition.

Par contre, nous déplorons le fait que les organisations syndicales, selon les informations que nous avons, étaient
reçues précédemment jusqu’à cette année par la Mairie dans des négociations annuelles bilatérales afin de proposer
conjointement les effectifs promouvables dans chaque grade d’emploi susceptible d’avancement. Apparemment
cette pratique a été abandonnée, cette année. Les Syndicats demandent qu’à partir de l’année prochaine, le principe
qui prévalait avant soit réintroduit. Ils vous demandent également un effort particulier sur tous les premiers
avancements de grade dans chaque catégorie, dans chaque filière notamment C et B, car il y va de la reconnaissance
des agents ayant de l’ancienneté.

Enfin, nous nous sentons tout à fait concernés par la demande qui vous a été présentée par les Syndicats qui
sollicitent qu’un effort soit mené par la Mairie sur le premier avancement de grade de chaque cadre d’emploi et
en particulier sur la filière « Animation », la filiation culturelle et la filière médicosociale. Vous avez modifié la
délibération ce matin, nous en prenons acte, mais sans prendre acte de ces propositions, c’est pourquoi nous ne
voterons pas contre cette délibération, je vous ai indiqué au début les points qui nous paraissaient positifs, mais
nous nous abstiendrons.

M. LE MAIRE

D’autres remarques ? Monsieur FLORIAN.

 

M. FLORIAN

Les syndicats, je les vois tous les mois, Monsieur HURMIC et pas en multilatérale, en bilatérale. Tous les mois,
j’ai une réunion préparatoire avec Jean-Pierre GUYOMARC’H, les représentants du personnel pendant une heure
et demie sur le Comité technique. Les Syndicats, on les voit tous les mois. Jean-Pierre GUYOMARC’H fait pareil
pour le CHSCT. Je fais pareil pour la CAP, à coup d’une heure et demie à chaque fois. Ce qui s’est passé, cette
année, parce que vous avez l’air de laisser dire qu’on n’a pas reçu les Syndicats pour parler des ratios, si, si, je les
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ai reçus, sauf que cette année, et c’est moi qui ai souhaité cette position, on n’a pas augmenté les ratios. On n’a
pas augmenté les ratios, pourquoi ? Parce que l’an dernier, on l’avait fait fortement, premier point. Second point,
l’incidence financière n’est pas neutre quand on augmente les ratios, parce que ça joue sur le régime indemnitaire.
Troisième point, cette année, et c’est lié au second, l’État, le Gouvernement et c’est une bonne chose sauf qu’il
décide à la place des collectivités, a décidé la revalorisation des catégories C et du point indiciaire. Ça va quand
même coûter 1 300 000 ou 1 400 000 euros en année pleine à la Ville de Bordeaux sur ses 3 000 agents, mais c’est
bien qu’il l’ait fait. Mais ça nous prive de marges de manœuvre cette année. Et quatrième point, pour totalement
vous rassurer sur l’état des discussions que l’on peut avoir avec les représentants du personnel, j’ai ouvert il y a
maintenant 3 mois les discussions pour la signature d’un nouveau contrat de progrès social avec les représentants
des Syndicats, comme ça se fait dans cette Maison depuis une dizaine d’années, pour la fin du mandat. Et parmi
les sujets discutés et sur lesquels nous trouverons, à un moment ou à un autre, un accord global d’ici la fin d’année,
c’est la politique des ratios. Car aujourd’hui la vraie revendication qui est portée par les représentants du personnel,
c’est qu’ils souhaitent qu’il y ait une convergence avec ce qui se passe à la Métropole et que les ratios par catégorie,
qu’il y ait une convergence sur chacun et pour que la ville soit mise au même niveau que la Métropole. Sauf
qu’aujourd’hui, on ne pourra pas aller au même niveau que la Métropole, ça serait trop coûteux. Voilà.
 

M. LE MAIRE

Merci. Pas d’autres remarques ? Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Merci. Dossier suivant.

MME MIGLIORE

Délibération 251 : « Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux et des ingénieurs en chef territoriaux. Régime
indemnitaire de grade ».
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D-2016/251
Cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux et des ingénieurs
en chef territoriaux. Régime indemnitaire de grade.
Décision. Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Par délibérations n° 2012/407 du 16 juillet 2012 et n° 2012/707 du 17 décembre 2012, le
Conseil Municipal a voté les modifications du régime indemnitaire de grade versé aux agents
de la Ville de Bordeaux.
 
Les Décrets n° 2016-200 et n°2016-201 du 26 février 2016 relatifs à la modification des
cadres d'emplois des ingénieurs territoriaux et des ingénieurs en chef territoriaux ont créé
deux grades supplémentaires dans la Fonction Publique Territoriale :

- Ingénieur hors classe
- Ingénieur général

 
Afin de pouvoir verser un régime indemnitaire à ces nouveaux grades, il vous est proposé
de compléter les deux délibérations de 2012.
 
 
 
Le régime indemnitaire de grade
 

Les dispositions de la présente délibération s’appliquent, sous réserve des dispositions plus
favorables prévues par l’article L 5111-7 du Code général des collectivités territoriales, à
l’ensemble des agents relevant du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux et du cadre
d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux ci-dessous :
 

- Titulaires

- Stagiaires

- Non titulaires permanents de droit public
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Nous vous proposons d’adopter les mesures suivantes :
 
 

Régime indemnitaire de la catégorie A
 

FILIERE TECHNIQUE
 

 
 
Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux
 

Régime indemnitaire de référence :
 

· Prime de service et de rendement (PSR) (décret n°2009-1558 du 15 décembre
2009- arrêté du 15 décembre 2009)

· Indemnité spécifique de service (ISS) (décret n°2003-799 du 25 aout 2003- arrêté
du 31 mars 2011)

 

PSR
(Montants
mensuels
maximum)

ISS
 Montants
 mensuels
 maximum)

Montants
mensuels

maximums

Montants
mensuels
proposés
en euros

Ingénieur 276,50 € 971,10 € 1 247,60 € 728,22 €

Ingénieur principal 469,50 € 1588,59 € 2 058,09 € 1099,17 €

Ingénieur hors classe (*) 469,50 € 1884,14 € 2 353,64 € 1150,00 €
 

(*) dans l'attente de la parution du décret d'application, les montants de référence applicables
au calcul du régime indemnitaire des ingénieurs hors classe  seront ceux en vigueur pour
les ingénieurs principaux
 
 
Cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux
 
Régime indemnitaire de référence :
 

· Indemnité de performance et de fonctions (IPF) (décret n°2010-1705 du 30
décembre 2010 - arrêtés du 30 décembre 2010 et du 16 février 2011)

I.P.F. (part liée aux fonctions) I.P.F. (part liée aux performances)

GRADES Montant
annuel de
référence

Coeff.
Mini

Coef.
Maxi
(*)

Montant
individuel

maxi

Montant
annuel de
référence

Coeff.
Mini

Coeff.
Maxi

Montant
individuel

maxi

Plafonds
annuels

(fonctions
+

résultats)

Ingénieur en chef 4 200 1 6 25 200 4 200 0 6 25 200 50 400
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Ingénieur en chef
hors classe 3 800 1 6 22 800 6 000 0 6 36 000 58 800

Ingénieur général 3 800 1 6 22 800 6 000 0 6 36 000 58 800

(*) La part fonctionnelle des agents logés par nécessité absolue de service est affectée d'un
coefficient compris entre 0 et 3
 
(*) dans l'attente de la parution du décret d'application, les montants de référence applicables
au calcul du régime indemnitaire des ingénieurs généraux seront ceux en vigueur pour les
ingénieurs en chef hors classe
 
 
La présente délibération prendra effet au 01 mars 2016.
 
L'avis du Comité Technique ayant été requis, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de
bien vouloir autoriser Monsieur Le Maire, à mettre en œuvre les dispositions de la présente
délibération.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN ?

M. FLORIAN

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, tout est dans le titre entre guillemets. C’est une réactualisation du régime
indemnitaire de grade pour les ingénieurs territoriaux sachant qu’on en aura quand même de moins en moins à
la Ville de Bordeaux, car, sur les fonctions techniques, c’est plutôt maintenant métropolisé et donc on refixe les
primes auxquelles ont droit ces agents de catégorie A.

M. LE MAIRE

Y a-t-il des questions ? Oppositions ? Abstentions ? Merci.

MME MIGLIORE

Délibération 252 : Fonds d’intervention local 2016. Affectation de subventions.
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D-2016/252
Fonds d'Intervention Local 2016. Affectation de
subventions.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Lors de sa séance du 19 mai 2008, le Conseil Municipal a décidé de mettre en place un
Fonds d’Intervention Local et d’y affecter une enveloppe par quartier. Le Conseil Municipal
dans sa séance du 14 décembre 2015 en a précisé le montant pour l’exercice 2016.

Sur cette base, je vous propose de procéder à une nouvelle affectation de ces crédits sur
les quartiers Bordeaux Maritime / Chartrons – Grand Parc – Jardin Public / Centre Ville /
Saint Augustin – Tauzin – Alphonse Dupeux / Nansouty – Saint Genès / Bordeaux Sud /
Caudéran, selon les propositions des Maires Adjoints des quartiers concernés.
 
Chaque dossier a été présenté, par le demandeur, au bureau de la commission permanente
qui a donné son avis.

QUARTIER BORDEAUX MARITIME
Total disponible : 54 252,88 euros

Montant déjà utilisé : 36 095,08 euros
Affectation proposée : 4 100 euros
Reste disponible : 14 057,80 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

ASSOCIATION SPORTIVE
DU COLLEGE EDOUARD
VAILLANT

Participation aux frais de
déplacement de l'équipe UNSS
de football minimes filles aux
championnats de France UNSS
Football du 30 mai au 2 juin.

500

ASSOCIATION DES CENTRES
D’ANIMATION DE QUARTIERS
DE BORDEAUX

Soutien à l'organisation d'un
séjour de 4 jours au festival
d'Avignon pour 10 enfants du 10
au 13 juillet 2016.

1 000

CLUB SERVICE 33 – LA
CONCIERGERIE SOLIDAIRE

Aide à la mise en place du projet
Mobilité Douce au Lac pour les
habitants du quartier.

800

USEP DE L’ECOLE PRIMAIRE
LAC 1

Participation à la publication d'un
livre réalisé par des élèves de
l'école et à l’organisation de
sorties de fin d'année.

800

URBAN VIBRATIONS SCHOOL Participation à la mise en place
d'activités vacances pour l'été. 1 000

TOTAL 4 100

QUARTIER CHARTRONS –  GRAND PARC – JARDIN PUBLIC
Total disponible : 60 000 euros

Montant déjà utilisé : 36 565 euros
Affectation proposée : 8 800 euros
Reste disponible : 14 635 euros
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Associations / Bénéficiaires Objets Montants

(en euros)

ECLATS

Participation au projet musical
polyglotte «  Babel Bi Bo Bu  »
à destination des habitants du
quartier.

1 000

BANQUE ALIMENTAIRE
DE BORDEAUX ET DE LA
GIRONDE

Aide à l'achat de 1000 box pour
le stockage de 5000 tonnes de
denrées chaque année dans des
conditions sanitaires optimales.

500

MIGRATIONS CULTURE
AQUITAINE AFRIQUE – MC2A

Soutien à l’organisation de
manifestations artistiques à
travers le collectif du Grand-Parc
en Fête.

3 500

LES COLCHIQUES DE
CONDORCET

Participation à l’achat de livres et à
l’organisation de la fête de l’école
maternelle Condorcet.

1 200

INSTITUT DON BOSCO

Participation à l'achat de
fournitures scolaires pour les
élèves fréquentant l'unité
d'enseignement de l'IMP Saint
Joseph.

850

ACADEMIE YOUNUS Aide au fonctionnement de
l'association. 1 000

FOOT BALL CLUB BORDEAUX
AQUITAINE

Participation à l’action "Sport
Citoyen", accompagnement de
départs autonomes d'une
soixantaine de jeunes Bordelais
âgés de 15 à 20 ans.

750

TOTAL 8 800

QUARTIER CENTRE VILLE
Total disponible : 76 706,53 euros

Montant déjà utilisé : 41 265 euros
Affectation proposée : 9 500 euros
Reste disponible : 25 941,53 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

PETANQUE DE LA REPUBLIQUE Aide au fonctionnement de
l’association. 800

RUE BOUFFARD ASSOCIATION
DE COMMERCANTS

Participation à la mise en place
d'un programme d'animations
ponctuelles de la nouvelle rue
Bouffard semi piétonne.

2 000

A5BIS / ESPACE 29

Aide au projet "Ateliers
Participatifs - Odilon Redon - Poète
du Rêve" à destination des lycéens
du quartier Centre.

2 000

LA BELLE ESTAMPE

Permettre à de jeunes artistes
d’accéder à une formation en
gravure en taille-douce prodiguée
par les membres associés de la
Belle Estampe.

1 200

SAGITTARIUS

Aide à l'organisation du concert
des 30 ans de l'ensemble baroque
Sagittarius à l'église Saint-Paul de
Bordeaux le 25 septembre 2016.

1 500
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CORP’ART FRANCE
Aide à la programmation de
la 3ème  édition du festival
«C’est Mériadeck ici ».

2 000

TOTAL 9 500

QUARTIER SAINT AUGUSTIN – TAUZIN – ALPHONSE DUPEUX
Total disponible : 45 400 euros

Montant déjà utilisé : 19 000 euros
Affectation proposée : 10 300 euros
Reste disponible : 16 100 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

CLUB PYRENEES AQUITAINE,
ASSOCIATION SPORTIVE,
EDUCATIVE ET CULTURELLE

Participation à l'organisation de la
course Cités Run 10ème édition. 3 000

OGEC SAINTE THERESE
Participation aux activités
sportives dispensées par les
Jeunes de Saint Augustin.

1 500

Aide à la mise en place de
séances d'escalade au collège
Emile Combes.

800
LES JEUNES DE SAINT
AUGUSTIN

Soutien à la manifestation
« Dedans/Dehors ». 2 500

CERCLE ARTISTIQUE DE SAINT
AUGUSTIN

Soutien aux actions culturelles sur
le quartier. 2 500

TOTAL 10 300

QUARTIER NANSOUTY – SAINT GENES
Total disponible : 42 300 euros

Montant déjà utilisé : 21 517,25 euros
Affectation proposée : 5 334 euros
Reste disponible : 15 448,75 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

PEP'S BAND
Participation à l'organisation d'une
animation musicale sur le parvis
des Frères Pouyanne.

700

PATRONAGE LAIQUE DEYRIES
ARGONNE

Soutien au projet "philo-jardin" à
l'école Deyries. 1 000

LE 4 DE BORDEAUX Participation à l'organisation du
"Festival Théâtre". 1 000

OPERA NATIONAL DE
BORDEAUX

Participation à l'organisation d'un
concert lors de l'Arty Garden
Party.

800

LES AMIS DE SAINTE
GENEVIEVE

Aide à l'organisation d'un concert
de piano à l'Eglise Sainte
Geneviève.

300

LE LABO, REVELATEUR
D'IMAGES

Soutien à l'organisation d'une
exposition photo de Pascale De
Lavergne au jardin des Dames de
la Foi.

1 279

TOTAL 5 079
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Transfert de crédits Objet Montant
(en euros)

Direction de la Communication
et de la Presse

Participation à la réalisation et
au montage d'une vidéo sur le
quartier.

255

TOTAL 255

QUARTIER BORDEAUX SUD
Total disponible :  60 891 euros

Montant déjà utilisé : 29 910 euros
Affectation proposée : 4 300 euros
Reste disponible : 26 681 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

ASSOCIATION DES CENTRES
D'ANIMATION DE QUARTIERS
DE BORDEAUX - ACAQB

Soutien à l'organisation d'un séjour
au festival d'Avignon pour 12
enfants.

1 000

ACCORDERIE BORDEAUX SUD
Participation à l'organisation d'une
exposition sur les témoignages
d'accordeurs.

500

LA REVERB' Soutien à l'organisation du 2ème
festival Tim'Bodé. 500

LES 13 LUNES

Aide à l'organisation de la
représentation du spectacle
"Maman Baleine" à la Maison de
Nolan.

500

MERCI GERTRUDE Soutien à l'organisation de la 2ème
fête de la Saint Jean. 1 500

PART-AGE Aide à la mise en place d'une
bibliothèque participative. 300

TOTAL 4 300

QUARTIER CAUDERAN
Total disponible : 52 080,30 euros

Montant déjà utilisé : 44 780 euros
Affectation proposée : 1 661,50 euros
Reste disponible : 5 638,80 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

LES JARDINS DE POINCARE Participation au loyer de
l'association. 500

OGEC ECOLE SPECIALISEE
SAINT FERDINAND

Aide à l'achat d'une roulotte en
bois, lieu d'échange et d'activités
artistiques.

1 000

ASSOCIATION DES CENTRES
D'ANIMATION DE QUARTIERS
DE BORDEAUX - ACAQB

Participation à l'animation pour
les enfants pendant le conseil de
quartier

161,50

TOTAL 1 661,50
 
 
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
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- verser l’ensemble des subventions et procéder aux transferts financiers nécessaires,
- signer, lorsque cela est nécessaire, les conventions ou avenants aux conventions initiales

avec les associations bénéficiaires.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN ?

M. FLORIAN

Oui, mes Chers Collègues, vous avez tout dans la délibération. C’est quartier par quartier. Je sais qu’il y a déjà eu
des questions qui ont été posées sur telle ou telle initiative et que chaque Maire-Adjoint de quartier sera plus à même
que votre serviteur pour répondre sur l’opportunité ou la décision qui a été prise d’aider telle ou telle manifestation.

M. LE MAIRE

Madame BOUILHET ?

MME BOUILHET

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, le soutien aux associations nous semble généralement parfaitement
légitime et nous regrettons, comme à chaque Conseil municipal, que les votes de ces subventions soient faits de
façon groupée et non détaillée. Cependant, cette délibération nous semble rare. Rare parce qu’elle déroge à la
règle de mélange des subventions de bon sens et d’autres qui nous semblent discutables. Rare car pour cette fois,
nous estimons que les associations bénéficiaires des subventions permettront de réaliser des projets d’animation à
destination des jeunes et des aînés, des commerçants et de ceux qui ne peuvent partir en vacances, soit 40 % des
Français. Une fois n’est pas coutume et bien que ce vote ne soit pas dégroupé, nous voterons pour cette proposition.

M. LE MAIRE

Monsieur HURMIC ?

M. HURMIC

Oui, juste un mot pour dire, voyez cette délibération, par exemple, nous n’aurions pas demandé le dégroupement,
mais je veux simplement vous indiquer que nous souhaitons, fidèles à notre jurisprudence, tant que nos propositions
de démocratie locale ne seront pas examinées, nous allons continuer à voter contre le FIL et le FIC. Donc nous
votons contre.

M. LE MAIRE

Vote contre des Verts. Y a-t-il d’autres votes ? Abstentions ? Groupe Socialiste. Merci. Délégation suivante.

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Alexandra SIARRI, délibération 253 : « Actions en qualification sociale et professionnelle
des publics en difficulté dans les secteurs de Bordeaux Sud et Bordeaux Nord en 2016. Demande de financement
au titre du Fonds Social Européen (FSE) ».
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DELEGATION DE Madame Alexandra SIARRI
 
 

210



Séance du lundi 11 juillet 2016
 

D-2016/253
Actions en qualification sociale et professionnelle des
publics en difficulté dans les secteurs de Bordeaux Sud et
Bordeaux Nord en 2016. Demande de financement au titre
du Fonds Social Européen (FSE). Autorisation
 
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
En 2012, la Ville de Bordeaux a passé un marché avec deux structures œuvrant dans le domaine
de l’insertion par l’activité économique en application de l’article 30 du Code des Marchés Publics.
Il s’agit d’Insert’net pour le secteur sud de Bordeaux et de la Régie de Quartier Habiter Bacalan
pour le secteur nord.
 
2016 est la dernière année de ce marché, lancé fin 2012 avec un début de prestations en 2013.
Conformément à l’article 3 de l’Acte d’engagement, le marché est conclu pour une durée initiale
de un an et reconductible pour une durée maximale de trois ans.
 
La prestation confiée vise à favoriser l’insertion sociale et professionnelle de personnes exclues
durablement du marché du travail, ou qui rencontrent des difficultés d’accès à l’emploi. La
quatrième année permettra, ainsi,  une continuité de parcours débutés en 2014 et en 2015 ainsi
que l’intégration dans le dispositif de nouveaux publics avec pour objectif des sorties « positives »
vers :

· une situation sociale stabilisée (accès à un logement ou aux soins par exemple)

· et/ou une formation qualifiante

· et/ou un CDD de 6 mois dans une activité marchande de préférence

 
La Ville de Bordeaux s’appuie pour réaliser ce marché d'insertion sur un support technique de
prestations d’entretiens d’espaces extérieurs ou de bâtiments publics.
 
En 2015 cette action a bénéficié à 60 personnes différentes, dont 38 pour Bordeaux nord,
principalement des personnes issues des quartiers prioritaires de la politique de la Ville.
Pour ces 38 personnes, l’accès à un logement pérenne voire autonome constitue un objectif
prioritaire. Il a concerné 20 personnes en 2015. En fin d’année, 9 d’entre elles avaient obtenu un
logement et les 11 autres demandes étaient en cours d'instruction.
La deuxième préoccupation concerne le suivi social et la santé avec l’accompagnement vers
l’accès aux droits sociaux pour 67% d'entre eux. 9 personnes ont été accompagnées autour de
leurs conduites addictives.
Enfin 9 personnes sont accompagnées sur des actions permettant de lever les freins pour
l’accès à l’emploi (alphabétisation, FLE, etc.) et sur des formations techniques sur les métiers
d’entretien des parcs et jardins. Cette année 16 personnes ont obtenu le certificat de produits
phytopharmaceutiques  (Certiphyto) qui permettra d’enrichir leur CV, 5 ont également obtenu le
permis B.
 
A Bordeaux Sud l'action a bénéficié à 22 personnes différentes, principalement des personnes
sans domicile fixe, hébergées dans les structures d'accueil d'urgence. Durant l'année, 30% de
sorties dites positives ont été enregistrées dont une personne qui a accédé à une formation en
tapisserie d'ameublement, un CDD d'agent de nettoyage, un CACES (permis cariste), un Certificat
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de Qualification Professionnelle d'agent d'entretien, une formation de secouriste du travail et une
formation en plongée. L’année 2015 se solde également sur 7 réorientations vers l’emploi et 10
nouvelles entrées. Enfin, huit personnes ont pu bénéficier de périodes d'immersion en entreprise
afin de vérifier leur projet professionnel.
 
 
La réalisation de ce marché est susceptible de bénéficier de cofinancements de la part du
Fonds Social Européen à hauteur de 50% sur la base du Programme Opérationnel National
FSE 2014-2020. L’objet de cette délibération est d'autoriser le maire à solliciter et encaisser ces
subventions FSE qui sont gérées par le Département de la Gironde (par délégation de l'Etat),
selon les plans de financement prévisionnels définis ci-après :
 
Pour le secteur de Bordeaux nord en 2016 :
 

Financeurs Montant en € %

Union européenne / FSE 2014-2020 94 500,00 € 50 %

Ville de Bordeaux 94 500,00 € 50 %

TOTAL H.T. 189 000,00 €  

 
Pour le secteur de Bordeaux sud en 2016 :
 

Financeurs Montant en € %

Union européenne / FSE 2014-2020 90 000,00 € 50 %

Ville de Bordeaux 90 000,00 € 50 %

TOTAL H.T. 180 000,00 €  

 
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :
 
- à solliciter l’octroi du FSE mentionné ci-dessus,
- à signer tout document relatif à ce cofinancement,
- à procéder à son encaissement.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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M. LE MAIRE

Madame SIARRI.

MME SIARRI

Merci. En 2012, la Ville de Bordeaux a passé un marché avec 2 structures qui œuvrent dans le domaine de
l’insertion par l’activité économique en application de l’article 30 du Code des marchés publics. Il s’agit d’InserNet
pour le secteur de Bordeaux Sud et de la régie de quartier Habiter Bacalan pour le secteur Nord. En 2015, cette
action a bénéficié à Bordeaux Nord à 60 personnes différentes et à Bordeaux Sud à 22 personnes. L’objet de cette
délibération, que je passe chaque année, est d’autoriser le Maire à solliciter et à encaisser les subventions FSE
qui sont gérées par le Département de la Gironde sur les plans de financement prévisionnels que vous avez dans
le tableau joint.

M. LE MAIRE

Merci. Monsieur COLOMBIER.

M. COLOMBIER

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, dans cette délibération, vous nous indiquez : « La prestation confiée vise
à favoriser l’insertion sociale et professionnelle de personnes exclues durablement du marché du travail ou qui
rencontrent des difficultés d’accès à l’emploi ». En 2015, cette action a donc bénéficié à 60 personnes différentes
dont 38 pour Bordeaux Nord, principalement des personnes issues des quartiers prioritaires de la politique de la
ville. À Bordeaux Sud, l’action a bénéficié à 22 personnes différentes, principalement des personnes sans domicile
fixe, hébergées dans les structures d’urgence et d’accueil. La réalisation de ce marché est susceptible de bénéficier
de cofinancements de la part du Fonds Social E  uropéen sur la base du programme opérationnel national FSE
2014-2020.

Pour cette délibération, cela représente donc un budget total de 369 000 euros hors taxes pour aider en moyenne
60 personnes par an et pendant 5 ans. Encore des dépenses dans le cadre de la politique de la ville. Notre Groupe
ne cautionne pas cette politique. Nous voterons contre cette délibération.

M. LE MAIRE

Merci. Y a-t-il d’autres remarques ? Madame AJON.

MME AJON

Très rapidement, Monsieur le Président, mes Chers Collègues, juste rappeler à Monsieur COLOMBIER que ça
s’appelle l’insertion par l’activité économique, que ça existe depuis des dizaines d’années et que ça a créé plus
de 13 000 emplois et de retours à l’emploi surtout en Aquitaine. C’est des dispositifs bien heureusement qui
fonctionnent et ont montré largement leurs preuves depuis de nombreuses années et où l’investissement public est
bien supérieur aux résultats à la dépense.

Juste pour rappeler, Madame SIARRI, qu’il aurait été intéressant peut-être de rappeler que ces dispositifs de
l’insertion par l’activité économique sont largement aussi financés par l’État et le Département et que c’est quand
même grâce à cela que ça peut fonctionner, l’insertion par l’activité économique. Merci.

M. LE MAIRE

Pas d’autres interventions ? Qui vote contre ? Abstentions ? Merci.

 

MME MIGLIORE

Délibération 254 : « Dispositif projets prévention jeunesse. Deuxième programmation ».
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D-2016/254
Dispositif Projets Prévention Jeunesse. Deuxième
programmation. Autorisation. Signature
 
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La cohésion sociale et territoriale est altérée par des manifestations d'insécurité, voire de
délinquance qu'il importe de traiter. Après avoir bien observé ce qui porte atteinte au vivre
ensemble, notre méthode s'attache à tenter de répondre à la fois aux problèmes des victimes,
tout en proposant, quand cela est possible, des alternatives aux publics mis en cause.
Notre politique de sécurité s'appuie sur la prévention et la répression. Toutes les formes
d'intervention sont alors mobilisées, la médiation, l'éducation, l'insertion, l'accès aux droits
et l'animation des territoires.
 
C'est pourquoi, je vous propose de contribuer au financement des actions suivantes afin
d'accompagner le partenariat actif en matière de prévention et de cohésion sociale au travers
du "Projets Prévention Jeunesse" qui se substitue au Dispositif Ville, Vie Vacances. Ce
programme permet de recentrer les actions de prévention proposées par le tissu associatif,
sur les jeunes risquant de basculer vers des comportements déviants. Ce dispositif a pour
objectif d'apporter des réponses de prévention à court, moyen et long termes et de proposer
des actions à dimension éducative et de prévention de la délinquance. Il s'adresse aux
jeunes en difficultés, y compris les jeunes majeurs, et porte sur des situations génératrices
d'insécurité et/ou d'incivilités. Les projets peuvent s'appuyer sur des supports tels que le
sport ou la culture, dans toutes ses dimensions, s'ils répondent aux critères précités. Cela
peut viser des décrocheurs scolaires, des jeunes adultes en rupture d'insertion, des mineurs
ciblés comme fauteurs de trouble dans leur quartier. L'objectif est de leur proposer un
parcours alternatif à la délinquance en s'appuyant sur des projets collectifs comme des
chantiers éducatifs par exemple ou des actions construites avec eux.
 
Pour cette deuxième programmation, nous avons retenu 6 actions émanant de secteurs qui
sont confrontés à des situations d'insécurité, de sentiment d'insécurité ou d'occupations
déséquilibrées des espaces publics. Elles sont en cohérence avec le travail mené au sein
des cellules de veille partenariales ou des comités techniques (Parc Chantecrit). Ces actions
soutiennent une stratégie globale qui repose sur l'axe pénal, citoyen, spatial et social.
Le dispositif Projet Prévention Jeunesse souhaite réduire les situations de tensions et les
difficultés de cohabitation.
 
C’est pourquoi, je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire :
 
- à attribuer aux organismes suivants la somme de 10 020 € pour les Projets Prévention
Jeunesse déclinés comme suit :
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Projets Prévention Jeunesse 
Bordeaux Maritime, Bacalan, Le Lac

Centre
d'Animation
de Bacalan

Chantier Cité Jardin Claveau : implication des jeunes dans le
chantier de réhabilitation du secteur (été 2016). Le chantier cible
des jeunes de 11 à 17 ans

1500 €

Séjour sportif Pyrénées : séjour incluant des jeunes
bénéficiant de mesures éducatives avec la MDSI 1 000 €Centre de

Prévention
et de Loisirs
des Jeunes Chantier rénovation et nettoyage (Vacances de Toussaint )

le chantier se passera à Arcachon et mobilisera des jeunes
suivis conjointement par des travailleurs sociaux du quartier

500 €

TOTAL 3 000 €
Grand Parc, Chartrons, Saint Louis

Kankra Team

Animations sportives sur le Parc Chantecrit été 2016 :
démonstration ouverte au public, initiation à la discipline de boxe
encadrée par les entraineurs diplômés, entrainements en plein
air suivi d'un goûter offert aux participants. (tous les mercredis
juillet et août)

3 370 €

Ricochet Sonore

Parc Chantecrit : réappropriation de l'espace par l'ensemble
des habitants, et animations spécifiques pour les jeunes :
Diagnostic musical (pieds d'immeuble et parc Chantecrit),
moments conviviaux et musicaux sur le parc, ateliers de
captation sonores et de pratique musicale (été 2016)

3 250 €

TOTAL 6 620 €
Caudéran

Centre de Loisirs
des 2 Villes

Parcours insertion Jeunes multi pistes : personnalisation
de l'accompagnement avec des parcours ciblés: organisation
de chantiers, ateliers  dans une démarche d'insertion.
Expérimentation avec 4 jeunes.

400 €

TOTAL 400 €
TOTAL GENERAL 10 020 €

 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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M. LE MAIRE

Madame SIARRI ?

MME SIARRI

Oui, c’est une délibération quasiment identique à celle que j’ai présentée lors du dernier Conseil. Nouvelle
programmation pour 6 types d’action avec le Centre d’animation de Bacalan, le CPLJ des Aubiers et puis 3 autres
associations qui permettent d’accompagner des jeunes et de leur permettre d’interagir sur le quartier et ainsi de
prévenir les situations à risques pour eux et pour les autres.

M. LE MAIRE

Pas de question ? Monsieur COLOMBIER.

M. COLOMBIER

Oui, comme pour la délibération précédente, Monsieur le Maire, vous nous indiquez, du reste, que vous avez donc
retenu 6 actions émanant de secteurs qui sont confrontés, je cite, « à des situations d’insécurité, de sentiment
d’insécurité ou d’occupation déséquilibrée des espaces publics ». C’est pas mal comme logorrhée, je trouve,
en termes plus simples, on pourrait dire les mêmes choses. Les termes employés dans cette délibération sont
révélateurs de la contagion des esprits par la pensée unique, on croirait lire du Lionel JOSPIN « le sentiment
d’insécurité », souvenez-vous. Depuis plus de 30 ans, vous niez une réalité : l’insécurité que vivent au quotidien nos
concitoyens. Insécurité liée en partie, mais en partie, à la politique immigrationniste menée par la Droite comme
par la Gauche. Votre seule réponse : la politique de la ville, dont le coût se chiffre en dizaine de milliards au plan
national depuis 40 ans pour des résultats… on le voit aujourd’hui. Pour cette délibération, elle représente un budget
total de 10 200 euros. Ces politiques consistent surtout à acheter la paix sociale dans les quartiers, nous le savons.
De plus, nous avons, je le rappelle, plus de 11 000 personnes fichées S, ce qui montre hélas votre échec d’une
politique d’intégration qui, pour nous, est complètement fantasmée. C’est un échec patent. Nous ne cautionnons
pas évidemment cette politique qui ne donne aucun résultat. Nous voterons donc contre cette délibération.

M. LE MAIRE

Madame SIARRI ?

MME SIARRI

Je crois qu’il y a une chose qui est quand même claire dont il faudrait que tout le monde prenne conscience, c’est
que le Front national systématiquement vote contre la totalité des délibérations qui concernent les quartiers de
Saint-Michel, de Bacalan, des Aubiers, de Benauge, de Carle Vernet…

M. COLOMBIER

Bien sûr.

MME SIARRI

Ça veut dire que le Front national vote contre l’allocation de toutes les subventions, des structures qui accompagnent
les habitants les plus fragiles de la ville et que, ce faisant, si vous étiez à ma place, vous ne feriez donc strictement
rien pour ces quartiers et il s’y déroulerait plus qu’un sentiment d’insécurité, une véritable insécurité. Vos décisions,
vos prises de parole dénotent une irresponsabilité extraordinairement grave.

M. COLOMBIER

Oui, ma Chère Collègue, si vous le permettez, Monsieur le Maire ?

 

M. LE MAIRE

Si vous me demandez la parole, je vous la donne.

M. COLOMBIER
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Merci. Oui, je crois que, ma Chère Collègue, vous faites semblant de ne pas comprendre, bien sûr, principalement
dans ces quartiers. Pourquoi ? Vous avez entendu parler de la préférence nationale ? Oh, oh, j’entends les hauts
cris ! Je vous signale, mes Chers Collègues, regardez un peu autour de vous, dans le monde, 95 % hors zone euro
pratiquent la préférence nationale, que ce soit pour les allocations, le logement, le travail et tout ça. Apparemment,
ce sont, à votre avis, des choses innommables et ce sont des dictatures. Je crois qu’il faut rester sérieux. Oui, bien
sûr, principalement dans ces quartiers. Pourquoi du reste, vous agissez avec ce type de méthode dans ces quartiers ?
Parce qu’en effet, il y a de l’insécurité et qui, aujourd’hui, pourrait nier que c’est en partie ou en grande partie
dû en effet à une politique d’immigration incontrôlée. C’est évident. J’ai l’air d’enfoncer des portes ouvertes et
vous, vous avez l’air de découvrir ou de ne pas voir cela. C’est comme ça. Ne vous étonnez pas. Ne prenez pas
un air... Les 10 villes du Front national dirigées par le Front national, eh bien écoutez, il y a d’autres aides. Ne
vous inquiétez pas. Ça se saurait. Nous sommes sous le microscope médiatique dans ces communes-là et pas des
moindres. Ce sont des villes, pour certaines, importantes. Écoutez, ça ne se passe pas si mal que ça. Les gens
n’errent pas dans les rues. Il faut raison garder, je comprends tout à fait les mines absolument effarouchées que
vous prenez à chaque fois qu’on prononce le mot « immigration » ou « la préférence nationale ». C’est le grand
tabou, mais c’est comme ça. Nous continuerons à le dire. Merci.

M. LE MAIRE

Madame SIARRI ?

MME SIARRI

Non, mais là, je pense que c’est un hors-sujet total. Les financements qu’on octroie ne vont pas exclusivement
à des publics étrangers. En l’occurrence, nous sommes fiers, nous, d’accompagner tous les publics qui habitent
dans ces quartiers. Mais précisément, ça ne tient pas votre raisonnement puisque tous les financements que nous
donnons, ils servent aussi bien à des publics qui votent pour vous que pour des publics qui vous détestent. Très
concrètement, aujourd’hui, vous votez contre tous les budgets qui profitent à tous les habitants de ces quartiers,
d’origine étrangère ou pas. Enfin, il n’y a pas que la politique de la ville qui soutient ces quartiers. Tous nos budgets
de droit commun participent à l’accompagnement des 8 quartiers, donc aussi des 4 concernés par la politique de la
ville. Vous êtes d’une grande incohérence puisque vous votez des budgets de droit commun pour ces 4 quartiers,
les seuls budgets que vous ne votez pas, ce sont ceux de la politique de la ville qui, en l’occurrence, justement,
participent d’un sentiment et d’une véritable sécurité de ces publics donc vous êtes totalement incohérent.

M. LE MAIRE

Voilà. Alors, Monsieur COLOMBIER vote contre ?

M. COLOMBIER

Madame SIARRI, vous me répétez la même chose chaque fois, « Nous sommes incohérents ». Moi, je constate,
c’est comme dans une entreprise, ce qui compte c’est le bilan. C’est de voir où nous en sommes. Nous votons en
effet des dossiers de droit commun en espérant que ça servira le plus possible même si c’est à certains publics, mais
quand il s’agit de la politique de la ville, au moins, c’est clair. Ou alors, j’allais dire, « Dégroupez les populations
qui sont françaises et celles qui ne le sont pas », mais alors là, vous allez me dire, ce serait une discrimination.
Mais oui, écoutez, donc, il y a une totale cohérence et une ligne politique claire de notre part. Vous n’avez toujours
pas la vérité, sachez-le.

M. LE MAIRE

Madame CHAZAL veut dire quelque chose ?

MME CHAZAL

Merci. Je voudrais juste à Monsieur COLOMBIER que je suis une petite fille d’immigrés, que dans la salle, on
est plusieurs à être des petits-enfants et des enfants d’immigrés. J’aimerais savoir dans quelle case il me mettrait
et je réitère : « Vous êtes pathétique ».

217



M. LE MAIRE

Voilà, écoutez, on ne va pas poursuivre le débat. Le Front national vote contre cette délibération ? Est-ce qu’il y
a des abstentions ? Il n’y en a pas. On avance.

MME MIGLIORE

Délibération 255 : « Aide à la production du logement social. Modification du règlement d’intervention ».
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D-2016/255
Aide à la production du logement social (PLUS-PLAI).
Modification du règlement d’intervention. Décision
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’accès au logement est un enjeu prioritaire pour la métropole et pour sa ville centre. C’est
effectivement en cœur de métropole que se réalisent les débuts de parcours résidentiels, que les
ménages les plus modestes trouvent des solutions accessibles et que les familles manifestent
également le souhait de rester vivre pour bénéficier des aménités urbaines.
 
La Ville de Bordeaux a souhaité développer, en lien avec ses partenaires aménageurs, promoteurs
et bailleurs sociaux, une gamme de logements suffisamment diversifiée pour répondre à
l’ensemble des besoins, avec un effort important de production de logements locatifs sociaux.
80% de ménages y sont effectivement éligibles et les loyers proposés sont inférieurs de 30 à
50% aux loyers de marché. Ainsi la commune a mis en place des outils d’urbanisme, financiers et
d’aménagement urbain visant à ce que 35% de l’offre nouvelle soit réalisée en logements locatifs
sociaux, 20% en accession abordable à la propriété et 45% en logements libres.
 
Ce rapport vise à présenter un bilan synthétique de la politique du logement social à Bordeaux sur
la période 2010-2015. Il s'agit également de proposer des évolutions au régime d’aide existant afin
de générer de meilleurs effets levier sur la production de logements locatifs sociaux en respectant
les enjeux de mixité sociale et en veillant à une meilleure répartition de l’offre nouvelle entre les
quartiers.
 
1- Préambule :
En 2010, la Ville s’est donné pour objectif d’atteindre la production de 1 000 nouveaux logements
locatifs sociaux par an, soit 35% du nombre de logements neufs livrés chaque année à Bordeaux.
Cet objectif a été intégré dans le PLU 3.1 arrêté en juillet 2015 par Bordeaux Métropole. Pour
rappel, la commune comptabilise 23 172 logements sociaux soit un taux de 16,86% logements
sociaux dans les résidences principales (dit taux « SRU »).

 
Depuis 2010, plusieurs outils ont été mis en œuvre pour atteindre cet objectif :
 

- Outils réglementaires :
o les règlements propres à chaque opération d’aménagement imposent des

quotités obligatoires de logements sociaux : entre 25 et 32,5% sur les Bassins à
Flot, 35% sur Ginko, 35% sur Brazza, 35% sur Niel, 35% sur les deux ZAC de
Euratlantique.

o en diffus, un secteur de diversité sociale couvrant 80% du territoire de Bordeaux
impose la réalisation de 25% de logements sociaux dans toute opération
immobilière supérieure à 2 500 m² de surface de plancher. Cette obligation sera
portée à 35% pour toute surface supérieure à 2 000 m² à partir de l’entrée en
vigueur du PLU 3.1. Elle sera renforcée par une obligation de produire au moins
un logement conventionné pour toute réhabilitation d’immeuble de plus de 3
logements sur le périmètre de la concession d’aménagement du centre historique
de Bordeaux, afin d’inciter au développement d’une offre sociale requalifiée dans
le centre ancien.

o des obligations de production de logements sociaux existent également sur
des parcelles soumises à des Servitudes de Mixité Sociales qui imposent la
réalisation de 50% à 100 % de logements sociaux au sein des programmes
immobiliers réalisés sur ces terrains. 31 parcelles sont aujourd’hui soumises ces
obligations à Bordeaux.

 
- Outils financiers :

Afin de mieux accompagner la production de logements sociaux, la Ville a adopté, en octobre
2010, un nouveau règlement d’aide à la production de logements sociaux qui a permis de multiplier
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par plus de trois le montant des aides de la commune : le montant moyen des aides votées est
ainsi passé de 940 K€ par an sur la période 2008-2009 à 3,4 M€ par an sur la période 2014-2015.
 
Par ailleurs, les montants accordés en crédits de paiement ou en aides indirectes (décotes
foncières) aux organismes de logement social sont passés de 770 684 € en 2010 à 3 322 105 €
en 2015. Dans ces totaux, le montant des décotes foncières sur les terrains cédés par la Ville pour
réaliser du logement social représente 989 000 € sur la période 2010-2015 soit une moyenne de
165 000 € par an.
 
Pour mémoire, ces sommes se substituent aux pénalités dites « SRU » que la commune serait
amenée à payer si elle ne soutenait pas aussi fortement la production de logements locatifs
sociaux.
 
Bilan :
La hausse de la production qui en découle est conséquente :

- Les mises en service de logements sociaux ont été multipliées par 2 entre 2008 (429
logements) et 2015 (818 logements).

- Entre 2008 et 2014, le parc social a progressé de 16% (+3 162 logements), tandis que
les résidences principales ont augmenté de 3% (+7 918).

- Le parc social représente ainsi 40% des logements livrés à Bordeaux entre 2008 et 2014.
- Le taux de logement social dans les résidences principales est passé de 15,10% en 2008

à 16,86% en 2014 soit + 1,76 point.
- Par ailleurs, la production sociale réalisée sur la période s’est recentrée sur les besoins

des ménages les plus modestes : ainsi la part des logements en PLS (loyers les plus
hauts) dans la production sociale est passée de 55% en 2010 à moins de 36% en 2015
tandis que la part de PLUS/PLAI (loyers les plus bas) passe de 45% à près de 65% sur
la même période.

 
2- Enjeux et perspectives :
Grâce à ces dispositions, l’objectif de livraison de 1000 logements sociaux par an fixé au PLU sera
dépassé dès 2016 avec des livraisons attendues qui oscilleront entre 1 200 et 1400 logements
par an à compter de cette date et jusqu’en 2025. Ces perspectives de livraison sont établies
sur la base des calendriers d’avancement des opérations d’aménagement et des prévisions de
production en diffus engendrées par les obligations sociales fixées au PLU 3.1.
 
A ce rythme, les livraisons de nouveaux logements locatifs sociaux sont estimées à 16 000
logements sur la période 2014-2025, soit seulement 2000 logements de moins que la production
nécessaire à l’atteinte de l’objectif de 25% de logements sociaux dans les résidences principales
estimée à 18 000 logements sur la période (au regard de la progression prévisionnelle des
résidences principales).
 
Dans ces conditions, l’objectif SRU est atteignable à l’horizon 2025 à 200 logements près par an.
 
Dans cette perspective, il est proposé plusieurs évolutions de notre politique pour parvenir à
l’atteinte de l’objectif SRU à l’horizon 2025:

- de maintenir les modalités actuelles de soutien à la production de logements locatifs
sociaux, tant le règlement d’intervention de l’année 2010 a eu des effets levier sur
l’accroissement des livraisons et sur l’adaptation de l’offre aux besoins (cf. 2-1),

- de le compléter par des aides incitatives visant à faire progresser la production en
secteurs diffus, en accompagnement des obligations sociales du PLU 3.1 (cf. 2-2),

- d’accepter la mise en œuvre de nouveaux modes de production de logement social qui
permettent de développer une offre de logement en supplément des obligations sociales
du PLU et de répondre à des besoins spécifiques (cf. 2-3).

 
2-1 Maintien et simplification du règlement d’intervention (rappel des modalités d’aide) :
Le règlement d’intervention de 2010 est articulé autour de différents niveaux d’aides à la pierre
en fonction des secteurs de réalisation des programmes ou de la nature des logements réalisés.
 
Il est proposé de le maintenir compte tenu de ses effets leviers sur la production tout en le
simplifiant sur certains aspects. Les caractéristiques et les modalités d’octroi de ces aides sont
précisées dans le règlement d’intervention figurant en annexe, qui consolide l’ensemble des
évolutions proposées.
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Pour rappel, les montants d’aides de la Ville sont les suivants :

- Pour les logements PLUS/PLAI réalisés en ZAC (Zone d’Aménagement Concertée) :
1500 €/logement,

- Pour les logements PLUS/PLAI réalisés hors ZAC : 5000 €/logement, auxquels s’ajoute
une prime de 1000 €/logement pour les opérations réalisées sur les sections cadastrales
disposant de moins de 15% de logements sociaux. Toutefois cette prime s’applique à
une échelle trop restreinte (la section cadastrale) et elle n’a pas eu d’impacts sur le
développement de l’offre au sein des quartiers les plus déficitaires tels que Caudéran,
Saint Augustin-Tauzin-Alphonse Dupeux, Nansouty - Saint Genès et le Centre. Elle sera
remplacée par une prime d’un montant plus important pour les programmes réalisés sur
ces quartiers,

- Pour les logements PLUS/PLAI réalisés sur le PNRQAD : 9000 €/logement sous
conditions de performances énergétiques auxquels s’ajoute une prime de 1000 € par
logement pour la réalisation de locaux communs (déchets, vélos),

- Pour les logements PLUS/PLAI en acquis-amélioré hors PNRQAD : 7500 €/logement
sous conditions de performances énergétiques auxquels s’ajoute une prime de 1000 €
par logement pour la réalisation de locaux communs (déchets, vélos),

- Pour les structures : 7000 €/logement dans la limite de 300 000 € par opération.
 
 
2-2 Renforcement des aides incitatives à la création de logements sociaux en secteur
diffus :
Les quotités de logements sociaux imposées dans les opérations d’aménagement de Ginko, des
Bassins à Flot, de Niel, Brazza ou Euratlantique permettent de garantir un niveau de production
de logement social sur la commune d’ici à 2025, puisque ces secteurs vont représenter prés de
60% de la production de logement social prévue d’ici à cette échéance.
 
A contrario, la production en secteur diffus est plus aléatoire car elle dépend généralement de
la libération de fonciers privés et des prix de vente pratiqués. Cette situation n’est pas favorable
au développement de l’offre de logements sociaux et aux objectifs de mixité poursuivis sur les
quartiers de Caudéran, Saint Augustin-Tauzin-Alphonse Dupeux, Nansouty - Saint Genès et le
Centre, qui disposent de moins de 10% de logements sociaux dans leurs résidences principales.
 
Ainsi, il est proposé de renforcer les aides de la Ville en secteur diffus afin de faire levier sur la
mutation des terrains soit au sein des  Servitudes de Mixité Sociale qui représentent un potentiel
de 50 logements sociaux par an, soit au sein du secteur diffus « pur » sur les quartiers susvisés,
qui représente un potentiel de 150 logements par an ; soit 200 au total.
 
Ces aides complémentaires sont les suivantes :

- une prime à la création de logements en Servitudes de Mixité Sociale de 3000 euros
par logement,

- une prime à la création de logements en quartiers déficitaires de 3000 euros par
logement (sur Caudéran, Saint Augustin-Tauzin-Alphonse Dupeux, Nansouty - Saint
Genès et le Centre hors PNRQAD).

 
Ces primes seront sans incidence financière, car elles viendront compenser la baisse du volume
des aides socle, liées à la progression en volume de la production en ZAC (qui est forfaitairement
moins financée).
 
2-3 Rehausser les objectifs de production de logements sociaux dans les opérations
d’aménagement, sans modifier leurs équilibres économiques :
L’augmentation des quotas de logements sociaux dans les opérations d’aménagement aurait pu
constituer une piste pour rehausser la production de logements sociaux à l’échelle de la commune.
 
Toutefois, les quotités obligatoires représentent déjà 35% de la production dans les secteurs
aménagés et la modification de ces répartitions aurait pour conséquence de pénaliser la faisabilité
économique des opérations, de compromettre la mixité sociale des quartiers, et d’engendrer une
inflation du prix par effet de péréquation.
 
Néanmoins, certains modes de production du logement social pourraient permettre de réaliser
des logements sociaux en supplément des obligations réglementaires, tout en évitant ces
inconvénients. C’est notamment le cas du démembrement de propriété qui, en dissociant la vente
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de la nue propriété à des particuliers et de l’usufruit à des bailleurs sociaux, permet de générer des
produits équivalents à la vente de logements libres et de substituer du logement locatif social à
des produits de défiscalisations classiques sur la partie dite « libre » des programmes immobiliers.
Ce montage est appelé l’Usufruit Locatif Social (ULS).
 
Les logements sociaux développés sur ce modèle sont essentiellement réalisés en agréments
PLS, ils sont conventionnés durant 15 ans minimum et ils sont gérés par les organismes de
logement social  qui garantissent le relogement des ménages  en fin de période d’usufruit.
 
Compte tenu des inconvénients liés à la durée limitée de cette offre et des obligations de
relogement qui y sont liées, il est proposé de recourir à l’ULS de manière limitative et encadrée
sur des opérations venant en plus des obligations sociales fixées au PLU, et essentiellement pour
répondre à des besoins spécifiques tels que la création de logement étudiant conventionné, tant
cette offre est déficitaire avec seulement 6,7 places sociales pour 100 étudiants sur Bordeaux
(contre 10 pour 100 au niveau national).
 
Cette proposition a plusieurs avantages :

- elle permet de développer les logements étudiants à loyers modérés et de contrebalancer
le développement des résidences services étudiantes  qui proposent des loyers élevés,

- elle permet de limiter les besoins en relogement à terme compte tenu de la rotation
naturelle de la population étudiante,

- elle ne déséquilibre pas la mixité sociale dans les quartiers et permet un apport de publics
jeunes dans les nouveaux quartiers,

- quantitativement, cette proposition permettrait de réaliser prés de 100 logements sociaux
supplémentaires par an.

 
La programmation en ULS ne sera en aucun cas financée par la Ville de Bordeaux au titre du
présent rapport, compte tenu de son caractère temporaire et de son montage financier.
 
En synthèse, ces propositions sont de nature à faire effet levier sur la production de 200 à 300
logements supplémentaires chaque année en plus des 1200 logements déjà programmés et de
porter ainsi la production annuelle de logement social à 1400 logements. Ces évolutions sont ainsi
de nature à améliorer la réponse aux besoins des habitants, à favoriser la mixité sociale dans les
quartiers peu dotés, et d’atteindre l’objectif réglementaire fixé par l’Etat en 2025.
 
 
3- Mise en œuvre et champ d’application :
Ces propositions sont d’application immédiate suite à la délibération qui découlera de ce rapport.
Les nouvelles modalités feront l’objet d’une communication rapide aux organismes de logement
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social afin qu’ils intègrent ces éléments dans leurs stratégies de prospection foncière et dans leurs
équilibres d’opération.
 
Toutefois, afin que les primes mises en place dispensent des effets leviers réels sur la réalisation
d’opérations non encore prévues dans le secteur diffus, elles ne seront applicables que sur des
programmes de logements sociaux qui n’auront pas fait l’objet d’agrément par la Métropole sur
les années 2016 et antérieures. Elles pourront ainsi être intégrées dans les plans de financement
des opérations agréées à partir de 2017, sauf pour les cas exceptionnels liés à des difficultés
d’équilibre financier d’opérations déjà programmées.
 
 
Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

- valider les orientations de la politique de soutien au logement social présentées dans le
présent rapport ;

- adopter le règlement d’intervention figurant en annexe du présent rapport.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame SIARRI, délibération importante.

MME SIARRI

Délibération très importante, en effet, Monsieur le Maire, j’associerai d’ailleurs à cette délibération évidemment
Élisabeth TOUTON et Solène CHAZAL.

L’accès au logement est un enjeu prioritaire, nous le savons tous, pour la Métropole et pour sa ville centre. Ce
rapport a 2 objectifs. Le premier, faire un point de la politique de logement, Monsieur le Maire, que vous nous
aviez demandé d’intensifier à partir de 2010, et puis de vous proposer aussi des évolutions qui nous permettront
d’atteindre les 25 % de logements sociaux ainsi que la loi nous le demande.

En 2010, la ville s’était donnée pour objectif d’atteindre la production de 1 000 nouveaux logements sociaux par
an. Nous avions alors décidé de développer des outils règlementaires et également des outils financiers. Les outils
règlementaires, partagés avec la Métropole, nous ont permis d’avoir des règlements propres à chaque opération
d’aménagement imposant une quotité obligatoire de logements sociaux allant de 25 % à 35 %, Ginko, Brazza,
Niel et les 2 ZAC d’Euratlantique. En diffus, nous avons, dans nos secteurs de diversité sociale qui couvrent 80 %
du territoire de Bordeaux, imposé la création de 25 % de logements sociaux dans toute opération immobilière
supérieure à 2 500 m² de surface de plancher. Cette obligation sera portée à 35 % à partir de l’entrée en vigueur du
PLU-3.1. Des obligations enfin de production de logements sociaux ont été également développées sur 31 parcelles
soumises à des servitudes de mixité sociale qui imposent alors la réalisation de 50 à 100 % de logements sociaux
au sein des programmes immobiliers réalisés sur ces terrains.

Deuxième type d’outils, des outils financiers. Le montant moyen des aides votées est ainsi passé de 240 000 euros
par an pour la période de 2008 à 2009 à 3,4 millions par an sur la période de 2014-2015, auquel il faut évidemment
rajouter tous les crédits de paiement ou aides indirectes notamment liées à la décote ou aux décotes foncières.

Le bilan, parce qu’à un moment c’est quand même les chiffres qui sont les plus importants, est parfaitement clair.
Les mises en service des logements sociaux ont été multipliées par deux entre 2008 et 2015. Entre 2008 et 2014, le
parc social a progressé de 16 % tandis que les résidences principales ont augmenté de 3%. Le parc social représente
40 % des logements livrés à Bordeaux entre 2008 et 2014. Enfin, la part des PLUS-PLAI, c’est-à-dire les loyers les
plus bas, est passée de 45 % à près de 65 % sur la même période. Grâce à nos dispositifs, l’objectif de livraison de
1 000 logements sociaux par an, fixé au PLU sera dépassé dès 2016 avec des livraisons attendues qui oscilleront
entre 1 200 et 1 400 logements par an à compter de cette date et jusqu’en 2025. À ce rythme donc, les livraisons de
nouveaux logements locatifs sociaux sont estimées à 16 000 logements sur la période de 2014-2025, soit seulement
2 000 logements de moins que la production nécessaire à l’atteinte de l’objectif de 25 % de logements sociaux.
Je rappelle qu’en 2010 quand on avait lancé notre règlement, il n’y avait pas encore la Loi DUFLOT qui nous
imposait ce taux de 25 %. Dans ces conditions, le nouvel objectif SRU est donc atteignable à l’horizon 2025 à
200 logements près par an.

C’est donc pour avoir ces 200 logements de plus par an que nous vous proposons 3 nouveaux dispositifs :

§
Le maintien, mais la simplification du règlement d’intervention. Ça, je vais peut-être vous faire l’économie de
la lecture des 5 points, simplement sur Caudéran, Saint-Augustin, Tauzin, Alphonse Dupeux et Nansouty, les
primes que nous avions prévues par logement de 5 000 euros par logement auxquelles s’ajoutait une prime de
1 000 euros, se sont révélées être trop peu attractives. Nous avons donc décidé d’augmenter la 2ème prime et
de passer de 1 000 euros à 3 000 euros par logement.

§
Deuxième outil : le renforcement des aides incitatives à la création de logements sociaux en secteur diffus qu’il
s’agisse des SMS, ou qu’il s’agisse du diffus pur. Là, 2 nouvelles aides, une prime à la création de logements
en servitude de mixité sociale de 3 000 euros par logement et une prime à la création de logements en quartier
déficitaire de 3 000 euros par logement dans les quartiers que je viens d’évoquer.

§
Enfin, nous avons envisagé de rehausser les objectifs de production de logements sociaux dans les opérations
d’aménagement sans pour autant modifier leurs équilibres économiques. Il eut été difficile d’augmenter la barre
des 35 % sur laquelle chaque opération avait été calculée. Donc on vous propose de mettre en place ce qui
s’appelle l’Usufruit Locatif Social– ULS. Il s’agit en fait d’un démembrement de propriété qui dissocie la vente
de la nue-propriété à des particuliers et l’usufruit des bailleurs sociaux. Et cela permet de générer des produits
équivalents à la vente de logements libres, à des tarifs, bien sûr, qui sont intéressants. Il est proposé de recourir
à l’ULS de manière limitative et encadrée sur des opérations venant en plus des obligations sociales fixées
au PLU et essentiellement pour répondre à des besoins spécifiques tels que la création de logements étudiants
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conventionnés, car cette offre est déficitaire. Il y a 6,7 places sociales pour 100 étudiants sur Bordeaux contre
10 % au niveau national. Non seulement cela nous permettrait de créer plus de logements sociaux, mais en plus,
cela nous permettrait d’avoir du logement intermédiaire pour des étudiants et de contribuer par conséquent à
la mixité.

De ce fait, nous arriverions à faire ces 200 logements de plus par an, ce qui nous permettrait donc d’atteindre nos
25 % de logements sociaux en 2025. Ces propositions sont d’application immédiate suite à cette délibération. Voilà.

M. LE MAIRE

Merci. Madame JAMET ?

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, on ne peut que saluer cette délibération qui modifie le règlement
d’intervention qui vise à atteindre les 25 % de logements sociaux d’ici 2025. Contrairement aux annonces que vous
aviez faites régulièrement, Monsieur le Maire, qui affirmaient que ce taux ne serait pas atteint. Nous continuons
de regretter l’absence de logements sociaux dans l’hyper-centre comme, par exemple, dans le bâtiment vendu
par la ville, situé rue Père Louis de Jabrun. À l’époque Monsieur FLORIAN nous avait répondu que ce secteur
n’était pas en servitude de mixité sociale. Mais on le constate, avec ce nouveau règlement, il faut amplifier les
quotas de logements sociaux partout et aussi dans les quartiers déficitaires hors servitude de mixité sociale. D’où
la proposition de primes à la création de logements en quartiers déficitaires. Et nous vous remercions pour cette
prime qui est, je pense, une avancée. Merci.

M. LE MAIRE

Monsieur GUENRO ?

M. GUENRO

Oui Monsieur le Maire, Chers Collègues, mon intervention rapide portera sur l’objectif affiché d’atteindre 25 %
de logements sociaux à horizon 2025 alors que la Ville de Bordeaux est à 16,9 % aujourd’hui. Si l’on projette
d’ici à 2025 l’objectif affiché de livraison d’environ 1 550 logements sociaux par an et que l’on prend en compte
le fait que, d’après cette délibération, les logements sociaux représentent à peu près 40 % des livraisons totales
alors on obtient un taux de logements sociaux en 2025 de 21,5 % à peu près. Pour respecter les objectifs de la
loi SRU, il faudrait que ces 1 550 logements sociaux par an représentent 100 % des livraisons, ce qui est bien
entendu impossible.

J’ai adressé des données précises à vos services suite à la Commission 2 et obtenu une réponse qui, pour moi,
manquait de précision dans le sens où on n’avait pas le détail des calculs qui permettaient d’arriver au 25 % en
2025. Est-ce qu’il serait possible d’obtenir, s’il vous plaît, suite à ce Conseil municipal un simple tableau, reprenant
année après année l’évolution du stock global de logements ainsi que du stock de logements sociaux et permettant
de comprendre quelles sont les hypothèses retenues pour l’atteinte de l’objectif de 25 % de la loi SRU. Merci.

M. LE MAIRE

Madame DELAUNAY ?

MME DELAUNAY

Moi aussi, Monsieur le Maire, je ne peux que saluer l’effort que représente cette délibération et, moi aussi, de
me souvenir qu’il y a quelques mois, vous nous aviez dit, très clairement, reprenant même Madame TOUTON
qui déclarait que nous y arriverions, que l’objectif de 25 % ne serait pas atteint. Ce qui était, en effet, un aveu de
manque d’ambition qui ne pouvait que choquer les Bordelais. Le problème est double. Le taux de logement social
a un double objectif : bien sûr, en premier lieu, loger ceux dont les moyens sont relativement réduits. En deuxième
lieu, faire de la mixité sociale, l’installer dans une vision concrète. Pour le premier, les efforts présentés répondent
beaucoup moins, en effet, le second objectif paraît pouvoir être atteint. Vous nous avez dit, bien souvent… et
quelquefois remis un peu à notre place, en nous disant qu’au centre-ville, il était bien difficile de faire du logement
social et pourtant nous avons constaté que nous avions vendu plusieurs immeubles - Madame JAMET évoquait
l’immeuble de la Rue Père Louis de Jabrun - sans nous poser la question « Est-ce que nous ne pourrions pas
attribuer partie ou totalité de cet immeuble au logement social ? ». Pour notre part, nous aurions aimé entendre
répondre « Oui ».
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Le revers est également important, car les logements sociaux se font aujourd’hui dans les zones qui en ont le plus
au détriment de ce qui faisait leur force et leur attractivité. Je pense au Grand Parc et aux Aubiers où les espaces
naturels sont importants, la densité d’habitants est relativement faible au regard du taux de logement social et c’est
au détriment de cette qualité de vie, de ces espaces naturels que l’on construit des logements sociaux au détriment,
quand il s’agit du Grand Parc, d’une des règles d’urbanisme du Grand Parc qui était l’absence de vis-à-vis dont les
habitants du Grand Parc jusqu’alors se félicitaient et qui, malheureusement, ne sera plus observé.

Voilà les éléments que je voulais verser et, à ce propos, demander à la suite de Nicolas GUENRO, une carte de
l’appréciation, l’estimation du logement social et des efforts consentis quartier par quartier, car c’est là un des
points tout à fait radicaux qui sous-tendent cette délibération. Je vous remercie.

M. LE MAIRE

Madame AJON ?

MME AJON

Monsieur le Maire, Chers Collègues, vous mettez en avant dans cette délibération l’Usufruit Locatif Social, ce
dispositif, certes, encore confidentiel, loin d’être nouveau puisqu’il existe depuis environ 2001. Ce dispositif permet
de découper le droit de propriété, comme vous l’avez expliqué, et l’usufruit, c’est-à-dire la personne qui a la
jouissance du bien. Ainsi, durant 15 ans, le propriétaire ne touche pas de loyer et le logement est loué par un bailleur
HLM ou des associations spécialisées dans la version la plus sociale. Au bout de ces 15 ans, le propriétaire récupère
le logement remis en état, après les 15 ans d’occupation, il n’a pas perçu de loyer, mais a obtenu en bien avec une
décote importante à l’achat. Outre le fait que nous ne pouvons nous satisfaire de la découverte par la commune de ce
dispositif novateur et intéressant, nous nous posons 2 questions. Ce dispositif n’est pas accompagné de financement
de la ville. Et pourquoi il est limité surtout aux logements étudiants, car il peut aussi être, vous le savez, associé
pour lutter contre la vente à la découpe. Il peut aussi être associé à l’accession à la propriété ou, plus largement, à
la production de logement social. Nous trouvons donc cette découverte un peu timide.

M. LE MAIRE

Madame TOUTON ?

MME TOUTON

Oui, quelques mots pour répondre à mes collègues. Tout d’abord sur la mixité sociale dans les quartiers que nous
souhaitons, nous aussi, Madame DELAUNAY, installer et installer partout, il est bien sûr plus difficile de l’installer
dans le centre historique où les mutations sont plus rares et en particulier dans le centre ancien. Mais cependant,
depuis 2002 déjà, nous nous préoccupons de cette mixité grâce à la concession d’aménagement que le Maire a
confiée à Incité. Nous obtenons quand même 30 % de logements sociaux privés ou publics. Nous avons donc une
action assez volontaire là-dessus et nous avons surtout un regard de chaque instant sur tout ce qui pourrait muter,
je pense en particulier à l’îlot des Remparts. Nous sommes et nous en sommes très heureux en négociation avec
l’État et avec l’ERP Lateulade pour pouvoir acquérir ce terrain. Nous espérons aboutir. Et il y aura évidemment sur
ce terrain entre autres du logement social. C’est le cas aussi à Castéja, une vente de l’État. C’est le cas sur plusieurs
territoires. Marie Brizard qui aura aussi des logements sociaux. Au fur et à mesure que des terrains mutent dans le
centre historique, dans le centre ancien, évidemment, nous imposons des logements sociaux.

Je voudrais aussi parler des quartiers d’habitat social parce qu’effectivement la mixité ne doit pas se faire que dans
les quartiers peu pourvus d’habitat social, mais aussi dans les quartiers qui en ont trop et c’est pourquoi au Grand
Parc, il nous semble important de pouvoir réaliser quelques opérations en accession à la propriété, en particulier
en accession sociale, de façon à faire une sorte de mixité à l’envers. Ce quartier a aussi besoin d’accueillir des
populations nouvelles et plus diversifiées.

Quant au vis-à-vis que vous évoquez sur l’opération qui va se construire, il est d’une largeur de 38,50 m. Le Cours
Clémenceau fait 31 m, on ne peut pas vraiment parler de vis-à-vis à 38,50 m, me semble-t-il.

Juste un petit dernier mot peut-être sur l’USH. Pourquoi les logements étudiants ? Parce que dans 15 ans, ces
logements peuvent re-rentrer dans le parc public et qu’il nous semblait intéressant d’avoir une occupation de ces
logements avec des étudiants qui, de fait, restent moins longtemps en location dans ces appartements. D’autre
part, nous sommes, comme Alexandra SIARRI l’a évoqué, en manque de logements conventionnés étudiants, le
CROUS en construit assez peu malheureusement et nous nous rendons compte que si nous n’agissons pas d’un
point de vue privé, nous n’arriverons pas à offrir aux étudiants aux faibles ressources des logements à Bordeaux.
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M. LE MAIRE

Monsieur FELTESSE ?

M. FELTESSE

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, on a déjà commencé à avoir ce débat vendredi dernier en Conseil
métropolitain et Élisabeth TOUTON nous a confirmé cette bonne nouvelle, que les 25 % pourraient être atteints à
Bordeaux à horizon 2025. Comme quoi c’était un bel objectif, même s’il reste encore plein de choses à faire dans
le domaine du logement et qu’on sait bien que les opérations sont compliquées. Mais Bordeaux atteindra les 25 %
en 2025 et c’était une vieille bataille pour beaucoup d’entre nous.

M. LE MAIRE

Madame SIARRI ?

MME SIARRI

C’est formidable ! Vous êtes tous contents. Vous félicitez nos efforts sans précédent. On va y arriver. C’est
formidable. Merci beaucoup l’opposition. Voilà. Ça, ça fait quand même du bien, ça fait plaisir. On est bons. Vous
le reconnaissez. Merci.

Le tableau, Monsieur GUENRO, on va vous faire passer un atlas, quartier par quartier, qui vous montrera un peu
notre évolution. Cet atlas ne va pas être prêt tout de suite parce que c’est un très gros travail, mais si vous avez
besoin d’avoir des informations avant, il n’y a pas de problème. Je peux déjà vous dire, par exemple, qu’à Caudéran,
depuis 2010, 494 logements sociaux ont été construits, Centre 752, Nansouty 176, Saint-Augustin 1 094. On a de
très bons professionnels dans les services qui seront très heureux de vous donner toutes les informations que vous
avez besoin d’avoir. Nous n’avons rien à cacher, au contraire.

Troisième petite chose sur cet effort de mixité sociale, petite précision par rapport à ce qu’a dit Élisabeth TOUTON,
oui, c’est un très, très long travail parce que nous n’avons pas envie de reproduire des zones avec 100 % de
logements sociaux et nous faisons un effort tout particulier dans les quartiers qui en sont déjà énormément dotés.
C’est un travail sur mesure qui est extrêmement long. Je voudrais insister sur le fait que c’est surtout un travail
avec une grande gouvernance avec les bailleurs, avec les promoteurs, avec l’ensemble des collectivités et avec
l’ensemble de l’État. C’est probablement pour ça que ça fonctionne aussi. C’est parce que c’est un travail sérieux
et c’est un travail collectif.

Je voudrais également préciser que, dans cette délibération, on parle aussi des budgets que nous donnons pour
l’accueil des publics les plus fragiles. Ces 5 dernières années, nous avons contribué à l’ouverture de 17 lieux et
créé 450 places sur Bordeaux. Je pense que c’est suffisamment important, là aussi, pour être mis au crédit de notre
volontarisme politique.

Enfin, je voudrais dire à Madame AJON que nous n’avons pas d’autres prétentions que celle de faire et de bien
faire. Nous allons commencer à faire l’Usufruit Locatif Social et si les choses fonctionnent bien, peut-être qu’on le
fera pour d’autres publics que les étudiants. Mais on a envie d’abord de voir comment ça peut fonctionner et donc
y aller comme on le fait depuis le démarrage, tranquillement, mais sereinement.

Enfin, je trouvais, moi, que la réponse qui avait été faite à Monsieur GUENRO par écrit, que je tiens à la disposition
de tous les élus, était relativement claire sur ce calcul. Même si ce n’est pas arithmétique, ces calculs, pour le
logement social parce que ça dépend de la progression aussi des résidences principales, donc ici comme ailleurs,
à un moment, on est obligé de partir sur une direction et puis, en espérant que cette direction va se tenir. Mais on
est parti sur l’hypothèse de 1 300 logements sociaux par an. Donc sur 10 ans, ça nous ferait 13 000 LLS.

Ensuite, les 3 mesures de plus que je vous ai évoquées nous permettraient de faire 200 logements de plus par an,
ce qui nous fait 2 000. Et on y additionnerait aussi les logements privés qui sont mis en location sous plafond de
ressources et conventionnés non programmés, mais qu’on ’estime à peu près à 50 par an. Petite calculette : 15 à
16 000 LLS, ça fait en fait 13 000 logements HLM déjà programmés + 2 000 supplémentaires + les 500 privés
conventionnels, ce qui nous permettrait d’atteindre 15 à 16 000 LLS. Voilà.

 

M. LE MAIRE

Y a-t-il des votes contre cette délibération ? Des abstentions ? Je vous en remercie.
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MME MIGLIORE

Délibération 256 : « Aliénation par la SA HLM CLAIRSIENNE d’un terrain situé 17 et 19 rue Gambetta à
Bordeaux. ».
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Annexe :  
Règlement d’intervention des aides à la production de logements locatifs sociaux au titre de la 
surcharge foncière 
 
Les aides se répartissent en aides socles et en pri mes complémentaires. 
 
 

1- Aides socles : 
 
Sont concernés uniquement les logements financés en  PLUS et PLAI. 
 
Les bénéficiaires sont les organismes de logement s ocial ou les associations agréées en maîtrise 
d’ouvrage d’insertion. 
 

a- Logements familiaux : 
 

� Construction neuve en ZAC : 1500 € par logement  
 
� Construction neuve hors ZAC : 5000 € par logement 

 
� Construction neuve ou acquisition/amélioration en P NRQAD : 9 000 € par logement 

 
� Acquisition/amélioration hors PNRQAD : 7500 € par l ogement 

 
Conditions : 
En construction neuve : 

� Respect de la réglementation thermique en vigueur 
� Mise en œuvre de la Charte de la Construction Durable  

 
En acquis-amélioré : 

� Gain de deux étiquettes sur le diagnostic de performance énergétique (DPE) avant et après travaux, 
et consommation énergétique en étiquette D au maximum après travaux 

 
La Ville se réserve le droit d’évaluer l’opportunité des projets et de leurs financements au regard de son projet 
urbain et de sa politique de cohésion sociale. 
 
 

b- Structures : 
 
Sont concernés les maisons relais ou pensions de fa milles, résidences hôtelières à vocation sociale, 
résidences sociales, foyers de jeunes travailleurs,  foyers pour travailleurs migrants, structures 
innovantes inscrites au Pacte de Cohésion Sociale e t Territorial, sous réserve d’être conventionnées. 
 

� Structures : 7000 € par logement, plafonné à 300 00 0 € par opération (primes complémentaires 
comprises) 

 
Conditions : 

� Aides en financements ou prêts d’au moins trois des quatre partenaires suivants : Bordeaux 
Métropole, Conseil départemental, Conseil régional, Etat, Action Logement,  

� Présentation d’un bilan d’exploitation équilibré sur le moyen terme, 
� Projet social de l’opération cohérent avec la politique de cohésion sociale de la Ville. 
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L’aide pourra être adaptée en fonction de l’équilibre financier de l’opération, du besoin recensé et des 
difficultés rencontrées pour mener à bien le projet. 
 
La Ville se réserve le droit d’évaluer l’opportunité des projets et de leurs financements au regard de son projet 
urbain et de sa politique de cohésion sociale. 
 
 

2- Primes complémentaires : 
 
Sont concernés uniquement les logements financés en  PLUS et PLAI. 
 

� Prime à la création de logements en Servitudes de M ixité Sociale (prime SMS) : 3000 € par 
logement (aide cumulable avec les aides socles : Construction neuve hors ZAC, Acquis-Amélioré, 
Structures) 

 
� Prime à la création de logements en quartiers défic itaires (prime de mixité) : 3000 € par 

logement sur Caudéran, Saint Augustin-Tauzin-Alphonse Dupeux, Nansouty - Saint Genès, Centre 
hors PNRQAD (aide cumulable avec les aides socles : Construction neuve hors ZAC, Acquis-
Amélioré, Structures ; aide non cumulable avec la prime SMS) 

 
� Prime à la création de locaux résidentiels en acqui s-amélioré : 1000 € par logement  en cas de 

création de locaux communs (déchets, vélos) s’ils sont inexistants avant réhabilitation (aide 
cumulable avec les aides socles : PNRQAD, Acquis-Amélioré, Structures ; aide cumulable avec la 
prime SMS et la prime de mixité) 

 
 

3- Modalités d’engagement et de paiement des aides : 
 
Engagement : 

- Délibération en Conseil municipal sur la base d’un dossier comprenant : la décision de financement  
de l'opération par Bordeaux Métropole ou de l’Etat (dit « agrément »), l’autorisation d’urbanisme, le 
DPE avant travaux et l’objectif d’étiquette énergétique après travaux pour les opérations en acquis-
amélioré, le projet social pour les Structures, et de toute autre pièce jugée nécessaire par les 
services instructeurs.  

 
Paiement :  

- Acompte de 50% sur présentation par le bénéficiaire : des ordres de services de démarrage des 
travaux ou pour les VEFA du justificatif de paiement correspondant à cette étape du projet, et de 
toute autre pièce jugée nécessaire par les services instructeurs.  

- Solde sur présentation par le bénéficiaire : de la décision de clôture financière de l'opération de 
Bordeaux Métropole ou de l’Etat, de l'attestation de conformité travaux (hormis pour les 
VEFA),  du justificatif de performance énergétique pour les opérations en acquis-amélioré, et de toute 
autre pièce jugée nécessaire par les services instructeurs.  

  
Le montant de l’acompte pourra évoluer sous réserve d’une délibération en Conseil municipal, en fonction 
des besoins en trésorerie du bénéficiaire ou des besoins d’exécution budgétaire de la collectivité. 
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Séance du lundi 11 juillet 2016
 

D-2016/256
Aliénation par la SA d'HLM CLAIRSIENNE d’un terrain
situé 17 et 19 rue Gambetta à Bordeaux. Accord de la
commune. Autorisation.
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
En vertu des articles L.443-7, L.443-14 et L.443-11 du Code de la Construction et
de l’Habitation, les bailleurs sociaux peuvent céder des éléments de leur patrimoine
et la demande d’autorisation d’aliénation est transmise, par l’organisme propriétaire, au
représentant de l’Etat dans le département qui doit à son tour consulter la commune
d’implantation ainsi que les collectivités publiques ayant accordé des garanties d’emprunt
pour l’opération.
 
En application de cette réglementation, les services de l’Etat sollicitent l’avis de la Ville de
Bordeaux pour la cession, par la SA d'HLM CLAIRSIENNE, d’un terrain situé 17 et 19 rue
Gambetta à Bordeaux, dans le quartier de Caudéran.
 
En 2004, CLAIRSIENNE est devenue propriétaire d’un ensemble immobilier de 22 889 m²
situé entre la place Ozanam, les rues Gambetta et Basque, et a donné à bail emphytéotique à
l’Association d’Action Sanitaire et Sociale d’Aquitaine (A.A.S.S.A.) une partie de ce terrain,
d’une superficie de 4 902 m², sur lequel est sis un EHPAD de 68 lits.
 
L’établissement, en 2 bâtiments de 1977 et 1991, nécessite des travaux de réhabilitation et
de mise aux normes. L’ A.A.S.S.A souhaite lever l’option d’achat sur les bâtiments afin d’y
réaliser ces travaux et indique que le nombre de lits sera maintenu.
 
De son coté, CLAIRSIENNE a conservé la partie restante du terrain pour la réalisation de
l’opération de logements locatifs sociaux « Coeur de Caudéran ».
 
En considération de ces éléments, je vous propose de donner un avis favorable à la demande
de cession sollicitée par la SA d'HLM CLAIRSIENNE pour les parcelles NW 64 et NW 67
sises 17 et 19 rue Gambetta.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame SIARRI ?

MME SIARRI

Oui, c’est une délibération classique par laquelle nous vous demandons d’autoriser CLAIRSIENNE à aliéner une
parcelle 17 et 19 rue Gambetta.

M. LE MAIRE

Pas de questions ? Pas d’oppositions ? Merci.

MME MIGLIORE

Délibération 257 : « Aliénation par la SA HLM IMMOBILIÈRE 3F d’un terrain situé 9-11 rue Dom Devienne et
59-61-63 rue Peyronnet à Bordeaux ».
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Plan de situation 
 
 

 
 
 
 
 

 

Objet de la cession : 
Parcelles NW 64 et NW 67  

17 et 19 rue Gambetta 
 

Organisme : CLAIRSIENNE 
Quartier : Caudéran 
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Séance du lundi 11 juillet 2016
 

D-2016/257
Aliénation par la SA d'HLM IMMOBILIERE 3F d'un terrain
situé 9-11 rue Dom Devienne et 59-61-63 rue Peyronnet à
Bordeaux.
Accord de la commune. Autorisation.
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
En vertu de l’article L.443-14 du Code de la Construction et de l’Habitation, les bailleurs
sociaux peuvent céder des éléments de leur patrimoine autres que du logement. Dans cette
perspective, la demande d’autorisation d’aliénation est transmise, par le bailleur social,
au représentant de l’Etat dans le département qui doit à son tour consulter la commune
d’implantation.
 
En application de cette réglementation, les services de l’Etat sollicitent l’accord de la Ville
de Bordeaux pour la cession, par SA d'HLM IMMOBILIERE 3F au profit de la SA d'HLM
ATLANTIC AMENAGEMENT, l’une de ses filiales en région, des parcelles ci-dessous sises
sur un terrain situé 9-11 rue Dom Devienne et 59-61-63 rue Peyronnet à Bordeaux, dans
le quartier Bordeaux sud :
 
ü

9 rue Dom Devienne : parcelle cadastrée DI 62, d’une superficie de 1 506 m²,
ü

61 rue Peyronnet : parcelle cadastrée DI 63, d’une superficie de 201 m².
 
Ces cessions visent à la réalisation du programme de l'îlot Lentillac pour la construction, en
2 phases, de 80 logements locatifs sociaux.
 
Ces parcelles font l’objet d’une obligation de production de 100% de logements locatifs
sociaux en vertu d’une Servitude de Mixité Sociale inscrite au PLU.
 
L’opération est située sur le périmètre du PNRQAD et contribue à la production de logements
sociaux sur le Centre ancien.
 
En considération de ces éléments, je vous propose de donner un avis favorable aux demandes
de cessions sollicitées par la SA d'HLM IMMOBILIERE 3F pour les parcelles mentionnées ci-
dessus.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame SIARRI.

MME SIARRI

Idem. Même opération.

M. LE MAIRE

Pas de questions ? Pas d’oppositions ?

MME MIGLIORE

Délibération 258 : « Logements locatifs aidés – Opération neuve réalisée par la SA d’HLM CLAIRSIENNE.
Programme de 130 logements, 5 quai de Brienne et rue Carle Vernet à Bordeaux ».
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Plan de situation 
 
 

 
 
 
 
 

 

Objet de la cession : 
Parcelles DI 62 et DI 63  

9 rue Dom Devienne et 61 rue 
Peyronnet 

 
Organisme : I3F 

Quartier : Bordeaux sud 
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D-2016/258
Logements Locatifs Aidés - Opération neuve réalisée par la
SA d'HLM CLAIRSIENNE. Programme de 130 logements 5
quai de Brienne et rue Carles Vernet à Bordeaux. Îlot 4.6a
ZAC Saint Jean Belcier (OIN). Demande de subvention.
Autorisation.
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le développement d’une offre diversifiée de logements est au coeur du Projet urbain et de
la politique de cohésion sociale de la Ville de Bordeaux.
 
Afin d’atteindre l’objectif de 25% de logements locatifs sociaux dans les résidences
principales prévu par la loi au 1ier janvier 2025, la Ville s’est engagée à développer son offre
de manière importante. Sur la période triennale précédente, 3 725 logements sociaux ont
ainsi été programmés, soit un taux de réalisation de 216 % de l’objectif fixé par l’Etat. Pour
maintenir cet effort de rattrapage sur la période 2014-2016, la Commune s’est engagée
sur un objectif de livraison de 1 000 nouveaux logements sociaux chaque année, encore
supérieur à celui imposé par la loi.
 
Cette action volontariste, qui dépasse le cadre des compétences réglementaires de la
commune, se traduit par un accompagnement financier soutenu des opérations de logements
sociaux. Un budget de 3 millions d’euros par an est consacré par la Ville à cet effet.
 
Dans ce cadre, la SA d'HLM CLAIRSIENNE a sollicité une subvention de la Ville pour la
réalisation de 130 logements locatifs sociaux dont 91 financés en PLUS et 39 en PLAI, situés
5 quai de Brienne et rue Carles Vernet à Bordeaux, au sein de l’îlot 4.6a de la ZAC Saint
Jean Belcier (OIN).
 
L’offre sera constituée de 20 T1, 39 T2, 51 T3, 14 T4 et 6 T5 et le programme comptera
110 places de stationnement pour automobiles.
 
La Métropole a autorisé le financement de cette opération par décisions du 31 décembre
2014.
 
La Ville de Bordeaux souhaite participer à l’équilibre financier de ce programme selon les
modalités approuvées par délibération du conseil municipal en date du 25 octobre 2010.
Cette aide constitue une subvention d’équilibre liée aux surcoûts de l’opération, notamment
sur la partie foncière.
 
S’agissant d’une opération de construction neuve en ZAC, le montant de subvention par
logement est de 1 500 euros.

 
Montant de la subvention de la Ville
- 130 logements x 1 500 euros = 195 000 euros.

 
Le versement de la subvention interviendra en 2 fois :

- acompte de 50% sur présentation par le bénéficiaire  : des ordres de services de
démarrage des travaux ou du justificatif de versement de l’acompte lié à cette étape
du projet prévu dans l’acte de VEFA et de toute autre pièce jugée nécessaire par les
services instructeurs de l’aide.

- solde sur présentation par le bénéficiaire : de la décision de clôture financière
de l'opération de Bordeaux Métropole ou de l’Etat, de l'attestation de conformité
travaux (hormis pour les VEFA),    du  justificatif de performance énergétique pour
les opérations en acquis-amélioré et de toute autre pièce jugée nécessaire par les
services instructeurs de l’aide.
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Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
- décider de la participation de la Ville à l’équilibre du financement de cette opération à

hauteur de 195 000 euros maximum,

- créditer la SA d'HLM CLAIRSIENNE sur présentation des justificatifs ci-dessus énumérés,

- imputer cette dépense sur la sous-fonction 72 - nature 20422 du budget de l’exercice
en cours.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame SIARRI ?

MME SIARRI

Délibération classique pour la production de 130 logements sociaux.

M. LE MAIRE

Pas de questions ? Pas d’oppositions ?

MME MIGLIORE

Délibération 259 : « Logements locatifs aidés – PNRQAD Bordeaux [RE]CENTRES. Opération en acquisition
amélioration réalisée par la SA D’HLM DOMOFRANCE ».
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Plan de situation 
 
 

  
 
 
 
 

 

Programme  : 
130 logements (ZAC) 

Îlot 4.6-a (OIN) 
 

Opérateur :  SA d’HLM CLAIRSIENNE 
Quartier :  Bordeaux sud 
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D-2016/259
Logements locatifs aidés. PNRQAD BORDEAUX
[RE]CENTRES. Opération en acquisition amélioration
réalisée par la SA d’HLM DOMOFRANCE. Programme de 4
logements 25 rue Camille Sauvageau à Bordeaux. Demande
de subvention. Autorisation.
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le développement d’une offre diversifiée de logements est au coeur du Projet urbain et de
la politique de cohésion sociale de la Ville de Bordeaux.
 
Afin d’atteindre l’objectif de 25% de logements locatifs sociaux dans les résidences
principales prévu par la loi au 1ier janvier 2025, la Ville s’est engagée à développer son offre
de manière importante. Sur la période triennale précédente, 3 725 logements sociaux ont
ainsi été programmés, soit un taux de réalisation de 216 % de l’objectif fixé par l’Etat. Pour
maintenir cet effort de rattrapage sur la période 2014-2016, la Commune s’est engagée
sur un objectif de livraison de 1 000 nouveaux logements sociaux chaque année, encore
supérieur à celui imposé par la loi.
 
Cette action volontariste, qui dépasse le cadre des compétences réglementaires de la
commune, se traduit par un accompagnement financier soutenu des opérations de logements
sociaux. Un budget de 3 millions d’euros par an est consacré par la Ville à cet effet.
 
Par ailleurs, afin de favoriser la production de logements sociaux dans le centre ancien et
d’accompagner la requalification globale du centre ville, la commune a mis en oeuvre un
Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD), dont la
convention partenariale pluriannuelle a été signée le 21 janvier 2011 pour une durée de sept
ans, qui s’inscrit dans le projet urbain plus global de « Bordeaux [Re]Centres ».
 
Dans ce cadre, la SA d’HLM DOMOFRANCE a sollicité une subvention de la Ville pour
l’acquisition-amélioration d’un immeuble, situé au 25 rue Camille Sauvageau à Bordeaux, qui
permettra la création de 4 logements locatifs sociaux dont 3 financés en PLUS et 1 en PLAI.
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L’offre sera constituée de 2 T2 et 2 T3. Des locaux communs (poubelles et vélos) seront
créés en rez-de-chaussée afin d’améliorer le confort résidentiel du programme. Un local
d'activité sera également réalisé dans une logique de mixité fonctionnelle et conformément
aux objectifs de développement économique du projet urbain.
 
La Métropole de Bordeaux a autorisé le financement de cette opération par décision du
22 décembre 2015.
 
La Ville de Bordeaux souhaite participer à l’équilibre financier de ce programme selon les
modalités approuvées par délibération du conseil municipal en date du 25 octobre 2010.
Cette aide constitue une subvention d’équilibre liée aux surcoûts de l’opération, notamment
sur la partie foncière.
 
S’agissant d’une opération d’acquisition-amélioration dans le périmètre du PNRQAD, le
montant de subvention par logement est de 9  000  euros avec une prime possible de
1 000 euros supplémentaires par logement en cas de création d’équipements résidentiels
(locaux à poubelles ou à vélos).
 

Montant de la subvention de la Ville
- 4 logements X 10 000 euros = 40 000 euros
 

Le versement de la subvention interviendra en 2 fois :
- acompte de 50% sur présentation par le bénéficiaire  : des ordres de services de

démarrage des travaux ou du justificatif de versement de l’acompte lié à cette étape
du projet prévu dans l’acte de VEFA et de toute autre pièce jugée nécessaire par les
services instructeurs de l’aide.

- solde sur présentation par le bénéficiaire : de la décision de clôture financière
de l'opération de Bordeaux Métropole ou de l’Etat, de l'attestation de conformité
travaux (hormis pour les VEFA),    du  justificatif de performance énergétique pour
les opérations en acquis-amélioré et de toute autre pièce jugée nécessaire par les
services instructeurs de l’aide.

 
Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
- décider de la participation de la Ville à l’équilibre du financement de cette opération à

hauteur de 40 000 euros maximum,

- créditer la SA d’HLM DOMOFRANCE sur présentation des justificatifs ci-dessus énumérés,

- imputer cette dépense sur la sous-fonction 72 – nature 20422 du budget de l’exercice
en cours.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DE Madame Solène COUCAUD-CHAZAL
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M. LE MAIRE

Madame SIARRI ?

MME SIARRI

Également délibération classique sur 4 logements pour un montant de 40 000 euros.

M. LE MAIRE

Pas de questions ? Pas d’oppositions ?

MME MIGLIORE

Non-participation au vote de Madame COUCAUD-CHAZAL à cette délibération.

Délégation de Madame BRÉZILLON. Délibération 260 : « Le panorama associatif de la Ville de Bordeaux. Ateliers
participatifs. Subvention. Adoption. Autorisation ».
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Plan de situation 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Programme  : 
4 logements (PNRQAD) 

25 Rue Camille Sauvageau 
 

Opérateur :  Domofrance 
Quartier :  Bordeaux Sud 
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DELEGATION DE Madame Anne BREZILLON
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D-2016/260
Le panorama associatif de la ville de Bordeaux. Ateliers
participatifs. Subvention. Adoption. Autorisation.
 
Madame Anne BREZILLON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de sa politique générale de soutien et de valorisation du monde associatif,
le service de la Vie Associative a engagé une collaboration avec l’association Recherches
et Solidarités, réseau associatif d’experts, pour mieux connaître la vie quotidienne des
associations et leurs attentes.
Lors du conseil municipal du 22 février 2016, vous avez autorisé Monsieur le Maire à
voter une subvention de 5 000 euros en faveur de l’association Recherches et Solidarités,
délibération 2016/51, pour élaborer un premier panorama de la vie associative bordelaise.
 
Ce panorama révèle les premiers chiffres clés qui démontrent l’importance de l’engagement
bordelais dans ce secteur d’activités et son poids économique :
 

�
8 000 associations,

�
600 nouvelles associations par an (22 créations pour 10 000 habitants par an),
soit deux fois plus que la moyenne nationale,

�
1 134 associations employeurs

�
14 000 salariés, soit plus de 18% en 10 ans, et 3% chaque année entre 2011 et
2014 contre 0,4% au niveau national

�
13,1% des salariés du secteur privé (9,8% au plan national)

�
80 000 bénévoles et plus d'un tiers agit chaque semaine,

�
85% exclusivement animées par des bénévoles

 
Ce panorama a servi de base pour lancer le 21 mars dernier une grande consultation
dématérialisée auprès des dirigeants des associations bordelaises, dont vous trouverez
l’ensemble des questions en annexe.
A la clôture de cette enquête le 9 mai, 668 responsables d’associations se sont exprimés
en ligne.
 
Nous avons souhaité poursuivre ce travail en collaboration avec Recherches et Solidarités par
un dialogue constructif avec les associations au travers d’ateliers participatifs se déroulant
le 13 juin 2016.
 
Ce format d’ateliers a été choisi pour sa capacité à donner une parole libre à chacun, qui
devient, au terme de la table ronde, une force de propositions collectives et de perspectives
réalisables, ainsi que des pistes nouvelles dans les relations entre la Ville et les associations.
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Il vous est donc proposé aujourd’hui d’attribuer une subvention complémentaire à
l’association Recherches et Solidarités de 4 520 euros, pour sa participation à la préparation
et à l’animation des ateliers participatifs, mais aussi à la préparation et à l’élaboration des
actes qui viendront conclure l’ensemble de cette démarche, dont la présentation pourra se
tenir lors de Cap Associations le 25 septembre 2016, mais également lors du Forum Régional
des dirigeants d’associations le 11 octobre prochain.
 
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire :
 
 

- à faire procéder au versement de cette somme à l’association précitée sur l’exercice
2016.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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M. LE MAIRE

Madame BRÉZILLON ?

MME BRÉZILLON

Merci Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, vous le savez, nous ne pouvions résumer la vie associative
bordelaise à quelques grands chiffres : 42 millions d’euros de subventions, 700 associations bénéficiaires, des
salles municipales à disposition, un service dédié, un classement par activité ou une répartition par quartier. Nous
voulions plus que cela. Aussi, il y a quelques mois, nous avons demandé à l’association Recherches et Solidarités
de réaliser un panorama de la vie associative bordelaise comme elle l’a du reste déjà fait pour les villes de Paris,
Nantes ou Metz. Nous cherchions des données fiables à partager. Cette étude confirme la richesse, la diversité,
le poids économique et social de la vie associative bordelaise. La réalité est enthousiasmante et les chiffres de
l’engagement ont révélé un incroyable dynamisme. En effet, 8 000 associations sont animées par quelque 80 000
bénévoles dont 30 000 agissent chaque semaine. 600 nouvelles associations se créent chaque année à Bordeaux,
soit 2 fois plus qu’en moyenne nationale. On note une progression de 18 % de l’emploi associatif en 10 ans. 15 %
des associations sont employeuses et versent une masse salariale de 320 millions d’euros à 14 000 salariés. 85 %
d’entre elles ne sont animées que par des bénévoles. 62 % ont un budget inférieur à 10 000 euros. Fort de ces
chiffres, nous voulions aller plus loin et offrir de nouvelles formes de dialogue avec les associations.

C’est cette deuxième étape que je vous présente aujourd’hui. Nous l’avons conduite toujours avec Recherches et
Solidarités. Nous souhaitions en effet une neutralité totale sur la lecture et l’expertise des résultats. 700 associations,
ont répondu librement à notre grande consultation numérique. Nous les interrogions sur leur ressenti au quotidien,
sur leurs projets, leur confiance en l’avenir, leurs difficultés, mais aussi sur leur satisfaction. En dépit de 50 %
de situations difficiles concernant les aspects financiers et de 31 % de situations difficiles concernant la ressource
humaine bénévole, les responsables associatifs sont 82 % à constater un bilan général positif. Ils sont 68 % à avoir
confiance dans l’avenir. 81 % envisagent de nouveaux projets pour 2017. Les relations avec les services de la ville
sont bonnes et se renforcent. Celles avec les élus sont bonnes à 61 %.

C’est à partir de ces réponses que nous avons décidé, toujours avec Recherches et Solidarités, et toujours pour
les mêmes raisons, de mener le 13 juin dernier les premiers ateliers participatifs de la vie associative, sous forme
de tables rondes dont les thèmes résultaient des préoccupations et des réflexions de la grande consultation. Les
échanges ont été riches et la retranscription publique. Toutes les données recueillies sont un excellent matériel
de réflexion transversale pour affiner et orienter de façon plus pertinente encore notre accompagnement. Pour, en
fonction des besoins qui évoluent, conforter nos propositions existantes qui remportent un grand succès. Pour, en
fonction de leur taille, appréhender les enjeux du développement de ce secteur dont la vitalité est constante malgré
l’environnement économique actuel.

Toutes ces données, nous les mettons actuellement en forme pour vous les présenter lors de CAP ASSOCIATIONS
le 25 septembre prochain. D’ores et déjà, pour répondre aux besoins des associations, je peux annoncer la mise
en ligne d’une plateforme de l’engagement, d’un annuaire, de la poursuite du développement des LAB dans les
quartiers non dotés en partenariat avec mes collègues, Maires de quartiers. Voilà. Je vous remercie d’autoriser
Monsieur le Maire à verser cette subvention à l’association.

M. LE MAIRE

Madame BOUILHET.

MME BOUILHET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, comme nous l’avions indiqué lors du Conseil municipal du 22 février 2016,
le soutien aux associations nous semble parfaitement légitime à partir du moment où il est d’une part utile aux
citoyens et d’autre part moins onéreux que ne pourrait l’être une même action menée par un service communal.
Via cette résolution, nous constatons les éléments suivants. La subvention de 5 000 euros versée par la délibération
2016-51 à l’association Recherches et Solidarités nous semblait très élevée et inutile. En effet, la réalisation d’un
panorama de la vie associative bordelaise pouvait parfaitement être confiée à l’un de nos services pour un coût très
certainement bien inférieur à la subvention prévue. Quel enseignement pouvons-nous tirer de ces informations ?
Le tissu associatif bordelais est particulièrement fécond. La corne d’abondance versée par votre majorité, chaque
année, sous forme de subventions n’y est sans doute pas étrangère. Les associations d’employeurs ont 14 000
salariés, soit une moyenne de 13 salariés par association. Les employeurs ont repéré le filon. La part des salariés
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des associations est supérieure de 3,3 % à la moyenne nationale. Faut-il s’en réjouir ou, au contraire, constater que
notre tissu économique est inférieur à la moyenne de notre pays ? 26 400 bénévoles agissent chaque semaine. Voilà
une bonne nouvelle qui montre qu’un tiers des bénévoles donnent de leur temps très fréquemment.

Malgré cette forte mobilisation des bénévoles, seulement 668 associations ont répondu à votre grande consultation
dématérialisée auprès des dirigeants des associations, soit 8,4 % des associations et 0,025 % des bénévoles réguliers.
Cela démontre bien le peu d’intérêt que votre démarche suscite auprès des principaux concernés.

Enfin, vous nous proposez le 11 juillet de voter pour une subvention destinée à participer au financement d’un
événement qui s’est déroulé, il y a un mois. Le Groupe Front national tient à rappeler son attachement au respect
et à la maîtrise de l’argent que nos concitoyens nous confient via leurs impôts. Presque 10 000 euros de dépenses
pour un panorama et une consultation dont 92 % des associations bordelaises ne se sentent pas concernées, cela
nous semble particulièrement parlant. Faute de réponse convaincante de votre part, nous voterons contre cette
délibération qui engage des dépenses inutiles telles que nous l’avions signalé le 22 février dernier.

M. LE MAIRE

Y-a-t il d’autres interventions ? Madame BRÉZILLON.

MME BRÉZILLON

Merci Monsieur le Maire. Madame BOUILHET, je ne partage absolument pas votre avis. Nous avions besoin de
l’expertise d’une association comme Recherches et Solidarités pour mener avec nous ce panorama pour monter
cette grande consultation et pour ensuite, construire des actes. Cette association a travaillé avec les villes de Paris
et de Nantes. Donc, on ne l’a pas choisie au hasard. Elle est vraiment extrêmement performante et ce sont des
experts qui sont à la tête de cette association.

Le peu d’intérêt, je ne crois pas, Madame. Au contraire, les associations ont été extrêmement heureuses que nous
entrions en dialogue avec elles d’une nouvelle façon et elles nous l’ont dit à de nombreuses façons. Certes, on
demande d’accorder une subvention aujourd’hui, mais ce n’est pas fini. On continue à travailler avec eux. Et puis
c’est justement pour mieux accompagner ce tissu associatif que nous avons entrepris ce travail. Voilà, donc je ne
partage pas votre avis.

M. LE MAIRE

Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Front national abstention. Il n’y en a pas ?

Nous passons à la délibération suivante.

MME MIGLIORE

Délibération 261 : « Attribution d’aides en faveur des associations. Subventions. Adoption ».
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 1 

                                                                                   
 

 

La Ville de Bordeaux donne la parole aux responsables d’associations 
 

I – Comment se sont passés les derniers mois ?  

 

Nous vous proposons au travers de ces 3 premières questions, d’indiquer comment vous avez vécu ces 

derniers mois, depuis la rentrée de septembre 2015, traditionnelle rentrée associative.                

 

Q1. Depuis septembre 2015, comment jugez-vous l’activité générale de votre association (actions, 

missions, projets) ?   

a) Très bonne 

b) Bonne 

c) Difficile 

d) Très difficile 

 

Q2. Comment jugez-vous la situation financière de votre association ?  

a) Très bonne 

b) Bonne 

c) Difficile 

d) Très difficile 

 

Q3. Comment jugez-vous la participation bénévole (nombre, disponibilité, savoir-faire…) ?  

a) Très bonne  

b) Bonne  

c) Difficile  

d) Très difficile 

 

 

II – Comment voyez-vous les prochains mois ? 
 

Ces quelques questions vous permettent d’exprimer votre avis à ce sujet, à la lumière de la manière 

dont se sont déroulés ces derniers mois, et compte tenu des informations dont vous disposez 

aujourd’hui.  

 

Q4. Comment voyez-vous la situation de votre association (actions, missions…) au cours des 

prochains mois ?   

a) Très bonne 

b) Bonne 

c) Difficile 

d) Très difficile 

 

 

Q5. Pour chacun des thèmes suivants, vous diriez qu’ils sont plutôt un sujet de satisfaction, un 

sujet d’inquiétude, ou qu’ils ne concernent pas directement votre association ?  
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Plutôt un sujet de 

satisfaction 

Plutôt un sujet 

d’inquiétude 

Ne concerne pas 

directement mon 

association 

a) La situation financière    

b) Les moyens matériels, y compris les 

locaux 
   

c) Les ressources humaines bénévoles 

disponibles   
   

d) Les ressources humaines salariées, 

le cas échéant 
   

e) La motivation et l’investissement 

des membres de l’équipe dirigeante 
   

f) Le renouvellement des dirigeants 

bénévoles  
   

g) Le nombre des adhérents    

h) Les relations avec les collectivités 

territoriales 
   

i) Les relations avec les services de 

l’Etat 
   

j) L’évolution des politiques publiques    

k) Les relations avec vos partenaires 

privés, dont les entreprises 
   

l) La concurrence éventuelle avec le 

secteur privé lucratif 
   

m) Les démarches administratives    

n) Les outils de communication, 

notamment numériques 
   

 

Q6. Envisagez-vous de nouveaux projets – ou une extension de vos activités actuelles – notamment 

lors de la rentrée de septembre 2016 ?   

a) Oui, certainement 

b) Oui, peut-être 

c) Probablement pas 

d) Non 

e) Au contraire, vous envisagez une réduction de vos activités au cours des prochains mois 

Vous n’avez pas assez d’éléments pour répondre 

 

Q7. Vous pouvez, si vous le souhaitez, décrire en quelq ues mots vos projets ou l’extension de vos 
activités actuelles.  
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III – Vos relations avec la Ville de Bordeaux 
 

Cette consultation doit permettre des échanges riches et confiants entre les associations et la Ville de 

Bordeaux. Ces questions sont destinées à mieux connaître vos attentes, pour y répondre de la 

meilleure façon. 

Si une question vous gêne, vous pouvez passer très librement à la suivante. 

 

Q8. Concernant la liste suivante des moyens et des soutiens que la Ville apporte ou pourrait 

apporter aux associations, vous diriez :  
 

 

Mon 

association en 

bénéficie 

Mon association 

souhaiterait en 

bénéficier 

Ne concerne 

pas mon 

association 

a) Les subventions de fonctionnement de la ville    

b) Les appels à projets (prix de l’initiative, aide à la 

création et à l’innovation culturelle, #je relève le défi, 

innovation sociale et territoriale et nouveau contrat 

de ville, Bordeaux pour l’égalité, la diversité et la 

citoyenneté, méditerranée, co-développement) 

   

c) L’aide technique de la ville pour ses manifestations    

d) L’appui de la ville pour la promotion de ses activités et 

de ses manifestations  
   

e) Des informations régulières de la ville, utiles aux 

associations 
   

f) Le LABB (Lieu des Associations et des Bénévoles 

Bordelais), centre de ressources et de mutualisation 

des informations et des moyens techniques 

   

g) Les formations et ateliers proposés au LABB    

h) La mise à disposition de salles municipales, de locaux 

et/ou de terrains 
   

i) La mise à disposition de matériels    

j) Une aide à la recherche et à la mobilisation de 

bénévoles 
   

k) L’encouragement de projets inter associatifs    

l) CAP Associations, le forum des associations de la 

rentrée de septembre 
   

 

Q9. Dans les relations que vous entretenez avec les services de la Ville, quelles initiatives ou 

améliorations vous sembleraient les plus utiles ?  
 

Q10. D’une manière générale, comment qualifiez-vous les relations de votre association avec les 

services de la Ville de Bordeaux ? Plusieurs réponses possibles  

 

a) Elles sont convenables, chaque partenaire étant à sa place et dans son rôle 

b) Elles se sont renforcées, au fil des années 

c) Elles se sont plutôt dégradées, avec le temps 

d) Elles se sont tendues, compte tenu des difficultés économiques actuelles 

e) Elles ont toujours été difficiles 

f) Elles sont juste formelles, car notre association fonctionne de manière autonome 

g) Elles sont inexistantes, en dépit des attentes de l’association  

h) Elles sont inexistantes car nous n’en avons pas besoin 

 

Q11. D’une manière générale, comment qualifiez-vous les relations de votre association avec les 

élus de la ville de Bordeaux ?  

a) Elles sont bonnes 
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b) Elles sont difficiles 

c) Elles sont juste formelles 

d) Elles sont inexistantes 

 

Q12. Comment qualifieriez-vous la place et le rôle de votre association dans la ville ? Plusieurs 

réponses possibles   

a) Un prestataire de services auprès de la population 

b) Un acteur qui s’inscrit dans le prolongement des missions de service public 

c) Un animateur utile de la vie locale 

d) Un relais d’opinion 

e) Un partenaire pour mettre en place des actions communes 

f) Un éventuel concurrent 

g) Une sorte de « poil à gratter » 

 

Q13. A la suite de cette enquête, Bordeaux souhaite organiser des ateliers participatifs pour 

évoquer ses résultats et les perspectives à imaginer. Souhaitez-vous y participer ?  

a) Oui, assurément 

b) Oui, en fonction de mes disponibilités  

c) Non 

 

 

IV - Questions finales 
 

Pour qualifier les réponses et procéder à des traitements statistiques pertinents, il nous est indispensable 

de disposer de quelques informations relatives à votre association. Toute information permettant 

d’identifier votre association sera séparée de vos réponses d’opinion de manière à respecter strictement 

leur confidentialité. 

 

Q14. Quel est le nom et le sigle de votre association ? Réponse libre 

 

Q15. Dans quel secteur d’intervention votre association intervient-elle principalement ? Social, 

Santé, Humanitaire, Culture, Environnement, Sport, Loisirs, Education, Jeunesse, Famille, 

Egalité/Lutte contre les discriminations, Autre  

 

Q16. Si vous avez répondu « autre » vous pouvez préciser en quelques mots :  

 

Q17. Combien de bénévoles y a-t-il approximativement dans votre association ? Moins de 15 

bénévoles – De 15 à 49 bénévoles – De 50 à 100 bénévoles – Plus de 100 bénévoles  

 

Q18. Quel est le nombre de salariés dans votre association ? Pas de salarié – 1 ou 2 salariés – 3 à 5 

salariés– 6 à 9 salariés – 10 à 19 salariés – 20 à 49 salariés – 50 salariés et plus  

 

Q19. Quel est le budget annuel approximatif de votre association ? Moins de 10 000 euros – De 

10 000 à 50 000 euros –  De 50 000 à 75 000 euros –  De 75 000 à 150 000 euros –  De 150 000 à 

500 000 euros – Plus de 500 000 euros  

 

Q20. Combien d’adhérents votre association compte-t-elle, approximativement ? Moins de 50 

adhérents – De 50 à 150 adhérents – De 150 à 300 adhérents – Plus de 300 adhérents  

 

Q21. Concernant vos instances dirigeantes (bureau, conseil d’administration), vous diriez qu’elles 

sont composées :  

a) D’une majorité d’hommes 

b) D’une majorité de femmes 254



 5 

c) A peu près à parité 

 

Q22. Dans quel quartier de Bordeaux votre association a-t-elle son siège ?  

a) Bordeaux maritime 

b) Grand parc Paul Doumer 

c) Caudéran  

d) Centre 

e) Victor Hugo St Augustin 

f) Bordeaux Sud 

g) Saint Michel-Nansouty-St Genes 

h) La Bastide 

 

Q23. Quel est le territoire d’intervention de votre association ?  

a) Le quartier, siège de votre association 

b) Plusieurs quartiers de la ville 

c) Bordeaux Métropole 

d) Le département ou la région 

e) France 

f) International 

 

Q 24.  Quelle est l’ancienneté de votre association ?  

a) Moins de 5 ans 

b) Entre 5 et 10 ans 

c) Plus de 10 ans 

d) Je n’ai pas cette information 

 

Q 25. Si vous souhaitez recevoir les résultats de cette enquête, nous vous invitons à indiquer votre 

adresse mail ci-dessous. Elle sera séparée de vos réponses pour protéger leur anonymat et ne sera en 

aucun cas communiquée à des tiers. 
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D-2016/261
Attribution d'aides en faveur des associations. Subventions.
Adoption. Autorisation.
 
Madame Anne BREZILLON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de sa politique générale d’aide aux associations, la Ville de Bordeaux soutient
financièrement certaines d’entre elles. L’attribution de subventions leur permet de poursuivre
et de promouvoir leurs activités, d’organiser des manifestations festives, de valoriser la vie
associative, de créer du lien social, de mettre en place des ateliers de sensibilisation...
 
A cet effet, je vous propose d’attribuer la somme de 7 771 euros prévue au budget primitif
et de la répartir de la manière suivante :
 

ASSOCIATIONS 
Montants 2016

(en euros)

Amélioration des Conditions de Vie des Enfants et Adolescents
Hospitalisés  : proposer aux enfants et adolescents hospitalisés au
Centre Jean Abadie de participer à des sorties thérapeutiques.

571

La Chiffonne Rit : participer au projet de réhabilitation du LABB, lieu
des associations et des bénévoles bordelais au sein du quartier Bastide. 1 000

Petites Sœurs des Pauvres  : participer à l’organisation d’une sortie
annuelle pour les personnes âgées, valides ou handicapées. 1 500

Toobordo : média participatif auprès de manifestations comme Cap
Association, la Journée du Bénévolat, le Prix de l’Initiative.… Les
citoyens ont l’opportunité d’être à la fois acteurs et auditeurs de leurs
programmes.

1 500

La Maîtrise de Bordeaux : participer au projet «Les Petits Chanteurs de
Bordeaux à Saint Petersbourg» : tournée de concerts et participation
au Festival choral international.

1 200

Autisme Gironde : aider les personnes handicapées atteintes d'autisme
ou de troubles associés et leurs familles en organisant des conférences
et évènements dont le Congrès National Autisme Gironde organisé sur
Bordeaux en 2016.

Cette action est cofinancée avec la délégation handicap qui abondera
la ligne budgétaire de la vie associative à hauteur de 1 000 euros.

2 000

TOTAL 7 771
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Les crédits correspondants sont prévus au budget 2016.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire :

- à faire procéder au versement de ces sommes aux associations précitées et aux
transferts financiers nécessaires.

- à signer les conventions de partenariat et les avenants, si nécessaire.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame BRÉZILLON.

MME BRÉZILLON

Oui, je vous remercie, mes Chers Collègues, Monsieur le Maire, d’autoriser le Maire de Bordeaux à soutenir ces 6
associations que nous connaissons bien et dont l’engagement pour les Bordelais ne fait aucun doute. Je voudrais,
tout particulièrement, avec Jérôme SIRI, évoquer l’aide apportée à la Chiffonne Rit, association installée à la
Bastide, qui a participé à l’équipement du LAB Bastide. Le LABB, je vous le rappelle, c’est le lieu des associations
et des bénévoles bordelais.

M. LE MAIRE

Merci. Y-a-t-il des questions ? Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?

MME MIGLIORE

Délibération 262 : « Tarification des salles municipales. Modification ».
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D-2016/262
Tarification des salles municipales. Modification. Avis.
Autorisation.
 
Madame Anne BREZILLON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Chaque année, les tarifs d’utilisation des salles municipales sont soumis à votre approbation.
Nous vous présentons les modifications des tarifs pour les structures gérées par la Ville, à
savoir la soixantaine de salles municipales qui maillent le territoire communal.
 
Vu la délibération D-2015/235 adoptée le 1er juin 2015, nous vous proposons une
augmentation moyenne d’environ 2 % pour les tarifs 2016/2017.
 
 
Nous soumettons donc à votre agrément l’application, au 22 août 2016, des dispositions
ci-après concernant les équipements municipaux gérés par la Ville de Bordeaux, décrits ci-
dessous.
 
 
LES SALLES MUNICIPALES
 
Les mises à disposition accordées aux associations et autres organismes représentent près
de 11 000 créneaux par an.
 
Ces attributions concernent pour environ 95% d’entre elles, des associations qui bénéficient
de la gratuité selon les critères établis dans le règlement intérieur.
 
La gratuité est accordée aux groupements bordelais à but non lucratif - associations,
syndicats, partis politique, sous la double réserve suivante:
 

- le groupement ne tire aucun profit de nature professionnelle ou commerciale de son
occupation,

- le groupement n’exerce pas une activité de gestion d’intérêts privés.
 
Si le groupement à but non lucratif occupant la salle municipale ne répond pas aux conditions
précitées, un tarif lui sera alors appliqué en fonction de la salle réservée.
 
Quant aux autres utilisateurs tels les sociétés privées et les syndics de copropriétés, ils sont
redevables d’un tarif spécifique.
 
Le paiement de la redevance doit être effectué au plus tard la veille du jour de mise à
disposition, sous peine d’un accès refusé à la salle, selon les tarifs 2016/2017 suivants:
 
 
CATÉGORIES DE TARIFS
 
A : Sociétés privées, syndics de copropriété
B : Associations Bordelaises ne tirant aucun profit de la mise à disposition de la salle
C : Associations Bordelaises faisant payer l’entrée de la manifestation / association siège
social Hors Bordeaux
D : Organismes publics / association siège social hors Bordeaux faisant payer l’entrée
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AMEDEE LARRIEU

 
Salle polyvalente

 
  Tarifs en euros TTC - 2016-2017
  A B C D

½ journée / soirée 92 0 31 61

Journée 126 0 42 84
 
 

ATHÉNÉE  PÈRE JOSEPH WRESINSKI
 

 Amphithéâtre Père Joseph Wresinski 
 

  Tarifs en euros TTC - 2016-2017
  A B C D

½ journée / soirée 666 0 222 444

Journée 995 0 332 663
 

Salles de réunion N° 32, 33, 36 41, 42, 43, 44
 

  Tarifs en euros TTC - 2016-2017
  A B C D

½ journée / soirée 37 0 12 24

Journée 55 0 18 37
 

Salles de réunion N° 35, 45, 47
 

  Tarifs en euros TTC - 2016-2017
  A B C D

½ journée / soirée 52 0 18 34

Journée 69 0 23 46
 

Grande salle de réunion N° 46
 

  Tarifs en euros TTC - 2016-2017
  A B C D

½ journée / soirée 85 0 29 56

Journée 109 0 37 72
 

 
BACALAN

 
Salle polyvalente

 
  Tarifs en euros TTC - 2016-2017
  A B C D

½ journée / soirée 81 0 27 54

Journée 122 0 41 82
 
 

CHARTREUSE ST ANDRE
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Salle polyvalente

 
  Tarifs en euros TTC - 2016-2017
  A B C D

½ journée / soirée 266 0 89 178

Journée 398 0 133 265
 

Salle de réunion
 

  Tarifs en euros TTC - 2016-2017
  A B C D

½ journée / soirée 51 0 17 34

Journée 69 0 23 46
 

 
GOUFFRAND

 
Salle de spectacle/conférence

 
  Tarifs en euros TTC - 2016-2017
  A B C D

½ journée / soirée 167 0 56 111

Journée 250 0 84 166
 
 

GRAND PARC
 

Grande salle de réunion
 

  Tarifs en euros TTC - 2016-2017
  A B C D

½ journée / soirée 204 0 68 136

Journée 276 0 92 184
 

¾ salle de réunion
 

  Tarifs en euros TTC - 2016-2017
  A B C D

½ journée / soirée 153 0 51 102

Journée 207 0 69 138
 

½ salle de réunion
 

  Tarifs en euros TTC - 2016-2017
  A B C D

½ journée / soirée 102 0 34 68

Journée 138 0 46 92
 

¼ salle de réunion
 

  Tarifs en euros TTC - 2016-2017
  A B C D

½ journée / soirée 51 0 17 34

Journée 69 0 23 46
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MAIRIE DE CAUDERAN
 

Grande salle de réunion du rez-de-chaussée
 

  Tarifs en euros TTC - 2016-2017
  A B C D

½ journée / soirée 159 0 53 106

Journée 208 0 69 139
 

Salles de réunion
 

  Tarifs en euros TTC - 2016-2017
  A B C D

½ journée / soirée 51 0 17 34

Journée 69 0 23 46
 
 

MAISON CANTONALE
Salle de spectacle/conférence

 
  Tarifs en euros TTC - 2016-2017
  A B C D

½ journée / soirée 266 0 89 178

Journée 398 0 133 265
 
Prétoire - Bibliothèque
 

  Tarifs en euros TTC - 2016-2017
  A B C D

½ journée / soirée 51 0 17 34

Journée 69 0 23 46
 

 
MALBEC

 
Salle polyvalente

 
  Tarifs en euros TTC - 2016-2017
  A B C D

½ journée / soirée 266 0 89 178

Journée 398 0 133 265
 
 

POINT DU JOUR - PIERRE TACHOU
 

Salle de spectacle/conférence
 

  Tarifs en euros TTC - 2016-2017
  A B C D

½ journée / soirée 498 0 166 332

Journée 663 0 221 442
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½ Salle de spectacle/conférence

 
  Tarifs en euros TTC - 2016-2017
  A B C D

½ journée / soirée 266 0 89 178

Journée 398 0 133 265
 

Salle de réunion
 

  Tarifs en euros TTC - 2016-2017
  A B C D

½ journée / soirée 51 0 17 34

Journée 69 0 23 46
 

½ salle de réunion
 

  Tarifs en euros TTC - 2016-2017
  A B C D

½ journée / soirée 39 0 13 26

Journée 55 0 18 37
 
 

QUINTIN LOUCHEUR
 

Salle de spectacle/conférence
 

  Tarifs en euros TTC - 2016-2017
  A B C D

½ journée / soirée 167 0 56 111

Journée 250 0 84 166
 

Salle de réunion à l’étage
 

  Tarifs en euros TTC - 2016-2017
  A B C D

½ journée / soirée 51 0 17 34

Journée 69 0 23 46
 

 
SAINT AUGUSTIN

 
Salle polyvalente/conférence

 
  Tarifs en euros TTC - 2016-2017
  A B C D

½ journée / soirée 266 0 89 178

Journée 398 0 133 265
 

½ salle polyvalente/conférence
 

  Tarifs en euros TTC - 2016-2017
  A B C D

½ journée / soirée 133 0 45 89
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Journée 199 0 67 133
 

Salle de réunion
 

  Tarifs en euros TTC - 2016-2017
  A B C D

½ journée / soirée 37 0 12 24

Journée 55 0 18 37
 
 

SON-TAY
 

Salle de spectacle/ conférence
 

  Tarifs en euros TTC - 2016-2017
  A B C D

½ journée / soirée 383 0 128 255

Journée 498 0 166 332
 

Salle de réunion
 

  Tarifs en euros TTC - 2016-2017
  A B C D

½ journée / soirée 51 0 17 34

Journée 69 0 23 46
 
 

SALLES POLYVALENTES DES ECOLES
 
Salle de réunion, d’ateliers
 

  Tarifs en euros
TTC - 2016-2017

  B C D

1 heure 0 15 30

½ heure supplémentaire 0 7 15
 
 
 
 

MARCHE DES DOUVES
 
 
Coursive – Café Agora rez-de-chaussée
 

  Tarifs en euros TTC - 2016-2017
  A B C D

½ Journée/soirée 1 989 0 199 398

Journée 3 570 0 357 714
 
Salles 1er étage
 

  Tarifs en euros TTC - 2016-2017
  A B C D

½ Journée/soirée
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1/ Salle des Capucins 31 0 11 21

2/ Salle Saint Michel 39 0 14 27

3/ Salle des Remparts 43 0 15 29

4/ Salle Sainte Croix 39 0 14 27

5/ Salle de la Gare 31 0 11 21

6/ Salle Santé Navale 31 0 11 21

Journée

1/ Salle des Capucins 56 0 19 37

2/ Salle Saint Michel 71 0 24 47

3/ Salle des Remparts 77 0 26 51

4/ Salle Sainte Croix 71 0 24 47

5/ Salle de la Gare 56 0 19 37

6/ Salle Santé Navale 56 0 19 37
 
Espace scénique 2ème étage
 

  Tarifs en euros TTC - 2016-2017
  A B C D

½ Journée/soirée 1 428 0 143 286

Journée 2 550 0 230 459
 
Il est à noter que 2 petits espaces ne sont plus proposés à la réservation, constituant
désormais des bureaux administratifs. Les différents espaces ont fait l’objet d’une
dénomination définitive dont la signalétique a été apposée dans le bâtiment.
 
Les frais techniques sont à facturer en fonction des besoins du demandeur (régie, présence
d’un SSIAP, nettoyage, matériel sono vidéo projection). Ils feront l’objet d’un devis avant
la prestation. La mise à disposition de ces grands espaces implique la présence d’un SSIAP
qui sera à la charge de l’organisateur.
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame BRÉZILLON.

MME BRÉZILLON

Vous savez, mes Chers Collègues, que nous voulons accompagner les associations bordelaises dans la réalisation
de leurs actions et cela au plus près de leurs besoins. Pour ce faire, nous leur proposons 61 salles municipales
et des salles polyvalentes dans 9 de nos écoles. Nous avons pu constater, dans l’étude réalisée par Recherches et
Solidarités, combien cette aide est précieuse. En 2015, près de 1 000 associations les ont utilisées. Nous avons
enregistré près de 11 000 réservations dont 95 % à titre gratuit.

Je vous propose d’approuver une augmentation de nos tarifs de 2 % qui ne s’applique qu’au secteur marchand et
aux groupements non associatifs.

M. LE MAIRE

Monsieur SOLARI ?

M. SOLARI

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, je voudrais revenir sur les participations aux associations, les subventions
versées. S’agissant du Congrès national de l’autisme qui s’est tenu à Bordeaux, suite aux événements tragiques
du 13 novembre 2015, le Congrès national de l’autisme qui devait se tenir à Paris a été annulé en raison de ces
attentats, l’association a décidé de le faire à Bordeaux. Nous leur avons permis avec Anne BRÉZILLON d’être
justement à l’Athénée municipal. Vous étiez présent avec la Secrétaire d’État aux personnes handicapées, nous
leur avons attribué chacun une subvention de 1 000 euros pour pouvoir pallier à leur défection et le remboursement
de leur réservation. Ils n’avaient pas pu rentrer dans leurs frais, tout a été annulé par rapport à cela. Ils ont vraiment
apprécié notre geste. Je tenais à le préciser. Merci.

M. LE MAIRE

Merci. Pas d’autres remarques ? Pas de votes contre ? Pas d’abstentions non plus ?

MME MIGLIORE

Délégation de Monsieur Fabien ROBERT. Délibération 263 : « Base sous-marine de Bordeaux. Développement
et gestion d’une offre culturelle et de mise en valeur patrimoniale. Délégation de service public ».
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DELEGATION DE Monsieur Fabien ROBERT
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D-2016/263
Base sous-marine de Bordeaux. Devenir du Site.
Aménagement, Développement, et gestion d'une offre
culturelle et de mise en valeur patrimoniale. Choix du mode
de gestion. Délégation de Service Public. Autorisation de
lancement. Décision
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La présente délibération a pour objet de fixer le devenir de la Base sous-marine de
Bordeaux et soumettre au vote du Conseil Municipal le lancement d'une procédure
de délégation de service public sur une partie de ce site en rappelant les éléments
de contexte compte-tenu des enjeux de développement culturel, de mise en valeur
patrimoniale du bâtiment et du devenir urbain du nouveau quartier des bassins à flots.
 
Un site unique, une identité singulière
 
Imposant vestige de la seconde guerre mondiale, la Base sous-marine de Bordeaux est
l'une des cinq bases pour sous-marins, construites à l’initiative de l'Allemagne Nazie
sur la façade atlantique entre 1941 et 1943 notamment par des réfugiés républicains
espagnols et des personnes issues du Service du Travail Obligatoire.
Erigée sur les bassins à flots - en lieu et place d'un ancien bassin d'alimentation d'eau
pure qui était la plage des habitants du quartier et le lieu d'entraînement du club de
natation local - la Base sous-marine renverse profondément l'image de ce quartier
maritime et populaire, qui perd avec elle la dimension d'agrément et de loisir qui était
alors la sienne.
Après la guerre, le site est laissé à l'abandon pendant près d'un demi-siècle. En 1992,
elle ouvre, pour accueillir le Conservatoire International de la Plaisance de Bordeaux
(CIPB), qui fermera ses portes en 1997.
 
Depuis dix ans, la Base sous-marine est reconvertie par la Ville de Bordeaux en
équipement culturel géré en régie municipale. Elle accueille temporairement des
expositions, des spectacles, des soirées événementielles ou encore des grandes
manifestations artistiques.
Aujourd'hui, au cœur d'un quartier en pleine mutation, cette imposante construction
de 42 000 m2 porte encore en elle une histoire complexe marquée par la guerre,
particulièrement pour les bordelais d'origine et les habitants du quartier. Elle reste parfois
méconnue malgré le succès des activités culturelles développées par la Ville sur le site,
et provoque toujours chez les artistes qui la découvrent un fort intérêt esthétique.
 
Afin de poursuivre le développement de ce lieu, la Ville a enclenché des démarches
auprès du Grand Port de Bordeaux pour acquérir la Base sous-marine et ses abords,
notamment le parking attenant. Elle a d’ores et déjà obtenu un accord de principe pour
cette cession par ce dernier. La procédure d’acquisition est prévue en deux temps :
l’acquisition de la Base en elle-même puis l’acquisition des abords, à réaliser avant
l’été 2017 (ces décisions feront l’objet de délibérations ultérieures soumises au vote du
Conseil Municipal).
 
La Base sous-marine dans un quartier en pleine mutation
 
Avec ses dimensions impressionnantes, la Base pourrait être valorisée plus fortement
dans cet espace urbain en mutation où elle doit représenter plus qu’un simple élément
de décor.
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Les différents projets d'aménagement du site ont successivement échoué pour des
raisons financières, le plus emblématique demeure le CIPB.
 
Le réaménagement du quartier des Bassins à flots va transformer ce dernier en nouveau
quartier mixte et attractif de logements, de bureaux, de commerces et d'activités sportives
et culturelles.
A proximité de la Base, l'ouverture de la Cité du Vin à l'embouchure des bassins et de la
Garonne et, demain, du Musée de la Mer et de la Marine ainsi que d’un nouveau cinéma
vont créer une polarité attractive et rayonnante à l'échelle internationale.
 
La mise en œuvre d'un projet culturel prend donc tout son sens et nécessite une réflexion
sur le devenir de la Base sous-marine afin de relier cet équipement au développement de
son quartier. Deux ateliers de concertation ont été menés avec les partenaires concernés
par le devenir de ce site.
 
La Base sous-marine comme enjeu de développement culturel
 
En 10 ans, la Base sous-marine de Bordeaux s'est fait une place dans le paysage
culturel de la Ville et cultive un lien particulier avec son public et les habitants du quartier,
notamment par le biais de ses actions partenariales avec le milieu associatif et scolaire.
 
Elle est aujourd'hui utilisée comme un espace de diffusion culturelle qui accueille
différents types d'évènements (spectacle vivant, musique et expositions). Ces
manifestations et expositions rencontrent un vif succès mais les capacités de la Ville
à porter seule le financement de cette activité apparaissent aujourd'hui limitées et ne
permettent pas son développement.
 
L'exploitation spatiale de la Base par les services de la Ville demeure en outre très
partielle, et le lieu est manifestement sous exploité :
- la surface ERP (établissement recevant du public) de la Base représente moins de 20 %
de sa surface totale ;
- le nombre de personnes est limité à 1 499.
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Fréquentation Base sous-marine de 2011 à mai 2016
 

2011 : 51 980 visiteurs / 198 jours d'ouverture au public
 

2012:  50 673 visiteurs / 155 jours d'ouverture au public
 

2013: 64 175 visiteurs / 176 jours d'ouverture au public
 

2014:  119 970 visiteurs / 194 jours d'ouverture au public
(dont exposition évènement Georges Rousse- Espace(s) :

Métamorphoses poétiques : 78 jours d'ouverture - 81 649 visiteurs)
 

2015: 64 109 visiteurs / 167 jours d'ouverture au public
 

Mai 2016: 20 380 visiteurs/ 30 jours d’ouverture au public
 
Plusieurs activités entre l'annexe et les alvéoles ont eu dans un passé un fort succès. La
visite du site peut en effet se révéler une expérience magique compte tenu du reflet de
l'eau sur le plafond des alvéoles, des échos des bruits de pas et des voix...
 
Le succès de la rétrospective vidéo sur l'œuvre du cinéaste Amos Gitai réalisée en 2009
à la Base sous-marine à l’occasion d’Evento a ainsi marqué les esprits et a dévoilé tout
le potentiel des alvéoles de la Base pour l'image, les arts numériques et le multimédia.
 
 
Gestion immobilière de la Base sous-marine, entre monument et milieu naturel
 
Les structures de béton des onze alvéoles et de l'Annexe, de tailles assimilables à
des cathédrales, abimées et pas toujours achevées, composent une grotte immense et
labyrinthique aux murs indestructibles.
L'air est humide et le vent circule entre les alvéoles. L'eau s'écoule des murs, des herbes
folles et des végétaux poussent sur le toit...
Plus qu'un ouvrage, la Base peut apparaître aujourd'hui comme un véritable milieu
naturel, à la fois minéral, aquatique, et végétal.
 
La mise en œuvre d'un projet culturel nécessite cependant de reconsidérer la Base
sous-marine dans toute sa dimension patrimoniale. Tout projet de réappropriation du lieu
nécessite des travaux d'étanchéité de la toiture, de stabilisation de l'altération des bétons
et de la corrosion des aciers ainsi qu'une viabilisation (fluides, énergie, ventilation) afin
de permettre l'exercice de ses futurs usages.
 
A titre d'exemple, le projet de réhabilitation de la Base sous-marine de Saint Nazaire
a permis de faire cohabiter dans chacun de ses espaces des programmes culturels
et patrimoniaux distincts. L'exemple prouve que différentes entités culturelles peuvent
exister sur un même site sans mélange des genres : le Vip (SMAC de Saint-Nazaire)
et le Life (lieu atypique de création et de programmation d’expositions) cohabitent ainsi
avec Escale Atlantique, attraction très grand public, sans perturbation pour le public.
 
Articulation entre l'annexe et les alvéoles de la Base sous-marine : un projet à deux
dimensions
 
Souhaitant rendre la Base plus attractive, en la dotant d'un projet culturel fort qui
engagerait une réhabilitation du bâtiment, la Ville de Bordeaux a confié en 2008 à la
société Art Public Contemporain une étude préalable d'assistance à la conception d'un
projet culturel.
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Cette étude s'inscrivait dans le prolongement de la candidature de Bordeaux au titre de
Capitale Européenne de la Culture en 2013. Elle a permis de mesurer la complexité (coût
prohibitif et résultat incertain) d'un tel projet, tout en mettant en valeur les potentialités
remarquables du site.
 
Dans la continuité de cette étude, la Ville a souhaité approfondir la définition du projet
culturel de la Base en confiant une nouvelle mission de faisabilité et de programmation
au groupement Attitudes Urbaines et Art Public Contemporain.
 
Ces résultats ont poussé la Ville de Bordeaux à imaginer plusieurs activités entre
l'Annexe et les alvéoles afin de permettre, au sein des alvéoles, la mise en œuvre d'un
projet culturel accessible pour le grand public valorisant son potentiel intrinsèque.
 
D’une part, l'Annexe restera un projet en régie municipale dont le contenu de la
programmation culturelle sera tourné vers des formes émergentes de la création
contemporaine (vidéos, installations sonores et lumineuses, performances…)
 
Sa gestion sera effectuée directement par les services de la Ville et soumises aux règles
juridiques et administratives d'une collectivité dans la continuité de l'activité culturelle
proposée aujourd'hui sur le site, ce qui permettra de proposer un premier schéma de
fonctionnement à réinterroger après plusieurs exercices.
 
D’autre part, la Ville se réservera le droit de mettre à disposition les autres alvéoles (7 à
11) et les toits de la Base sous-marine à d’autres opérateurs culturels ou économiques,
sur la base d'un appel à manifestations d’intérêt.
 
Pour les Alvéoles 1 à 6, il est proposé la mise en œuvre d'un projet culturel ayant vocation
à être accessible à tous les publics.
 
La création d’un lieu dédié à l’image, aux arts numériques et au multimédia
(alvéoles 1 à 6)
 
Ce projet culturel pour les alvéoles 1 à 6 s’articule autour de quatre enjeux majeurs :
 
- Un projet culturel d'envergure à fort impact médiatique et touristique. La Base sous-
marine doit être envisagée comme un équipement culturel rayonnant au contenu
accessible à l'échelle métropolitaine mais aussi sur le plan national et international.
 
- L'articulation avec une activité culturelle pérennisée par la Ville au sein de l'Annexe de
la Base sous-marine.
 
- Un projet économiquement auto suffisant: L'envergure du projet compte-tenu de
ses coûts d'investissement et de fonctionnement inhérents au caractère atypique du
site nécessite la mise en œuvre d'un modèle économique ne dépendant pas des
financements publics.
 
- Un projet de mise en valeur patrimoniale du site s'inscrivant en cohérence avec :
> l’histoire particulière du lieu ;
> le développement du quartier des Bassins à flots ;
> le nouveau point de centralité touristique que sera la Cité du Vin.
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La mise en œuvre de ce projet nécessite :

- La création d’un lieu dédié à l’image, aux arts numériques et au multimédia
participant à la mise en valeur.

- La conception, le développement d’une programmation culturelle accessible à
tous, et son renouvellement au moins une fois par an.

- La promotion de cette offre par une communication de nature à lui permettre de
devenir un lieu culturel et touristique reconnu.

- L’organisation et la gestion de l'accueil du public, l’information des usagers et
la billetterie.

- La gestion de toute autre activité commerciale annexe en lien avec le projet
culturel développé (boutiques, produits dérivés, privatisation du site, restauration,
vente de produits alimentaires etc.).

- Enfin, la réalisation d’investissements importants, liés d’une part à la mise en
place du projet culturel, et d’autre part, aux travaux immobiliers à réaliser pour la
mise en sécurité du site (étanchéité, stabilisation des bétons…) et l’entretien du
bâtiment tout au long du contrat. Ces investissements sont estimés à 7 millions
d'euros (date de valeur : juillet 2016).

 
Afin de définir le mode de gestion le mieux adapté, la Ville de Bordeaux s’est engagée
dans une démarche d’étude des différents modes contractuels de gestion envisageables.
Les éléments de comparaison des modes de gestion figurent dans le rapport de
présentation annexé à la présente délibération.
 
A l’issue de cette analyse, la concession de service portant délégation de service public
apparaît comme le mode de gestion le plus approprié à ce service public.
L’ensemble de ces motifs, ainsi que les caractéristiques des prestations confiées au
délégataire, sont détaillées dans le rapport annexé à la présente délibération.
 
Pour attribuer ce contrat, conformément à l'article L.1411-1 du Code général des
collectivités territoriales et à l’ordonnance n°2016-65 du 26 janvier 2016 fait obligation à
la Ville de procéder à une mise en concurrence.
 
Les principales étapes de cette procédure sont décrites ci-après :
- Lancement d’une publicité afin de recueillir les candidatures et les offres.
- Ouverture et analyse des candidatures : la commission de délégation de service public
dresse la liste des candidats admis à présenter une offre.
- Analyse des offres par la commission, qui émet un avis sur la liste des candidats admis
à négocier.
- Engagement des négociations avec un ou plusieurs candidats ayant présenté une offre.
- Vote de l’assemblée délibérante sur le choix du délégataire proposé par Monsieur le
Maire et autorisation de la signature du contrat.
- Notification du contrat. Le calendrier prévisionnel de la procédure de passation prévoit
une notification du contrat au 1er juillet 2017.
 
Dans ce dispositif, la Ville:
 

§
reste propriétaire des installations,

§
assure la gestion et les travaux du parking (non inclus dans le périmètre de la
délégation).
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Consultés sur le sujet, la Commission Consultative des Services Publics Locaux, a émis
un avis le 07 juillet 2016 et le Comité Technique un avis le 30 juin 2016 ;
 
Vu l’article L1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,
 
Vu l’ordonnance 2016-65 du 29 janvier 2016
Vu le décret 2016-86 du 1er février 2016, relatif aux contrats de concession
 
Vu l'avis de la CCSPL en application de l'article L. 1413-1 du Code général des
collectivités territoriales du 07 juillet 2016,
 
Vu l'avis du Comité technique du 30 juin 2016,
 
 
En conséquence, considérant les caractéristiques principales du contrat exposé dans le
rapport ci-annexé, je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
- approuver le principe d'un concession de service portant délégation de service public
pour l'aménagement, le développement et la gestion d'une offre culturelle et de mise en
valeur patrimoniale dans une partie de la Base sous-marine de Bordeaux sise Boulevard
Alfred Daney ;
 
- approuver les caractéristiques de la délégation, et notamment des prestations confiées,
telles que définies dans le rapport et le projet de dossier de consultation ci-annexé ;
 
- autoriser Monsieur le Maire à engager une procédure ouverte de mise en concurrence
conformément aux articles L.1411-1 et suivants du Code général des collectivités
territoriales, aux dispositions de l’ordonnance et du décret relatifs aux contrats de
concession.
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT ?

M. ROBERT

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, c’est de l’avenir de la Base sous-marine dont il est question aujourd’hui.
Je vais vous faire une présentation agrémentée d’un Powerpoint.

Je voudrais tout d’abord rappeler que ce site est unique, qu’il a une identité très singulière. C’est un vestige de
la Seconde Guerre mondiale. C’est l’une des 5 bases que l’Allemagne nazie a construites sur la façade atlantique
entre 1941 et 1983. Elle a notamment été construite par des réfugiés républicains espagnols et des personnes
issues du service du travail obligatoire. Elle a, à l’époque, changé considérablement l’image de ce quartier
populaire de Bordeaux. Après la Guerre, elle a longtemps été fermée, délaissée même si quelques activités s’y sont
ponctuellement déroulées avant qu’en 1992 ne s’ouvre le Conservatoire international de la Plaisance de Bordeaux
qui fermera ses portes en 97 face au peu de fréquentations et d’attractivités du site. Elle a été, très récemment en
2016, inscrite au Patrimoine XXe siècle de notre pays.

La Base sous-marine est aujourd’hui au cœur d’un quartier en pleine mutation puisque cette imposante construction
de 42 000 m² se retrouve voisine d’immeubles, de logements, de commerces, de bureaux dans ce quartier
emblématique des Bassins à flot. Elle se retrouve aussi au cœur d’un quartier que je qualifie de véritable hub
culturel avec, bien sûr, la Cité du Vin, avec le futur Musée de la marine et de la mer, avec le futur Cinéma dont
la construction va démarrer, mais aussi avec toutes les structures culturelles existantes Iboat, Vivres de l’art, Pont
tournant, le Cerisier, bientôt la Compagnie Révolution qui s’installera aux Chartrons Nord. Bref, tout un ensemble
de structures qui font vivre ce quartier au quotidien.

Dans cet espace en mutation, il nous est apparu nécessaire de réfléchir au devenir de notre Base sous-marine,
face au succès qu’elle rencontre actuellement, je vais y revenir. Nous avons, pour cela, mené deux ateliers de
concertation, sous votre présidence Monsieur le Maire et j’étais sur site, il y a quelques jours, pour présenter le
projet que nous vous soumettons ici.

La fréquentation, je le disais, vous avez souhaité Monsieur le Maire, à partir de 97 que ce lieu devienne un lieu
d’expositions municipales dédié à la photographie, aux arts visuels en général, et vous en avez très rapidement
confié la direction à Danièle MARTINEZ dont je veux ici saluer le remarquable travail qui se voit ici par un critère,
ce n’est pas le seul, bien sûr, la fréquentation. Ce lieu n’est pas facile d’accès, on peut le dire, et néanmoins, on
augmente chaque année en allant vers plus de 60 000 visiteurs. Un pic en 2014 lors d’AGORA avec l’exposition
de Georges ROUSSE près de 120 000 visiteurs.

La Base sous-marine, en réalité, lorsqu’on fait un diagnostic, nous nous rendons compte - et c’est ressorti clairement
lors de ces ateliers - que les parties utilisées en mètres carrés sont assez peu nombreuses. La surface ERP représente
moins de 20 % des superficies que je décrivais tout à l’heure et on peut accueillir aujourd’hui jusqu’à 1 500
personnes.

Lors de ces ateliers, il nous est apparu fondamental, premièrement de tenir compte sans se tromper, sans rêver,
même si c’est, dans d’autres cadres, agréable, de tenir compte pleinement des contraintes historiques du poids de
l’histoire, mais aussi des contraintes patrimoniales et immobilières de ce bâtiment. En effet, une étude menée à
l’approche ou dans le cadre de la candidature européenne à la capitale de la culture nous avait conduits, à l’époque,
à un chiffre de 30 millions d’euros pour une rénovation globale. C’est donc évidemment très coûteux, mais en plus
incertain. De ce point de vue là, le travail qui a été fait à Saint-Nazaire nous montre que la rénovation des bétons ne
permet pas toujours d’arriver à un résultat durable, d’arriver à un résultat satisfaisant et c’est donc une rénovation
incertaine et probablement peu souhaitable, compte tenu de l’histoire de ce lieu. La précédente Directrice qualifiait
la base d’un milieu artificiel hostile, dans lequel il faut vivre. Il y a, à la fois, un milieu naturel, minéral, aquatique,
végétal, quelques centaines de pigeons, de chats. Quand on est à l’intérieur, le téléphone ne passe pas. On travaille
dans le noir. Je ne dis pas ça pour vous décrire une ambiance négative, mais parce qu’il y a une équipe qui travaille
ici dans un contexte très particulier dont il faut tenir compte.

L’autre élément qui est apparu très clairement, c’est que nous pouvions très probablement accueillir de nouvelles
activités dans la Base sous-marine à condition de trouver un modèle économique équilibré et à condition que ces
activités respectent le lieu. Je voudrais dire, de ce point de vue là, que nous avons pensé ce projet en tenant compte
de l’histoire du lieu. En Commission d’ailleurs, Madame JAMET est intervenue pour dire qu’il aurait été intéressant
de proposer un travail historique et je retiens totalement cette proposition. Nous n’avons pas vraiment de thèses
ou de travaux universitaires sur l’histoire de la Base. Il sera probablement opportun de le lancer. Ceci dit, nous
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connaissons bien l’histoire de ce lieu et c’est pour cette raison, notamment, que le parking est exclu ainsi que le
monument qui rend hommage aux républicains espagnols, ne sont pas concernés par ce projet.

En échangeant au sein de ce groupe de travail, il nous est apparu intéressant tout d’abord de confirmer la vocation
de la Base sous-marine en direction des arts visuels, mais en allant plus fortement vers la vidéo et vers les arts
émergents. Les 2 expositions qui se déroulent sans Danièle MARTINEZ puisqu’elle est partie à la retraite, à savoir
l’exposition de Charlie LE MINDU, un mois 30 000 visiteurs et la récente ouverture de l’exposition consacrée à JR,
nous montrent qu’il y a un véritable succès dès qu’on utilise la vidéo, l’image dans ce lieu tout à fait emblématique.
C’est donc dans ce sens que nous avons réfléchi le projet.

La Base sera un lieu pluridisciplinaire dédié aux arts visuels qui se répartira en 3 volumes. Ce que nous appelons
« l’Annexe », pour commencer, c’est la partie municipale. En réalité, quand vous rentrez dans la Base sous-
marine, immédiatement, vous vous retournez à gauche pour voir les expositions. Cette partie est bien sûr confirmée
en gestion municipale. Elle sera dédiée, comme je l’ai dit, aux formes émergentes, à la création contemporaine,
vidéo, mapping, installations sonores, lumineuses, performances. Nous consacrons chaque année plus d’un million
d’euros à cette partie-là. Le budget a augmenté de 17 % entre 2015 et 2016 et nous allons continuer d’investir dans
cette partie-là. Je terminerai en vous montant une toute petite vidéo du fonctionnement de cette partie-là.

Deuxième partie, ce sont les 6 premières alvéoles. Il nous est apparu, dans ce lieu, que la vidéo était probablement
l’outil ou le médium le plus adapté parce qu’il y a de grands murs sur lesquels on peut projeter, parce qu’il fait
naturellement sombre et parce que l’eau permet un reflet et des effets tout à fait intéressants. Il nous est apparu
aussi que c’était très compliqué de trouver ou déterminer une prestation technique pour ce lieu-là et c’est pour
cette raison qu’après avoir réfléchi, nous avons besoin d’un partenaire, quelqu’un qui soit spécialisé. Nous avons
fait du sourcing d’ailleurs, on a regardé ce qui se passait un petit peu en France et en Europe pour déterminer
quel type de prestation nous voulions, et nous avons pour cela rédigé un cahier des charges précis, parce que nous
voulons installer là un service public culturel en passant par un délégataire partenaire spécialiste qui propose un
projet d’envergure, économiquement autosuffisant, c’est pour nous fondamental, mais aussi un projet qui mette en
valeur le patrimoine et l’histoire particulière du lieu. Dans ce cahier de charges, nous prévoyons une durée de 16
ans et 4 mois, pas 17 ans et 4 mois. Je dis brièvement que c’est 15 ans d’exploitation, une année de travaux et 4
mois qui correspondent au temps de remise des clés pour permettre à la saison culturelle Paysage 2017 de se tenir.
C’est une durée tout à fait cohérente et voulue. Il y a, bien sûr, une redevance qui sera payée par le délégataire, un
peu plus de 53 000 euros en part fixe et une part variable indexée sur les résultats ; un Comité de programmation
avec la ville pour s’assurer du contenu et, bien sûr, comme dans toute DSP un contrôle tarifaire et une demande
précise en matière d’investissements, à savoir 7 millions d’euros sur l’intégralité de la période.

Enfin, la troisième partie, les dernières alvéoles et les toits feront l’objet, dans un second temps, d’un appel à
manifestation d’intérêt. Nous considérons dans cette partie que le cahier des charges doit être beaucoup moins
restrictif d’abord parce que les alvéoles sont dans un état bien pire que les premières. Elles sont quasiment dans
l’état où les Allemands et les chantiers métallurgiques les ont laissées. Idem pour les toits. Et de par la complexité de
ces parties-là, nous proposons simplement à des structures, des sociétés, de se manifester pour une activité privée,
mais dont nous disons très rapidement qu’elle devra permettre à la base d’être ouverte. Cette porte-là qui donne
précisément sur le nouveau quartier des Bassins à flot devra être ouverte et nous ne cherchons pas une activité
logements, bureaux, comme il va y en avoir tout autour, bien sûr, mais des activités clairement dans le champ des
industries culturelles ou du développement durable. Si nous lançons ceci, c’est que nous avons eu des propositions
intéressantes, mais que nous voulons les étudier en toute transparence.

Voilà l’état d’esprit du projet que nous vous présentons, aujourd’hui. Je ne vais pas détailler la programmation
culturelle, mais jusqu’en 2017, l’équipe de la base a une programmation sur l’annexe et nous irons au-delà, bien
sûr, au fur et à mesure.

Je vais terminer en vous montrant brièvement une petite vidéo puisque l’entrée de l’annexe nécessitera quelques
réaménagements pour permettre au public de rentrer pleinement par cette partie-là. Nous rentrons ici dans ce qu’on
appelle vulgairement « l’Annexe », mais qui ne s’appellera pas comme ça, qui est en réalité le lieu d’exposition
municipal tel que vous le connaissez, mais avec une entrée décalée et un parcours en réalité inversée. Vous vous
rappelez probablement de ces espaces où il y a, aujourd’hui, ici un gradin inutile qui sera démoli pour faire une
grande salle d’exposition. Et ensuite, un ensemble d’espaces que vous connaissez, mais dont le cheminement sera
inversé et qui restera - chaque pièce a un nom particulier - qui restera un espace d’exposition municipal, rendu
totalement accessible aux PMR et avec comme ici, un écran, c’est-à-dire là encore, des propositions volontairement
orientées vers la vidéo, l’image, pour que la partie municipale comme la partie déléguée soit cohérente et s’inscrive
dans le champ global des arts numériques.
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Voilà, on ne va pas poursuivre trop longtemps la visite. C’est une visite virtuelle de cette annexe que vous
connaissez. Je précise, pour terminer, que le premier acte symbolique fort, nous l’avons voté précédemment, la
ville en est devenue propriétaire puisque ça n’était pas le cas encore. Merci. Je peux répondre à vos questions.

M. LE MAIRE

Merci. Monsieur HURMIC ?

M. HURMIC

Merci Monsieur l’Adjoint pour cette communication illustrée et très intéressante y compris la vidéo que vous nous
avez présentée in fine. Nous partageons largement les objectifs que vous assignez à ce lieu exceptionnel qu’est
la Base sous-marine. Nous apprécions d’autant plus l’investissement de la Ville de Bordeaux pour rénover cet
équipement que nous avons d’ailleurs en début de Conseil municipal approuvé, je crois, à l’unanimité, l’acquisition
de ce lieu par la Ville de Bordeaux. Vous avez bien fait de rappeler les taux de fréquentation, avec le taux de
fréquentation 2014, au moment d’AGORA 120 000 spectateurs. Il y a, de la part des Bordelais, une curiosité en
tout cas autour de ces lieux, voire même un engouement. Je pense qu’il faut aussi profiter des débats, mais vous
l’avez un peu fait pour remercier Danièle SALLENAVE qui a porté ce lieu pendant un certain nombre d’années
avec un certain succès.

M. ROBERT

Danièle MARTINEZ.

M. HURMIC

Danièle MARTINEZ, excusez-moi. Pardon, excusez-moi. Et je dirai, malgré ces approbations, je vais faire état
des réticences qui sont les nôtres pour voter la délibération que vous nous présentez.

La Délégation de Service Public. D’abord, je tiens à balayer d’emblée une critique qui nous sera vraisemblablement
faite, qui nous est habituellement faite par le Maire de Bordeaux qui nous reproche d’avoir une allergie théologique,
idéologique vis-à-vis des Délégations de Service Public. Je dis « C’est faux ». J’anticipe sur cette critique-là. Il y
a un certain nombre de Délégations de Service Public que nous approuvons, mais nous n’avons pas le tout DSP
ancré dans notre ADN et nous vous reprochons d’avoir trop recours à ce type de délégation et nous regrettons,
notamment, que pour ce type d’équipement – je vais m’en expliquer - vous ayez recours précisément à cette
Délégation de Service Public. D’abord, si position théologique ou idéologique il doit y avoir, c’est un peu vous
qui l’avez, ou qui êtes un petit peu acculé à l’avoir maintenant dans la mesure où vous devez répondre d’un certain
nombre d’investissements aussi lourds qu’hasardeux qui font qu’aujourd’hui vous n’avez pas beaucoup de fonds à
consacrer à la rénovation d’équipements culturels tels que celui-là. Je crois que c’est à peu près 7 millions d’euros
pour la rénovation des alvéoles que vous vous apprêtez à confier à un délégataire, oui 7 millions. C’est à peine plus
que ce que l’on a mis pour accueillir, pendant un mois, l’EURO 2016 à Bordeaux. Je crois que le chiffre exact,
c’est 5,3 millions. Un mois de festivités footballistiques. 7 millions, oui, mais c’est pour comparer les chiffres et
je ne parle pas des millions investis dans le stade et qu’on va devoir payer pendant 30 ans. J’aurais préféré qu’une
partie aille sur la rénovation de la Base sous-marine.

Je disais « Vous êtes contraints d’envisager une Délégation de Service Public » et ce que je reproche à votre
Délégation de Service Public, c’est que vous mettez en même temps la rénovation, c’est-à-dire les 7 millions parce
que vous n’avez pas le premier fifrelin en poche pour assurer vous-mêmes cette rénovation et la programmation
artistique. À la limite, vous nous auriez proposé uniquement l’animation artistique du lieu en DSP, pourquoi pas.
Or, là, ce que l’on vous reproche, c’est qu’en mettant la barre d’accès à votre appel d’offres à 7 millions, vous
vous éliminez d’emblée des tas d’acteurs culturels, certains extraordinairement sérieux, notamment associatifs,
à but non lucratif, qui ne demanderaient pas mieux et qui ont des idées pour faire vivre cette Base sous-marine,
mais pour qui le ticket d’entrée de 7 millions d’euros est quelque chose de totalement inabordable. Et vous vous
condamnez à quoi, Monsieur l’Adjoint ? À n’avoir en réponse à votre appel d’offres qu’un peu les majors. Là
aussi, les majors, vous avez un peu l’habitude avec les PPP, mais uniquement les majors des animations artistiques.
D’ailleurs, j’espère que vous allez me répondre clairement sur ce point : j’ai lu dans le journal Sud-Ouest du 27 avril
2016 qu’aux dernières nouvelles, avant même que l’appel d’offres soit lancé, le journal Sud-Ouest indique, je cite :
« Aux dernières nouvelles, ce serait Culturespaces qui tiendrait la corde ». Il s’agit d’une filiale, vous le savez, de la
société ENGIE, elle-même issue de GDF SUEZ. Je ne sais pas si vous allez me le confirmer, mais vous n’allez pas le
faire parce que ça voudrait dire que les dés sont pipés, mais ça veut dire que ça ne peut intéresser que, effectivement,
ces grands groupes qui sont d’abord des groupes financiers qui ont des filiales culturelles, mais je le redis et
vraiment c’est quelque chose qui nous tient à cœur : « Vous vous éliminez par votre – excusez-moi l’expression
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– j’ai envie de dire incurie financière ou en tout cas vos incapacités financières, vous vous éliminez d’emblée des
tas d’acteurs culturels, à but non lucratif, ou moins lucratif en tout cas que GDF SUEZ qui ne demanderaient pas
mieux que d’animer ce lieu ». Voilà les raisons pour lesquelles lorsqu’il faudra voter, dans quelques instants, la
Délégation de Service Public pour ce lieu, malgré le bien que j’ai pu dire au début de mon intervention, eh bien
nous voterons contre.

M. LE MAIRE

Madame JAMET ?

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, autant nous sommes contre le choix de la DSP pour la gestion des alvéoles 1 à
6 dans des conditions de délégation proposées, autant nous sommes favorables au choix de l’appel à manifestation
d’intérêt pour les alvéoles 7 à 11 et des toits, ainsi que le maintien en régie directe de l’annexe. Dans le cadre de cet
appel à manifestation d’intérêt, vous nous avez dit en Commission, Monsieur ROBERT, que 3 porteurs de projet
d’aquaponie étaient intéressés. Nous espérons que l’un de ces projets verra, effectivement, le jour, car aujourd’hui,
l’agriculture urbaine est un véritable enjeu pour notre ville qui n’est pas autosuffisante au niveau alimentaire et donc
il faut, aujourd’hui, utiliser tout l’espace disponible. Par ailleurs, et je vous remercie de m’avoir citée aujourd’hui,
en Conseil municipal, pour l’idée que j’avais émise en Commission, c’est-à-dire de créer et de financer une bourse
pour un étudiant souhaitant engager un projet de recherche franco-allemande pour enfin mener une véritable étude
historique sur la base, sachant qu’une partie des archives disponibles est située en Allemagne.
 
Notre Base sous-marine mérite un vrai travail de recherche historique et notamment pour rendre hommage à
tous ces ouvriers qui ont effectivement construit, dans des conditions particulièrement pénibles… et que ce soit
historique et non mémoriel, ça amènera encore plus de crédit à cet ensemble et à cette histoire sur ce lieu. Je vous
remercie.
 

M. LE MAIRE

Madame DELAUNAY ?
 

MME DELAUNAY :

Monsieur le Maire, Monsieur l’Adjoint, quand j’entends désormais le mot « modèle économique », je sais traduire
par « Cela veut dire que nous ne voulons pas y mettre un fifrelin » comme le disait Pierre HURMIC. Et en effet,
la conjonction que suppose cette délibération met la barre très haut pour un éventuel acteur culturel qui devra être
obligatoirement un acteur économique et on peut le regretter. Mais ce n’est pas l’objet essentiel de mon intervention.
 
Dans les deux années de sa construction, 41-43, ce sont des milliers d’ouvriers réquisitionnés dans le cadre du
service du travail obligatoire ou prisonniers de guerre qui ont contribué à sa construction. Ce fut notamment plus
de 3 000 Républicains espagnols dont 70 y périr. On dit que leurs restes, qu’ils ont été emmurés dans le béton de
la base, je n’en ai pour ma part bien sûr aucune preuve.
 
En 2012, les descendants de ces Républicains espagnols et plusieurs associations de quartiers ont érigé un
monument d’hommage et de mémoire. Deux de ces ouvriers Républicains espagnols vivent encore à Bacalan.
 
La mémoire du lieu n’est que très succinctement abordée dans le contrat de concession de service portant Délégation
de Service Public. Le Chapitre VII, il s’agit d’un très volumineux ouvrage, je l’ai parcouru avec beaucoup de
sérieux, contient une sous-partie intitulée « Respect du caractère des lieux » qui préserve les caractéristiques
architecturales et historiques même si le monument lui-même ne fait l’objet d’aucun classement.
 
Le monument des Républicains espagnols est évoqué dans le passage sur la construction du ponton-parvis avec
mention de ménager, dans la mesure du possible, les activités et éléments urbains existants et futurs ou, le cas
échéant, proposer des hypothèses de relocalisation.
 
Les associations seront particulièrement vigilantes à cette éventuelle relocalisation et je pense que vous avez prévu
de concerter avec elles, de manière très intense. Je regrette pour ma part et je regrette même beaucoup que l’histoire
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et la mémoire de ce lieu ne soient pas plus présentes dans cette DSP. En effet, et le monument des Républicains
espagnols y concourt aujourd’hui, il faut souvent un point d’accrochage pour que les visiteurs s’intéressent à
l’histoire et aux événements qui ont eu lieu sur ce site majeur du patrimoine bordelais. Cette accroche qui doit
être suffisante, importante, significative, n’est pas recherchée dans le projet, vous n’en faites nulle part mention.
Et c’est cette dimension que je souhaite que l’on voit introduite dans l’appel à projets.
 
Enfin, et je me fais là le porte-parole des associations, je ne suis jamais intervenue sur cette question du Vril, mais
ils m’ont demandé de le faire, ils ne souhaitent pas que si le monument venait à être déplacé, il soit de quelque
manière à proximité de cette possible ou probable œuvre d’art dont vous avez fait le projet.
 
Voilà ce que je voulais dire, je vous demande, et là je rejoins beaucoup Brigitte JAMET, si l’on peut… Delphine
JAMET pardonnez-moi, c’est comme Danièle SALLENAVE, elle me pardonnera. Je rejoins beaucoup Delphine
JAMET, il faut absolument que, parallèlement à ce projet, il y ait une œuvre historique, les archives allemandes
sont aujourd’hui ouvertes au public et je crois qu’il sera très intéressant que cette Délégation de Service Public soit
l’occasion de remettre en lumière, de remettre en mémoire ce monument. Je vous remercie.
 

M. LE MAIRE

Monsieur FELTESSE ?
 

M. FELTESSE

Monsieur le Maire, Chers Collègues, je vais le dire tout de suite, je pense que ce serait vraiment une bonne chose
que cette délibération soit repoussée. Je vous explique pourquoi. La Base sous-marine de Bordeaux est un lieu
assez exceptionnel. Fabien ROBERT le disant dans son exposé, il a mentionné Evento avec l’exposition Gitaï, il
y a eu des moments forts sur les grandes traversées, il y a l’exposition JR en ce moment, il y a tout le travail qui a
été fait par Danièle MARTINEZ. Nous avons vraiment un lieu avec un potentiel énorme.
 
En même temps, nous connaissons la difficulté d’aménagement de ce type de lieu. Là aussi, ça a été dit dans
l’exposé liminaire, le réaménagement de la Base sous-marine de Saint-Nazaire, avec le recul, pose un certain
nombre de problèmes. L’expérience qu’on a pu avoir à Bordeaux, il y a quelques années, du Conservatoire de
la Plaisance a aussi montré les limites. Mais ce que je ne comprends pas, Monsieur le Maire, c’est qu’alors que
la Base sous-marine est là, bien là, totalement là, on sait même qu’on ne peut pas la faire bouger, pourquoi d’un
seul coup cette hâte et avec un engagement temporel aussi long ? Parce que sur d’autres lieux dans Bordeaux, on
procède par des appels à projets, des appels à idées. On l’a fait sur Chaban, on fait travailler des étudiants du monde
entier sur la rocade. On fait germer les choses. Le projet qui est proposé là sur la photographie, pourquoi pas ?
Mais il y en a d’autres. Moi je me souviens d’une discussion avec Thierry MARX assez enthousiasmante sur ce
qu’on pourrait faire dans la Base sous-marine en mélangeant les arts culinaires et les arts graphiques. Il y en a des
dizaines d’autres propositions comme ça. Et là, ce que vous nous proposez aujourd’hui, c’est que la Base sous-
marine soit « tronçonnée » entre trois parties :

§
l’Annexe avec, si j’ai bien compris, le fait qu’on n’entrera pas par le même endroit dans l’Annexe alors que
toute la beauté avant d’arriver aux expositions, c’était quand même cette perspective extraordinaire et d’avoir
qu’une ouverture sur le côté me paraît un peu dommage.

§
les alvéoles,

§
et un tiers espace plus important où vous n’avez pas d’idées précises.

 
Et vraiment sur la Base sous-marine qui a ce potentiel, je ne comprends pas pourquoi, d’un seul coup, il faut aller
aussi vite et se lier à ce point. 16 ans et 7 mois pour une Délégation de Service Public avec juste en face 7 millions
d’euros d’investissement, ce qui n’est vraiment rien. Quand on a un peu l’expérience des négociations sur les DSP
et tout, on sait bien que - oh, ça va Monsieur ROBERT, j’avais beaucoup de DSP - ou on est dans la programmation
culturelle et on est, en général, dans des délégations de plus courte durée, ou on est sur quelque chose de plus lourd
avec des investissements importants. Là, c’est ni l’un ni l’autre. On va partir sur 16 ans et 7 mois sur un projet qui
n’est pas à rejeter, mais il peut y en avoir d’autres. Et il y a la troisième partie.
 
Vraiment, on se pose cette question : « Pourquoi d’un seul coup aller sur la Base sous-marine, projet que nous avons
aussi porté, et pourquoi se lier les mains à ce point-là alors qu’il y a une opération probablement extraordinaire
à faire ? ». Parce que, comme l’a dit Monsieur FLORIAN, je le répète, 30 ans, mais ça peut valoir sur 16 ans et
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7 mois, ça fait un bail. Je vous invite juste à revenir dans les temps passés, qu’est-ce qu’était Bordeaux il y a 16
ans, comment ça a évolué ? Et en termes de programmation culturelle, c’est extrêmement important. Les pratiques
qu’on a sont extrêmement importantes puisqu’on va vers quelque chose qui n’est pas que muséographique. Je
pense que, vraiment, ça vaut le coût de se poser un peu. Et je ne reviens pas sur le débat que j’ai évoqué tout à
l’heure qui est celui de l’incapacité financière de la ville à dégager plus d’un million d’euros par an sur ce lieu
assez extraordinaire. C’est pour cela, Monsieur le Maire, que je vous demande un peu solennellement de revoir
comment on peut faire murir ce projet ou sinon le Groupe socialiste votera contre. Merci.
 

M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT ?
 
M. ROBERT

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, pour répondre à mes collègues dans l’ordre, tout d’abord remercier Pierre
HURMIC, Delphine JAMET, avec un ton constructif même si nous ne sommes pas d’accord sur tout. À Pierre
HURMIC tout d’abord et ça s’adresse aussi à d’autres. Il y a plusieurs motifs qui peuvent conduire une collectivité
à rechercher un partenaire. Vous mettez en avant le motif exclusivement financier, bien sûr il entre en ligne de
compte, mais ce n’est pas ici le critère déterminant. Je le disais en démarrant, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas
tomber dans les pièges de la Base sous-marine. Pour faire fonctionner ce lieu, pour faire du mapping video dans ce
lieu, à moins d’investir des fonds extrêmement importants parce qu’il va falloir au départ acquérir des compétences
qu’il n’y a pas dans la collectivité, à moins de faire un transfert de compétences venues d’ailleurs, une observation,
etc. et de constituer une équipe dédiée, cela sera très coûteux. Et la raison première de ce partenariat, cette recherche
de partenariat, ce n’est pas parce que nous y sommes contraints, c’est parce que nous avons très clairement, de
notre point de vue, un aspect technique. Après, est-ce que nous pouvons ou voulons mettre 30 millions d’euros de
rénovation dans la Base sous-marine, la réponse est « Non » et je crois que nous l’assumons pleinement.
 
Sur le budget général que la Ville consacre actuellement à sa Base, et ça répond aussi un peu haut à ce qu’a pu
dire Madame DELAUNAY, entre 2015 et 2016, ce budget a augmenté de 17% notamment grâce à la section
d’investissement. Nous mettons plus d’un million d’euros dans la Base sous-marine. Il n’y a aucun désengagement
de la Ville sur ce projet et le résultat en fréquentation est là.
 
Ensuite, par rapport aux acteurs associatifs, tous les jours, quotidiennement, la Base sous-marine accueille des
acteurs associatifs. Je pense à la dernière édition de la Semaine digitale, mais à plein d’autres, et nous avons dans
cette DSP, réservé un certain nombre de dates pour la Ville et pour ses partenaires.
 
Ensuite, est-ce que nous allons attirer des majors ou pas, qui nous allons attirer ? Des majors, c’est peut-être des
gens qui savent faire des bons projets d’envergure, ambitieux. Si c'est cela, tant mieux, attirons un major. Mais
ensuite il y a plein d’autres sociétés, il n’est pas question ici de privilégier un nom plutôt qu’un autre, bien d’autres
– COUTURIER, (incompris) - peuvent répondre ou font ce genre de choses, nous l’avons constaté en France ou
en Europe. Quant au fait que ces sociétés-là n’aient pas d’artistes ou de fibre artistique, là il faut regarder vraiment
ce qui se fait à Bordeaux ou ailleurs par les instituts privés, par les structures privées, ils arrivent aujourd’hui et ils
travaillent avec des artistes qui proposent des projets culturellement extrêmement intéressants.
 
Par rapport à l’intervention de Delphine JAMET, écoutez, ne brulons pas les étapes, c’est un petit peu les poupées
russes, et je suis d’accord avec vous sur l’intérêt d’avoir, par exemple, de l’agriculture urbaine sur les toits, ce que
je peux proposer, en accord avec Monsieur le Maire, c’est que lorsque l’on se penchera sur les dossiers, on en
reparle avec vous. Moi, je n’ai rien à cacher de ce point de vue là, mais comme je l’ai dit en réunion publique, je
le redis ici, rien de rapide ne se fait à la Base sous-marine.
 
Madame DELAUNAY pour vous répondre, vous avez regardé la délibération attentivement peut-être pas
suffisamment. La création d’un ponton à laquelle vous faites référence ainsi que le déplacement éventuel du
monument, ça n’est pas dans le contrat. C’est dans une annexe, non pas une annexe au contrat. Non, non, attendez
Madame DELAUNAY, juste laissez-moi vous répondre. Ça n’est pas dans le contrat, ça n’est pas dans le cahier
des charges, ca veut dire que ça n’est absolument pas demandé et d’ailleurs si vous relisez le cahier des charges,
vous verrez que le périmètre de la DSP, ça n’est que l’intérieur de la Base sous-marine. Je vous rassure, comme
j’ai rassuré d’ailleurs Monsieur FABRA, le Président de l’association du Mémorial des Républicains espagnols, le
parking, un éventuel ponton devant, c’était des études qui dataient de 2013, même d’avant dans la perspective du
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dossier de candidature à la Capitale européenne de la culture. Nous les avons remis pour information parce que ça
peut intéresser les éventuels candidats, mais ça n’est absolument pas une demande de la ville. Et alors que vous
avez fait écrire à l’association pour leur dire que nous allions déplacer ce monument - ce n’est pas très fair-play,
c’est un petit peu essayer d’allumer le feu quelque part… non, mais je suis habitué - j’ai tenté de vous appeler,
vous m’avez rappelé, on s’est raté, dont acte, pour vous dire juste de ne pas vous inquiéter. Et de ne pas écrire aux
associations, si vous le voulez bien, ça nous aiderait. Merci beaucoup.
 
Concernant le Vril, soyez là aussi rassurée, nous avons entrepris un travail avec l’artiste. Il ne sera pas déplacé et
elle a accepté, je crois, de faire évoluer le nom en accord avec ce qui a été dit par les habitants.
 
Concernant ce que vous avez pu dire, Monsieur FELTESSE, vous êtes au cœur d’un certain nombre de
contradictions dans votre expression quand même. Combien de fois vous nous avez dit que nous n’avions rien prévu
à la Base sous-marine, que ce projet devait voir le jour. Ça faisait partie de votre campagne électorale. Récemment
Monsieur DORTHE disait : « Ah, mais j’ai eu l’idée bien sûr, je dis qu’il faut faire ça depuis longtemps », dont
acte. Très bien. Si nous sommes tous d’accord, tant mieux, mais on ne peut pas dire que ça ne va passer assez vite
à un moment donné et aujourd’hui, nous demander de retirer la délibération.
 
Par ailleurs, concernant la question de la durée de la DSP, de la complexité et du fait que nous nous lions les mains,
pas du tout. C’est l’inverse que nous faisons. Nous lançons une consultation aujourd’hui pour savoir quel type de
projet, à partir d’un cahier des charges précis, peut s’y développer. C’est donc l’inverse que nous faisons. Nous
ouvrons les portes de la Base pour qu’elle ne soit plus un bunker et pour essayer d’attirer des projets partenaires.
Par ailleurs sur la durée, je vous invite à lire toutes les études, si vous ne l’avez pas déjà fait, concernant la Base
sous-marine. Comparer ça à une DSP culturelle classique n’a pas de sens. Vous avez mis 20 ans sur la Grande salle
de spectacle, qui est aussi un modèle très particulier. Je ne veux pas rappeler ici l’histoire. On est ici à moins de
20 ans. Le bâtiment réagit de manière très très très incertaine aux travaux qu’on peut faire et nous avons calculé
cette durée précisément sur la durée d’amortissement des 7 millions d’euros.
 
Par ailleurs avec ces 7 millions, choisis volontairement, nous ne voulons pas une restauration intégrale de la Base.
Il n’est pas question de blanchir les façades. Nous voulons qu’elle reste ce qu’elle est dans le respect de son histoire.
L’aménager en toute sécurité pour recevoir du public, c’est l’idée très précise que nous nous faisons de la Base
sous-marine, et je veux dire ici solennellement que celle qui l’a dirigée pendant toute cette période et qui en a fait
le succès a porté sur les fonts baptismaux ce projet et le cautionne, ce qui pour moi est un aval fondamental. Merci.
 

M. LE MAIRE

Merci, la Base sous-marine est évidemment un lieu tout à fait exceptionnel avec une lourde histoire, cruelle pour
tous ceux qui l’ont construite et pour beaucoup d’autres. Il est important que cette histoire ne soit pas perdue de
vue et que mémoire en soit conservée, c’est bien ce qui est prévu aujourd’hui.
 
La Base sous-marine a été animée de manière tout à fait exceptionnelle par Danièle MARTINEZ depuis des années
avec une sorte de passion, malgré les difficultés du lieu qui ont été rappelées. Elle y a fait vraiment un travail qui
mérite d’être salué. C’est ce que je fais aujourd’hui.
 
Troisièmement, ça fait 20 ans qu’on y réfléchit. Quand j’entends dire qu’il faut laisser murir le projet, ce n’est
plus du murissement, c’est…. On ne va pas laisser pourrir le dossier. Il faut y aller et je voudrais féliciter Fabien
ROBERT d’avoir pris ça en main, nous en avons parlé bien sûr très longuement, je crois qu’il y a là une perspective
qui mérite d’être explorée avec toutes les précautions qui ont été évoquées.
 
Je voudrais enfin souligner et en féliciter aussi Fabien ROBERT, l’importance des investissements de la Ville
dans le champ culturel. J’entends dire que nous n’avons plus un kopeck pour ceci, pour cela, c’est extraordinaire.
Cette incitation à la dépense aujourd’hui me fait sourire un peu. Et je voudrais saluer en particulier la très belle
réalisation des Archives municipales qui viennent d’être inaugurées, il y a peu de temps. Voilà un investissement
culturel majeur. La Cité du Vin dont on se rend compte que c’est un investissement et un équipement culturel
majeur et enfin ne l’oublions pas, le Muséum d’histoire naturelle qui nécessite un investissement plus élevé que
l’apport initial dans la construction du stade, si je ne trompe pas, sensiblement plus élevé. Donc nous mettons le
paquet sur le culturel, et je m’en réjouis beaucoup d’ailleurs. L’image culturelle de la Ville de Bordeaux rayonne
très largement au-delà de nos frontières et j’en suis très heureux. Donc il n’est pas question de reporter bien sûr
cette délibération. Madame DELAUNAY ?
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MME DELAUNAY

J’ai été mise en cause, Monsieur le Maire.
 

M. LE MAIRE

Oh la la, ne soyez pas aussi susceptible parce que les mises en cause que vous faites…
 

MME DELAUNAY

Est-ce que vous me permettez de dire, très simplement, ce que je voulais dire.
 

M. LE MAIRE

Toujours. D’ailleurs quand je vous ne le permets pas, vous vous emparez du micro et vous éructez, alors allez-y !
 

MME DELAUNAY

Je vous en remercie grandement. J’ai été abasourdie, Monsieur ROBERT, que vous me disiez : « Je vous en
prie, n’écrivez pas aux associations, vous me rendrez service ». Qu’est-ce à dire ? Est-ce qu’une élue ne peut pas
s’adresser aux associations ?
 

M. LE MAIRE

Surtout pour verser de l’huile sur le feu, ça vous le faites très bien.
 

MME DELAUNAY :

De plus, je ne leur ai pas écrit. Nous avons…
 
M. LE MAIRE

Écoutez, si vous vouliez bien nous épargner ce genre de débat un peu au ras des pâquerettes…
 

MME DELAUNAY

Je ne l’ai pas provoqué.
 

M. LE MAIRE

Si vous aviez un peu de hauteur de vue, vous ne l’entretiendriez pas, Madame. Mais enfin, c’est comme ça !
 

MME DELAUNAY

Nous n’avons échangé qu’un mail et si votre KGB vous a transmis d’autres documents, merci de m’en donner
l’adresse parce que je serais intéressée.
 
M. LE MAIRE

Moi, je vais lire tous les tweets que vous avez envoyés pendant la séance. J’ai dû en prendre plein la gueule, comme
d’habitude, mais enfin, voyez… Moi je ne me formalise pas, ça m’amuse plutôt.
 

M. ROBERT
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L’essentiel, c’est que l’association soit rassurée et elle l’est, Monsieur le Maire.
 

M. LE MAIRE

Ça, elle ne le sera pas par Madame DELAUNAY. Elle doit, au contraire, l’inquiéter au maximum. Bien, redevenons
un petit peu sérieux…. cette espèce de dialogue. Maintenant, voilà, on s’accuse de travailler du chapeau… Vous
avez vu le signe que vous envoie Madame DELAUNAY ?
 

M. ROBERT

Oui, et elle s’y connaît !
 

M. LE MAIRE

Non, mais on se demande parfois si on ne perd pas le bon sens ici, dans cette assemblée. Essayons de travailler
sérieusement. Qui est contre ce projet de délibération ? Qui s’abstient ? Voilà, une fois de plus, on verra se précipiter
ceux qui ont voté contre le jour de l’inauguration comme c’était le cas au Stade où j’ai vu une fréquentation très
soutenue de tous ceux qui l’avaient critiqué ou à la Cité du vin, naturellement. C’est habituel et ça fait plutôt sourire.
Je suis de bonne humeur ce soir d’autant qu’on va passer une longue nuit ensemble. Formidable. Il nous reste
encore une trentaine de délibérations. Non ? Vous ne voulez pas passer la nuit ? Si, on va y être obligé, il reste
trente délibérations. On va aller jusqu’au bout.
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M. ROBERT

Si vous me permettez, Monsieur le Maire.
 

M. LE MAIRE

Il est juste 19 heures, prenons notre temps, Monsieur Fabien ROBERT. Dossier suivant.
 

MME MIGLIORE

Délibération 264 : «Adhésion de la ville au programme Aquitaine Cultures Connectées. Autorisation. Signature ».
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Rapport de présentation 
(art L. 1411-du code général des collectivités territoriales) 

 
 
1°) Rappel des éléments de contexte. 
 
Contexte : Un site singulier à la recherche d'une nouvelle identité 
  
Imposant vestige de la seconde guerre mondiale, la Base sous Marine de Bordeaux est l'une 
des cinq bases pour sous-marins, construites à l’initiative de l'Allemagne Nazie sur la façade 
atlantique entre 1941 et 1943 par notamment des réfugiés républicains espagnols et des 
personnes issues du Service du Travail Obligatoire. Elle se compose de 11 alvéoles  
Après la guerre, le site est laissé à l'abandon pendant près d'un demi-siècle. En 1992, elle 
ouvre pour accueillir le Conservatoire International de la Plaisance de Bordeaux, qui fermera 
ses portes en 1997. 
 
 
Contexte : la Base comme enjeu de développement culturel 
  
Depuis 10 ans, la Base Sous Marine de Bordeaux s'est fait une place dans le paysage 
culturel de la Ville et cultive un lien particulier avec son public et les habitants du quartier, 
notamment par le biais de ses actions partenariales avec le milieu associatif et scolaire. 
  
Elle est aujourd'hui utilisée comme un espace de diffusion culturelle qui accueille différents 
types d'évènements (spectacle vivant, musique et expositions). Ces manifestations et 
expositions rencontrent aujourd'hui un vif succès populaire mais les capacités de la Ville à 
porter seule le financement de cette activité apparaissent aujourd'hui limitées et ne 
permettent pas son développement. 
  
L'exploitation spatiale de la Base par les services de la Ville demeure en outre très partielle, 
et le lieu est manifestement sous exploité : 
- la surface ERP de la Base représente moins de 20 % de la surface totale de la Base; 
- le nombre de personnes est limité à 1 499. 
L’activité culturelle se déroule principalement dans la partie de la base appelée « l’annexe », 
les alvéoles n’étant exploitées que ponctuellement. 
 
Souhaitant rendre la Base plus attractive, en la dotant d'un projet culturel fort qui engagerait 
une réhabilitation du bâtiment, la Ville de Bordeaux a confié en 2008 à la société Art Public 
Contemporain une étude préalable d'assistance à la conception d'un projet culturel. 
Cette étude s'inscrivait dans le contexte de la candidature de Bordeaux au titre de Capitale 
Européenne de la Culture en 2013. Elle a permis de mesurer la complexité coût prohibitif + 
résultat incertain) d'un tel projet, tout en mettant en valeur les potentialités remarquables du 
site. 
 
 
2 °) Présentation du projet culturel pour les alvéo les 1 à 6.  
 
Ce projet culturel pour les alvéoles 1 à 6  s’articule autour de quatre enjeux majeurs : 
  
- un projet culturel d'envergure à fort impact médiatique et touristique. La Base Sous Marine 
doit être envisagé comme un équipement culturel rayonnant au contenu accessible à 
l'échelle métropolitaine mais aussi sur le plan national et international ; 
  
- la pérennisation d'une activité culturelle développée par la Ville au sein de l'Annexe de la 
Base ; 
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- un projet économiquement auto suffisant. L'envergure du projet compte-tenu de ses coûts 
d'investissement et de fonctionnement inhérents au caractère atypique du site  nécessite la 
mise en œuvre d'un modèle économique ne dépendant pas des financements publics; 
  
- un projet de mise en valeur patrimoniale du site s'inscrivant en cohérence avec le 
développement du quartier des bassins à flots et le nouveau point de centralité touristique 
que sera la Cité du Vin. 
 
 
La mise en œuvre de ce projet nécessite : 

- la création d’un lieu d’exposition dédié à l’image, aux arts numériques et au 
multimédia participant à la mise en valeur  

 la conception, le développement d’une programmation culturelle accessible à tous, 
et en assurer le renouvellement au moins une fois par an, 

- la promotion de cette offre en mettant en place une communication de nature à lui 
permettre de devenir un lieu culturel et touristique reconnu,  

- l’organisation et la gestion de l'accueil du public, l’information des usagers et la 
billetterie, 

- la gestion de toute autre activité commerciale annexe en lien avec le projet culturel 
développé (boutiques, produits dérivés, privatisation du site, restauration, vente de 
produits alimentaires etc ...) 

- Enfin, la réalisation d’investissements importants, liés d’’une part à la mise en place 
du projet culturel, et d’autre part, aux travaux immobiliers à réaliser pour la mise en 
sécurité du site (étanchéité, stabilisation des bétons …) et assurer l’entretien du 
bâtiment tout au long du contrat. Ces investissements sont estimés à 7 millions 
d'euros. 

 
 
Afin de définir le mode de gestion le mieux adapté, la Ville de Bordeaux s’est engagée dans 
une démarche d’étude des différents modes contractuels de gestion envisageables. 
 
 
3 °) analyse multicritères des modes de gestion 
  
Dans le cadre de l’analyse des modes de gestion envisageables, les modes de gestion 
suivants ont été étudiés : 
  
1. Gestion directe 
2. Gestion déléguée 
2.1. à une société publique locale 
2.2. à une société d’économie mixte 
2.3. à une société à capitaux entièrement privés 
  
L’analyse portera également sur le mode de contractualisation, à savoir : 
- Marché public 
- Délégation de service public (concession ou affermage) 
  
  
1/ L’exploitation en gestion directe. 
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La gestion directe (sous forme de régie dotée de l’autonomie financière ou régie dotée de la 
personnalité morale) impliquerait que la ville prenne en charge l’intégralité du financement du 
projet, la conception du projet culturel, les études et la réalisation de l’ensemble des travaux 
(mise en sécurité et scénographie). 
 
Cette solution permet de garder une parfaite maîtrise du service et d’éviter de mener une 
procédure de publicité et mise en concurrence. 
Toutefois, elle fait supporter à la collectivité l’intégralité des risques : risques de dérive 
planning pour la réalisation des travaux, risques financiers liés au financement du projet et 
risque commercial (niveau de recettes des entrées et activités annexes).  
Par ailleurs, le projet culturel en lien avec l’image, les arts numériques et le multimédia 
impliquerait pour la ville de recruter des agents spécialisés dans ces domaines et de 
maintenir ces compétences tout au long du projet. 
 
  
  
2/ L’exploitation en gestion déléguée. 
  
2.1 – la société publique locale (SPL) 
  
La société publique locale (SPL), dans sa définition statutaire, doit comporter au minimum 
deux actionnaires publics. 
Or, la ville a de forte chance de se heurter à la difficulté de disposer d’un partenaire public 
compétent dans le domaine culturel.  
Pour ces raisons, la SPL semble devoir être écartée. 
  
2.2 – la Société d’économie mixte (SEM) 
  
La SEM, dans sa définition statutaire, nécessite la participation d’une personne privée. 
Par ailleurs, sauf à remplir les conditions posées par la règlementation relative à la quasi-
régie, ladite SEM sera soumise aux mêmes conditions de mise en concurrence que tout 
opérateur privé. 
  
Pour ces raisons, la SEM semble devoir être écartée. 
  
2.3 – la société à capitaux entièrement privés. 
  
Plusieurs modes de contractualisation sont possibles. 
  
En premier lieu, le recours aux marchés publics : le marché confie au titulaire la réalisation 
d’une prestation en contrepartie du paiement d’un prix, même s’il peut varier à la hausse ou 
à la baisse, n’expose pas le cocontractant à un risque d’exploitation. Le projet nécessiterait 
la passation de plusieurs marchés successifs : études auprès d’un maitre d’œuvre, marché 
de travaux puis marché pour l’exploitation du lieu. Pour chacun, la ville couvre par le 
paiement du prix l’ensemble des charges (personnel, fournitures, travaux) et supporte ainsi 
l’ensemble des risques liés à la qualité, aux délais, à la communication et promotion du lieu 
et aux fluctuations des recettes. 
 
En second lieu, le recours à une Autorisation d’Occupation Temporaire du domaine public 
(AOT) : il s'agit de confier à une société privée une occupation de domaine public assortie de 
droits réels avec une durée suffisamment longue pour permettre l'amortissement des 
investissements exposés.  
 Mais ce mode de gestion ne prévoit pas la définition d'un cahier des charges coercitif et ne 
permet donc pas à la Ville d'imposer des contraintes de service public, ni de maitriser le 
contenu de l'activité culturelle développée par l'occupant. 
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En dernier lieu, la délégation de service public : 
 
Dans une gestion déléguée : 
- le Conseil Municipal conserve la maîtrise des tarifs et de leur évolution, ainsi qu'un contrôle 
sur l'activité du titulaire, ce qui garantit sa cohérence avec la programmation développée par 
la Ville dans l'annexe. 
- le titulaire aura à sa charge la réalisation des investissements préalables par le délégataire, 
et la réalisation des travaux de gros entretien et maintenance 
- le titulaire assurera la mise en œuvre du projet culturel, et notamment le volet création et 
mise en œuvre des expositions permanente et temporaires, ainsi s’adjoindre de l’ensemble 
des compétences nécessaires pour mettre en œuvre un projet de qualité et accessible à 
tous, 
- le titulaire est responsable de la sécurité du service, la gestion du personnel, de la 
promotion du lieu et des relations avec les usagers.   
- un contrat régissant les responsabilités respectives de  la ville et du titulaire  permet 
d’assurer la transparence de gestion et le contrôle des engagements du délégataire, y 
compris le respect des contraintes de service public définies dans le cahier des charges. 
 
De façon générale, l’objectif est de mettre en place un partenariat avec le titulaire fondé sur 
les principes suivants : 
- la transparence et l’engagement sur les coûts (d’investissement notamment), 
- le bénéfice des compétences du titulaire qui s’engage au travers du contrat dans la réussite 
de l’exploitation du site,  
- la rémunération du titulaire liée aux résultats de l’exploitation du site. 
 
En conséquence, eu égard aux objectifs et aux contraintes de la ville, et des éléments 
exposés ci-avant, la ville propose une gestion déléguée, via un contrat de concession de 
service portant délégation de service public. 
 
4°) Les principaux éléments du contrat de concessio n portant délégation de service 
public :  
 
Son périmètre est les alvéoles 1 à 6.  
Le reste de l’espace « base-sous marine », à savoir l’annexe, les alvéoles 7 à 11 et le 
parking ne sont pas inclus au périmètre. Le titulaire bénéficie d’un droit d’usage partagé, sur 
le parking pour sa clientèle et son personnel. 
La Ville reste propriétaire des emprises déléguée. 
 
 

Ses principales missions sont :   
 

• concevoir, financer et réaliser les aménagements du site nécessaires à la mise en 
œuvre du projet culturel du titulaire, 

• concevoir et développer une programmation culturelle accessible à tous qui 
s'inscrive en cohérence avec la politique culturelle de la Ville de Bordeaux et en 
complémentarité avec l'offre touristique et culturelle du territoire; 

• assurer la promotion de cette offre en mettant en place une communication de 
nature à lui permettre de devenir un lieu culturel et touristique reconnu, en 
complémentarité avec l'offre touristique et culturelle du territoire; 

• assurer les travaux de réparation (y compris le clos et couvert), l'entretien courant, 
la maintenance et la sécurité du site délégué; 
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• organiser et gérer l'accueil du public, l’information des usagers et la billetterie, 

• gérer toute autre activité commerciale annexe en lien avec le projet culturel 
développé (boutiques, produits dérivés, privatisation du site, restauration, vente de 
produits alimentaires etc ...) 

• gérer administrativement et financièrement le service public et le domaine public mis 
à disposition,  

 
Le titulaire met en place un parcours d’exposition permanent et ou temporaire, renouvelé au 
moins une fois par an. 
Les horaires et périodes d’ouverture seront définis par lui, sous le contrôle de la ville. Une 
période de fermeture annuelle est prévue pour assurer la maintenance technique et le 
renouvellement du programme de la saison suivante. 
 
Dans ses missions, le titulaire a en charge le volet patrimonial de la gestion du site délégué. 
A ce titre, il est responsable de la gestion des alvéoles 1 à 6, il assure la sécurité du 
personnel et des usagers. 
Il assure les travaux de 1er établissement (mise en sécurité et de scénographie), tout en 
respectant le caractère du lieu et l’esprit du site. Le titulaire aura la responsabilité de la 
définition d’un programme de travaux tant sur les aspects mise en sécurité que sur le volet 
scénographie, de la réalisation des études correspondantes ainsi que la réalisation des 
travaux. Il est chargé des travaux de gros entretien et réparation, ainsi que de la 
maintenance, poste relativement important financièrement du fait des contraintes 
d’étanchéité, et de forte humidité (durée de vie plus courte des équipements électriques 
notamment). Le montant minimum contractuel des travaux est de  7M €, pour toute la durée 
du contrat.  
 
 
 

L’exploitation est confiée à ses risques et périls : 
 
Sa rémunération est assurée sur les résultats d’exploitation, d’une part via les recettes sur 
les tickets d’entrée, d’autre par sur les activités annexes qu’il met en œuvre 
Il supporte l’intégralité du risque lié au financement des investissements de 1er établissement 
mais également aux travaux de gros entretien et maintenance, postes financier non 
négligeable dans un site soumis à de fortes contraintes d’humidité et de crues. 
Le projet de contrat ne prévoit pas de versement de subvention au titulaire. 
Il supporte enfin les risques liés à la réalisation des travaux : malfaçons, retard, qui 
pénalisent d’autant la date d’ouverture au public du site. 
 
Le contrat porte également un engagement pour assurer une continuité du service, aux 
horaires et aux périodes proposées. En cas de non respect, des pénalités prévues au contrat 
seront appliquées (sauf cas de force majeure). 
 

La Durée :  
Le contrat est passé du 1er juillet 2017 au 31 octobre 2033 (16 ans et 4 mois) avec remise 
des ouvrages au plus tard le 14 novembre 2017 après la manifestation d’Agora 2017. Une 
fois l’ouvrage délégué remis, le délégataire assurera la réalisation des travaux de 1ère 
installation et la mise en œuvre du projet culturel. Le planning de l’ouverture au public sera 
proposé par les candidats dans leur offre et devra intervenir au plus tard 18 mois après la 
remise des ouvrages. 
 
 
Le contrat prévoit en outre la mise en œuvre d’une clause sociale afin de réaliser des actions 
d’insertion.  
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Eléments financiers : 

 
En contrepartie de l’occupation des alvéoles et du parking, le titulaire verse à la ville une 
redevance annuelle d’occupation du domaine public de 53 739 €.  
Est également prévue une redevance annuelle d’exploitation versée à la ville,  fixée en 
pourcentage, proposé par les candidats, du chiffre d’affaire réalisé.   
 
Le titulaire encaisse l’ensemble des recettes liées à l’exploitation du site, issues de 
l’exploitation de l’espace culturel mais également des activités annexes qu’il mettra en place 
(boutique par exemple). 
Ces recettes lui permettent d'assurer l'équilibre de la délégation dans des conditions de 
fréquentation normale eu égard aux charges qu'il supporte. Aucune contribution forfaitaire à 
l'équilibre de l'exploitation ne sera versée, aucune subvention par la ville pour la mise en 
place des missions confiées au délégataire n’est prévue.  
 
 
Les tarifs du service sont proposés par le titulaire avec pour contrainte de proposer des tarifs 
différenciés en fonction des catégories d’usagers pour l’accès à l’espace culturel. Leur 
évolution est strictement encadrée par le contrat et leur approbation est soumise au vote du 
conseil municipal. 
 
Des garanties à première demande sont prévues pour garantir la réalisation des montants de 
travaux de 1er établissement sur lequel s’engage le titulaire , ainsi que pour assurer la remise 
en état des ouvrages en fin de contrat. 
 
Enfin, en cas de manquement à ses obligations contractuelles, le titulaire encourt des 
sanctions : pénalité, exécution d’office des travaux, voire résiliation.. 
 
 
Afin de vérifier que le délégant remplit  ses obligations contractuelle le délégataire procède à 
un contrôle de l’activité du délégataire qui peut revêtir plusieurs formes. 
- La mise en place d’une société dédiée, permettant un contrôle accru des moyens et des 
éléments financiers du contrat,  
- Des réunions de suivi : les parties aux contrats se réunissent deux fois minimum par an 
dans le but de vérifier via des questions relatives à l’exécution du contrat, le contenu du 
rapport annuel et la programmation culturelle, que le délégataire remplit correctement ses 
engagements 
- Le rapport annuel : chaque année, le titulaire de délégation transmet un rapport annuel à 
l’autorité délégante conformément à l’article 52 de l’ordonnance 2016-65 du 26 janvier 2016. 
Ce rapport contient les éléments précisés à l’article 33 du décret 2016-86. Une pénalité 
sanctionne la non-production de ce rapport.  
- Compte rendu annuel technique et financier : comporte des informations relatives aux 
conditions d’exécution du service public. Il comprend obligatoirement : les données 
comptables, partie culturelle, partie patrimoniale, partie juridique et tout autre élément à la 
demande des parties.  
- La présentation des prévisions d’exploitation qui consiste pour le délégataire à présenter 
les prévisions pour l’année à venir.  
- La collectivité peut procéder à des contrôles afin de vérifier que l’exécution du contrat est 
convenable.  
- La collectivité peut demander la transmission de documents qu’il juge important pour 
opérer son contrôle au délégataire.  
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ENTRE  
 
 
La Ville de BORDEAUX , représentée par son maire en exercice, agissant en cette qualité 
en vertu de la délibération du Conseil municipal n° …………., en date du ……………………, 
 
ci-après dénommée le délégant ou la Ville de Bordeaux, 
 

d'une part, 
 
 
ET 
 
 
Le titulaire , la société, tel que désigné en annexe 7.F  du présent contrat, désigné ci-
dessous, ci-après dénommée le « titulaire  », 
 
 
 
 
 
 
 
 

d'autre part, 
 

 
 
 
 
 

IL A ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT : 
 
 

296



 

Page 7 sur 59 
Base sous-marine – contrat – V11 

CHAPITRE 1 -  PREAMBULE  

 
Le contrat et ses Annexes constituent un ensemble contractuel unique. 
 
Les Annexes au contrat font partie intégrante de celle-ci. Elles ont la même valeur 
contractuelle que les stipulations  comprises dans le contrat. 
 
Toute référence au contrat inclut ses Annexes. 
 
En cas  de divergence ou de contradiction ou d’incompatibilité entre les stipulations du la 
contrat et de ses Annexes, le contrat prévaut. 
 
En cas  de divergence ou de contradiction ou d’incompatibilité entre les stipulations entre 
plusieurs annexes, l’ordre de priorité des annexes est indiqué à l’article 14.3 du présent 
contrat.  
 
Le contrat est passé en application de l’ordonnance n°2016-65 du 26 janvier 2016 et de ses 
textes d’application, ainsi qu’en vertu des articles L.1411-1 et suivants du code général des 
collectivités territoriales. 
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CHAPITRE 2 -  CARACTERISTIQUES DE LA CONCESSION  

Article 2.1 -  Objet de la concession de service av ec délégation de service public 
 
Le présent contrat a pour objet de confier à un titulaire, l’aménagement, le développement et 
la gestion d'un lieu dédié à l'image, aux arts numériques et au multimédia participant à la 
mise en valeur patrimoniale de six alvéoles de la Base Sous Marine, sise Boulevard Alfred 
Daney à BORDEAUX (33300). 
 

Article 2.2 -  Missions confiées 
 
Les missions confiées au titulaire sont, sous le contrôle de la Ville, les suivantes :  

• concevoir et développer une programmation culturelle accessible à tous qui 
s'inscrive en cohérence avec la politique culturelle de la Ville de Bordeaux et en 
complémentarité avec l'offre touristique et culturelle du territoire; 

• concevoir, financer et réaliser les aménagements du site nécessaires à la mise en 
œuvre du projet culturel du titulaire, 

• assurer la promotion de cette offre en mettant en place une communication de 
nature à lui permettre de devenir un lieu culturel et touristique reconnu, en 
complémentarité avec l'offre touristique et culturelle du territoire; 

• assurer les travaux de réparation (y compris le clos et couvert), l'entretien courant, 
la maintenance et la sécurité du site délégué; 

• organiser et gérer l'accueil du public, l’information des usagers et la billetterie, 

• gérer toute autre activité accessoire en lien avec le projet culturel développé 
(boutiques, produits dérivés, privatisation du site, restauration, vente de produits 
alimentaires etc ...) 

• gérer administrativement et financièrement le service public et le domaine public mis 
à disposition,  

 
 
Le titulaire gère l'ensemble de cette activité à ses risques et périls et perçoit l'ensemble des 
recettes provenant des usagers et de toute autre activité accessoire mise en place. 
 
Le titulaire s’engage à assurer le bon fonctionnement, la continuité, la qualité ainsi que la 
bonne organisation du service public délégué. 
 
Le titulaire est tenu à une obligation générale d’information, d’avis et d’alerte vis-à-vis de la 
Ville.  
Le titulaire assure sa mission en appliquant le principe de prudence. Il informe dans les 
meilleurs délais la Ville en cas de difficultés importantes rencontrées. 
 
Le titulaire assure ces missions en respectant l’ensemble des règlementations en vigueur, 
qu’elles soient générales (droit du travail, droit fiscal, principes comptables, règles de 
sécurité…), que particulières. 
 
Le titulaire fait son affaire personnelle de tous les risques et litiges provenant de l’exploitation 
déléguée. 
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Article 2.3 -  Sites et périmètre de la délégation 
 
La Ville de Bordeaux, en tant que délégant, conserve la propriété des emprises concernées 
et veille à faciliter la bonne exécution des missions confiées au titulaire au titre de la 
délégation. 
 

2. 3. 1 -  Périmètre du site délégué : les alvéoles 1 à 6.  
 
Le périmètre de la délégation tel que reproduit en annexe 2.B.1 correspond: 
-  aux alvéoles numérotées de 1 à 6 de la Base Sous Marine- à la rue intérieure au droit 
desdites alvéoles; 
- à la passerelle privative.  
Ce périmètre comprend la porte d’accès aux alvéoles.  
 
La toiture de la Base sous-marine se décompose en deux plafonds, séparés par un vide de 
décompression comme en atteste la coupe latérale produite en annexe 2.B.2 : 
- un plafond extérieur dit plafond n°1  
- un plafond intérieur dit plafond n°2   
Il est précisé que seul le plafond n°2, tel que défini en annexe 2.B.2, s'inscrit dans le 
périmètre de la délégation. 
 

2. 3. 2 -  Le parking 
 
Le délégant conserve la gestion, l'entretien et l’exploitation du parking attenant à la base 
sous-marine. 
 
Le titulaire jouit d'un simple droit d'occupation du parking à titre non exclusif pour le 
stationnement de ses usagers, visiteurs et de son personnel, qui donnera lieu à une 
redevance, telle que définie à l'article 8.1 du présent contrat.  
 
Le parking est également accessible aux usagers, visiteurs et personnel de la Ville et de ses 
partenaires, et notamment de l'école du cirque.  
 
 
Aussi, toute matérialisation d'occupation privative (barrière, aménagement spécifique, 
marquage au sol) au profit du titulaire est strictement interdite, sous réserve du cas 
particulier des emprises tel que défini à l'article 6.1.2 du présent contrat.  
 
Le stationnement des usagers, visiteurs et personnel est gratuit et temporaire. 
 
 

2. 3. 3 -  Les locaux hors périmètre du présent contrat 
 
« L’annexe » de la base sous-marine, telle que définie à l’annexe 6.H.9, n’est pas inclue au 
périmètre du présent contrat.  
 
« L'annexe » est une régie municipale dont le contenu de la programmation culturelle sera 
tournée vers des formes émergentes de la création contemporaine (vidéos, installations 
sonores et lumineuses, performances…)   
Sa gestion est effectuée par les services de la Ville et soumises aux règles juridiques et 
administratives d'une collectivité dans la continuité de l'activité culturelle proposée 
aujourd'hui sur le site. 
 
Concernant les autres alvéoles (7 à 11), la ville peut pendant la durée de la délégation, 
décider d’exploiter lesdites alvéoles, non utilisées à la signature du contrat, par elle-même ou 
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tout prestataire qu’elle aura désigné. Dans ce cas, les dernières alvéoles disposeront d'un 
accès propres et seront totalement indépendantes du périmètre délégué (alvéoles 1 à 6). 
 
Le plafond n°1 tel que défini en annexe 2.B.2, n'est pas inclus dans le périmètre du présent 
contrat. Sa gestion et son entretien sont assurés par les services de la Ville qui en garde la 
jouissance exclusive. 
 
La toiture de la Base sous Marine est considérée comme un ensemble constructif et 
fonctionnel dont la Ville se réserve la possibilité d'utiliser, voire de valoriser, à ses frais et 
sous son entière responsabilité.  
 
 

2. 3. 4 -  Occupation du domaine public 
 
Les conditions afférentes à l’occupation des locaux, périmètre du contrat et appartenant au 
domaine public de la ville de Bordeaux, sont formalisées à l'article 6.1.2. 
 
Il est précisé que la Ville se réserve le droit d’apporter au périmètre non délégué toutes les 
modifications qui peuvent s’imposer dans l’intérêt de sa propre affectation, sans que le 
titulaire puisse s’y opposer, ni obtenir aucune indemnité.  
 
 

Article 2.4 -  Durée et délai d’exécution 
 

2. 4. 1 -  Durée et entrée en vigueur 
 
Le contrat débute le 1er juillet 2017 et prend fin le 31 octobre 2033. 
La durée du contrat est par conséquent de 16 ans et 4 mois. 
 
En raison de la tenue d’expositions dans les alvéoles 1 et 2  à l’occasion de la manifestation 
« Agora 2017 », la remise des ouvrages et des installations s’effectue au plus tard le 14 
novembre 2017 .  
 
Néanmoins, le titulaire a la possibilité d’accéder aux locaux avec l'autorisation de la Ville de 
Bordeaux sur simple demande pour effectuer des relevés et repérages non intrusif (les 
carottages sont à proscrire) et en mettant en œuvre les mesures de précaution pour ne pas 
altérer les œuvres exposées. 
 
Aucun travaux réalisés par le titulaire ne sont mis en œuvre avant la remise des ouvrages et 
des installations au titulaire (au plus tard le 14 novembre 2017). 
 
 

2. 4. 2 -  Délai d’exécution. 
 
Les délais d’exécution des prestations sont définis tout au long du présent contrat. 
 
Plus particulièrement concernant le délai relatif à l’ouverture au public de l’espace culturel : 

Le titulaire  exécute l’ensemble des prestations (études, autorisations administratives, 
réalisation des travaux d’aménagement, finitions, essais et réceptions, commissions de 
sécurité ….) conformément aux délais d’exécution tels que définis  à l’annexe 7.E.  

 
Le titulaire s’engage à ouvrir le lieu au public au plus tard 18 mois après la date de remise 
des ouvrages et des installations. 
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Article 2.5 -  Société concessionnaire  
 

2. 5. 1 -  Substitution d’une société dédiée dans les droits et obligations de la société 
signataire 

 
Le présent contrat est signé par le représentant dûment mandaté du candidat retenu par le 
délégant au terme de la procédure de publicité et de mise en concurrence mise en œuvre à 
cet effet. 
 
Le candidat retenu s'engage à créer au plus tard à notification du contrat, une société 
exclusivement dédiée à l'exécution du contrat. Cette société, dénommée  …XXX… [à 
compléter par le candidat] , prend la forme d'une société anonyme (ou SAS) au capital 
social de XXXX euros (cf. annexe 7.G) 
 
Si pour un fait imputable au délégant, le titulaire se trouve dans l'impossibilité manifeste de 
créer la société dédiée dans les délais impartis, le Titulaire en informe le délégant afin que lui 
soit fixée une nouvelle date butoir pour la création de cette société. 
 
Le titulaire informe, par lettre recommandée avec accusé de réception, le délégant de la 
création de la société dédiée et lui adresse ses statuts définitifs. A compter de la date de 
réception de ce courrier par le délégant, la société dédiée ainsi crée sera substituée dans 
tous les droits et obligations de la société titulaire, pour l'ensemble de la durée contractuelle. 
 
Dès lors, la société dédiée, ainsi subrogée dans les droits et obligations de la société 
candidate, deviendra le titulaire au sens des stipulations du présent contrat. 
 
En cas de non création de la société dédiée dans les délais impartis par le contrat ou le 
délégant, et sauf à ce que cette situation ne lui soit pas imputable, le Titulaire peut  se voir 
infliger, sans mise en demeure préalable, une pénalité de 500 euros par jour de retard. Si 
elle perdure après deux mises en demeure restées sans effet La non-constitution de la 
société dédiée constitue également un motif de résiliation. 
 
La société dédiée respecte les exigences suivantes tout au long de la durée d'exécution du 
contrat: 
 

1. Son objet social est situé sur le territoire de la ville de Bordeaux et est réservé 
exclusivement à l’objet du contrat que le Titulaire est autorisé à accomplir ; 

 
2. Ses frais de création et de gestion sont inclus dans les comptes d’exploitation 

prévisionnels ; 
 

3. Sa comptabilité ne retrace que les seules opérations afférentes au contrat ; 
 

4. Les exercices sociaux correspondent aux exercices d u contrat . En cas de 
clôture des comptes sociaux de la société dédiée au 31 décembre, le 1er et le 
dernier exercice social du contrat seront différents de 12 mois.  

 
5. Elle est dotée de moyens propres, en termes de personnel et de moyens 

matériels, lui permettant une véritable prise en charge du contrat. 
 

 
2. 5. 2 -  Garanties du Titulaire à la société dédiée 
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Une fois intervenue la substitution mentionnée au premier alinéa de l'article 2.5.1, la société 
candidate est solidairement garante, tant financièrement que techniquement, et dans toute 
leur étendue, des engagements souscrits par la société dédiée au titre du présent contrat.  
 
La société candidate s'engage, en outre, de façon irrévocable et inconditionnelle à  demeurer 
parfaitement et entièrement solidaire des engagements qui incombent à la société dédiée, 
tout au long de l'exécution du contrat. 
 
Notamment, en cas de difficultés ou risque de cessation anticipée d'activité de la société 
dédiée mettant en danger la continuité du service public délégué, la société candidate 
reprend directement à sa charge, sans aucune formalité préalable et sans jamais pouvoir 
invoquer le bénéfice de discussion ou de division, l’ensemble des droits et obligations 
afférents au contrat. Elle informe alors, sous un délai d'une semaine, le délégant de la 
substitution ainsi intervenue et lui fait part des différentes mesures qu'elle entend mettre en 
œuvre afin de mettre un terme à cette situation d'urgence.  
 
La garantie apportée par la société candidate à la ville s'étend au paiement des dettes et 
indemnités dont l'existence et l'origine contractuelle ne seraient révélées qu'au-delà de 
l'échéance du contrat et/ou de la liquidation de la société dédiée, et ce, jusqu'à l'apurement 
total des sommes dues au titre du présent contrat. 
La dite garantie est strictement personnelle et ne peut être cédée à un tiers, sauf à ce que le 
titulaire y consente expressément.  
 
 

2. 5. 3 -  Stabilité de l’actionnariat 
 

Les modifications de l’actionnariat ou des participations de la société dédiée sont soumises à 
autorisation expresse du délégant pendant toute la durée du contrat.  
 
Le délégant peut s’opposer à toute modification de la composition initiale de l’actionnariat de 
la société dédiée. 
Toute demande est adressée au délégant par le Titulaire, par courrier postal recommandé 
avec avis de réception. Le délégant doit faire connaître sa décision dans un délai de trois (3) 
mois suivant la date de réception du courrier notifiant la demande de modification. Au-delà 
de ce délai, le délégant est réputé avoir accepté la demande de modification. 
 
En cas de non-respect par le Titulaire de l’opposition expresse posée par l’alinéa précédent, 
une pénalité d’un montant de  5 000 € ht  est appliquée.  
 
 

2. 5. 4 -  Cession de contrat  
 
Le titulaire ne peut céder totalement ou partiellement le présent contrat qu’à condition 
d’obtenir l’accord préalable du concédant. 
 
Le délégant vérifie notamment si le titulaire présente toutes les garanties professionnelles et 
financières pour assurer la gestion du service public.  
Tout projet de cession des actions constituant le capital social du titulaire et ayant pour 
conséquences un changement de contrôle du titulaire est notifié à la ville pour approbation. 
 
Le délégant ne peut refuser la cession que si le cessionnaire ne présente pas les mêmes 
garanties professionnelles, techniques et financières que le cédant.  
 
Dès lors qu’elle est acceptée par la ville, cette cession est contractualisée par un avenant 
entre les parties, entrainant la substitution du nouveau titulaire dans les droits et obligations 
nés du contrat.  
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Article 2.6 -  Exécution du contrat par des tiers 
 
En application de l’article 54 de l’ordonnance 2016-65, le titulaire peut confier à des tiers une 
partie des prestations de travaux ou de services du présent contrat à des tiers.  
 
La date de fin d’exécution de ces prestations confiées à des tiers ne pourra dépasser la date 
de fin du contrat. 
 
Tous les contrats conclus par le titulaire avec des tiers sont tenus, en permanence, à 
disposition du délégant, qui peut en obtenir une copie à tout moment. La production des 
copies s’effectue dans un délai de 10 jours maximum à compter de la demande. 

Les contrats de prestations à des tiers, nécessaires à la continuité du service, doivent 
comporter une clause réservant expressément à la Ville la faculté de se substituer au titulaire 
dans le cas où il serait mis fin au contrat. Les autres contrats prendront fin de plein droit en 
même temps que le contrat, quelle qu’en soit la cause. Le titulaire doit obligatoirement faire 
figurer cette dernière disposition sur les documents contractuels le liant à des tiers. 
 
Le titulaire demeure personnellement responsable de l’exécution de toutes les obligations 
résultant du contrat de concession et notamment garantit la continuité du service public en 
cas de défaillance d’un desdits tiers. Le titulaire fait son affaire personnelle des paiements 
liés à ces prestations confiées à des tiers, et éventuels litiges pouvant en découler. 
 
 
En application de l’article 35 du décret 2016-086, le titulaire communique dans un délai de 
six (6) mois à compter de la notification du présent contrat à la ville les informations relatives 
à ces contrats. 
 
Les informations transmises prennent la forme d’un tableau, mentionnant obligatoirement : 

- Le nom de la société,  
- Les coordonnées 
- Le nom de représentants légaux  
- L’objet du contrat et la description des prestations confiées, 
- Le montant du contrat 
- La date de début et date de fin, 
- La qualification de petite et moyenne entreprise du tiers. La catégorie des petites et 

moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 
250 personnes, et qui ont un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ou 
un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros  (source  INSEE). 

 
 
Le titulaire informe la ville de tout changement dans un délai de 15 jours au plus tard à 
compter de la signature d’un nouveau contrat ou d’une résiliation, par l’envoi d’un tableau 
actualisé. 
 
 

Article 2.7 -  Promotion de l’emploi des personnes en insertion 
 
Par l’exécution du présent contrat, le titulaire participe à l’exécution de l’Agenda 21 de la ville 
de Bordeaux. 
 
Plus particulièrement, dans un souci de promotion de l’emploi et de lutte contre l’exclusion, 
est incluse une clause OBLIGATOIRE d’insertion par l’activité économique : Le titulaire doit, 
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dans l’exécution du contrat, réaliser des actions d’insertion qui permettent l’accès ou le 
retour à l’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles. 
 
L’effort d’insertion attendu du titulaire repose dans le cadre de ses recrutements ou à 
l’occasion de ses contrats confiés à des tiers, à réserver une part du temps de travail 
nécessaire à l’exécution du contrat, en faveur de l’emploi de personnes parmi les publics 
visés :  
 
- les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chômage)  
- les allocataires du R.S.A ou ayant droit ; 
- les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de l’article L3233 du code du 
travail, fixant la liste des bénéficiaires de l’obligation d’emploi ; 
- les bénéficiaires de l’Allocation Spécifique de Solidarité (ASS), de l’Allocation 
d’Insertion (AI), de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), de l’Allocation d’Invalidité ; 
- les jeunes de Niveau infra 5, c’est à dire de niveau inférieur au CAP/BEP, de moins 
de 26 ans sortis du système scolaire sans qualification ; 
- les personnes prises en charge dans le dispositif de l’Insertion par l’Activité 
Économique. 
 
Cet engagement se traduit en actions et  en nombre d’heures d’insertion figurant à l’annexe 
7.H et sur la durée du contrat dans le cadre de ses recrutements ou à l’occasion de ses 
contrats confiés à des tiers. 
 
Pour faciliter la mise en œuvre de la démarche d'insertion, la Ville de Bordeaux a mis en 
place un dispositif d'accompagnement des entreprises confié au Plan Local pour L'Insertion 
et l'Emploi de Bordeaux (PLIE).  Le titulaire doit se rapprocher du PLIE de Bordeaux qui 
l’accompagnera dans le processus de recrutement et la présentation de candidats relevant 
d’un public en insertion.  
 
Contact :  
Plan Local pour L'Insertion et l'Emploi de Bordeaux 
Immeuble Arc en Ciel 
127, avenue Emile-Counard 
33300 BORDEAUX 
Contact : 
Sabine MOREL - Chargée de mission clauses en faveur de l'emploi 
Téléphone : 05.57.78.37.35 
Mail : s.morel@emploi-bordeaux.fr 
 
Il sera procédé au contrôle de l’exécution des actions d’insertion pour lesquelles le titulaire 
s’est engagé. 
 
A cet effet, il  produira au P.L.I.E. chaque mois (avec justificatifs d’emploi, factures établies 
par les structures d’insertion)  tous les renseignements relatifs à permettre le contrôle de 
l’exécution et l’évaluation de l’action.  
 
Par ailleurs, le titulaire, s’engage en outre à transmettre à la Ville, en même temps que le 
rapport annuel et selon la même périodicité, les mêmes renseignements que ceux transmis 
au PLIE.  
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Article 2.8 -  Interlocuteurs privilégiés 
 
Pour l’exécution du contrat, les parties désignent leurs interlocuteurs privilégiés respectifs.  
 
La désignation du  service référent de la Ville et de l’interlocuteur privilégié s’opère à la 
notification du contrat. 
A ce titre, l’interlocuteur de la ville centralise toutes les demandes d’autorisations préalables 
et expresses ainsi que la réception de tous les documents de contrôle et de suivi évoqués 
dans le présent contrat. 
 
Le titulaire désigne dans son offre l’interlocuteur privilégié de la Ville de Bordeaux pour 
l’exécution du contrat. Il dispose des pouvoirs lui permettant d’engager le titulaire dans ses 
relations avec la Ville et avec les tiers. 
 
Le changement de l’interlocuteur par le titulaire donne lieu à une information préalable de la 
Ville dans un délai maximum de 15 jours calendaires à compter de la connaissance de 
l’évènement. Le nouvel interlocuteur devra présenter les capacités et compétences 
nécessaires pour accomplir la mission. 
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CHAPITRE 3 -  PROJET CULTUREL  

 

Article 3.1 -  Projet culturel et de valorisation p atrimoniale 
 

Le périmètre délégué au sein de la Base sous Marine est dévolue à un projet culturel et de 
valorisation patrimoniale qui est partie intégrante du contrat.   
 
Ce projet portera sur la gestion et le développement d'un lieu accessible au grand public 
dédié à l'image, aux arts numériques et au multimédia. 
 
Il s’inscrit en cohérence et en complémentarité avec l’ambition de la politique culturelle de la 
Ville et le tissu artistique et culturel du territoire.  
 
En conséquence, la mise en œuvre d'un projet culturel sur le site de la Base Sous Marine 
doit répondre aux enjeux suivants :   
 
- un projet culturel d'envergure à fort impact médiatique et touristique. La Base Sous Marine 
doit être envisagée comme un équipement culturel rayonnant au contenu accessible à 
l'échelle métropolitaine mais aussi sur le plan national et international; 
 
- Un projet économiquement auto suffisant. L'envergure du projet compte-tenu de ses coûts 
d'investissement et de fonctionnement inhérents au caractère atypique du site  nécessite la 
mise en œuvre d'un modèle économique ne dépendant pas des financements publics;  
 
- un projet de mise en valeur patrimoniale du site s'inscrivant en cohérence avec le 
développement du quartier 
 

Il consiste en la mise en place d’un parcours permanent et/ou temporaire, des manifestations 
et animations, dont le titulaire assure un renouvellement une fois par an minimum. 

 

Article 3.2 -   Suivi du Projet culturel et de valo risation patrimoniale 
 

Afin de permettre un parfait suivi de l’activité développée et son adéquation au projet 
culturel, une réunion annuelle d’un comité de suivi, associant les services de la Ville et du 
titulaire est programmée chaque année.  

A cette occasion, le titulaire présente : 

- le programme de l’offre culturelle de la saison prochaine (thématique de la ou des 
expositions), 

- le programme des activités accessoires d’importance de la saison prochaine 
(manifestations, concerts, soirées privées …). 

 
Ce comité de suivi est composé des représentants de la direction générale des affaires 
culturelles de la Ville de Bordeaux ainsi que, ponctuellement, de toute personne qualifiée sur 
un élément de technicité ou financier particulier. 
 
L’ordre du jour de chaque réunion du comité est proposé par le titulaire et validé par la Ville 
dans un délai de un mois avant la date de la réunion. La Ville peut donc l’amender et/ou le 
compléter.   
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Le titulaire présente le projet de programmation annuel du site au moins 1 an, et 
conformément au planning figurant en annexe 7.A, avant le lancement de chaque saison. 

Le titulaire remet à cette occasion à la Ville un compte-rendu de la programmation de la 
saison écoulée, conformément aux termes de l'article 10.3 du présent contrat. 
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CHAPITRE 4 -  CONDITIONS D’EXPLOITATION  

Article 4.1 -  Responsabilités du titulaire dans la  gestion du personnel  
 
Le titulaire est tenu d'affecter à l'exécution du service le personnel qualifié et approprié aux 
besoins du fonctionnement de son activité. 
 
Le titulaire se conforme à la législation, la réglementation et toutes les normes en vigueur 
dans le cadre des activités qui lui sont confiées au titre du contrat, notamment issues des 
codes du travail.  
 
Le titulaire est chargé du recrutement du personnel, sur son budget propre, ainsi que de la 
gestion de l’ensemble du personnel nécessaire à la réalisation de ses missions.  
 
Le titulaire a en charge la rémunération du personnel. Il assume les charges sociales et 
patronales, de même que les autres frais et taxes. 
 
Il est rappelé que, dans le cadre de la gestion de l’établissement, objet des présentes, le 
titulaire veille à respecter les dispositions applicables du droit du travail, et de toute 
évolution législative, réglementaire et conventionnelle, notamment en matière d'hygiène 
et de sécurité.  
 
Le titulaire doit se conformer aux textes législatifs et réglementaires en vigueur en matière de 
droit du travail et de sécurité sociale, notamment le respect de l’obligation d’emploi des 
travailleurs handicapés au sens des articles L. 5212-1 à L. 5222-4 du Code du travail 
conformément aux nouvelles dispositions de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour 
l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées.  
Plus globalement, le titulaire s’engage à respecter toutes les obligations sociales et garantit 
la Ville de tout recours lié à ces obligations.  
 
Le titulaire est seul responsable de son personnel et doit veiller à tout moment à ce qu’aucun 
de ses agents ne puisse, par sa tenue ou son comportement, susciter la plainte justifiée 
d’usagers. 
 
Le personnel du titulaire ne relève pas du statut d’agent public. Toutefois, le titulaire doit 
veiller au respect des principes de neutralité et de laïcité s’appliquant à tout service public 
quelque soit son mode d’exploitation. 
De plus le personnel de l'établissement est soumis aux dispositions du Code du travail : 
(articles L2512-1 à L2512-5) relative aux modalités de grève dans le service public, 
conformément au respect du principe de continuité.  
Le titulaire assure, à ses frais, les contrôles périodiques relatifs au Code du travail et à la 
législation en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité du personnel. 
 
 

Article 4.2 -  Continuité du service public 
 
Le titulaire est tenu d'assurer la continuité du service, et ce conformément aux périodes 
d’ouverture telles que définies à l’annexe 7.B. 
 
Toutefois, le titulaire est exonéré de sa responsabilité en cas d’interruption du service dans 
les cas suivants :  

• Pour des arrêts techniques programmés en accord avec la ville ; 
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• Au cas où la fermeture est prescrite par une autorité administrative pour un motif dont 
la responsabilité incombe à la ville,  

• En cas d’un évènement extérieur au titulaire et à la ville et présentant les 
caractéristiques de force majeure. 

 
En dehors de ces cas, toute interruption donne lieu à l’application des pénalités. 
 
En cas de survenance d’un ou plusieurs évènements constituant un cas de force majeure, le 
Titulaire en informe la Ville par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai 
de quinze (15) jours à compter de la survenance dudit évènement. 
 
Cette saisine est accompagnée d’un rapport justificatif :  
- en indiquant les mesures qui ont été prises par le Titulaire pour limiter les effets de 
l’évènement ; 
- en précisant et en justifiant les conséquences de l’évènement sur l’exploitation du service 
public délégué ; 
- en précisant et en justifiant les conséquences financières de l’évènement. 
 
Dans un délai de un (1) mois  à compter de la réception par la Ville de ce rapport et, si sur la 
base de ces éléments transmis  la Ville considère que l’évènement en cause constitue un 
cas de force majeure, les parties se concertent pour apprécier les conséquences liées à sa 
survenance. Dans ce cas, le titulaire ne se voit pas appliquer les sanctions prévues à l’article 
11.4.  
 
 

Article 4.3 -  Droits de propriété intellectuelle 
 
Les obligations du titulaire en matière de propriété intellectuelle sont définies à l’annexe 1.A 
du contrat. 
 

Article 4.4 -  Actions de communication - 
 
Le titulaire fait son affaire de la communication destinée à assurer la promotion de ses 
activités. 
 
A ce titre, il met en place un plan de communication diversifié et met en œuvre les moyens 
nécessaires de manière à toucher le public le plus large possible : il assure la création et la 
mise en œuvre d’une identité visuelle (marque, nom …), et met en place tous les supports 
nécessaires à la mise en œuvre de son plan de communication (site internet, réseaux 
sociaux, plaquettes….). 
 
L’ensemble des documents établis par le titulaire au titre de la communication sont transmis 
pour information à la ville avant leur mise en œuvre. 
Cette dernière peut, de façon expresse et justifiée, s’opposer à la diffusion d’un document. 
 
Sur tous les supports utilisés, le titulaire doit faire mention du logo de la ville de Bordeaux et 
de la pastille « Bordeaux Culture ». 
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Article 4.5 -  Activités accessoires exercées par l e titulaire  
 
Le titulaire peut gérer toute autre activité accessoire en lien avec le projet culturel développé 
(boutiques, produits dérivés, éditions et conceptions d’ouvrages, privatisation du site, 
restauration, vente de produits alimentaires etc ...)  
 
Le titulaire peut exercer d’autres activités accessoires à l’exploitation du service public, telles 
que notamment la location d’espaces publicitaires, l’organisation de concerts… après accord 
préalable de la ville. 
 
 
La liste des activités accessoires figurent en annexe 7.D du contrat. 
 
Les recettes générées par ces activités accessoires doivent obligatoirement figurer au 
compte d’exploitation de la délégation de service public et dans le rapport annuel prévu à 
l’article 10.3.  
 
Le titulaire est également autorisé pour l’exercice des activités accessoires, et uniquement 
celles-ci, à délivrer des autorisations d’exploitation ou d’occupation. Ces activités, de même 
que leur autorisation, prennent fin de plein droit en même temps que le présent contrat, et 
ce, quelle qu’en soit la cause. 
 
Le titulaire et les organisateurs de manifestations évènementielles qui ont lieu sur le site 
peuvent faire appel à un prestataire extérieur au site. Le recours à ce prestataire extérieur 
doit obligatoirement se faire dans le respect des obligations imparties par le présent contrat 
pour l’exploitation du site, et de l’ensemble des normes légales et règlementaires 
applicables, notamment en matière de sécurité et d’hygiène. Le titulaire s’assure du respect 
de cette obligation, et garantit la ville contre toute conséquence résultant de son non respect, 
notamment en cas de dommage aux usagers et aux tiers.  
 
Le titulaire s’engage à accomplir l’ensemble des procédures administratives relatives à 
l’exploitation de cette activité, et en particulier, à acquérir pour les besoins de l’exploitation, 
toute licence qui pourrait être nécessaire (article L 3331-1 du code de la santé publique). 
Cette licence est incluse dans les biens de reprise. 
 
Le titulaire peut accueillir à titre onéreux des évènements privés sur le site en dehors des 
heures d'ouverture. 
Cet accueil est autorisé pourvu qu'il ne perturbe pas l'accomplissement de la mission de 
service public du titulaire.  
 
Il est soumis à accord expresse de la Ville. 
 
Par ailleurs, le titulaire est autorisé à implanter sur le site une boutique, commercialisant des 
produits dérivés de son activité. 
Il est autorisé à implanter sur le site une restauration légère, y compris sous la forme de 
distributeurs de boissons ou de friandises.  
 

Article 4.6 -  Période et horaires d'ouverture  
 

Le site est ouvert : 
- aux horaires indiqués à l’annexe 7.B, 
- toute l'année, à l'exception d'une période de fermeture annuelle nécessaire aux opérations 
de maintenance et à la mise en place du programme de la saison suivante, conformément à 
l’annexe 7.B. 
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Article 4.7 -  Manifestations organisées par la Vil le 
 
La Ville de Bordeaux dispose occasionnellement et à titre gratuit du site pour l'accueil de 
manifestations qu'elle souhaite organiser pour ses besoins propres ou pour des activités 
relevant des articles L7122-17 à 19 du Code du travail. 
 
Le nombre des jours de mise à disposition à la Ville est fixé à l’annexe 7.I. 
 
Ces manifestations pourront avoir  lieu : 
- soit pendant les horaires d’ouverture du site, 
- soit en dehors des heures d'ouverture aux visiteurs et seront organisées de manière à ce 
qu'elles ne causent pas de perturbation du fonctionnement normal du site. 
 
Les dates correspondantes devront être déterminées au moins 3 mois à l’avance, d’un 
commun accord entre les parties, et être compatibles avec le programme des manifestations 
prévues sur le site. 
Si cette date est déjà réservée ou si les délais d'aménagement du site à prévoir sont 
incompatibles avec les dates prévues pour des événements déjà programmés avant ou 
après cette date, la ville proposera une autre date au plus proche. 
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CHAPITRE 5 -  QUALIFICATION DES BIENS ET INVENTAIRE  

Article 5.1 -  Définitions  
 

5. 1. 1 -  Biens de retour 
 
Sont considérés comme des biens de retour, qu'ils soient meubles, immeubles, corporels ou 
incorporels : 
- les biens et ouvrages mis à la disposition du titulaire par l'autorité concédante, 
- les biens et ouvrages nécessaires à l'exécution du service, tels que les données, plans et 
documents se rattachant au service public concédé; 
- les biens et ouvrages acquis, réalisés, aménagés, ou renouvelés par le titulaire en début ou 
en cours de contrat , dont le financement a été assuré intégralement par les ressources du 
service concédé au titre du présent contrat. 
- les éléments couverts par des droits de propriété intellectuelle tels que les logiciels, les 
bases de données et leurs documentations, dans les conditions prévues à l'article 4.3 du 
présent contrat.  
 
 
Ces biens appartiennent ab initio au délégant, des leur acquisition, réalisation, 
aménagement ou renouvellement. 
 
En fin de contrat, qu’il soit anticipé ou normal, ces biens reviennent obligatoirement au 
délégant en bon état de fonctionnement et d’entretien. 
 
Ce retour est effectué à titre gratuit pour les biens totalement amortis, et contre paiement de 
la valeur nette comptable pour les biens non totalement amortis eu égard aux durées 
d’amortissement définies au plan prévisionnel d’investissements en annexes 8.F à 8.H. Le 
délégant sera fondé à déduire de cette valeur nette comptable tous les éventuels frais de 
remise en état. 
Il est vivement recommandé à ce que le titulaire comptabilise tout au long du contrat des 
amortissements complémentaires de caducité afin que les biens de retour soient entièrement 
amortis au terme du contrat. 
 
L’inventaire des biens de retour, mis à disposition par le délégant au 1er juillet 2017, figure à 
l’annexe 6.I. 
 
 

5. 1. 2 -  Biens de reprise 
 
Sont considérés comme des biens de reprise, les biens autres que les biens de retour 
pouvant être utiles à l'exploitation du service, tels que les mobiliers, approvisionnement et 
matériels stockés.  
 
Ces biens sont réputés appartenir au titulaire tant que le délégant ou son prochain exploitant 
n’auront pas usé de leur droit de reprise. 
 
Le délégant ou son prochain exploitant peuvent décider de reprendre tout ou partie de ces 
biens sans que le titulaire ne puisse s’y opposer. La valeur de ces biens de reprise est fixée 
à la valeur non amortie desdits biens. 
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5. 1. 3 -  Biens propres 
 
Sont considérés comme des biens propres, les biens autres que les biens de retour et de 
reprise.   
 
 

5. 1. 4 -  Biens mutualisés 
 
Sous réserves des stipulations particulières de l'article 4.3 propres aux éléments couverts 
par des droits de propriété intellectuelle, si des biens affectés au contrat de concession, 
autres que les biens propres, ont été financés à la fois par le service concédé et par d'autres 
activités étrangères à ce service, les parties peuvent s'accorder afin que ces biens fassent 
retour en fin de contrat à l'autorité concédante à la valeur nette comptable. A défaut 
d'accord, le titulaire s'acquittera auprès de l'autorité concédante d'une indemnité déterminée 
au prorata de l'affectation des biens au service concédé au regard de la valeur nette 
comptable. Toutefois, le titulaire s'assure de ce que  tous les biens nécessaires à l'exécution 
du service soient affectés exclusivement à ce service afin d'éviter toute rupture dans la 
continuité du service à l'échéance du contrat.  
 
 

Article 5.2 -  Inventaire et état des lieux 
 

5. 2. 1 -  Objet de l’inventaire 
 
Le titulaire tient à jour un inventaire valorisé en deux volets comprenant l’ensemble des 
biens. 
 
Ces deux volets sont les suivants : 

- Un volet « comptable » par catégorie et qualification juridique de biens permettant 
de les identifier dans la société dédiée. 

- Un volet « physique » faisant l’inventaire régulier des biens permettant de 
localiser, quantifier et définir leur état. 

Le titulaire mettra tout en œuvre pour que ces deux inventaires soient en concordance. 

 

• Inventaire comptable des biens 

L’inventaire comptable, par catégorie, ainsi que les tableaux d’amortissements 
correspondants sont tenus pour le compte du délégant par le Titulaire. 
 
Il sera à actualiser pour chaque acquisition, mise au rebut, cession ou transformation des 
immeubles, infrastructures, matériels et équipements. 
Le délégant peut obtenir, à tout moment et sur simple demande les fichiers informatiques en 
format exploitable contenant l’état de l’inventaire à sa dernière date de mise à jour. 
 
Chaque année, dans le cadre de la remise du rapport annuel, l’inventaire comptable mis à 
jour devra être transmis, sous format électronique, par le titulaire au délégant. 
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• Inventaire physique des biens 

L’inventaire physique des biens incombe au titulaire. Le délégant peut procéder à la 
vérification et au suivi de l’inventaire physique tenu par le Titulaire. 
Chaque inventaire sera tenu selon la même méthodologie pendant toute la durée du contrat. 
En cas de changement du dispositif, le Titulaire devra en informer préalablement le délégant. 
 

5. 2. 2 -  Informations figurant à l’inventaire physique  
 
Cet inventaire fournit au moins les informations suivantes : 
 

- la liste complète des ouvrages, équipements, matériel et installations exploités 
par le Titulaire comprenant une description sommaire de chacun d’eux, leur 
localisation, leur qualification juridique (biens de retour, biens de reprise, biens 
propres) ainsi que leur date de mise en service, 

- la valeur de remplacement estimée de ces biens dont le renouvellement est à la 
charge du Titulaire ainsi que leur valeur nette comptable, leur durée de vie 
résiduelle prévisible et leur vétusté. 

 
5. 2. 3 -  Inventaire initial des biens de retour 

 
L’inventaire qui a été préalablement remis aux candidats en vue de l’établissement de leurs 
offres est annexé au présent contrat (annexe 6.I). 
 

5. 2. 4 -  Mise en forme et complément de l’inventaire initial 
 
Dans un délai d’un (1) mois suivant la remise des ouvrages et installations (au plus tard le 14 
novembre 2017), le Titulaire et la ville établissent contradictoirement l’inventaire physique de 
ces biens, lui conférant alors un caractère opposable.  
 

5. 2. 5 -  Mise à jour de l’inventaire 
 
L’inventaire est mis à jour après la réception des travaux de 1er aménagement et celui-ci est 
adressé au délégant dans un délai de deux (2) mois après ladite réception. 
 
Un inventaire mis à jour est fourni au délégant dans le cadre de la remise du rapport annuel. 
 
Il tient compte, s’il y a lieu : 

- des nouveaux ouvrages, équipements et installations achevés ou acquis depuis 
l’inventaire initial ou la dernière mise à jour et intégrés au service délégué, 

- des évolutions concernant les ouvrages, équipements et installations déjà 
répertoriés à l’inventaire (renouvellement, etc.), 

- des ouvrages, équipements et installations mis hors service, démontés ou 
abandonnés, 

- une cartographie des logiciels utilisés, en indiquant pour chacun si le logiciel est 
la propriété du titulaire ou si celui-ci est sous licence éditeur et la fonction de 
celui-ci dans l’exploitation du service délégué. 

En cas de retard dans la remise de ce document, les pénalités de retard  prévues au contrat 
s’appliquent. 
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Article 5.3 -  Régime applicable aux biens immatéri els 
 

5. 3. 1 -  Données à caractère personnel 
 
Le titulaire garantit de collecter et de traiter les données du service conformément aux 
dispositions du code des relations du public et de l’administration (art L300-1 et suivants)..  
 
 
Dans l’hypothèse où le titulaire serait considéré comme responsable du traitement des 
données à caractère personnel, il lui revient notamment : 

• de procéder aux formalités préalables appropriées auprès de la CNIL, 
• d’informer les personnes dont les données à caractère personnel sont traitées de 

la finalité du traitement, des données traitées, de la durée de conservation de 
celles-ci, des destinataires de ces données (parmi lesquels figure le délégant) et 
de sa qualité de responsable du traitement, 

• d’informer les personnes dont les données à caractère personnel sont traitées 
des droits d’accès, de rectification et, le cas échéant, d’opposition dont ils 
disposent sur les données les concernant, 

• de s’assurer que les données traitées ne sont pas transférées en dehors de 
l’union européenne, 

• d’informer les personnes dont les données à caractère personnel sont traitées du 
fait que leurs données seront, à l’expiration du contrat, transférées au délégant et/ 
ou à son nouveau titulaire.  

 
A l’échéance du présent contrat, et à tout moment sur demande du délégant, le titulaire 
remet au délégant l’ensemble des données pour lesquelles le délégant est identifié comme 
responsable des traitements, archivées et organisées de manière à être directement 
exploitable par le délégant.  
 
L’ensemble des données traitées par le titulaire dans le cadre de ce contrat appartient 
exclusivement au délégant.  
 
Le titulaire s’interdit à l’expiration du présent contrat et sous réserve de leur parfait transfert, 
d’utiliser, à quel titre et de quelque manière que ce soient, les données visées au présent 
article et dès lors qu’elles sont nécessaires à l’exécution de la mission de service public 
délégué.  
 
 

5. 3. 2 -  Fichiers  
 
Toutes les bases de données nécessaires à l’exploitation du service public objet du contrat 
demeurent la propriété du délégant, qui dispose des prérogatives reconnues au producteur 
d’une base de données (Art L. 341-1 et s du code de propriété intellectuelle).   
 
Le titulaire s’interdit, à l’expiration du contrat, de poursuivre l’exploitation, à quel titre et de 
quelque manière que ce soient, des bases de données visées au présent article. 
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5. 3. 3 -  Remise en fin de contrat 
 
En fin de contrat, le titulaire tient à disposition gratuitement du délégant l’intégralité des 
documents papier, données et fichiers numériques procédant de la mission de service public 
déléguée.  
 
Les documents, fichiers et données transmis doivent être conformes aux prescriptions 
résultant du code  des relations du public et de l’administration, et notamment : 
- avoir été déclarés à la CNIL, 
- avoir été purgés au vu de la durée de conservation prévue par la CNIL, 
- avoir reçu l’autorisation des personnes concernées en vue d’un transfert au délégant ou 
d’un nouvel exploitant dans les cas où le titulaire a la qualité de responsable des traitements, 
- avoir été collectées et traitées de manière licite, loyale, proportionnelle et pour une finalité 
légitime. 
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CHAPITRE 6 -  OCCUPATION DU SITE PAR LE TITULAIRE  

Article 6.1 -  Biens mobiliers et immobiliers mis à  disposition 
 

6. 1. 1 -  Conditions de mise à disposition des biens 
 

Pour la bonne exécution des prestations qui incombent au Titulaire et pour une durée limitée 
à celle du présent contrat, la Ville met à la disposition de celui-ci les biens énumérés à 
l’Annexe n°6.I. 
 
Comme indiqué à l’article 2.4, la remise des ouvrages et des installations s’effectue au plus 
tard le 14 novembre 2017. 
 
Le Titulaire accepte les biens mis à sa disposition par la Ville dans l’état dans lesquels ils se 
trouvent. Sans aucune garantie de la part de la Ville et sans pouvoir élever aucune 
réclamation et/ou former aucun recours contre la Ville pour quelque cause que ce soit et 
notamment pour des raisons  de mitoyenneté, d’erreur dans la désignation, de vices 
apparents. 
 
La Ville déclare qu’elle a remis gratuitement au Titulaire, sans que sa responsabilité puisse 
être recherchée ou engagée en raison du contenu de ces documents, de leur caractère 
incomplet, tous les documents en sa possession utiles à la connaissance des ouvrages et 
des équipements existants, dont la liste figure à l’Annexe 6.I. 
 
Le Titulaire déclare avoir reçu et avoir une parfaite connaissance de ces documents 
préalablement à la signature du contrat. Le Titulaire reconnaît également avoir eu la 
possibilité de procéder, avant la date d’entrée en vigueur du présent contrat, aux visites, 
analyses et études complémentaires relatives aux ouvrages et équipements qu’il a jugé 
nécessaires. 
 
 
Le Titulaire fait usage des biens mis à sa disposition dans l’état où ils se trouvent, sans 
pouvoir à aucun moment se prévaloir de l’état de ceux-ci pour se soustraire à ses obligations 
contractuelles.  
 
 

6. 1. 2 -  Conditions d’utilisation des biens immobiliers. 
 
 
Utilisations des biens délégués et donnés en jouissance :  
 
- Le titulaire seul a le droit d’utiliser les locaux délégués, lui conférant une exploitation 
exclusive des ces locaux tels que définis en annexe 2.B, et ce, à compter de la remise des 
installations et des équipements. 
 
- Par application de l’article 51 de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016, le titulaire 
n’est pas autorisé à conclure des baux ou concéder des droits d’une durée excédant la 
durée du présent contrat. En cas de résiliation ou de fin anticipée du contrat, le titulaire du 
présent contrat et les titulaires desdits contrats de baux ou droits ne peuvent se prévaloir 
d’aucune indemnité à l’égard de la ville. 
 
- au cas particulier du parking, tout transfert ou sous-location du droit de jouissance conféré 
par le présent contrat est strictement interdit.  
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Servitude et droit de passage :  
 
- Le titulaire dispose d'une entrée propre. Eu égard à l'étroitesse de la passerelle d'accès, un 
droit  de passage lui est accordé pour emprunter la rue intérieure au droit des alvéoles 7 à 
11, et ce, pour les seules activités de manutentions qui ne pourront être réalisée par l'accès 
visiteur.  
L'accès à la rue intérieure au droit des alvéoles 7 à 11 est strictement interdit au public et 
visiteurs.  
Le fera son affaire du nettoyage de la rue intérieure au droit des alvéoles 7 à 11 rendu 
nécessaire du fait de sa propre activité.  
 
- La Ville dispose d'un droit de passage sur la rue intérieure au droit des alvéoles 1 à 6 pour 
accéder si nécessaire aux gaines techniques en sous-sol de l'allée centrale. Les 
interventions se feront en dehors des heures d'ouverture au public et sur demande auprès 
du titulaire. 
 
Cas particulier des emprises sur le parking :  
 
Le titulaire pourra, au regard de son projet d’aménagement, se voir accorder une autorisation 
d'occupation du domaine public pour installer une annexe sur l'emprise du parking.  
Une convention d'occupation du domaine publique formalisant les modalités de cette 
occupation du domaine public sera annexée audit contrat.  
 
 

Article 6.2 -  Respect de la règlementation relativ e à la sécurité 
 
Le titulaire doit se conformer aux prescriptions réglementaires pour l’exploitation du service 
public délégué et l’exécution des activités accessoires concernant notamment :  

- le bon ordre,  
- la sécurité et la salubrité publiques, 
- les établissements recevant du public. 

 
Le titulaire est réputé connaître les textes, règlements et consignes de sécurité en vigueur 
dans les établissements dont il aura la gestion ainsi que pour toutes les activités dont il aura 
la charge. Il est tenu de les respecter et de les faire respecter par son personnel et le public 
qu’il reçoit. 
 
 
Le site est placé, en matière de sécurité, sous la responsabilité du titulaire ou de son 
représentant.  
C'est ainsi que le titulaire nomme une personne physique qui le représente légalement pour 
assurer ses obligations de chef d'établissement ERP, responsable unique de la sécurité 
incendie afin, notamment, d'assurer l’interface avec la commission de sécurité.  
Il est chargé également de la conservation et de la tenue du registre de sécurité du site. Il 
doit tenir ce registre à la disposition des organismes vérificateurs des installations et de la 
commission de sécurité. Il doit également effectuer les exercices périodiques d’évacuation. 
 
Le titulaire est responsable de la sécurité du public et des professionnels qu’il accueille dans 
l’exercice de son activité. A cet effet, il s’engage à respecter toutes les mesures de sécurité 
relatives aux espaces recevant du public ainsi que la réglementation du travail.  
Il instruit les personnels placés sous son autorité et travaillant dans les locaux affectés au 
service des précautions à prendre pour assurer leur propre sécurité et celle des usagers. A 
cet effet, les informations, enseignements et instructions leur sont donnés en ce qui 
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concerne les conditions de circulation dans l’établissement, l’exécution de leur travail et les 
dispositions qu’ils doivent prendre en cas d’accident ou de sinistre.  
Il doit veiller également au respect de l’effectif maximal pouvant être accueilli sur le site. 
 
Les plans d’évacuation et les consignes de sécurité doivent être affichés. Le titulaire veille au 
libre accès de toutes les sorties et aux issues de secours du site. 
 
Le titulaire doit exploiter l’établissement et ses équipements conformément à la 
réglementation qui leur est applicable et notamment celle relative aux établissements 
recevant du public. Il devra être en règle avec tous les contrôles de sécurité liés à ces 
équipements. 
Le titulaire finance sur son budget, et assure par ses moyens, l’exécution des contrôles 
réglementaires et vérifications périodiques règlementaires des installations et équipements 
liés à la sécurité des personnes. Ainsi, il prend à sa charge, d’une part, les contrats 
d’entretien des installations électriques, des extincteurs, de l’alarme incendie et de tous les 
équipements de sécurité et d’autre part, la production des rapports des contrôles 
réglementaires à présenter lors des visites périodiques de la Commission de sécurité. 
Toutes ces prestations sont effectuées par des organismes agréés. 
 
Le titulaire organise et participe aux visites de la Commission de sécurité ou de toute autre 
institution habilitée à visiter les lieux. 
Tout projet d’aménagement modifiant l’affectation initiale des équipements doit faire l’objet 
d’un avis favorable de ladite commission. 
 
Le titulaire doit informer à la Ville, sous peine de pénalités, tout dysfonctionnement aux 
règles de sécurité dans un délai de 48 h à compter de leur survenance. En cas de non 
respect, le titulaire se voit appliquer les sanctions pécuniaires prévues au contrat.  
 
 

Article 6.3 -  Règlement Intérieur  
 

Le titulaire élabore un règlement intérieur, pour le site et le soumet à la Ville dans un délai 
d’un mois avant sa mise en application, qui l'approuve dans ce délai. 
 
Le titulaire s'engage à appliquer le règlement pendant toute la durée du contrat. 
 
Le règlement intérieur détaille le fonctionnement global du site et des différents espaces : les 
règles de vie dans les locaux, les horaires d'ouverture et de fermeture, les recommandations 
de tout type et les comportements proscrits sur le site, les conditions de sécurité et 
d’évacuation, les sanctions éventuelles qui peuvent être prises à l'encontre des visiteurs, et 
toute autre disposition. 
 
Il doit être affiché sur le site de manière visible. 
Toute modification ultérieure du  règlement intérieur doit être transmise à la Ville pour 
approbation. La Ville disposera d’un délai de quinze (15) jour avant sa date de mise en 
application, pour rendre son avis.  
 
 

Article 6.4 -  Abonnements, fournitures et fluides 
 
Le titulaire prend en charge, à compter de la date de remise des installations, tous les frais 
relatifs à l’individualisation des compteurs et à la souscription des abonnements aux 
différents réseaux nécessaires à l’exploitation du service et supporte seul le coût des 
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consommations correspondantes (eau, électricité, téléphone, câble, Internet….) ainsi que les 
taxes afférentes.  
 
Sont également à sa charge les frais relatifs à l’assainissement et à l’élimination des déchets 
pour l’ensemble des ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement du service. 
 
 

Article 6.5 -  Nettoyage 
 
Le titulaire est chargé du maintien en bon état de propreté du site dans le périmètre de la 
délégation, en particulier l’enlèvement des déchets flottants dans les alvéoles et l'éradication 
des nuisibles. 
 

320



 

Page 31 sur 59 
Base sous-marine – contrat – V11 

CHAPITRE 7 -  TRAVAUX D ’AMENAGEMENT ET D ’ENTRETIEN DES OUVRAGES ET 
INSTALLATIONS  

Article 7.1 -  Principes généraux 
 
Le Titulaire est chargé de l’exécution, à ses frais et risques, de l’ensemble des travaux 
nécessaires à la mise en place du service dans les conditions et les délais prévus au présent 
contrat. 
 
Ces travaux concernent : 

- d'une part, les travaux de premier établissement, qui sont réalisés en début de 
contrat ; puis tout au long du contrat sur proposition du titulaire,  

- d'autre part, les travaux de gros entretien, de renouvellement et de modernisation, 
qui sont réalisés en cours d’exécution du contrat. 

 
Les plans détaillés d’investissement, de renouvellement et de gros entretien figurent aux 
annexes 8.F, 8.G et 8.H. 
 
 

7. 1. 1 -  Respect du caractère des lieux 
 
Le titulaire respecte le caractère des lieux et l’esprit du site.  
 
En particulier, il ne peut y proposer des aménagements constructifs importants qui 
occulteraient les caractéristiques architectures et historique du site, témoignage du 
patrimoine militaire du XXème siècle.  
Le titulaire doit, dans ses aménagements, s’adapter aux contraintes architecturales du site. 
 
Les lieux délégués ne font l’objet à la date de signature du contrat d’aucune protection au 
titre des Monuments Historiques, ni d’inscription dans la liste des édifices ou ensemble 
labellisés Patrimoine du XXè siècle. 
 
 

7. 1. 2 -  Montant des investissements 
 
Le montant minimum contractuel garanti de travaux d’investissement tout au long du contrat 
que s’engage à réaliser le titulaire est de 7 000 000  € ht (valeur juillet 2016), tels que définis 
aux annexes  8.F, 8.G et 8.H du contrat et dans le mémoire technique de celui-ci (qui est 
rendu contractuel). 
 
Il est financé intégralement par le titulaire, qui en supporte les risques liées à la réalisation de 
ces travaux, tant sur le plan technique que calendaire. 
 
 

7. 1. 3 -  Sujétions liées à la nature et à la conception du bâtiment 
 
Le toit comme indiqué à l’annexe 2.B.2 est décomposé en deux parties : au regard de les 
ouvertures à l’air et l’eau des éléments hauts du toit, la ville ne peut garantir l’étanchéité à 
l’eau des plafonds n°1 et n°2. 
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Par ailleurs, les bassins à flot sont soumis à crues en cas de fortes marées. Ainsi, le titulaire 
prendra toute mesure pour prévenir des conséquences de ce risque sur l’exploitation du 
service.  
 
 

7. 1. 4 -  Pouvoir de contrôle des travaux par la ville 
 
La ville peut contrôler, à tout moment et par tous moyens à sa convenance, directement ou 
par l’intermédiaire d’un représentant désigné par elle, la conformité des ouvrages et 
équipements par rapport aux engagements contractuels du titulaire et la bonne exécution 
des travaux afin de s’assurer du respect par le Titulaire de ses obligations au titre du présent 
contrat. 
 
L’organisation des chantiers de 1ère installation, de travaux de GER ou de maintenance doit 
permettre des visites de surveillance et de contrôle de la part des agents de la ville ou de 
toute personne missionnée par elle. 
 
L’information fournie au délégant sur les études et travaux n’exonère pas le titulaire de sa 
responsabilité exclusive quant à la bonne réalisation des travaux. 
 

7. 1. 5 -  Dossiers des ouvrages exécutés 
 
Dans un délai de quatre (4) mois qui suivent la réception des travaux par le titulaire, le 
titulaire adresse au délégant l’ensemble le dossier relatif aux travaux effectués et 
équipements mis en place. 
 
Il comprend notamment : 

- les plans d’exécution conformes des ouvrages exécutés, 

- pour les équipements, la liste des équipements, les spécifications de pose, les 
notices de fonctionnement, 

- les prescriptions de maintenance des ouvrages et équipements, comprenant les 
gammes de maintenance, 

- le DUIO (dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage) qui rassemble les 
données de nature à faciliter la prévention des risques professionnels lors des 
interventions ultérieures, et notamment lors de l’entretien de l’ouvrage. 

- l'ensemble des rapports et attestations provenant des bureaux de contrôles 
missionnés par le titulaire. 

 

Il est transmis en un exemplaire papier et un exemplaire numérique au format DWG et pdf. 
 
Ce dossier est tenu à jour par le titulaire et il est adressé annuellement avec le rapport 
annuel du titulaire.  
 

Article 7.2 -  Travaux d’aménagement de 1ère instal lation  
 
Le titulaire s’engage à ce titre à réaliser les travaux tels que définis à l’annexe 2.A au titre 
des travaux de 1ère installation. 
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7. 2. 1 -  Réalisation des études préalables et sollicitation des autorisations 
administratives nécessaires 

 
Le titulaire est responsable de l’ensemble des études (avant-projet, projet, études 
d’exécution et ensemble des notes de calcul…) qui doivent être réalisés dans les règles de 
l’art.  
Il fait son affaire exclusive de la demande et de l’obtention de toutes les autorisations 
administratives nécessaires à la réalisation de son projet (Code de l'urbanisme, Code la 
construction, Règlementation ERP ...). 
 
La base sous-marine se situe dans le périmètre du PAE des Bassins à flot, piloté par 
Bordeaux Métropole. Comme précisé à l’annexe 3 A, le suivi des projets sur le périmètre est 
assuré par l’Atelier des Bassins. Ainsi, pendant la phase d’étude, le titulaire doit assurer la 
présentation des travaux envisagés devant ledit atelier (une ou deux réunions sont à prévoir, 
ainsi que les documents de présentation associés). Pour inscrire à l’ordre du jour de l’atelier 
des bassins, le titulaire se rapproche de l’interlocuteur de la Direction générale des affaires 
culturelles.  
 
 
Le titulaire adresse pour validation à la ville avant le commencement des travaux : 

• L’ensemble des documents d’études définitifs et validés par lui (avant-projet 
et/ou projet),   
• Les plans d’exécution,  
• Les rapports des bureaux de contrôle, le cas échéant, accompagnés d’une 
note du titulaire l’informant des mesures prises pour remédier aux malfaçons. 

 
La ville dispose d'un délai de validation de 10 jours à compter de la date de transmission de 
ces éléments en vue de faire valoir une non conformité avec les projet d'aménagement 
proposé au stade de la candidature du délégant. 
La validation des études par la ville ne vaut pas autorisation de mise en service et 
d’ouverture au public par les autorités compétentes. 
 
 
 

7. 2. 2 -  Modalité d’exécution des travaux 
 
Le titulaire est maître d’ouvrage et est chargé d’établir à ses frais et risques les travaux de 
première installation nécessaires à la réalisation de son projet culturel sur le site et à la mise 
en valeur du lieu, et ce, conformément à son mémoire technique.  
 
Les travaux sont réalisés sous sa responsabilité, à charge pour lui de se faire assister du ou 
des maîtres d’œuvre de son choix, ou tout autre assistant.  
 
Les délais d’exécution des travaux sont fixés à l’annexe 7.E du contrat.  
 
Durant la phase de travaux, le titulaire s’oblige à communiquer à la ville un calendrier 
prévisionnel permettant d’apprécier le bon déroulement des études, procédures 
administratives et des travaux au regard du calendrier contractuel. 
Le titulaire informe sans délai la ville de tout évènement susceptible d’affecter de manière 
notable la réalisation et le bon fonctionnement de l’ouvrage et des équipements.  
 
 

7. 2. 3 -  Réception des travaux 
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A l’issue des travaux et installations des équipements, le titulaire procède aux opérations 
préalables à la réception et à une décision de réception. Il convie la ville lors des réunions de 
constatations contradictoires et essais sur site, en vue de constater la bonne réalisation des 
travaux ou le bon fonctionnement des équipements.  
Le titulaire adresse à la ville pour information l’ensemble des copies des procès-verbaux de 
réception ou d’admission, ainsi que les procès verbaux de levée de réserves dans un délai 
de 7 jours à compter de leur établissement. 
Il informe également la ville de toute action en garantie mise en œuvre vis-à-vis des 
constructeurs (garanties de parfait achèvement, garantie biennale, garantie décennale ou 
toute autre garantie). 
 
 

Article 7.3 -  Travaux de gros entretien et réparat ion   
 
Tous les ouvrages délégués, équipements et matériels permettant la marche de 
l’exploitation, sont entretenus en bon état de fonctionnement et réparés, par les soins du 
Titulaire, à ses frais. 
 
Le gros entretien comprend les réparations et tous les remplacements de pièces ou parties 
d’équipement individualisées, nécessaires au maintien des ouvrages et équipements en bon 
état de fonctionnement qui ne relèvent pas du petit entretien.  
 
A ce titre, le titulaire assume l'ensemble des travaux incombant au propriétaire en lieu et place de 
la Ville sur le périmètre délégué, qui comprennent notamment : 

� Le traitement de l’étanchéité et la lutte contre les infiltrations, 
� la veille préventive et curative de l'état des bétons en vue de prévenir les risques de 

chutes sur l'emprise déléguée, 
�  les réparations des sinistres et dégâts. 

 
Le remplacement à l’identique ou le cas échéant à l’équivalent des ouvrages et équipements 
dont le renouvellement s’avère nécessaire.  
 
Au plus tard 3 mois  suivant la clôture de chaque exercice annuel, le Titulaire établit et 
transmet à la ville un récapitulatif des travaux qu’il a réalisés au titre du gros entretien et du 
renouvellement, en précisant leur nature et leur montant. Ce document est l’un des éléments 
des comptes rendus annuels. 
 
En ce qui concerne la réalisation de travaux dont l’amortissement excéderait l’échéance du 
contrat, le Titulaire doit requérir l’accord préalable, par écrit, de la ville, avant tout 
commencement d’exécution. 
 
 

Article 7.4 -  Travaux de modification des ouvrages  et équipements existants  
 
Après la réalisation des travaux de 1ère installation, le titulaire qui souhaite réaliser, à ses 
frais et dans le but d’assurer la mission qui lui est impartie, des travaux de modifications, 
d’améliorations ou d’embellissements sur les biens objet de la présente doit en avertir 
préalablement la Ville par lettre recommandée avec accusé de réception en fournissant l’état 
descriptif détaillé, leur localisation précise, leur montant prévisionnel, le planning prévisionnel 
de leur réalisation et l’estimatif des travaux envisagés. 
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La Ville bénéficie alors d'un délai de deux (2) mois pour se prononcer et dire si elle accepte 
que le titulaire les réalise à ses frais ; ou bien encore, si elle s’y oppose en indiquant les 
raisons de ce refus. 
 
 

Article 7.5 -  Travaux de maintenance des ouvrages et des équipements  
 
Le titulaire assure l’entretien courant et la maintenance des ouvrages, équipements et 
matériels, qui lui ont été remis par la Ville ou qu’il aura acquis ultérieurement durant la 
délégation, permettant le bon fonctionnement du service délégué ainsi que les vérifications 
périodiques des équipements imposées par les réglementations en vigueur. 
 
Le titulaire doit justifier par un contrat le suivi et la conduite des installations par un exploitant 
qualifié. 
 
 
A ce titre, il a la charge notamment de :  
 

� l’entretien courant et la maintenance des ouvrages ; 
� l’entretien en bon état de fonctionnement des réseaux (électricité, téléphone, eau …) ; 
� le nettoyage et l’entretien spécifique du petit et gros matériel lié à l’exercice de sa 

délégation, 
� la maintenance curative et préventive de toutes les installations électriques ; 
� l’entretien des dispositifs de sécurité et d’incendie, et notamment les éclairages de 

sécurité et de secours, l’alarme incendie, les extincteurs mis à la disposition de son 
personnel ou des usagers du service, selon les normes et aux endroits fixés par les 
règlements de sécurité (entretien et remplacement règlementaire) ; 

� l’ensemble des abonnements nécessaires au contrôle de l’hygiène  et de la sécurité du 
bâtiment auprès d’un bureau de contrôle ; 

� le remplacement de toutes pièces défectueuses dans les équipements ; 
 
Le titulaire souscrit tous les contrats d’entretien et de maintenance nécessaires à la bonne 
exécution des obligations mises à sa charge dans le présent article. Il tiendra à jour un 
carnet d’entretien où figurera l’ensemble des contrats qu’il aura ainsi souscrit ; carnet qui 
devra permettre de suivre l’entretien et la maintenance du bâtiment. 
 
Le titulaire communique à la Ville, à sa demande, les contrats, les factures ou tout document 
permettant de s’assurer de la maintenance des moyens de prévention et lutte contre 
l’incendie, les contrats d’entretien technique. Il doit également justifier des moyens et 
personnels chargés de l’exécution de ces opérations.  
 
Les contrôles réglementaires liés à la sécurité des personnes sur les équipements 
techniques sont également à la charge du titulaire qui les planifie conformément à la 
législation et à la réglementation en matière de sécurité. Il s’agit, par exemple, du contrôle 
des installations électriques. 
 
Le titulaire s’engage à transmettre à la Ville, dès leur réception, les procès-verbaux des 
visites effectuées par la Commission de Sécurité.  
 
Le titulaire est tenu de signaler à la Ville toute anomalie qu’il pourrait constater dans un délai 
de 24 heures. 
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CHAPITRE 8 -  DISPOSITIONS FINANCIERES 

Article 8.1 -  Redevance  
 

8. 1. 1 -  Redevance annuelle d’occupation du domaine public. 
 
Le titulaire verse chaque année à la notification du contrat pour la première année et à la 
date d’anniversaire du contrat pour les années suivantes, à la Ville une redevance 
d’occupation du domaine public fixée à fixée à : 53 739 euros HT. 
En cas d’année incomplète, un prorata est effectué (nombre de jours avec occupation / 365 
jours). 
Pour la 1ère période, le calcul s’effectue à compter de la date de remise des ouvrages et des 
installations. 
 
Le montant de cette redevance est calculé comme suit :  
- 1 euro/ m²/an pour la jouissance à titre non exclusif du parking géré et entretenu par la ville, 
soit  
- 1,80 euros/ m²/an pour l'occupation privative des alcôves, de la rue intérieure et de l'accès 
privatif.  
 
Le montant de cette redevance est calculé comme suit : en l’absence d’estimation de la 
valeur locative du bien, la redevance est calculée par référence au revenu cadastral 
d’immeubles d’activités avoisinants : soit 8.53 € le m², appliqué à la surface déléguée en 
dehors du plan d’eau (soit 6 300 m²). 
 
En sus, une redevance sera exigée pour toute emprise privative sur le parking définie 
comme suit : 5 euros/ m²/an  
 
Ces redevances sont versées annuellement d’avance sur présentation d'un titre de recette 
émanant de la ville de Bordeaux. A compter de la réception de ce titre de recette, le titulaire 
dispose de 30 jours pour verser cette redevance annuelle d'occupation du domaine public.  
  
Le montant de ces redevances sont actualisés annuellement par application de l’indice des 
loyers des activités tertiaires (ILAT) : 
R = Ro x ILAT M / ILAT Mo   
  
R : Montant de la redevance actualisé 
Ro : Montant de la redevance prévue au contrat  
ILAT M : dernier indice connu à la date d’anniversaire du contrat 
ILAT Mo : valeur de l’indice à la date de notification du contrat. 
  
 
 

8. 1. 2 -  Redevance annuelle d’exploitation. 
 
Trois mois après la date de clôture de ses comptes, le titulaire verse à la ville une redevance 
annuelle assise sur le montant de son chiffre d’affaires, hors taxes, issus de l’exploitation du 
site et dont les modalités d’assiettes et de calcul annuelles sont définies à l’annexe 8.J. 

 
Cette redevance est versée en une seule fois au plus tard dans les 30 jours suivant la 
présentation d'un titre de recette émanant de la ville de Bordeaux. 
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Article 8.2 -  Rémunération du titulaire 
 

8. 2. 1 -  Encaissement des recettes 
 
La titulaire encaissera toutes les recettes liées à l’exploitation.  
 
 
Les recettes sont composées notamment : 
- de la perception des recettes versées directement par les usagers, 
- des produits de la vente des activités commerciales annexes (boutiques, ...), 
- des recettes issues de la privatisation du site 
- des contributions financières versées par tout organisme quel qu’il soit (subventions, 
mécénat …) 
 
Ces recettes lui permettent d'assurer l'équilibre de la délégation dans des conditions de 
fréquentation normale eu égard aux charges qu'il supporte. 
 
Les annexes 8.A et 8.D du présent contrat précisent l’ensemble des recettes sur la durée du 
contrat. 

 
 

8. 2. 2 -  Subvention versée par le délégant 
 
Aucune subvention n’est versée par le délégant pour la mise en place de ces missions. 
Aucune contribution forfaitaire à l'équilibre de l'exploitation n’est versée.  
 
 

Article 8.3 -  Tarifs 
 
Les tarifs des services aux usagers reposent sur les principes d’égalité de traitement et de 
transparence. 
 

8. 3. 1 -  Fixation des tarifs 
 
Les tarifs en lien avec l’activité culturelle (droit d’entrée des visiteurs des expositions) sont 
fixés à l’annexe 8.D du présent contrat. 
 
Dans le respect du principe général d’égalité des usagers, des tarifs différenciés peuvent 
être définis en fonction des prestations fournies. Pour élargir et développer les publics, le 
titulaire propose des tarifs dégressifs (y compris en termes de gratuite dans le cadre des 
remises commerciales). Le montant du tarif plein ne peut être supérieur à 16 €. 
 
Les autres tarifs liés aux activités accessoires sont librement fixés par le titulaire, et sont 
envoyés pour information à la ville de Bordeaux. 
 
Les tarifs en vigueur sont portés à la connaissance du public. 
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8. 3. 2 -  Evolution des tarifs  
 

Pour les tarifs en lien avec l’activité culturelle 
 
Les tarifs en lien avec l’activité culturelle (droit d’entrée des visiteurs des expositions) 
peuvent évoluer au maximum une fois par an, à l’occasion du renouvellement de la 
programmation culturelle. 
 
Cette actualisation est calculée  par application de  formule paramétrique : 
 
T = To x CONSFR3 - 09 M / CONSFR3 - 09 Mo   
 
T : Tarif actualisé arrondi à la dizaine de centimes supérieure. 
To : tarif applicable tel que prévu à l’annexe 8.D 
CONSFR3 - 09 M : dernier indice connu à la date de demande de l’actualisation 
CONSFR3 - 09 Mo : valeur de l’indice à la date d’ouverture à l’exploitation de la base 
 
L’indice à prendre en compte est CONSFR3 / 09 indice des prix à la consommation – 09 
Loisirs et culture. 
 
Le titulaire propose trois mois avant la mise en œuvre de l’évolution des tarifs une nouvelle 
grille tarifaire actualisée, qui fait l’objet d’une discussion entre les parties. 
Une fois validée par les services de la ville, cette grille tarifaire est soumise à approbation du 
conseil municipal de la ville, par délibération. 
 
 

Pour les autres tarifs  
 
Le titulaire adresse pour information à la ville la grille tarifaire correspondante. 
 

Article 8.4 -   Régime fiscal  
 
La taxe foncière sur les propriétés bâties incluant la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères pour l’ensemble du bâtiment est payée par la Ville de Bordeaux.  
 
La ville de Bordeaux refacture au titulaire le montant de la taxe foncière et de la TEOM au 
prorata de la surface occupée sur la base d’une surface totale de  40 000  m², dont 24 000 
m² au titre de la surface déléguée. 

Article 8.5 -  Financement  
 
La ville ne peut souscrire d’emprunt pour le compte de son titulaire, ni garantir les emprunts 
souscrits par le titulaire. 
 
Le financement des investissements prévisionnels est joint au présent contrat à l’annexe 8.F. 
 
En aucun cas, les engagements du titulaire envers les établissements financiers ne 
sauraient excéder la durée du présent contrat.  
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CHAPITRE 9 -  RESPONSABILITES  - ASSURANCES 

Article 9.1 -  Responsabilité du titulaire 
 
Dès la prise en charge des installations et pendant toute la durée du contrat, le titulaire est 
seul responsable du bon fonctionnement du site délégué.  
 
 

9. 1. 1 -  Responsabilité liée à la réalisation des travaux  
 
Le titulaire assume, pendant toute la durée du contrat, l’entière responsabilité des travaux 
réalisés, notamment de leur conception, de leur bon achèvement, de leur solidité ou de leur 
étanchéité, sans préjudice des dispositions du code civil relatives aux garanties de parfait 
achèvement et décennales. 
 
En vertu de l’article 1792-4-1 du Code civil relatif à la garantie décennale des constructeurs, 
le titulaire doit couvrir la réparation de dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou 
qui l’affecte dans l’un de ses éléments constitutifs, le rendant impropre à son usage. 
 
En vertu de l’article 1792-6 alinéa 2 relatif à la garantie de parfait achèvement, le titulaire doit 
faire réparer les désordres et malfaçons notés sur le procès verbal de réception des travaux 
ou qui sont apparu au cours de l’année  suivant la date de ce procès-verbal. 
 
En vertu de l’article 1792-3 relatif à la garantie biennal, le titulaire doit faire réparer 
l’ensemble des dysfonctionnements non incorporés et détachables du gros œuvre de 
l’ouvrage, (portes, fenêtres, volets, revêtements de toute sortes, conduites, tuyauteries, 
canalisations, radiateurs, sanitaires, robinetterie, cloisons). 
 

 
9. 1. 2 -  Responsabilité liée à l’exploitation du service  

 
Le titulaire exploite le service, à ses risques et périls, c’est-à-dire qu’il est le seul responsable 
de la continuité du service public et assume tous les dommages occasionnés par le 
fonctionnement du service délégué et toutes les conséquences financières des 
engagements qu’il a souscrits. 
 
 
Le titulaire s’engage à couvrir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité susceptible 
d’être engagée du fait de ses activités, notamment par la possession ou l’exploitation de ses 
équipements propres, et de sa présence dans les locaux ou sur le site mis à sa disposition 
dans tous les cas où elle serait recherchée :  
 

�  vis – vis du délégant, des usagers et des tiers, l’indemnisation des dommages 
corporels, matériels et immatériels, consécutifs ou non aux précédentes,  

 
�  vis-à-vis du délégant, l’indemnisation des dommages causés aux installations du 

service délégué, que ceux-ci résultent du fait de ses préposés ou d’évènements 
fortuits tels que, par exemple, l’incendie, l’explosion, la foudre – neige – grêle – 
tempête, le dégât des eaux et de gel, les bris de machine, les vols et actes de 
vandalisme, les attentats, les actes de terrorisme ou de sabotage, les accidents 
causés par des tiers et les catastrophes naturelles au sens de la réglementation en 
vigueur. 

 

329



 

Page 40 sur 59 
Base sous-marine – contrat – V11 

Le titulaire se charge des éventuels recours contre les tiers dont la responsabilité pourrait 
être engagée. 
 
Il détermine lui-même les modalités de traitement des données à caractère personnel 
assurées au titre du présent contrat, et ainsi considéré comme responsable de traitement au 
sens de la loi 78-17 du 6 janvier 1978. 

 
 

Article 9.2 -  Assurances  
 
Le titulaire devra garantir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité pouvant être 
recherchée dans le cadre de la délégation consentie. A cet effet, il devra souscrire auprès 
d'une  ou plusieurs compagnies notoirement solvables, dès la prise d'effet du contrat, les 
polices d'assurances correspondantes et présenter au délégant au plus tard dans un délai de 
quinze jours suivant la notification du contrat les attestations d'assurances correspondantes: 
 
En cas de réalisation de travaux: 
Le titulaire passera les assurances obligatoires induites par les travaux qu’il réalise 
(notamment dommages ouvrages en application de l’article L.242-1 du code des 
assurances). 
Le titulaire passera une assurance tous risques chantiers qui a pour objet de couvrir les 
dommages matériels à l'ouvrage et plus généralement aux biens lorsqu'ils se trouvent sur le 
chantier pendant la période de réalisation des travaux. Le titulaire s'engage à ce que le 
délégant ait la qualité d'assuré additionnel au contrat tous risques chantiers qu'il souscrit. 
 
Lors de l'exploitation: 
 
- Assurance Responsabilité Civile  garantissant les dommages causés aux tiers dans le 
cadre de ses activités pour un montant minimum par sinistre suffisant pour garantir 
notamment la réparation des dommages corporels, matériels et immatériels (consécutifs et 
non consécutifs). Le délégant est considéré comme tiers au contrat d'assurance en 
responsabilité civile souscrit par le titulaire. 
 
- Assurance Dommages aux Biens  couvrant les risques d'incendie, d'explosion, de foudre-
neige-grêle-tempête, de dégât des eaux et de gel, les bris de machines, les matériels 
informatiques et de commande, les vols et actes de vandalisme, les risques divers et 
spéciaux (attentas, actes de terrorisme ou de sabotage, catastrophes naturelles) ainsi que 
les pertes d'exploitation consécutives à ces évènements pendant une période de vingt quatre 
mois, limitée à douze mois pour les bris de machines. Les capitaux ainsi définis sont garantis 
en valeur à neuf. La police d'assurance souscrite ne devra pas prévoir de règle 
proportionnelle, et fixera la limitation contractuelle d'indemnité à la valeur des biens placés 
sous la responsabilité du titulaire. Elle devra également comporter une clause de 
renonciation à recours contre le titulaire et ses assureurs. 
 
- Toute autre assurance que le titulaire juge nécessaire pour couvrir ses intérêts. 
 
Les polices d'assurances doivent comporter des garanties suffisantes au regard des risques 
encourus. 
 
Les polices d’assurance comporteront une clause de renonciation à recours contre le 
délégant. 
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Les attestations d'assurances font apparaitre les mentions suivantes: le nom de la 
compagnie d'assurance, les activités garanties, les risques garantis, les montants de chaque 
garantie, les montants des franchises et les plafonds de garantie, les principales exclusions, 
ainsi que la période de validité. 
 
En cas de sinistre, l'indemnité versée par la compagnie d'assurance est intégralement 
affectée à la remise en état des équipements. Les travaux de remise en état doivent être 
faits dans les meilleurs délais après réception par le titulaire de l'indemnité. 
 
Le titulaire s'engage à renouveler les polices d'assurances nécessaires à l'objet de la 
délégation pendant toute la durée de celle-ci. Il est tenu de présenter au délégant les 
attestations d'assurances correspondantes ainsi que la preuve du paiement des primes 
d'assurances chaque année dans le cadre du rapport annuel. 
 
Le titulaire s'engage à notifier au délégant dans un délai de quinze jours par lettre 
recommandée avec accusé de réception toute résiliation ou modification de garantie, étant 
entendu que le délégant se réserve la possibilité de juger les nouvelles garanties 
insuffisantes et d'en exiger de nouvelles dans l'intérêt du service. 
 
Le titulaire fait son affaire personnelle de l'absence et de l'insuffisance de garantie. 
 
Le titulaire doit également s'assurer que ses prestataires et sous traitants éventuels 
souscrivent auprès d'une ou plusieurs compagnies notoirement solvables, les polices 
d'assurances couvrant l'ensemble de leurs responsabilités. 
 
En toute hypothèse, quel que soit le montant des garanties, le titulaire supportera 
intégralement ses responsabilités tant à l’égard du délégant, des usagers et des tiers qu’au 
titre de l’exploitation des ouvrage set équipements confiés. 
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CHAPITRE 10 -  SUIVI ET CONTROLES DE LA DELEGATION  

Article 10.1 -  Réunions de suivi 
 

Le titulaire et la Ville conviennent de se réunir au minimum deux fois par an afin d’examiner 
l’ensemble des questions relatives à l’exécution du contrat telles que, notamment, le contenu 
du rapport annuel, la programmation culturelle ou d’éventuels travaux. Si nécessaire des 
rencontres plus fréquentes pourront être mises en place à l’initiative de la ville ou du titulaire.  
 
En outre, il est procédé à une visite annuelle des installations afin de s’assurer du bon 
entretien de l’établissement  et de ses équipements.   
 

Article 10.2 -  Rapport annuel du titulaire 
 

• Le rapport annuel 
 

Au plus tard le 31 mars, le titulaire fournit chaque année à la Ville un rapport, conformément 
à l’article 52 de l’ordonnance 2016-65 du 26 janvier 2016. 
 
Pour la dernière année d’exploitation, le titulaire produit son rapport au plus tard 3 mois 
après la date de fin du contrat. 
 
Lors d’une réunion, le titulaire présentera son rapport aux services de la ville de Bordeaux en 
charge du suivi technique, juridique et financier du contrat. 
 
 
 Ce rapport doit contenir les éléments précisés par l’article 33 du décret 2016-86., et qui 
concernent notamment : 

 
� les données comptables  
� l’analyse de la qualité de service, 
� le compte-rendu technique et financier  

 
Ce rapport doit contenir toutes les informations et analyses permettant d’apprécier le respect 
des obligations dues par le titulaire  
 
Conformément aux dispositions précitées, ce rapport sera présenté pour information au 
Conseil Municipal ainsi qu’à la Commission Consultative des Services Publics Locaux de la 
Ville et est annexé au compte administratif. 
 
 

• Non-production du rapport annuel par le titulaire 
La non-production des rapports annuels financiers, techniques ou qualitatifs dans les délais 
fixés au présent chapitre constitue une faute contractuelle, sanctionnée par une pénalité 
fixée à l’article 12.3. 
 

Article 10.3 -  Compte-rendu annuel technique et fi nancier 
 
Le compte-rendu technique et financier, prévu au titre du rapport annuel, comporte les 
informations utiles, relatives aux conditions d’exécution du service public.  
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Les informations suivantes sont présentes à minima dans le compte-rendu annuel, étant 
entendu que le descriptif ci-après n’a pas valeur d’exhaustivité et que toute donnée 
complémentaire pourra donc être ajoutée à la demande de la ville en concertation avec le 
titulaire, ou sur initiative du titulaire. 

 
Données comptables : 
 

� Un compte de résultat retraçant l’ensemble des charges et des produits, rattachables à 
la délégation, rappelant les données présentées l’année précédente. Pour 
l’établissement de ce compte, l’imputation des charges s’effectue par affectation 
directe s’agissant des charges directes et, pour les charges indirectes, selon des 
critères internes issus de la comptabilité analytique ou selon une clé de répartition dont 
les modalités sont précisées dans le rapport (notamment les charges de structure) ; 
Ce compte de résultat respecte le format des soldes intermédiaires de gestion 
permettant d’afficher le calcul de la valeur ajoutée, de l’excédent brut d’exploitation, du 
résultat d’exploitation, du résultat financier, du résultat courant avant impôts, du 
résultat exceptionnel et du résultat comptable. Il doit être parfaitement cohérent avec 
les comptes sociaux du titulaire ; 

� Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique annuel et 
pluriannuel retenus pour la détermination des produits et charges directs et 
indirects, imputés au compte de résultat de l’exploitation - les méthodes étant 
identiques d’une année sur l’autre sauf modification exceptionnelle et dûment 
motivée ; 

� Une présentation du bilan comptable simplifié pour l’année N reprenant les données N-
1 et N-2 et les évolutions constatées ; 

� Un tableau de financement mesurant les flux de trésorerie pour l’année N reprenant les 
données N-1 et N-2 et les évolutions constatées ; 

� Les engagements à incidence financière, y compris en matière de personnel, liés à la 
délégation et nécessaires à la continuité de l’activité ; 

� Un état des variations du patrimoine immobilier et mobilier intervenues dans le cadre du 
contrat ; 

� Un état du suivi du programme contractuel d'investissements en premier établissement 
et du renouvellement des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du 
service public concédé ainsi qu'une présentation de la méthode de calcul de la charge 
économique imputée au compte annuel de résultat d'exploitation du contrat; 

� Un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour, de reprise et biens 
propres du service délégué. 

 
Partie culturelle : 

�  Compte rendu de la fréquentation sous forme de tableau de bord faisant apparaître le 
nombre total d'entrées par mois et le nombre d'entrées par catégorie tarifaire et par 
origine, reprenant les données N-1 et N-2 et les évolutions constatées, ainsi qu’une 
analyse associée, 

�  Compte rendu des actions culturelles mises en place (expositions permanentes et 
temporaires) 

� Compte rendu des manifestations organisées (occupations privatives, concerts ….) 
�  Description des périodes de fermeture et raisons de ces fermetures, 
�  Bilan des actions de communication et relations presse, notamment avec la 

présentation d’un dossier de presse annuel et bilan des fréquentations des sites 
internet et réseaux sociaux. 

� Mesures prises pour faciliter l’accès aux différentes catégories d’usagers et assurer 
l’accès au plus grand nombre, 

� Information sur les tarifs pratiqués, leur mode de détermination et leur évolution, depuis 
le début du contrat. 

333



 

Page 44 sur 59 
Base sous-marine – contrat – V11 

� Evolution du chiffre d’affaires par nature de produits (billetterie ; boutique ; 
consommation etc…) ; 

 
 

Partie patrimoniales : 
� Le compte rendu de la situation des biens et programme prévisionnel des travaux 

d’entretien et de renouvellement des ouvrages et installations : le rapport présente de 
manière détaillée la nature des travaux et le montant engagés ou achevés, et les 
écarts éventuels avec les annexes financières contractuelles, 

�  état valorisé des travaux d’amélioration et de mise aux normes des ouvrages et 
installations, exécutés et prévus ; 

�  copie des rapports de maintenance, de contrôles obligatoires ou analyses réalisés 
l'année n-1, 

�  copie des contrats de maintenance renouvelés des ouvrages, 
� La mise à jour de l’inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et 

de reprise du service délégué. 
� La mise à jour éventuelle des dossiers des ouvrages exécutés. 

 
Partie juridique  

� Nombre d’heures d’insertion réalisées sur l’année écoulée, avec un bilan consolidé sur 
les années antérieures. En cas de non atteinte de l’objectif contractuel prévu, le 
titulaire indique les mesures envisagées pour atteindre l’objectif. (article 2.7 du contrat). 
Le titulaire y joint les pièces prouvant le nombre d’heures travaillées pour chacune des 
personnes employées (bulletin de paie, relevé d’heures d’intérim …) et un justificatif du 
statut de ces personnes délivré par l’ANPE ou le PLIE relevant de l’insertion. 

� Liste des contrats confiés à des tiers (art 2.6 du contrat) arrêtée à la date du 31 mars de 
chaque année, mentionnant les informations transmises telles que définies à l’article 
2.6. 

� La ou les attestations d’assurance à jour. 
� Les déclarations et attestations fiscales, justifiant que le titulaire est à jour du paiement 

de ses impôts et cotisations sociales. 
 

 
En outre, le titulaire fournira dans les 3 mois qui suivent la clôture de ses comptes sociaux 
une balance générale des comptes ainsi que la totalité des feuillets constituant la liasse 
fiscale en version provisoire. 
Dès leur adoption par l’assemblée générale statuant sur les comptes, le titulaire adressera à 
la ville cette même liasse fiscale définitive et certifiée, accompagnée d’une copie du rapport 
du commissaire aux comptes  
 

Article 10.4 -  Prévisions d’exploitation 
 
Le titulaire s’engage à présenter, 3 mois avant le démarrage de l’exercice social de l’année 
suivante, le budget prévisionnel d’exploitation pour l’année à venir et  pour  l’année en cours 
décrivant :  
 

� les principales données de fréquentation et les écarts attendus par rapport à la même 
période de l’année précédente ; 

� les activités nouvelles ou les modifications à intervenir ; 
� le personnel affecté au fonctionnement du service ainsi que ses propositions et 

perspectives ; 
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Article 10.5 -  Contrôles de la collectivité 
 
La Ville de bordeaux conserve le contrôle du service qu’il concède et a un pouvoir étendue 
quant aux contrôles sur l’exécution des missions du titulaire, dans le respect de l’autonomie 
de gestion de celui-ci. 
 
Ainsi la ville de Bordeaux dispose de droits étendus pour vérifier, à tout moment et par tous 
moyens :  
 
� l’état du bâtiment (qualité de l’entretien réalisé par le titulaire) ;  
� l’état des équipements et la qualité des matériels ; 
� le bon fonctionnement du service concédé ; 
� la capacité du titulaire à assumer les aspects relatifs au respect des obligations 
d’hygiène et de sécurité ; 
 
 
Les représentants de la Ville - dûment accrédités - ont, à tout moment, accès à tous les 
ouvrages et installations du site afin de s’assurer, notamment, de la bonne exécution des 
obligations définies par le présent contrat. 
 
Un libre accès aux informations ou aux installations techniques sera réservé par la ville de 
Bordeaux par une visite sur place. 
 
La Ville peut, dans le cadre de son contrôle du service délégué, a accès à toutes pièces de 
comptabilité nécessaires à leur vérification. 
 
Tout défaut d’entretien est notifié au titulaire par lettre recommandée avec accusé de 
réception. Le titulaire sera tenu de faire procéder aux réparations nécessaires dans le délai 
imparti par la Ville dans sa notification et qui courra à partir de cette dernière ; sous peine de 
se voir appliquer, à l’expiration de ce délai, les pénalités prévues à l’article 11.4 du présent 
contrat.  
Dans le cadre de son pouvoir de contrôle, la Ville peut également mandater toute personne, 
physique ou morale, pour l’assister dans sa mission de contrôle. Le titulaire est alors tenu de 
recevoir la personne habilitée par la Ville et de lui présenter les documents techniques ou 
comptables qui pourraient lui être demandés. 
 
 

Article 10.6 -  Modalités de transmission des docum ents 
 
Les différents rapports et comptes rendus demandés par la Ville dans le présent chapitre 
devront être communiqués sous format papier et sous format numérique (clé USB) à 
l’interlocuteur privilégié de la Ville de Bordeaux.  
 
Les données chiffrées (comptes annuels et indicateurs) sont à communiquer sous forme de 
tableur (feuille de calcul). 
 
 

Article 10.7 -  Mise à disposition des données esse ntielles du contrat 
 
En application de l’article 34 du décret n°2016-086, à partir du 1er octobre 2018, la ville met à 
disposition sur son profil d'acheteur et au plus tard le 1er octobre 2018, un accès libre, direct 
et complet aux données essentielles du contrat de concession, notamment aux données 
suivantes actualisées chaque année :  
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a) L'identification de l'autorité concédante ; 
b) La nature et l'objet du contrat ; 
c) La procédure de passation suivie ; 
d) Le lieu principal d'exécution des services ou travaux faisant l'objet du contrat ; 
e) La durée du contrat ; 
f) La valeur globale et les principales conditions financières du contrat ; 
g) L'identification du concessionnaire ; 
h) La date de signature du contrat ; 
i) Les dépenses d'investissement réalisées par le titulaire ; 
j) les principaux tarifs à la charge des usagers et leur évolution par rapport à l'année 

précédente. 
 
En cas de modification, les données relatives à chaque modification apportée au contrat : 

a) L'objet de la modification ; 
b) Les incidences de la modification sur la durée ou la valeur du contrat ainsi que sur les 

tarifs à la charge des usagers ; 
c) La date de modification du contrat. 

 
Le titulaire ne peut s’opposer à la publication de ces données. 
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CHAPITRE 11 -  GARANTIES  – SANCTIONS - CONTENTIEUX  

Article 11.1 -  Garanties à première demande et cau tionnement  
 
Les garanties visées ci-après sont constituées par le titulaire  sous forme de garanties à 
première demande, autonomes et indépendantes au sens des dispositions de l’article 2321 
du Code civil, émises par un établissement bancaire agréé par le Ministre chargé de 
l’économie ou par le comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement 
mentionné à l’article L. 612-1 du Code monétaire et financier.  
 
Tout prélèvement d'une somme quelconque sur les garanties visées ci-dessous donne lieu à 
leur reconstitution par le Titulaire, pour leur montant global, dans un délai de 3 semaines à 
compter de la date à laquelle le prélèvement est intervenu. 
Ni l’existence ni l’appel des garanties ne limitent les recours de la ville à l’égard du titulaire 
au cas où le montant des garanties serait insuffisant pour couvrir les sommes dues par le 
titulaire. 
 

11. 1. 1 -  Réalisation des travaux de premier établissement 
 
Dans un délai de un (1) mois suivant la notification, le titulaire remet une garantie à première 
demande, d'un montant égal à deux pour cent (2 %) du montant global hors taxes des 
travaux des années 1 et 2 figurant à l’annexe 8.F. 
Le titulaire maintient cette garantie jusqu’au terme de l’année suivant la décision 
d’acceptation (art 7.2.4) prise par le délégant et si aucune observation n'y a été formulée 
entraînant des engagements financiers. 
Le délégant peut faire appel à cette garantie en cas de manquement par le titulaire à ses 
obligations contractuelles au titre de la réalisation des travaux de premier établissement et 
du paiement des pénalités liées à la réalisation desdits travaux. 
 
Cette garantie est restituée dans le mois qui suit la fin de la période de parfait achèvement. 
 
Si les parties en sont d’accord, cette garantie à première demande peut être remplacée par 
un cautionnement personnel et solidaire du même montant. 
 
 

11. 1. 2 -  Remise en état des ouvrages et équipements au terme du contrat 
 
Au plus tard un (1) an avant le terme normal du présent contrat ou dans un délai de quinze 
(15) jours à compter de la notification du prononcé de la résiliation, le titulaire met en place 
une garantie à première demande, au profit du délégant, d’un montant équivalent à 40 % du 
coût du programme d’entretien et de renouvellement, tel que figurant dans le compte 
prévisionnel d’exploitation. 
 
Le délégant peut faire appel à ces garanties en cas de manquements du titulaire à ses 
obligations contractuelles au titre de la remise en état des ouvrages et des équipements en 
fin de contrat. 
 
Il est procédé à la mainlevée de la garantie après extinction de toutes les obligations 
découlant du contrat. 
 
Si les parties en sont d’accord, cette garantie à première demande peut être remplacée par 
un cautionnement du même montant. Ce cautionnement est alors restitué après extinction 
de toutes les obligations découlant du contrat. 
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Article 11.2 -  Mode opératoire pour les investisse ments, renouvellement et gros 
entretien renouvellement 

 
Les annexes 8.F, 8..G et 8.H définissent les montants financiers annuels établis pour chaque 
type d’investissement pour la durée du contrat.  
 
En fin de contrat, si les amortissements cumulés réalisés sont inférieurs à ceux du 
prévisionnel contractuel indexés, le titulaire reverse au délégant le différentiel 
d’amortissement.  
 

Article 11.3 -  Sanctions coercitives : mise en rég ie provisoire  
 
En cas de faute grave du titulaire, notamment si le titulaire s’avère incapable d’assurer 
l’exploitation de l’établissement dans des conditions normales pendant une durée supérieure 
à 10 jours, ou si la sécurité des usagers est compromise, ou si le service n’est exécuté que 
partiellement, la Ville peut prendre toutes les mesures, aux frais et risques du titulaire. 
 
La mise en régie provisoire partielle ou totale est précédée, sauf circonstances 
exceptionnelles, d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception 
adressée au siège du titulaire par lettre recommandée avec accusé de réception, restée 
sans effet pendant une durée de sept jours - ramenée à 48 heures en cas de danger pour la 
sécurité des personnes. Cette mise en demeure précise la nature et l’objet du manquement 
invoqué ou la nature du risque ou du dommage, et enjoint le titulaire de prendre toute 
mesure provisoire nécessaire pour assurer la continuité du service dans les conditions 
prévues au contrat et/ ou prévenir tout danger et/ou fournir toute explication utile. 
 
La mise en régie cesse dès que le titulaire est à nouveau en mesure de remplir ses 
obligations, sauf si la déchéance est prononcée. Les frais découlant de mise en régie 
provisoire du service sont immédiatement exigibles auprès du titulaire. 
 
En l’absence du règlement du montant de ces frais, dans un délai de trente jours à compter 
de leur notification par la Ville, par lettre recommandée avec accusé de réception, celle-ci 
peut appliquer les dispositions de l’article 11.4 et suivants. Le non-paiement de ces frais 
ouvre droit, pour la Ville, à la déchéance du titulaire. 

 

Article 11.4 -  Sanctions pécuniaires 
 
Le titulaire encourt les pénalités suivantes, faute par le titulaire de remplir ses obligations 
contractuelles sans préjudice pour le délégant, appliquées au moyen d’un titre de recettes 
rendu exécutoire. Ces pénalités ne sont pas soumises à TVA. 
En cas de non paiement sous trente (30 jours), un intérêt au taux légal majoré de trois (3) 
points est appliqué. 
 

 
11. 4. 1 -  Pénalités sans mise en demeure préalable 

 
Les pénalités suivantes sont appliquées, sans mise en demeure préalable de la ville sur 
simple constatation de la faute contractuelle :  
� 600 € HT par jour d’interruption en cas d’interruptions générales non justifiées du service  
(art 15), 
� 300 € HT par jour d’interruption en cas d’interruptions partielle non justifiées du service  
(art 15); 
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� 200 € HT par jour de constat en cas de non-respect des règles en vigueur en matière 
d’hygiène et de sécurité (art 6.2) 
� 75 € HT par jour de retard dans la création de la société dédiée (art 2.5 du contrat) ; 
� 50 € ht par jour de retard dans la communication des informations relative au transfert du 
personnel (art 4.1.2) 
� 15 € ht par jour de retard dans l’information de la ville de la survenance d’un cas de force 
majeure et du rapport associé (art 4.2). 
� 2 000 € ht (pénalité forfaitaire) pour réalisation d’une activité accessoire non prévue au 
contrat et/ou sans avoir recueilli l’accord expresse de la ville (art 4.5) 
� 20 € ht par jour de retard dans la transmission des documents d’étude et plans 
d’exécution (art 7.2.3) 
� 10 € HT par jour  de retard de paiement des redevances dues à la ville (art 8.1) 
� 100 € HT par jour  de retard dans la production du rapport annuel (art 10.2). 
� 500 € HT par jour de retard dans l’ouverture du site, conformément au délai fixé en 
annexe 7.E 
 
 

11. 4. 2 -  Pénalités avec mise en demeure préalable 
 
Les pénalités suivantes sont appliquées, après mise en demeure préalable restée sans effet, 
sur simple constatation de la faute contractuelle, le décompte s’effectue par jour de 
manquement constaté à compter de la réception de la mise en demeure :  
� 10 000 € HT (pénalité forfaitaire) pour non respect de l’obligation de renouvellement de 
l’offre culturelle à chaque saison (art 3.1) 
� 1 000 € HT en cas de négligence dans le renouvellement ou l’entretien des ouvrages, 
équipements, appareils et matériels (art 10.5) 
� 10 € ht par jour de retard dans l’information du changement d’interlocuteur (art 2.8) ; 
� 50 € HT par jour de retard dans la production de la caution bancaire ( 
� 250 € HT par jour de retard et par document dans la production des documents 
manquants listés dans la mise en demeure. 
� 100 € ht par jour de retard dans la production de la balance générale des comptes et 
feuillets – liasses fiscales. 
� 200 € ht par jour de retard dans la production de l’inventaire avant terme du contrat (art 
13.2). 
� 30 € HT par jour de retard dans la production de la liste et/ou du montant des biens de 
reprise (art 13.5) ou des informations relatives aux stocks (art 13.6) ; 
� 10 € ht par jour de retard pour défaut d’information de la ville en cas de changement 
d’interlocuteur (art 2.8) 
� 50 € ht par jour de retard dans la mise à jour de l’inventaire (art 2.2.5). Cette pénalité 
s’applique en cas de remise d’un inventaire incomplet. 
� 20 € ht par jour de retard dans la transmission du projet de règlement intérieur (art 6.3). 
� 150 € ht pour tout constat de défaut de nettoyage du site, après mise en demeure restée 
infructueuse (art 6.5) 
� 15 € ht par jour de retard dans la transmission des procès verbaux de réception, 
d’admission ou de levée des réserves (Art 7.2.2) 
 
 

Exécution du contrat par des tiers (art 2.6) : 
� 15 € HT par jour de retard et par contrat dans la production des copies des contrats 
conclus avec des tiers (art 2.6) 
� 20 € HT par jour de retard dans la production du tableau contenant les informations 
relatives aux contrats ou de sa mise à jour, 
 

Insertion (art 2.8) :  
� 60 € HT par heure non confiée à une personne en insertion, 
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Dossier des ouvrages exécutés (art 7.1.3)  

� 30 € ht par jour de retard et par dossier dans la remise des dossiers des ouvrages 
exécutés, ou dans la transmission de leur mise à jour dans le cadre du rapport annuel. 
 

Garanties à première demande et cautionnement (art 11) 
� 30 € ht par jour de retard dans la reconstitution du cautionnement après prélèvement (art 
11.1) 
� 45 € ht par jour de retard dans la constitution du cautionnement pour les travaux de 1er 
établissement (art 11.1.1) 
� 45 € ht par jour de retard dans la constitution du cautionnement pour la remise en état  
(art 11.1.2) 
 
 
Les mises en demeure ou constats de manquement mentionnent les délais impartis au 
titulaire, qui doit lui permettre matériellement de prendre toute mesure utile. 
 
Le délai de mise en demeure est proportionné à la mesure sollicitée. En règle générale, il est 
de quinze (15) jours, sauf en cas de risque ou d’urgence où il est ramène à 72 heures à 
compter de la réception de la mise en demeure.  
 
En cas de risque nécessitant une réaction immédiate, le délégant peut prendre des mesures 
immédiates afin d’assurer la sécurité des usagers. 
 

11. 4. 3 -  Plafonnement des pénalités 
 
Le montant total de ces pénalités est plafonné à hauteur de 2 % du montant prévisionnel du 
chiffre d’affaires total sur toute la durée du contrat, tel que prévu à l’annexe 8.A. 
 
 

Article 11.5 -  Sanctions résolutoires  
 

En cas de faute d’une particulière gravité, notamment :  
- si le titulaire n’assure plus le service dont il a la charge en vertu des dispositions du contrat 
pendant un délai d’au moins un mois  
- si le titulaire compromet la sécurité des usagers par ses actions ou ses manquements,  
- si le titulaire, 18 mois après la date de remise des installations et des équipements, 
l’ouverture au public du site n’est pas intervenue,  
la collectivité peut prononcer la déchéance du titulaire et, ce, sans indemnité ; après une 
mise en demeure adressée au siège du titulaire par lettre recommandée avec accusé de 
réception, restée sans effet pendant une durée de huit jours - ramenée à 48 heures en cas 
de danger pour la sécurité des personnes.  
La déchéance fait obstacle à tout droit à indemnisation au bénéfice du titulaire. Les frais 
suscités par la déchéance sont mis à la charge du titulaire. 
 

Article 11.6 -  Exécution d’office des travaux d’en tretien, de réparation et 
renouvellement  

 
Faute pour le titulaire de pourvoir aux opérations d’entretien et de réparation des matériels, 
ouvrages et installations du service qui lui incombent, la Ville peut faire procéder, aux frais et 
risques du titulaire, à l’exécution d’office des travaux nécessaires au fonctionnement du 
service ; après une mise en demeure adressée au siège du titulaire par lettre recommandée 
avec accusé de réception (avec copie sur site), ou signifiée par huissier de justice, restée 
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sans effet pendant une durée de quinze  jours - sauf cas de risque pour les personnes pour 
lequel le délai est de deux jours ouvrables. 
 
 
 

CHAPITRE 12 -  MODIFICATION DU CONTRAT  

Article 12.1 -  Modification du contrat à l’initiat ive du délégant 
 

La Ville se réserve le droit d’apporter des modifications au présent contrat, sans avoir à 
recueillir le consentement du titulaire, afin d’adapter la présente délégation à l’évolution des 
besoins d’intérêt général du service. 
Cependant, dans l’hypothèse où la mise en œuvre de ce pouvoir de modification unilatéral 
entraînerait un préjudice pour le titulaire, ce dernier pourra prétendre à l’indemnisation du 
préjudice subi du fait de l’exercice de cette prérogative. L’indemnité sera définie d’un 
commun accord entre les parties. 

 

Article 12.2 -  Modification de la situation du tit ulaire  
 
En application de l’article 43 de l’ordonnance concession n°2016-65, lorsque le titulaire est 
pendant l’exécution du contrat placé dans l’une des situations prévues aux articles 39, 40 et 
42 de ladite ordonnance, il informe sans délai la collectivité. 
 
La collectivité prend alors la décision de résilier le contrat pour faute du titulaire.  
 
 

Article 12.3 -  Révision du contrat 
 
Pour tenir compte d’éventuelles évolutions notables des conditions économiques ou 
techniques sans remettre en cause l’économie générale du contrat, les parties peuvent se 
rencontrer à la demande de l’un d’entre elles, pour rééxaminer les clauses contractuelles 
dans les cas suivants : 
- Cas d’un changement substantiel de législation affectant les impôts et les taxes dues par le 
titulaire, 
- si la ville décide d’imposer à son titulaire de nouvelles contraintes de service public de 
nature à modifier substantiellement l’économie du contrat ; 
- en cas d’adaptation de l’offre culturelle causée par une évolution technologique, 
- en cas de cession de contrat, telle que prévue à l’article 2.5.4, 
- en cas d’évolution du périmètre de l’occupation domaniale consentie, 
- en cas de création de nouvelle catégorie de tarif, notamment par la mise en place de billet 
groupé avec d’autres partenaires. 
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CHAPITRE 13 -  FIN DE CONTRAT  

Article 13.1 -  Cas de fin de contrat 
 

Le contrat cesse de produire ses effets dans les conditions prévues ci-après : 
� à la date d’expiration du contrat ; 
� en cas de résiliation du contrat ; 
� en cas de déchéance du titulaire ; 
� en cas de dissolution ou liquidation du titulaire ; 
� en cas de non-mise en exploitation effective dans les quatre mois après la date de 

l'achèvement des travaux d'aménagement lié à la mise en œuvre du projet culturel, 
� par décision commune des parties. 

 
 

Article 13.2 -  Résiliation pour motif d’intérêt gé néral 
 
La Ville peut mettre fin au contrat de délégation avant son terme pour un motif d’intérêt 
général. 
 
La décision ne peut prendre effet qu’après un délai minimum de six mois à compter de la 
date de sa notification, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au siège 
du titulaire. Dans ce cas, le titulaire a droit à l’indemnisation du préjudice subi. 
 
L’indemnité, à définir d’un commun accord entre les parties, devra intégrer notamment les 
éléments suivants : 
 
• amortissements financiers restant à la charge du titulaire à la date de la résiliation ; 
• prix des stocks que la Ville souhaite racheter ; 
• montant des pénalités liées à la résiliation anticipée des contrats de prêts ; 
• frais liés à la rupture des contrats de travail qui devraient être rompus à la suite de 
cette résiliation, dans le cas où la poursuite de ces contrats ne pourrait être prévue par la 
Ville. 
 
 

Article 13.3 -  Inventaire et état des lieux 
 
A la fin de la délégation, un état des lieux de l’ensemble des ouvrages et installations du site 
affermé est établi contradictoirement. Cet état des lieux est complété d’un inventaire 
physique et d’une copie des rapports de maintenance, de contrôles obligatoires ou analyses 
réalisée l'année n-1. 
En cas de désaccord entre les Parties quant à l’état des lieux de sortie, celui-ci est effectué 
par un expert désigné par les Parties. 
 
A la fin du contrat, quelle qu’en soit la cause, le sort des biens de retour et des biens de 
reprise inventoriés est réglé conformément aux dispositions contractuelles du chapitre 5. 
 
A l’issue du contrat, la ville ou le nouveau titulaire désigné par elle est subrogé aux droits du 
titulaire. 
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Article 13.4 -  Continuité du service public en fin  de contrat 
 

La Ville a la faculté de prendre, sans qu’il en résulte un droit à indemnité pour le titulaire, 
pendant les six derniers mois de validité du contrat de délégation, toutes mesures utiles afin 
d’assurer la continuité du fonctionnement de l’établissement en réduisant autant que 
possible la gêne qui pourrait en résulter pour le titulaire. 
 
D’une façon générale, la Ville peut prendre toutes mesures nécessaires pour faciliter le 
passage progressif au nouveau régime d’exploitation. Le titulaire doit, dans cette 
perspective, fournir à la Ville tous les éléments d’information qu’elle estimerait utiles. A la fin 
du contrat de délégation, la Ville sera subrogée aux droits du titulaire.  
 
 

Article 13.5 -  Remise des ouvrages et des biens 
 
À la fin du contrat de délégation, le titulaire est tenu de remettre à la Ville, en état normal 
d’entretien, tous les ouvrages, installations, matériels et appareils définis comme « biens de 
retour ».  
 
Six mois avant l’expiration de la délégation, les parties arrêtent et estiment, si nécessaire 
après expertise, les travaux utiles à la remise en état normal d’exploitation de l’ensemble des 
ouvrages délégués. Le titulaire doit exécuter les travaux correspondants avant l’expiration de 
la délégation. À défaut, les frais de remise en état correspondants sont prélevés sur la 
garantie à 1ère demande, ainsi que sur les éventuelles indemnités de reprise. 
 
Les ouvrages et installations qui ont fait l’objet d’investissements par le titulaire au cours de 
l’exécution de la délégation, et non décrits dans le contrat, dans la mesure où ils ont été 
autorisés explicitement par la Ville, sont remis à la Ville moyennant le versement par celle-ci 
d’une indemnité correspondant à la valeur non-amortie desdits ouvrages et installations.  
 
Six mois avant l’expiration du contrat de délégation, les parties arrêtent le montant provisoire 
de cette indemnité et les modalités de paiement. Pendant cette période, le titulaire doit 
informer préalablement la Ville des investissements qu’il se propose de réaliser. Ces 
investissements doivent recueillir l’accord préalable et expresse de la Ville, à peine 
d’exclusion du processus d’indemnisation précité. Le montant définitif de l’indemnité est fixé 
au moment de l’expiration du contrat de délégation. 
 
 
Dans les douze (12) mois qui précèdent la fin de la délégation, le titulaire communique à la 
ville la liste et le montant de l’indemnité proposée, relative aux équipements qui constituent 
des « biens de reprise ». 
 
Après accord de celle-ci sur la nature des biens qu’elle souhaite reprendre et le montant 
associé, l’indemnité est payée au titulaire par la ville, ou par un tiers désigné par elle, dans 
un délai de 6 (six) mois suivant la remise des biens. 
 
 

Article 13.6 -  Reprise des stocks 
 
La ville peut reprendre ou faire reprendre par un titulaire désigné par elle contre indemnité, et 
sans que le titulaire ne puisse s’y opposer, les stocks nécessaires à l’exploitation, financés 
en toute ou partie par le titulaire pour l’exploitation du service. 
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Elle a la faculté de racheter les approvisionnements correspondant à la marche normale de 
l’exploitation. La valeur des stocks est fixée à l’amiable, à dire d’expert, et payée au titulaire 
dans les 6 (six) mois qui suivent leur reprise par la ville. 
 
Dans les douze (12) mois qui précèdent la fin de la convention, le titulaire communique à la 
ville la nature et la valeur de stocks susceptibles d’être repris, dans les conditions prévues au 
présent article. Cette valeur ne pourra pas dépasser le montant constaté dans la comptabilité 
de l’exploitant. 
A compter de cette communication,  le titulaire informe la ville, dans les plus brefs délais, de 
toute évolution concernant cette nature ou ces valeurs. 
En toute hypothèse, la valeur des stocks ne peut excéder leur valeur d’achat, dûment 
justifiée. 
 
Le titulaire accepte que ces informations prévues par le présent article soient communiquées 
aux candidats dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence visant au 
renouvellement ou poursuite de l’exploitation du site.  
 
 

Article 13.7 -  Conditions de reprise du personnel 
 
A la fin du contrat, la Ville veillera l’application des articles L. 1224-1 et suivants du Code du 
travail.  
 
Douze (12) mois avant la date d’expiration du présent contrat, le titulaire communique à la 
Ville de Bordeaux sur demande de cette dernière, la liste des emplois et des postes de 
travail, ainsi que les renseignements non nominatifs suivants du personnel affecté à 
l’exploitation du service : 
- la liste du personnel, avec les fonctions occupées, la quotité affectée à l’exploitation du 
contrat, niveau de diplôme, ancienneté dans l’entreprise.  
- Eléments sur les coûts salariaux : salaires brut avec rémunération mensuelle (y compris 
heures supplémentaires, rémunération variable éventuelle), avantages et usages liés à la 
structure, (remboursement des frais de transport, mutuelle, prévoyance, remboursement des 
frais d’alimentation, véhicule de fonction …) ou encore les accords d’entreprise (RTT), ainsi 
que les éléments financiers des dossiers contentieux ou pré-contentieux, maladie, accident 
du travail et congés parentaux…. 
- Eléments juridiques : type de contrat (CDD avec date d’échéance, CDI, apprentissage, 
temps partiel avec quotité…),  existence éventuelle dans le contrat ou le statut, d’une clause 
ou d’une disposition pouvant empêcher le transfert de l’intéressé à un autre exploitant. 
La ville se réserve le droit de demander toute autre information utile, pour l’application cet 
article. 
 
L’anonymisation des données est à la charge du titulaire. 
 
Toute embauche de personnel supplémentaire dans les douze mois précédent le terme de la 
convention doit être dûment justifiée et recueillir l’accord expresse de la ville.  
 
En cas de déchéance, la communication des informations précisées ci-dessus a lieu dans 
les quinze (15) jours suivant l’effectivité de la déchéance. 
 
Ces informations concernant le personnel, sont éventuellement être communiquées par la 
Ville de Bordeaux aux candidats à l’occasion de la mise en concurrence visant au 
renouvellement du contrat visant à l’exploitation du site.  
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Article 13.8 -  Prise en main par un nouvel exploit ant  
 
Le titulaire prête son concours à un nouvel exploitant pour faciliter la prise en main 
progressive du service jusqu’au transfert total à l’échéance du contrat de délégation, et ce 
pour assurer la continuité du service.  
 
Le titulaire permet l’accès au nouveau titulaire en dehors des périodes d’ouverture du service 
et en sa présence aux installations, dans les six derniers mois précédent l’échéance du 
contrat. 
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CHAPITRE 14 -  DISPOSITIONS DIVERSES  

Article 14.1 -  Règlements des litiges  
 

Avant toute saisine juridictionnelle, un règlement amiable doit être envisagé par les parties. 
Elles conviennent de se rencontrer pour tenter de résoudre le litige sous 15 jours à compter 
de la réception par l'une d'elles de la lettre recommandée avec accusé de réception 
l'informant du litige concernant le contrat. 
 
A défaut de règlement amiable, les contestations qui pourraient s’élever entre la Ville et le 
titulaire au sujet de l’interprétation et de l’exécution des présentes seront soumises au 
Tribunal administratif de Bordeaux. 
 
 

Article 14.2 -  Confidentialité 
 

14. 2. 1 -  Protection des informations, documents ou éléments 
 

Les parties qui, à l’occasion de l’exécution du présent contrat, ont connaissance 
d’informations ou reçoivent communication de documents ou d’éléments de toute nature, 
signalés comme présentant un caractère confidentiel et relatifs, notamment, aux moyens à 
mettre en œuvre pour son exécution, au fonctionnement du service délégué, sont tenues de 
prendre toutes mesures nécessaires, afin d’éviter que ces informations, documents ou 
éléments ne soient divulgués à un tiers qui n’a pas à en connaître. Une partie ne peut 
demander la confidentialité d’informations, de documents ou d’éléments qu’elle a elle-même 
rendus publics. 
 
Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou 
éléments déjà accessibles au public, au moment où ils sont portés à la connaissance des 
parties à la Convention. 
 

 

14. 2. 2 -  Protection des données à caractère personnel 
 

Chaque partie au contrat est tenue au respect des règles relatives à la protection des 
données nominatives, auxquelles elle a accès pour les besoins de l’exécution du contrat. 
 
En cas d’évolution de la législation sur la protection des données à caractère personnel en 
cours d’exécution du contrat, les modifications éventuelles demandées par la Ville afin de se 
conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature d’un avenant par les parties. 
 

 

14. 2. 3 -  Utilisation de la langue française 
 

L’ensemble des pièces du contrat et la documentation est rédigé en langue française ou 
traduit en français, seule la version française faisant foi. 
 
Les  correspondances et documents produits par le titulaire relatifs à l’exécution du contrat 
sont rédigés en langue française. 
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Article 14.3 -  Documents annexés 
 
La liste des annexes au dossier de consultation est la suivante :  
 
Annexe 1.A : droits de propriété intellectuelle 
 
Annexe 2.A Programme minimum de travaux d’aménagement 
 
Annexe 2.B.1 : plan de la zone déléguée 
 
Annexe 2.B.2 : plan des toitures 
 
Annexe 2.C : inventaire initial des biens de retour (article 5.2.3 du contrat) 
 
Annexe 3.A : Présentation du PAE des Bassins à flot 
 
Annexe 3.B délibération du 26/03/2010 créant le PAE des bassins à flot et ses annexes 
 
Annexe 3.C : plan guide 
 
Annexe 3.D : Nomenclature des îlots 
 
Annexe 3.E : Cahier des charges Ilot A 0. 
 
ANNEXE 4.A Etude de l’évaluation de l’impact économique du tourisme sur 
 l’agglomération bordelaise (2014 – 2015) 
 
ANNEXE 4.B Fiche des pontons / paquebots dans le bassin de navigation de la 
 Gironde, de la Garonne et de la Dordogne - Saison 2016 
 
ANNEXE 4.C Etude 2014 – impact des croisières (document en anglais) 
 
 
ANNEXE 5.A - La base sous-marine Présentation technique du bâtiment et bilan 
 artistique 
 
ANNEXE 5.B - Statistiques de fréquentation des musées 
 
 
ANNEXE 6.A - Bilan des travaux  
 
 
ANNEXE 6.B - Etude juin 2012 – Mission de programmation de la séquence 
 d’intégration urbaine et de viabilisation de la base sous-marine de 
 Bordeaux 
 
 
ANNEXE 6.C - Diagnostic amiante – octobre 2015 
 
ANNEXE 6.D – Rapport d’analyse formaldéhyde et benzène – octobre 2015 
 
ANNEXE 6.E - Diagnostic structure – mars 2003 
 
 
ANNEXE 6.F - PV de la commission de sécurité (15 avril 2015) 
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ANNEXE 6.G Schéma électrique 
 
 
Annexe 6.G.1 – Schéma électrique – pdf 
 Annexe 6.G.2 – Schéma électrique – pdf 
 Annexe 6.G.3 – Schéma électrique – pdf 
 Annexe 6.G.4 – onduleur – étude S2S – 2012 – pdf 
 Annexe 6.G.5 Plan de distribution électrique - pdf 
 
ANNEXE 6.H - Plans 
 Annexe 6.H.0 – plans de situation et des accès 
 Annexe 6.H.1 – Plans des toitures (2008) – pdf et dwg (deux fichiers) 
 Annexe 6.H. 2 – plan masse (pdf) 
 Annexe 6.H. 3 – plan du rez de chaussée (1/500è) - pdf 
 Annexe 6.H. 4 – Plan du rez de chaussée côté marina (1 / 650è) - pdf 
 Annexe 6.H. 5 – Plan du rez de chaussée 
 Annexe 6.H. 6 – plan des alvéoles C1 à C5 - pdf 
 Annexe 6.H. 7 – plan d’évacuation (sécurité) - pdf 
 Annexe 6.H. 8 – Electricité, automatisme et régulation – coffrets électriques – FACCER) 
2013 – pdf 
 Annexe 6.H.9 – plans de l’annexe et du parking 
 Annexe 6.H.10 – plan des zones ERP et ERT 
 Annexe 6.H.11 plan de la C3 - pdf 
 Annexe 6.H.12 plan de la C4 - pdf 
 Annexe 6.H.13 plan du parking - pdf 
 Annexe 6.H.14 – plans des sanitaires C3 et C4 - 
Annexe 6.H.15 - plan des ateliers C6 - pdf 
 Annexe 6.H.16 – BSM étage 0 + atelier (marinas) - dwg 
 Annexe 6.H.17 – BSM marinas - dwg 
 Annexe 6.H.18 – BSM géomètre Rdc - dwg 
 
Annexe 7.A - retro planning type de la mise en place de la saison culturelle 
 
Annexe 7.B - ouverture : horaires et périodes 
 
Annexe 7.C - fréquence et renouvellement de l'offre culturelle 
 
Annexe 7.D - activités accessoires (article 4.5 du contrat) 
 
Annexe 7.E - délais d'exécution pour l'ouverture au public (article 2.4.2 du contrat) / planning 
 
Annexe 7.F - informations sur le candidat 
 
Annexe 7.G - informations sur la société dédiée 
 
Annexe 7.H - promotion de l'emploi des personnes en insertion (article 2.7 du contrat) 
 
Annexe 7.I - manifestations organisées par la Ville (article 4.7 du contrat) 
 
Annexe 8.A - compte d'exploitation prévisionnel 
 
Annexe 8.B - bilan 
 
Annexe 8.C - tableau des flux financiers 
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Annexe 8.D - fréquentation et tarifs 
 
Annexe 8.E - effectifs et masse salariale 
 
Annexe 8.F - tableau prévisionnel d'investissement du titulaire 
 
Annexe 8.G - tableau prévisionnel de renouvellement des biens du titulaire 
 
Annexe 8.H - tableau prévisionnel du GER du titulaire 
 
Annexe 8.I - charges sur manifestations culturelles 
 
Annexe 8.J - part variable de la redevance (article 8.1.2 du contrat)  
 
Toute ou partie des éléments fournis dans l’offre pourront être rendus contractuels. La mise 
à jour de cet article sera faite lors de la phase de mise au point du contrat. 
 
 
 
 
 Fait à Bordeaux, en un exemplaire original, le  
 
Pour le titulaire  
 
A ……………………………., le …………… 
 
 
 
Prénom et nom du signataire :  
………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
Signature  
 
 

Pour la ville de Bordeaux  
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Séance du lundi 11 juillet 2016
 

D-2016/264
Adhésion de la Ville au programme Aquitaine Culture
Connectées. Autorisation. Signature.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La politique culturelle de la Ville de Bordeaux promeut depuis plusieurs années la diffusion
des données.
 
Outre la perspective de favoriser l’accessibilité à la culture par le plus grand nombre, la
numérisation du patrimoine revêt un enjeu non négligeable en matière de rayonnement
culturel, d’attractivité touristique, de développement économique, ces données constituant
non seulement une matière première essentielle pour la recherche mais également dans la
création de nouveaux outils de diffusion du savoir.
Dans le cadre de leur politique de soutien à la numérisation du patrimoine et d’appels à
projets sur les services innovants, l’Etat et la Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
ont souhaité faire évoluer leur dispositif de Banque Numérique du Savoir en Aquitaine mis
en place en 2000, vers un programme rebaptisé Aquitaine Cultures Connectées inscrit dans
le plan contrat de projets Etat - Région 2015-2020.
Le dispositif de BNSA a permis d’assurer à Bordeaux dont les établissements ont été
adhérents jusqu'au dernier programme, et notamment à sa bibliothèque, un cofinancement
important pour la numérisation de ses fonds patrimoniaux, contribuant ainsi à nourrir la
bibliothèque numérique patrimoniale, Séléné lancée en septembre 2015.
L’adhésion au nouveau dispositif Aquitaine Cultures Connectées sera à même d’assurer
à Bordeaux la disponibilité optimale de cofinancements publics (Etat, Région) dans la
numérisation de collections concernant tous les établissements culturels municipaux. Elle
permettra de renforcer sa politique de numérisation et s’inscrit dans une logique pluriannuelle
et transversale à l’ensemble des services de la collectivité.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à poursuivre toutes les démarches utiles auprès de l’Etat (DRAC Aquitaine)
et du Conseil Régional pour adhérer au programme Aquitaine Cultures Connectées et obtenir
les financements maximum pour les projets de numérisation s’y rattachant.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT ?
 

M. ROBERT

La délibération suivante concerne l’adhésion de la Ville au programme Aquitaine Cultures Connectées, je vous la
lis donc intégralement. Non, je plaisante. Nous allons favoriser l’accessibilité à la culture comme nous le faisons
déjà pour le plus grand nombre grâce à la numérisation de notre patrimoine. Pour cela, nous travaillons avec l’État
et la Région que nous remercions généreusement et nous adhérons pour cela à ce qui s’appelait précédemment
la Banque numérique du savoir en Aquitaine qui s’appelle maintenant Aquitaine Cultures Connectées, c’est le
seul et simple objet de cette délibération : adhérer à un programme État/Région. Il n’y a pas de question sur cette
délibération ?
 

M. LE MAIRE

Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? On continue.
 

MME MIGLIORE

Délibération 265 : «Subvention de la Direction Régionale des Affaires Culturelles. Titre de recette. Attribution
de subventions ».
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Préambule 
 

Créée en 2000, la Banque Numérique du Savoir d’Aquitaine est un programme 
de médiation et de valorisation numériques des cultures du territoire aquitain 
dans toutes leurs dimensions : patrimoine (écrit et graphique, muséal et 
architectural, naturel et paysager, matériel et immatériel), champs artistiques et 
créatifs, savoir-faire, architecture et urbanisme, sciences et société, etc. 
 
Inscrit depuis le départ aux différents Contrats de Plan 2000-2006,  2007-2014, 
puis récemment 2015-2020 il est conduit par la Région Aquitaine (Direction de la 
Culture et du Patrimoine) et l’Etat (Direction régionale des affaires culturelles 
d’Aquitaine) et se déploie sur la base de son réseau de partenaires adhérents, 
signataires de la Charte d’adhésion. Les collections et ressources culturelles 
constituées ainsi que l’ensemble des informations liées au programme sont 
agrégés et disponibles via une plate-forme web régionale dont la maîtrise 
d’ouvrage a été confiée à la Région Aquitaine. 
 
Sur la base des derniers développements et expérimentations conduits ces 
dernières années dans le cadre du programme, la BNSA a évolué pour devenir le 
programme Aquitaine Cultures Connectées (ACC) et élargir son périmètre 
d’intervention par la prise en compte de l’ensemble du domaine culturel intégrant 
tous les champs de la création (littérature, cinéma et audiovisuel, spectacle 
vivant, musique, patrimoine, etc…). 
 
Le nouveau site Aquitaine Cultures Connectées (http:// 
culturesconnectes.aquitaine.fr) est le reflet des nouvelles ambitions fixées à ce 
dispositif.  
 
Le programme Aquitaine Cultures Connectées a pour objectif le soutien à 
l’innovation numérique dans le secteur culturel du territoire. Il contribue par 
ailleurs, par la mise à disposition de ressources numériques, au développement 
d’actions d’éducation artistique et culturelle.  
Il pourra entrer en concordance avec d'autres actions inscrites au CPER au titre 
de l'innovation numérique, notamment la 3D.  
 
Le programme Aquitaine Cultures Connectées s’adresse à un large public, 
aquitain ou non aquitain, spécialistes et néophytes, et plus particulièrement : 

• le public actif dans l’univers culturel numérique, 
• les professionnels de la culture, du numérique et de la communication, 
• les touristes et curieux du territoire et du patrimoine aquitain, 
• la communauté scolaire et le public jeune. 
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I. Périmètre de la Charte d’adhésion  
 
Le programme se décline de la manière suivante : 

 
 Le volet Collections dédié à la numérisation et la mise en ligne (sous 

forme de base de données et/ou de productions web) des collections 
patrimoniales (écrits, graphiques, audiovisuelles, sonores, etc.), proposées 
par les adhérents associés (musée, bibliothèque-médiathèque, service 
d’archives notamment) dans le respect du cadre éditorial du programme. 
Il comprend également les opérations liées à la diffusion des données dans 
un modèle interopérable et ouvert. 

 
 Le volet La Fabrique en faveur du développement de services, contenus 

et applications numériques culturels innovants d’Aquitaine portés par les 
opérateurs aquitains, publics et privés dont les adhérents. 

 
Le partenariat établi entre les collectivités signataires de la présente Charte 
concerne la mise en œuvre du volet Collections. 
En tant qu’adhérents au programme, les signataires de la présente charte 
pourront par ailleurs déposer des demandes au titre du volet La Fabrique et être 
soutenus dans ce cadre, de manière prioritaire et à qualité de projet égal, dans la 
mesure où les projets présentés répondent au cahier des charges.  

 
 
II. Adhésion au programme  
 
- Peuvent adhérer au programme, aux côtés de l’État et de la Région :   

o les collectivités locales de la région, 
o d’autres opérateurs publics ou privés dont l’objet intéresse le 

programme. 
 
- L’adhésion au programme est soumise à la décision du Comité de suivi 
composé par les services de l’État et de la Région Aquitaine (voir Protocole 
Etat-Région joint en annexe)  
 
- L’adhésion au programme se fait par la signature de la présente Charte 
 
- La cessation de l’adhésion intervient : 

o soit à l’initiative du partenaire adhérent,  à condition que celui-ci ait 
satisfait préalablement à ses engagements tels que prévus dans le 
présent document ;  

o soit sur décision motivée de l’Etat et de la Région en cas de 
manquements caractérisés aux engagements figurant dans la 
Charte.  
 

Les frais de participation aux diverses instances (Comité d’orientation, Comité 
éditorial, scientifique et technique, autres) sont supportés par les adhérents.  
 
Les dépenses relatives à l’animation du dispositif (accueil, comptes rendus, 
consultations d’experts, actions de communication, etc.) sont à la charge de la 
Région. L’État contribue aux dépenses engagées.  
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III. Engagements des adhérents  

 
Les adhérents au programme ACC s’engagent à collaborer à la mise en œuvre 
du volet Collection du programme, dont l’État et la Région sont les 
promoteurs, tel que défini par le Contrat de plan 2015-2020 (volet 4 / 4.5). 
Ils apporteront leurs compétences scientifiques et techniques pour l’ensemble 
des activités du programme.  
 
Engagements spécifiques:  
 
 Les adhérents s’engagent :  
 
- à respecter toutes les prescriptions techniques fournies par le maître 
d’ouvrage du site et en particulier celles rassemblées dans le Guide des 
Bonnes Pratiques, notamment par la constitution d’entrepôts de métadonnées 
interrogeables par le site Aquitaine Cultures Connectées  et utilisables par lui. 
 
- à apposer la mention « Réalisation soutenue dans le cadre du programme 
ACC », assortie du logo ACC, pour toutes actions de communication et ce quel 
que soit le support (print, web, numérique …).  
 
- à garantir à la Région en tant que maître d’ouvrage du site de la jouissance 
des droits consentis par l’adhésion à la présente Charte, contre tous troubles, 
revendications et recours pour la réalisation du programme ACC. 
 
- à autoriser la Région, en tant que maître d'ouvrage du site, à exploiter 
librement les métadonnées à des fins non marchandes, en conformité avec 
les droits qui lui sont cédés.  
 
- à autoriser les adhérents et promoteurs du programme à réutiliser les 
ressources rendues accessibles par le programme ACC, pour des utilisations 
non marchandes. Toutes réalisations et exploitations d’autres œuvres 
dérivées telles que définies précédemment donneront lieu à l’établissement de 
conventions spécifiques.  
 
- à toujours respecter le droit moral de chacun des auteurs/adhérents. 
Chacun des adhérents utilisateurs desdites ressources s’engage à faire 
mention de la propriété des données utilisées ainsi que des noms des auteurs 
et des artistes dont les œuvres et les prestations sont exploitées. 
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IV. Engagements de l’Etat et de la Région  

 
En tant que promoteurs du programme, l’Etat et la Région s’engagent à :  
 
- rendre les données accessibles via le site Aquitaine Cultures Connectées en 

faisant mention pour chacune d’elles de leur paternité. 
 
- diffuser et valoriser les ressources des adhérents et les partenaires 

adhérents eux-mêmes.  
 

- proposer des actions de communication autour des projets de 
numérisation des adhérents ayant fait l’objet d’un financement.  
 

- à exploiter les droits sur les métadonnées dans le respect des droits des 
tiers et des droits de chaque adhérent. 

 
 

V.Droits et exploitation des données 
 
Ce chapitre concerne les données produites via les crédits ACC. 
 
Propriété des données 
 
- La propriété des documents originaux ou des biens n’est pas affectée par la 
mise en œuvre du programme ACC. 
 
- Les notices et ensembles catalographiques mis à disposition par les adhérents 
demeurent la pleine et entière propriété de ces derniers. 
 
- Chaque adhérent est producteur des bases de données constituées par lui et 
des ressources numériques réalisées dans le cadre de l’exécution du programme 
ACC. 
 
Cessions des droits d’exploitation  
 

1.1 Métadonnées  
Les adhérents cèdent à la Région, en tant que maître d’ouvrage du site, ainsi 
qu’à l’ensemble des autres adhérents les droits d’exploitation des métadonnées.  
Cette cession concerne : 
 

o les droits de représentation sur le site ACC et sur tous les sites internet 
des adhérents ainsi que sur les réseaux sociaux,  

 
o les droits de communication au public sur le site ACC et sur tous les sites 

internet des adhérents ainsi que sur les réseaux sociaux,  
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o les droits de rétrocession des droits sur les métadonnées entre les 
partenaires du réseau et de redistribution des métadonnées à d’autres 
agrégateurs nationaux, européens et internationaux.  
 

1.2 Liens hypertexte  
 
Tout lien hypertexte ou référence en ligne sera assorti de l’indication du site 
d’origine. Le respect du droit moral des auteurs et artistes interprètes, par 
mention de leurs noms et qualités ainsi que par souci de l’intégrité de leurs 
œuvres et prestations, incombe à chaque adhérent. 
 
Les adhérents cèdent à la Région en tant que maître d’ouvrage du site Aquitaine 
Cultures Connectées, et pour le monde entier, le droit de mettre à disposition du 
public sur le site, intégralement ou par extraits, des notices ou ensembles 
catalographiques figurant sur les sites visés dans les conventions passées pour 
l’exécution du programme ACC. 
 

1.3. Durée et étendue de la cession des droits  
Les cessions de droits sont consenties pour une période de soixante-dix ans à 
partir de l'adhésion à la présente charte et pour le monde entier.  
 

VI. Durée d’exécution  
 
La présente Charte s’inscrit dans le Contrat de projets État-Région Aquitaine 
2015-2020 et pour la durée d’exécution de celui-ci. 
En cas de renouvellement du programme ACC dans les contrats ultérieurs entre 
l’État et la Région Aquitaine, la Charte est reconduite pour la durée desdits 
contrats. 
En cas de modification du cadre juridique d’ACC, les engagements consentis par 
l’adhésion à la présente Charte seront transférés à la structure qui aura été 
retenue. 
 

VII. Règlement des litiges 
 
Les litiges qui surviendraient du fait de l’interprétation ou de l’exécution de la 
présente charte portant contrat de cession de droits de propriété intellectuelle, 
sur lesquels les parties ne pourraient pas parvenir à un accord amiable, seront 
soumis au Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, conformément à l’article 
L.211-10 du code de l’organisation judiciaire et au décret n° 2009-1205 du 9 
octobre 2009 fixant le siège et le ressort des juridictions en matière de propriété 
intellectuelle  

 
Fait à Bordeaux, le  
 
 
Pour le Conseil régional d’Aquitaine    Pour l’Etat 
Le président du Conseil Régional    Le préfet de Région 
 
 

Pour l’Adhérent signataire 
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Annexe :  
 

- Protocole Etat Région 2015-2020 
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PROTOCOLE D’ACCORD ETAT- REGION AQUITAINE SUR 
LE PROGRAMME AQUITAINE CULTURES CONNECTEES 

2015-2020  
 
 
 
ENTRE  
 
LA RÉGION AQUITAINE 
 
ET  
 
L’ÉTAT, MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION  
DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES D’AQUITAINE 
 
 
PRÉAMBULE  
 
 
Créée en 2000, la Banque Numérique du Savoir d’Aquitaine est un programme de médiation 
et de valorisation numériques des cultures du territoire aquitain dans toutes leurs 
dimensions : patrimoine, champs artistiques et créatifs, savoir-faire, architecture et 
urbanisme, sciences et société, etc. 
 
Inscrit au Contrat de Plan 2000-2006 et au Contrat de Projets 2007-2014, il est conduit par la 
Région Aquitaine (Direction de la Culture et du Patrimoine) et l’Etat (Direction régionale des 
affaires culturelles d’Aquitaine) et se déploie sur la base de son réseau de partenaires 
adhérents, signataires de la Charte d’adhésion. Les collections et ressources culturelles 
constituées ainsi que l’ensemble des informations liées au programme sont agrégés et 
disponibles via une plate-forme web régionale dont la maîtrise d’ouvrage a été confiée à la 
Région Aquitaine. 
 
Sur la base des derniers développements et expérimentations conduits ces dernières 
années dans le cadre du programme, la BNSA évolue pour devenir, dans le cadre du 
Contrat de Plan 2015-2020, le programme Aquitaine Cultures Connectées (ACC) et élargir 
son périmètre d’intervention par la prise en compte de l’ensemble du domaine culturel 
intégrant tous les champs de la création (livre, cinéma et audiovisuel, spectacle vivant, 
musique, patrimoine, etc.). 
 
Le nouveau site Aquitaine Cultures Connectées (http:// culturesconnectes.aquitaine.fr) est le 
reflet des nouvelles ambitions fixées à ce dispositif. 
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Le programme Aquitaine Cultures Connectées a pour objectif le soutien à l’innovation 
numérique dans le secteur culturel du territoire. Il contribue par ailleurs, par la mise à 
disposition de ressources numériques, au développement d’actions d’éducation artistique et 
culturelle.  
Il pourra entrer en concordance avec d'autres actions inscrites au CPER au titre de 
l'innovation numérique, notamment la 3D.  
 
Il se décline de la manière suivante : 

 
 Le volet Collections dédié à la numérisation et la mise en ligne (sous forme de base 

de données et/ou de productions web) des collections patrimoniales (écrits, 
graphiques, audiovisuelles, sonores, etc.), proposées par les établissements culturels 
aquitains associés (musée, bibliothèque-médiathèque, service d’archives 
notamment) dans le respect du cadre éditorial du programme. Il comprend également 
les opérations liées à la diffusion des données dans un modèle interopérable et 
ouvert. 

 
 Le volet La Fabrique en faveur du développement de services, contenus et 

applications numériques culturels d’Aquitaine aux opérateurs aquitains, publics et 
privés. 

Le programme Aquitaine Cultures Connectées s’adresse à un large public, aquitain ou non 
aquitain, spécialistes et néophytes, et plus particulièrement : 

• le public actif dans l’univers culturel numérique, 
• les professionnels de la culture, du numérique et de la communication, 
• les touristes et curieux du territoire et du patrimoine aquitain, 
• la communauté scolaire et le public jeune. 

 
En tant que de besoin, la Région Aquitaine et l’Etat travailleront sur le développement du 
programme en lien avec les Agences culturelles régionales (ECLA, OARA, Malagar) et le 
FRAC Aquitaine. 
 
 
IL EST CONVENU : 
 
ENTRE  
 
LA RÉGION AQUITAINE, représentée par Monsieur Alain ROUSSET, Président du Conseil 
Régional d’Aquitaine,  
 
ET  
 
L’ÉTAT, représenté par Monsieur Pierre DARTOUT, Préfet de la Région Aquitaine, Préfet de 
la Gironde  
 
 
CE QUI SUIT :  
 
 
 
 
 

360



3 
 

Article 1 : OBJET DU PRÉSENT PROTOCOLE D’ACCORD 
 
Le présent protocole a pour objet les conditions de mise en œuvre et de développement du 
programme Aquitaine Cultures Connectées pour la période 2015-2020 entre la Région 
Aquitaine et la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Aquitaine (DRAC). 
 
 
Article 2 : NATURE DES ACTIONS 
 
Le développement du programme Aquitaine Cultures Connectées se décline en plusieurs 
actions :  
 
- les actions menées en partenariat Etat-Région Aquitaine :  
 

> Animer le réseau des partenaires adhérents au programme notamment par 
l’organisation de réunion annuelle  
 
> Soutenir la numérisation, la mise en ligne et la valorisation des collections 
patrimoniales aquitaines (Volet Collections) 

 
- les actions conduites en maitrise d’ouvrage directe par la Région Aquitaine :  
 

> Animer et assurer la maintenance du site web ACC 
 
> Favoriser la portabilité et l’interopérabilité des contenus culturels aquitains 
 
> Assurer la communication et la diffusion de l’information du programme ACC 
 

- un programme spécifique destiné à  soutenir la réalisation de projets culturels numériques 
innovants (Volet La Fabrique) piloté par la Région et auquel l’Etat s’associe pour les actions 
qui entrent sans son champ de priorités (éducation artistique et culturelle et 3D). 

 
Les actions mentionnées au titre du présent protocole d’accord pourront être élargies à 
d’autres interventions concourant aux mêmes objectifs. 
 
 
Article 3 : MODALITES DE FINANCEMENT DU PROJET  
 
La Région Aquitaine prévoit de consacrer au développement du programme Aquitaine 
Cultures Connectées 1 710 000 € sur la durée du CPER sous réserve du vote du budget 
annuel par l’assemblée plénière. 
 
 L’Etat (DRAC Aquitaine) prévoit de consacrer au développement du programme Aquitaine 
Cultures Connectées 1 620 000 € sur la durée du CPER sous réserve des dispositions 
budgétaires annuelles.  
 
L’Etat co-financera chaque année des actions spécifiques conduites par la Région en tant 
que maître d’ouvrage, à savoir :  
- les actions menées pour favoriser la portabilité et l’interopérabilité des contenus culturels 
aquitains,  
- l’animation, la maintenance et l’évolution du site web ACC, 
- la communication et la diffusion de l’information du programme ACC 
 
Cette subvention est attribuée au bénéfice de la collectivité régionale à chaque début 
d’année civile. Son montant sera évalué chaque année.   
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Article 4 : GOUVERNANCE 
 
Le Comité de suivi  

 
Un comité de suivi, composé des services de l’État et de la Région Aquitaine, est mis en 
place pour assurer le suivi général du protocole et l’animation du réseau des partenaires 
adhérents. Il examinera et se prononcera à ce titre sur les nouvelles demandes d’adhésion 
au programme.  
 
Il se prononcera sur les orientations destinées à favoriser le développement du protocole.  
 
Il se réunit au moins une fois par an.  

 
 

Le Comité éditorial  
 

Le comité éditorial aura la responsabilité de la définition de la ligne éditoriale du volet 
Collection du programme et d’en assurer le respect et l’évolution en tant que de besoin. 
 
Il sera composé d’experts extérieurs nommés intuitu personae et choisis conjointement par 
la Région Aquitaine et l’Etat pour 3 ans renouvelables.  
 
Il se réunit 2 fois par an sur convocation commune de la Région et de l’Etat pour étudier les 
projets de numérisation soumis par les adhérents. Son  avis est consultatif. 

 
 
Article 5 : SUIVI ET EVALUATION  
 
La mise en œuvre du protocole sera évaluée selon les modalités prévues au Contrat de 
Plan. 
De plus, au terme de la période d’exécution du protocole d’accord, une évaluation couvrant 
l’ensemble des six années pourra être réalisée par les partenaires signataires selon les 
moyens à leur convenance, afin d’apprécier la mise en œuvre des objectifs de leur politique 
commune. 
Chaque disposition du protocole sera évaluée.  
 
 
Article 6 : COMMUNICATION 
 
Les actions de communication relatives aux opérations et aides prévues par la présente 
convention devront mentionner la participation de la Région Aquitaine et de l’Etat notamment 
par l’apposition des logos des deux signataires et de celui d’Aquitaine Cultures Connectées 
pour les actions et projets cofinancés. 
 
 
Article 7 : DUREE DU PROTOCOLE D’ACCORD 
 
Le présent protocole d’accord est conclu pour une durée de 6 ans, 2015-2020.  
Sur proposition des signataires, il pourra faire l’objet de modifications ou de dispositions 
complémentaires par voie d’avenant pendant l’ensemble de sa période de validité. 
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Article 8 : MODIFICATIONS  ET RESILIATION 
 
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution du présent protocole, défini d’un 
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
De plus, en cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements inscrits 
dans le présent protocole, celui-ci pourra être résilié de plein droit et avant son expiration, 
par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.  
 
 
 
Article 9 : REGLEMENT DES LITIGES 
 
En cas de litiges sur l’application des dispositions du présent protocole, le Tribunal 
administratif de Bordeaux est seul compétent.  
 
 

 
 
 
 
 

Le Président du Conseil régional d’Aquitaine                     Le Préfet de la Région Aquitaine 
  
 
 
Alain ROUSSET      Pierre DARTOUT 
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Séance du lundi 11 juillet 2016
 

D-2016/265
Subvention de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles. Titre de recette. Attribution de subventions.
Autorisation
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre du Document d’Orientation Culturelle, la Ville de Bordeaux a souhaité affirmer
son soutien au développement de l’art dans l’espace public. Se réunir dans l'espace public
autour de propositions artistiques esthétiques, conviviales et non marchandes, est une
priorité culturelle dont l’objectif est de contribuer au rapprochement des personnes, à l’accès
à l’art pour tous, mais aussi à l’embellissement et à la valorisation du patrimoine architectural
et du cadre de vie des riverains.
 
A cet égard, l'espace public constitue un formidable terrain de jeu pour les artistes urbains
qui utilisent la ville comme support pour y déployer la richesse de leurs univers artistiques.
La Ville de Bordeaux porte donc une attention toute particulière à ceux que l’on appelle
aujourd’hui les "auteurs d'espace" dans le domaine spécifique des cultures urbaines, en
pleine croissance sur notre territoire. Venues du terrain, les initiatives, de plus en en plus
nombreuses, sont aujourd’hui accompagnées et soutenues par la Ville. Les acteurs culturels
bénéficient d’une visibilité sur une page dédiée du site Internet de la Ville de Bordeaux, des
espaces appropriables pour des interventions in situ sont répertoriés et mis à disposition
chaque fois que possible. Enfin, la « Saison Street Art », temps fort annuel proposant un
focus sur les cultures urbaines, se déroulera du 25 juin au 30 octobre 2016 dans les huit
quartiers de la Ville de Bordeaux, ainsi que sur le territoire métropolitain, notamment à Bègles,
Talence et Pessac.
 
Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'appel à projets lancé en janvier 2016 par le Ministère
de la Culture et de la Communication en faveur des cultures urbaines. Le projet « Saison
Street Art » présenté par la Ville de Bordeaux a été retenu pour une subvention s’élevant
à un total de 30 000 euros fléchés sur 4 projets d’intervention artistique répondant aux
critères suivants :
 

Ø Valorisation des quartiers peu équipés culturellement et artistiquement ;
Ø Dimension participative avec les habitants ;
Ø Parité homme/femme.

 
Festivals, fresques murales monumentales, pérennes ou éphémères, projets transversaux,
rencontres et conférences ponctueront cette saison estivale. Au total, la « Saison Street
Art » réunira plus d'une centaine d'artistes œuvrant sur le territoire bordelais, mais aussi des
artistes nationaux et internationaux invités à s’exprimer partout dans la métropole.
 
Dans ce cadre, je vous propose :
 
- d’attribuer, en accord avec la DRAC Aquitaine – Limousin – Poitou-Charentes, la somme
de 7 500 euros à chacune des associations suivantes :
 

- Pôle Magnetic
- Transfert
- Alchimist
- Yawata
Soit un montant total de 30 K€

 
- De soutenir en parallèle ou en complément les structures suivantes :
 

- Pôle Magnetic : 5 000 euros
- Transfert : 4 000 euros
- Le cocktail : 8 000 euros
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- Skinjackin : 4 000 euros
- Brev’art : 4 000 euros
Soit un montant total de 25 K€
 

 
En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à :
 

- émettre le titre de recette correspondant à la subvention attribuée par la DRAC
Aquitaine – Limousin – Poitou-Charentes à la Ville de Bordeaux pour ces projets ;

 
- attribuer ces subventions, lesquelles seront prélevées sur la ligne budgétaire

suivante : rubrique 30 - nature 6574 ;
 

- élaborer et signer les conventions de partenariat qui s'y rattachent.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT ?
 

M. ROBERT

La délibération suivante concerne ce que nous avons installé maintenant, depuis quelques semaines, dans Bordeaux
et dans la Métropole à savoir une première saison autour du Street Art. Vous savez qu’aménager, développer l’art
dans l’espace public est l’un des objectifs de notre Document d’Orientation Culturelle. C’est un formidable terrain
de jeu pour les artistes. Ils nous le demandent de plus en plus et nous avons à Bordeaux historiquement un vivier
d’artistes qui interviennent dans la rue - peinture, sculpture - performances extrêmement développées.
 
Nous avons fédéré ces énergies et du 25 juin au 30 octobre se tient cette saison Street Art avec 25 projets qui
concernent Bordeaux, mais aussi le territoire métropolitain à Bègles, Talence et Pessac. Le Ministère de la Culture,
non sans insistance de la Ville, a choisi de retenir quelques projets pour une subvention de 30 000 euros. Pour
des raisons techniques et comptables, la Ville reçoit la subvention qu’elle reflèche immédiatement vers les acteurs
choisis par la DRAC au sein desquels vous trouvez TRANSFERT, la grande exposition sur 5 000 m² qui a lieu
dans l’ancien Virgin et qui a déjà accueilli 13 000 visiteurs, mais aussi le Festival de Graffiti aux Bassins à flot
organisé par Alchimist qui nous fait voir des paysages et des images tout à fait magnifiques. Et puis la Ville a
choisi aussi d’envoyer un coup de pouce à un certain nombre de projets pour 25 000 euros. Ceci venant s’ajouter à
l’aide à la création, c’est un projet qui regroupe près de 100 000 euros de financement public pour ces 25 projets.
Voilà l’objet de cette délibération.
 

M. LE MAIRE

Y a-t-il des questions ? Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? Merci.
 

MME MIGLIORE

Délibération 266 : «Attribution de subventions. Fonds de soutien à l’innovation et autre subvention. Autorisation »
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D-2016/266
Attribution de subventions. Fonds de Soutien à l'Innovation
et autre subvention. Autorisation
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le Fonds de Soutien à l’Innovation, initié au titre de l’axe «  Favoriser la création et
l’innovation » du Document d’Orientation Culturelle qui vous a été présenté, se propose
depuis 2015 de soutenir des projets et actions portés par nos acteurs culturels.
 
Dans ce cadre, je vous propose d’attribuer les subventions suivantes :
 
- Danse avec nous : 1 000 euros :
Soutien de la manifestation intitulée « Dansons sur les quais », réunissant en collaboration
avec de nombreuses écoles et associations de danse de nombreux amateurs et initiés dans
le cadre de week-end thématiques.
 
- Le 4 de Bordeaux : 1 000 euros :
Soutien de la 6ème édition du festival «  Théâtre en 4  », proposant une programmation
diversifiée autour de Michel Audiard, Eugène Ionesco et Michel Tremblay.
 
- Centre Rencontres Action Culturelle de Bègles (CREAC) : 10 000 euros :
Les Villes de Bègles et Bordeaux ont signé une convention de collaboration dans le domaine
des arts du cirque. IL s'agit désormais d'accueillir au cours des trois prochaines années
plusieurs compagnies de cirque de création entre les deux villes. Ce sera pour cette première
année les compagnies Baro d'Evel et le cirque Romanès.
 
- Musique de Nuit Diffusion : 2 700 euros :
Accueil en résidence au Rocher de Palmer du musicien américain Billy Sedlmayr, dans le
cadre du projet Tucson (concerts, animations, actions de sensibilisation) mené de concert
avec différents acteurs du milieu de la Culture, du Développement Social et du CAARUD
(Centre d’accueil et d’accompagnement pour usagers de drogue).
 
- Amis de l’Orchestre d’Harmonie de Bordeaux : 8 100 euros :
Cette association nouvellement créée diversifie ses propositions afin notamment de proposer
un cycle de concerts dans les quartiers de Bordeaux.
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- Les Caprices de Marianne : 2 500 euros :
Donné dans des lieux perçus comme lieux d’échange du quartier Grand Parc pendant une
semaine et non dans des salles traditionnelles, ce cycle de concert, également soutenu par
InCité et la Mairie de Quartier, permet la rencontre de publics divers, déjà avertis ou novices.
 
- Sagittarius : 1 500 euros :
Soutien au concert exceptionnel donné à l’occasion des 30 ans de cet ensemble, orchestre
baroque emblématique de la région bordelaise dirigé par Michel Laplénie.
 
- Transfert : 7 500 euros :
Ce collectif, entouré d’une sélection d’artistes nationaux et internationaux investit du 25
juin au 25 septembre 2016 les 5 000 m2 de l’ancien immeuble « Virgin » à Gambetta,
inoccupé depuis sa fermeture en 2013. Comme l’an passée, le public pourra bénéficier de
visites commentées, afterworks, performances et ateliers.
 
- Lettres du Monde : 4 000 euros :
Action de promotion de la lecture publique « hors les murs » s’appuyant sur un choix de
sites décalés où le livre n’est pas présent , dans lesquels de lectures de textes étrangers sont
proposés, en favorisant l’implication de la Bibliothèque de Bordeaux.
 
- USEP Lac 1 : 500 euros :
Aide à l’édition d’un carnet de voyage dans le cadre d’un projet scolaire destiné aux élèves
allophones.
 
- SASU Théâtre National Bordeaux Aquitaine : 9 000 euros :
Soutien de l’édition 2016 de la « nuit des idées », en collaboration avec la librairie Mollat et
l’Université Bordeaux Montaigne sur le thème « être de son temps ».
 
Egalement, dans le cadre de l’édition 2016 de la manifestation intitulée « scènes en Ville » :
 

- Les fils du Tonaire : 800 euros
- Opéra National de Bordeaux : 800 euros
- ADRIA : 1 500 euros
- Les petits chanteurs de Bordeaux : 500 euros
- Oblic Solution : 500 euros

 
Enfin, conformément à la somme réservée à cet effet dans le cadre de la Décision Modificative
n°1 votée le 6 juin 2016, il convient d’attribuer à la SASU Théâtre National Bordeaux
Aquitaine la somme de 67 816 euros.
 
En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à attribuer
ces subventions, qui seront prélevées sur la ligne budgétaire prévue à cet effet au Budget
Primitif 2016, rubrique 30 - nature 6574, ainsi qu'à élaborer et signer les conventions de
partenariat qui s'y rattachent.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT ?
 

M. ROBERT

La délibération suivante concerne notre fonds de soutien à la création et cette fois à l’innovation. C’est, là aussi, en
accord avec la deuxième orientation du Document d’Orientation Culturelle. C’est un fonds qui a particulièrement
augmenté, ces dernières années. Je ne vais pas vous citer toutes les actions. Je veux préciser qu’on entend
l’innovation sur un certain nombre d’années. C’est pour ça que les acteurs reviennent, le temps de leur laisser aussi
la possibilité de diversifier progressivement leurs financements.
Je peux citer la subvention au Centre rencontres et actions culturelles de Bègles parce que nous avons développé
un partenariat autour du cirque avec la Ville de Bègles. Je peux citer les concerts d’été dans le Grand théâtre de
notre orchestre d’harmonie ou dans le quartier du Grand parc, les Caprices de Marianne organisent « Classique
aux balcons » ou bien encore « La nuit des idées » au TNBA. Je précise et j’en profite pour dire qu’en 2011, la
Ville soutenait 120 associations culturelles financièrement ou techniquement. Nous sommes aujourd’hui à 200.
 

M. LE MAIRE

Merci. Y a-t-il des questions ? Pas d’oppositions ni d’abstentions ?
 

MME MIGLIORE

Délibération 267 : «Synagogue de Bordeaux. Travaux. Subvention d’équipement »
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D-2016/267
Synagogue de Bordeaux. Travaux. Subvention d'équipement.
Décision. Autorisation
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Située rue du Grand Rabbin Joseph Cohen, la synagogue de Bordeaux a été, compte tenu
de son importance au point de vue de l’histoire et de l’art, classée Monument Historique par
arrêté du Ministre de la culture et de la communication en date du 20 juillet 1998.
 
Propriété de l’Association cultuelle israélite de la Gironde, cet édifice a fait l’objet, de 2003
à 2006, d’une grande campagne de restauration intérieure. Cette opération avait bénéficié
de participations financières de l’Etat (DRAC), de la Région, du Département et de la Ville
de Bordeaux.
 
Le propriétaire a engagé un diagnostic des toitures de la synagogue qui souligne des désordres
ou non conformités qu’il faut envisager de traiter à court terme afin de ne pas risquer de
dégrader les ouvrages intérieurs restaurés et cofinancés par les collectivités.
 
Les travaux de réfection de la couverture, qui se dérouleront sur les exercices 2016 et 2017,
s’élèvent à 290 000 euros. Ils seront réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de l’Association
cultuelle israélite de la Gironde et le contrôle scientifique et technique des services de l’Etat-
DRAC.
 
Le plan de financement de cette opération est le suivant :
 
Dépenses : 290 000 euros
 
Recettes :
 
Etat (DRAC) : 35,86 % 104 000,00 euros
Conseil Régional : 20,69 % 60 000,00 euros
Conseil Départemental : 20,69 % 60 000,00 euros
Ville de Bordeaux : 20,69 % 60 000,00 euros
Association cultuelle israélite de la Gironde (ACIG) : 2,07 % 6 000,00 euros
 
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
 

- cofinancer les travaux de réfection de la couverture de la synagogue à hauteur de
60 000 euros ;
- signer la convention de financement ci-jointe fixant les conditions de la participation
de la Ville dans cette opération.

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT ?
 

M. ROBERT

La délibération 267 concerne la synagogue qui est un monument historique classé. La Ville a été sollicitée par le
consistoire, l’Association culturelle israélite de la Gironde qui gère le lieu afin de participer au financement des
travaux sur la toiture : 290 000 euros en deux exercices. La Ville est sollicitée à hauteur de 20% soit 60 000 euros
sur deux ans.
 

M. LE MAIRE

Pas de questions ? Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?
 

MME MIGLIORE

Délibération 268 : «Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud. Révision des tarifs. Année scolaire 2016/2017. »
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Convention entre la Ville de Bordeaux et l’association Cultuelle Israélite de la Gironde
portant financement de la réfection de la couverture de la synagogue de Bordeaux.

 
 
Entre les soussignés :
 
La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPE, habilité aux fins des
présentes par délibération du Conseil Municipal n°                      en date du                   et
reçue en préfecture de la Gironde le
 
ci-après dénommée « la Ville »
d’une part,
 
et :
 
L’Association Cultuelle Israélite de la Gironde, représentée par son Président, Monsieur Erick
Aouizérate, habilité aux fins des présentes par mandat de gestion en date du
 
ci-après dénommée « l’association »
d’autre part,
 
Préambule
 
L’Association Culturelle Israélite de la Gironde est maître d’ouvrage des travaux de réfection de la
couverture de la synagogue de Bordeaux, sise rue du Grand Rabin Joseph Cohen qui a été classée
au titre des Monuments Historiques par arrêté du 20 juillet 1998.
 
La ville de Bordeaux participe au financement de cette opération.
 
Ceci préalablement validé, il est exposé ce qui suit :
 
ARTICLE 1 – OBJET
L’Association Culturelle Israélite de la Gironde est maître d’ouvrage des travaux de réfection de la
couverture de la synagogue de Bordeaux qui s’élèvent à 290 000 €. La ville de Bordeaux apporte
son concours financier dans les conditions figurant à l’article 3 à hauteur de soixante mille euros
(60 000 €).
 
ARTICLE 2 – CHARGES ET CONDITIONS
L’association s’engage sur simple demande de la ville de Bordeaux, à fournir tous les justificatifs
nécessaires pour vérifier l’utilisation de la participation financière de la ville.
 
ARTICLE 3 – VERSEMENT DES FONDS
La participation de la ville se fera en trois versements :
 
- 40% sur présentation de l’ordre de service de démarrage des travaux ;
- 40% au vue du certificat du maître d’œuvre attestant une réalisation des travaux à plus de 50% ;
- le solde, sur présentation de l’attestation de conformité, à l’autorisation délivrée par le préfet de
Région, établie par la D.R.A.C.
Dans le cas où le montant des travaux dépasserait le montant de la dépense prévisionnelle,
l’association devrait en assumer la charge, la participation de la Ville sera également réévaluée.
 
ARTICLE 4 – COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
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Tous litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution des présentes seront soumis, en tant que
besoin, aux juridictions compétentes siégeant à Bordeaux.
 
ARTICLE 5 – ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution des présentes, les parties déclarent faire élection de domicile :
 
- à l’Hôtel de Ville, place Pey Berland à Bordeaux pour la Ville de Bordeaux,
- au 213, rue Sainte Catherine – 33000 Bordeaux, pour l’Association Cultuelle Israélite de la
Gironde.
 
 
Pour la ville de Bordeaux
 
 
 
 
 
Le Maire

Pour l’Association Cultuelle Israélite de la
Gironde
 
 
 
 
Le Président
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Séance du lundi 11 juillet 2016
 

D-2016/268
Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud. Révision des
tarifs. Année scolaire 2016/2017. Autorisation. Décision
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibérations D-2015/322 du 15 juillet 2015, vous avez bien voulu fixer :
 

- un tarif unique s’élevant à 430 € applicable aux élèves non bordelais
- un tarif, de 30 € à 239 €, indexé sur le quotient familial pour les élèves bordelais
- un tarif spécifique indexé sur le quotient familial, avec un maximum de 155 €, réservé

aux élèves des pratiques collectives vocales et instrumentales, et des exonérations pour
certains élèves

- des frais de dossier, s’élevant à 30 €, correspondant aux frais induits de la gestion
administrative des dossiers des élèves inscrits

 
Pour l’année scolaire 2016-2017, le conservatoire de Bordeaux propose une actualisation des
tarifs avec, comme chaque année, une hausse de 3%.
 
Je soumets donc à votre approbation le nouveau dispositif détaillant les différents barèmes :
 
 

Elèves résidant à Bordeaux

Elèves
résidant
hors de

Bordeaux

 
T1 : QF

de 0
à 500

T2 : QF
de 501
à 900

T3 : QF
de 901
à 1500

T4 : QF
sup à 1501 Tarif unique

Droits d’inscription 0 € 64 € 129 € 216 € 412 €

Frais de dossier 30 € 30 € 30 € 30 € 30 €

Tarifs 2016-2017 30 € 94 € 159 € 246 € 442 €

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prêt d’instrument 84 €

 
 

Le tarif des élèves résidant à Bordeaux, modulé par le quotient familial, sera également appliqué,
comme chaque année, aux élèves inscrits en Classes à Aménagements Horaires Lycée (AHL),
aux élèves inscrits au Pôle d’Enseignement Supérieur de la Musique et de la Danse de Bordeaux-
Aquitaine dans le cadre d'un cursus complémentaire (autre instrument, autre discipline), aux
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agents de la Mairie de Bordeaux, de Bordeaux Metropole, du Centre Communal d’Action Sociale
et de l’Opéra de Bordeaux employés à titre permanent ainsi qu’à leurs conjoints et enfants.
 
Pratiques collectives vocales et instrumentales
 
Pour les élèves résidant à Bordeaux qui suivent uniquement des enseignements en pratiques
collectives vocales et instrumentales (participation aux orchestres, à la musique de chambre, aux
chœurs dans un dispositif non intégré à un cursus) ou qui suivent uniquement un enseignement de
formation musicale/chant choral, le tarif au quotient familial leur est appliqué, avec un maximum
de 159 €. Pour les élèves ne résidant pas à Bordeaux et qui suivent ces formations, un tarif unique
de 159 € leur est appliqué.
 
Exonérations
 
Une exonération des droits d’inscription sera appliquée pour les élèves auditeurs, les élèves
inscrits ou en stage dans le cadre d’échanges internationaux, les élèves et étudiants d’autres
établissements, invités ou en stage (1 semestre maximum), les anciens élèves du conservatoire
en lien avec leur participation aux scènes publiques (1 semestre maximum), les agents provenant
d'autres collectivités dans le cadre d'une formation exceptionnelle (1 semaine maximum) et le
personnel du conservatoire.
 
Frais de dossiers
 
Les frais de dossier sont appliqués à tous les élèves (y compris à ceux bénéficiant d’une
exonération sur les droits d’inscription) à l'exception des élèves inscrits en CHAM/CHAD/TMD.
 
Lorsque plusieurs enfants d'une même famille sont inscrits au conservatoire, une seule facturation
des frais de dossiers sera opérée pour l’ensemble des élèves mineurs. Si la fratrie comprend des
élèves majeurs, des frais de dossiers seront appliqués pour chacun d’eux.
 
Dispositif CHAM/CHAD/TMD
 
Dans leur dispositif d'horaires aménagés, les élèves en Classes à Horaires Aménagés musique
ou danse (CHAM/CHAD) et les élèves de la section baccalauréat Technique de la Musique et
de la Danse (TMD) inscrits dans les établissements partenaires du conservatoire sont exonérés
des droits d’inscription.
 
Dans les cas suivants, ces élèves devront s’acquitter des droits d’inscriptions afférents :
 

- pour les élèves musiciens (CHAM/TMD)
Ø s’ils suivent l’enseignement d’un 2e instrument ou une discipline musicale
Ø s’ils suivent un enseignement en danse, en théâtre ou en chant lyrique
 

- pour les élèves danseurs (CHAD/TMD)
Ø s’ils suivent un enseignement instrumental ou une discipline musicale
Ø s’ils suivent un enseignement en théâtre ou chant lyrique

 
Dispositif DET+1/DEM+1
 
Les élèves réinscrits au Conservatoire l'année suivant l'obtention de leur Diplôme d'Etudes
Théâtrales (DET) s'acquitteront uniquement des frais de dossier si ces élèves ne sont intégrés
à aucun dispositif de formation.
Les élèves réinscrits au Conservatoire l'année suivant l'obtention de leur Diplôme d'Etudes
Musicales (DEM) devront s'acquitter des frais de dossier ainsi que des droits d'inscription calculés
en fonction de leur lieu de résidence et de leur quotient familial.
 
Dispositif formation continuée
 
- Elèves en pratique collective et cours individuel instrumental :

Ø Pour les élèves résidant à Bordeaux, inscrits dans un dispositif de formation
continuée composé d'une ou plusieurs pratiques collectives et d'un cours individuel
instrumental, le tarif modulé par le quotient familial est appliqué.

375



Séance du lundi 11 juillet 2016
Ø Pour les élèves ne résidant pas à Bordeaux et qui suivent ce dispositif, un tarif unique

s’élevant à 442 € leur est appliqué.
 
- Elèves en pratique collective uniquement :

Ø Pour les élèves résidant à Bordeaux qui suivent ce dispositif uniquement dans une
pratique collective vocale et/ou instrumentale, le tarif au quotient familial leur est
appliqué, avec un maximum de 159 €.

Ø Pour les élèves ne résidant pas à Bordeaux et qui suivent ce dispositif, un tarif unique
s'élevant à 159 € leur est appliqué.

 
Paiement
 
Le revenu fiscal de référence et le nombre de personnes composant le foyer fiscal est établi sur la
base des données figurant sur l’avis d’imposition sur le revenu, qui devra être produit par chaque
famille lors de l’inscription.
 
Les droits d’inscription sont exigibles à la réception de la facture émise par le conservatoire. Ces
droits ne peuvent être calculés à prorata temporis et restent acquis et exigibles en totalité dans
les cas de démission, abandon ou demande de congé à compter du 15 décembre pour l’année
scolaire en cours.
 
Pour permettre aux familles d’engager leur dépense avec plus de facilité, le principe d’un paiement
en deux échéances est reconduit suivant les modalités définies comme suit :
 

· le dispositif est ouvert aux seules familles devant s’acquitter d’une somme totale
supérieure à 240 € pour l’année scolaire de référence ;

· le règlement est fractionné en deux échéances, fixées au 16 décembre et au 17 février
de l’année scolaire en cours ;

· le non respect de la 1ère échéance entraîne, après lettre de relance restée sans suite,
l’exigibilité immédiate de la totalité de la somme due.

 
Dans tous les cas où l’usager ne souhaite pas produire les documents requis, le tarif maximum
de la catégorie concernée lui sera automatiquement appliqué.
 
La redevance due au titre du prêt d’instrument sera réglée en un seul versement à réception de la
facture. Elle reste acquise en totalité, même en cas de démission, abandon ou demande de congé.
 
Une situation non prévue dans la présente délibération fera l’objet d’un examen par la Direction
du Conservatoire sur présentation des pièces justificatives.
 
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à appliquer ces nouveaux dispositifs pour l'année scolaire 2016/2017.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT ?
 

M. ROBERT

La délibération suivante concerne notre Conservatoire et ses tarifs. Chaque année, nous vous proposons une
révision des tarifs de 3 %. Nous proposons cette révision des tarifs sur le Conservatoire, pas sur tous les
établissements culturels parce que celui-ci a la particularité d’avoir des tarifs qui dépendent du quotient familial.
C’est pour nous extrêmement important. Les non-Bordelais extérieurs paient un tarif unique de 430 euros. En
revanche, les Bordelais paient de 30 euros à 239 euros, en fonction du quotient familial, ce qui place notre
Conservatoire, comme l’indique la grille des tarifs annexée, dans les conservatoires qui ont les tarifs les plus
raisonnables de France.
Particularité cette année, les classes à horaires aménagés seront exonérées de droit d’inscription après un échange
avec un certain nombre de parents d’élèves. Sinon rien de particulier.
 

M. LE MAIRE

Pas de question ? Madame BOUILHET, pardon.
 

MME BOUILHET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, nous sommes très soucieux de l’affectation des dépenses de notre Ville. Dans
cette délibération, il est question d’une partie des recettes du Conservatoire via les tarifs annuels d’inscription. Que
propose le Conservatoire de Bordeaux ? Le Conservatoire de Bordeaux, Jacques THIBAUD, propose à près de
2 000 élèves, des plus jeunes de 6-7 ans, aux adultes, une formation musique et arts de la scène. Musique ancienne,
classique, contemporaine ou actuelle, danse classique, jazz et contemporaine, théâtre de répertoire aujourd’hui sont
enseignés par des équipes de 150 artistes enseignants. L’enseignement couvre toutes les étapes d’une formation
complète, de l’initiation et l’orientation professionnelle. Il est essentiellement dispensé en dehors du temps scolaire.
Initiation en musique et en danse, formation initiale artistique et culturelle, formation en vue d’une orientation
professionnelle.
 
Lors du Conseil municipal du mois dernier, vous nous avez sollicités pour aider une famille déjà inscrite qui, en
raison de difficultés financières, ne pouvait faire face aux frais d’inscription. Nous avons bien volontiers voté pour
cette proposition d’exonération.
 
Aujourd’hui, il s’agit de voter les augmentations de tarifs pour l’année à venir. Vous nous précisez pour l’année
scolaire 2016-2017, « Le Conservatoire de Bordeaux propose une actualisation des tarifs avec, comme chaque
année, une hausse de 3% ». Or nous l’indiquions dans notre tribune de Bordeaux magazine de mai 2016, l’INSEE
nous indique que sur la période 2002 à 2013, le salaire net moyen a progressé de 5,2%. De plus, les chiffres de
l’inflation sont, depuis fort longtemps, de l’ordre de 1,5 % par an, bien inférieurs à votre proposition d’actualisation
de 3 %.
 
Aujourd’hui, en grande partie grâce à la politique écolo-socialiste désastreuse, chaque foyer est durement touché
par la baisse de son pouvoir d’achat. Nous ne souhaitons pas que le tarif devienne un obstacle à l’accès à ce type
de formation à la culture particulièrement qualitative. Cette augmentation de 3 % nous semble disproportionnée,
nous proposons que les tarifs augmentent de 1,5%. Cela représente quelques euros de dépenses en moins, mais
hélas, Chers Collègues, bien des foyers sont aujourd’hui à quelques euros près pour boucler les fins de mois. Nous
voterons donc contre cette proposition sauf si vous accédez à notre demande.
 

M. LE MAIRE

Monsieur GUENRO ?
 

M. GUENRO
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Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, ma brève intervention portera sur l’organisation du Conservatoire pour
la rentrée 2016. Je me fais ici le porte-parole de parents d’enfants de Première année du programme Orphéon, des
enfants âgés de 7 à 8 ans qui vont découvrir un nouvel instrument. Ces parents ne comprennent pas que l’unique
créneau proposé aujourd’hui pour pratiquer le piano, le trombone ou le clavecin soit le mercredi matin, car les
enfants des écoles publiques ont école le mercredi matin et que l’école est obligatoire. Ainsi, seuls les enfants
scolarisés dans le privé auront accès à ces classes d’Orphéon. Je comprends tout à fait que l’on s’adresse à tous en
planifiant des créneaux le mercredi matin pour les élèves du privé dans un contexte d’agenda très serré.
 
En revanche, je ne comprendrais pas que dans un Conservatoire public, on ne prévoit pas au moins un créneau par
instrument accessible aux élèves de nos écoles publiques, surtout pour un instrument comme le piano très demandé
par les jeunes élèves. J’espère vivement que le Conservatoire et son Directeur que j’ai sollicités sur la question
pourront trouver une solution à ce problème plus que symbolique. Je précise que bien qu’ayant des enfants au
Conservatoire, ce n’est pas une requête personnelle.
 

M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT.
 

M. ROBERT

Oui pour répondre à Madame BOUILHET, nous assumons cette augmentation tarifaire qui est tout à fait modeste
et qui, je le répète, va impacter des tarifs basés sur le quotient familial.
Concernant Orphéon, le Directeur du Conservatoire a été saisi de votre demande. Le problème, l’un des problèmes
de la réforme des rythmes scolaires, ce qu’elle a totalement bouleversé les calendriers dans les Maisons de quartier,
les Centres d’animation et le Conservatoire et que nous n’avons pas assez de créneaux tout au long de la semaine
pour proposer les ateliers de tous les instruments. Et aujourd’hui, il y a certains instruments qui tombent, en même
temps, que des périodes scolaires. Nous essayons de régler ça, mais les journées n’étant pas extensibles, c’est
difficile.
 

M. LE MAIRE

Merci. Monsieur ROUVEYRE ?
 

M. ROUVEYRE :

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, il ne s’agit ni plus ni moins, en tout cas ça pourrait être ressenti
comme ça par les familles, de discriminer les enfants qui vont à l’école publique. C’est une discrimination, et on
ne peut pas se contenter d’une réponse politique qui dit : « On n’a plus d’autres créneaux ». Soit à un moment,
vous affichez une volonté politique de faire en sorte que les enfants quel que soit leur type de scolarité, puissent
bénéficier des cours, soit vous nous expliquez que non, finalement, vous en êtes incapables. Mais ne remettez pas
la responsabilité sur le Conservatoire, c’est vous en tant qu’Adjoint à la culture qui devez vous prononcer sur la
réalité de votre ambition pour les enfants de cette ville.
 

 

M. ROBERT

Merci, c’est très agréable et toujours aussi sympathique, vos interventions. Il y a la manière de Monsieur GUENRO
qui fait un email, qui écrit au Directeur du Conservatoire, qui considère que le problème est un tout petit peu plus
complexe que les grandes déclarations que vous nous faites ici. Et puis, il y a votre manière de faire, voilà. Et on va
continuer de discuter avec Monsieur GUENRO pour régler les problèmes plutôt que de mettre de l’huile sur le feu.
 

M. LE MAIRE

Merci, qui s’oppose à cette délibération ? Abstentions ?
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Je voudrais souligner, ça n’a pas grand-chose à voir avec le Conservatoire, mais enfin c’est de l’éducation artistique
que - je parle sous le contrôle de Monsieur Fabien ROBERT - plusieurs élèves de la formation supérieure d’art
dramatique que diffuse le TnBA, viennent d’être recrutés par la Comédie française. Trois, je crois, c’est ça ?
 

M. ROBERT

Trois sur six.
 

M. LE MAIRE

Trois sur six des comédiens formés par cet institut ont été recrutés par la Comédie française. C’est un gage de
qualité de cette formation. Nous continuons. Il nous reste 50 délibérations.
 

MME MIGLIORE

Délibération 269 : «CAPC Musée d’art contemporain. Demande de subventions. Boites//expos numériques.
Itinérance exposition Toujours. Encaissement. Autorisation »
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ANALYSE COMPARATIVE DES TARIFS DES DROITS D’INSCRIPTION  
 

Tarifs 
Ville 

Mini Maxi 
Moyenne Observations 

Angers 37 € 856 €  446,5 € 

- Pour les droits d’inscription, calcul en fonction du QF 
selon résidence et cursus suivi 
- Pour le prêt d’instrument, tarification selon QF 
- Tarifs réduits à partir du 3e membre de la famille 

Bayonne 136 € 700 € 418€ 

- Tarif calculé selon résidence et cursus suivi pour les 
droits d’inscription 
- Tranche d'exonération selon QF 
- Tarif pour le prêt d’instrument en fonction du type 
d’instrument (120 € ou 190 €) 

Grenoble 37,2 € 700 € 368.6€ 

- Tarif calculé selon le QF des familles et le cursus suivi  
- Pas d’exonération 
- Majoration de 20% pour les non-résidents grenoblois 
(plafond à 700€) 
- Minoration de 10% du tarif "parcours cursus" à partir du 
deuxième enfant inscrit.  
- Prêt d’instrument 50 € 

Lille 31 € 701 € 366 € 

- Tarif calculé selon QF et domiciliation 
- Réductions en fonction du nombre d’enfants inscrits, et le 
nombre de cursus suivis 
- Prêts d’instrument en fonction de la durée de la location 
(entre 100 € et 1300 €) 

Nantes 18 € 623 € 320,5 € 
- Tarif calculé selon QF et résidence pour les droits 
d’inscription et pour le prêt d’instrument 
- Exonération uniquement pour CHAM/ CHAD 

Poitiers 14 € 548 € 281€ 

- Tarif calculé selon QF, résidence et cursus suivi pour les 
droits d’inscription et pour le prêt d’instrument 
- Pas d’exonération totale 

 
Rennes 

 
 

27,5 € 792 € 409,75€ 

- Tarif calculé selon QF et cursus suivi pour les droits 
d’inscription 
- Pour le prêt d’instrument, tarification selon QF 
- Effort particulier en matière de tarifs pour le 1er cycle 

 
Strasbourg 

 
 

243 € 484 € 363,5 € 

- Pour les droits d’inscription, tarifs selon résidence, cursus 
suivi, Revenu Annuel Net Imposable et nombre d’enfants 
inscrits 
- Système de bourses grâce à un budget alloué par la 
municipalité 

 
Toulouse 

 
 

223,3 € 412,85€ 429 € 

- Tarif calculé selon cursus suivi et résidence pour les 
droits d’inscription 
- réduction en fonction du nombre d'enfants inscrits 
- Pour le prêt d’instrument, tarification selon type 
d’instrument 
- Pas d’exonération totale 

 
Moyenne 

 
85,22 € 646,32 € 378,09 € 

 

 
Bordeaux 

 

 
30 € 

 
442 € 

 
236 € 

- Pour les droits d’inscription, calcul selon QF, 
résidence et cursus suivi  
- Possibilité d’exonération totale selon les parten ariats 
(CHAM/CHAD/TMD) 
- Tarif unique pour le prêt d’instrument (84 €) 
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D-2016/269
CAPC musée d’art contemporain. Demande de subventions.
Boîtes //Expos numériques. Itinérance Exposition Toujours.
Encaissement. Autorisation.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de ses activités pédagogiques et de sa programmation d’expositions hors les
murs, le musée d’art contemporain propose des actions permettant à la fois de s’inscrire
dans le développement des nouvelles pratiques éducatives et de continuer d’ouvrir son champ
d’expérience et d’expositions aux autres continents.
 
Ainsi, deux nouveaux projets sont initiés cette année par le CAPC :
 
Ø l’un à destination de son jeune public qui va découvrir, autour de Boîtes //Expos numériques
créées par le Département des Publics du CAPC, de nouvelles formes d’expression artistique ;
 
Ø l’autre s’inscrivant dans un projet de circulation de ses collections à l’international, par la
présentation au Mexique d’une exposition itinérante d’une partie des œuvres de ses Collections,
incluant aussi bien des figures historiques majeures que des artistes de générations plus récentes.
 
Ces deux opérations seraient susceptibles d’être soutenues financièrement par le Conseil
Régional d’Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, et l’Institut Français à Paris qui souhaiteraient
apporter leur soutien financier pour un montant respectif de 15 000 et 10 000 euros.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :
 
 
Ø à émettre le titre de recettes du montant des sommes allouées
Ø à prévoir au budget supplémentaire une recette de même montant, sur le CDR Musée d’art
contemporain.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 

381



 
M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT ?
 

M. ROBERT

La 269 concerne le CAPC Musée d’art contemporain, nous sollicitons deux financements : l’un de la part de la
Région, l’autre de la part de l’Institut français pour le développement des boîtes numériques qui nous permettent
de faire de la médiation dans les écoles, et l’autre pour la circulation de la collection au Mexique.
 

M. LE MAIRE

Merci y a-t-il des questions ? Qui vote contre ? Absentions ? Merci.
 

MME MIGLIORE

Délibération 270 : «Musée des Beaux-arts. Convention de partenariat VIDELIO-EVENTS+UTRAM dans le cadre
de l’exposition « Bacchanales modernes, le nu, l’ivresse et la danse dans l’art français du 19ème siècle. Avenant
n°1 »
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D-2016/270
Musée des Beaux Arts. Convention de partenariat VIDELIO-
Events+Utram dans le cadre de l'exposition "Bacchanales
Modernes, le nu, l'ivresse et la danse dans l'art français du
19ème siècle". Avenant N°1
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Lors de la réunion de notre assemblée, le 22 février 2016, vous avez autorisé la signature
d'une convention de partenariat avec la Société VIDELIO-Events+Utram, liée à l'exposition
"Bacchanales Modernes, le nu, l'ivresse et la danse dans l'art français du 19ème siècle", présentée
à la Galerie des Beaux-Arts de Bordeaux, du 11 février au 23 mai 2016.
 
Dans le cadre de ce partenariat, l'engagement du Musée des Beaux-Arts consistait à prendre
en charge la fourniture et l'installation de matériels de diffusion vidéo, à hauteur d'un cinquième
de la dépense, soit 1533,60 euros HT et non 1533,48 TTC comme indiqué dans l'article III de la
convention afférente.
 
Un avenant à la convention initiale a donc été rédigé afin de corriger le montant de cette
participation.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :
 
- à signer cet avenant à convention ;
- à engager la dépense correspondante.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT ?
 

M. ROBERT

La libération 270 concerne le Musée des Beaux-arts. On va vraiment dans le détail, nous avions prévu qu’une
dépense soit de 1 533,06 euros hors taxes, elle sera de 1 533,48 euros TTC et il fallait faire un avenant à cette
convention.
 

M. LE MAIRE

Je crois que c’est une démonstration assez plaisante de l’absurdité du système dans lequel nous vivons. Ça coûte
combien de fabriquer une délibération, de l’introduire, de la diffuser, de la dupliquer, etc., sans doute plusieurs
dizaines d’euros ?
 

M. ROBERT

J’essaie d’en enlever régulièrement, mais on m’explique qu’on ne peut pas.
 

M. LE MAIRE

Très bien. Et donc nous allons rajuster, ça fait combien ? 3 euros ?
 

M. ROBERT

On passe du hors taxes au TTC, alors un petit peu plus, mais bon.
 

M. LE MAIRE

Très bien, pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?
 

MME MIGLIORE

Délibération 271 : «Musée des Beaux-arts. Convention de co-organisation et groupement de commandes pour
l’exposition « La nature silencieuse. Paysages d’Odilon Redon »
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Séance du lundi 11 juillet 2016
 

D-2016/271
Musée des Beaux-Arts. convention de co-organisation et
groupement de commandes pour l'exposition "La nature
silencieuse. Paysages d'Odilon Redon"
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de la commémoration du 100ème anniversaire de la mort du peintre d'origine
bordelaise Odilon Redon, le musée des Beaux-Arts de Bordeaux, qui conserve une collection de
référence riche d’une soixantaine d’œuvres de l’artiste a souhaité s'associer au Musée des Beaux-
Arts de Quimper pour co-produire une exposition hommage intitulée "La nature silencieuse.
Paysages d'Odilon Redon". Cette exposition se tiendra du 9 décembre 2016 au 26 mars 2017 à
Bordeaux et du 18 mai au 11 septembre 2017 à Quimper.
 
Réalisée à partir de prêts issus essentiellement de collections publiques et privées françaises,
cette exposition s'attachera à la problématique du paysage dans l’œuvre peinte et dessinée de
l'artiste, à travers une vision onirique de la beauté sauvage et austère du paysage médocain
faisant écho à celle du paysage breton que Redon découvrit à l'occasion de ses séjours dans le
Finistère et le Morbihan.
 
De plus, conformément aux dispositions du Code des marchés publics en vue d'optimiser les
coûts et la qualité des services rendus, les deux collectivités souhaitent créer et adhérer à
un groupement de commande, pour répondre aux besoins ponctuels d'édition d'un catalogue
d'exposition commun, de fabrication de caisseries et de transport d'œuvres pour les deux étapes.
 
Une convention a été établie afin de définir les engagements respectifs des deux établissements
dans le cadre de cette co-production, ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement
du groupement de commande créé à cette occasion.
 
Aussi, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire
à :
 
- autoriser cette co-production
- autoriser la création du groupement de commande
- autoriser l'adhésion au dit groupement
- signer la convention afférente
- engager les dépenses en conséquence
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT ?
 

M. ROBERT

La délibération suivante concerne le Musée des Beaux-Arts qui souhaite co-organiser une exposition avec le Musée
des Beaux-Arts de Quimper sur Odilon Redon et le paysage en 2017. Afin de réaliser cette exposition, les deux
collectivités souhaitent faire un groupement de commandes pour les frais, catalogues, fabrication, etc.
 

M. LE MAIRE

Questions ? Oppositions ? Abstentions ? J’ai un rôle vraiment stimulant aujourd’hui.
 

MME MIGLIORE

Délibération 272 : «Musée d’Aquitaine. Mécénat participatif pour la restauration de la cénotaphe de Montaigne.
Convention de services avec la société Culture time. Autorisation »
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Convention de co-organisation et groupement de comm andes 
pour l'exposition  

"La nature silencieuse : Paysages d'Odilon Redon" 
    
 
 
 
La Ville de Bordeaux 
La Ville de Bordeaux, Hôtel de Ville, Place Pey Berland, 33077 Bordeaux Cedex, représentée par son 
Maire, M. Alain Juppé, habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal n° D-
 en date du , reçue en Préfecture de la Gironde le 
 
Ci-après dénommée "musée des beaux-arts de Bordeaux"  
 
D’une part 
 
Et 
 
La Ville de Quimper 
Représentée par son Maire, M. Ludovic Jolivet, habilité aux fins des présentes par délibération du 
conseil municipal en date du  
 
Ci-après dénommée " musée des beaux-arts de Quimper " 
 
D’autre part 
  

Etant préalablement exposé : 
 

Le musée des beaux-arts de Bordeaux et le musée des beaux-arts de Quimper s’associent pour 
organiser conjointement une exposition intitulée "La nature silencieuse. Paysages d'Odilon Redon." 
Cette exposition aura lieu à Bordeaux du 9 décembre 2016 au 26 mars 2017  puis à Quimper du 18 
mai au 11 septembre 2017. 
 
Le musée des beaux-arts de Bordeaux qui conserve une collection de référence, riche d’une 
soixantaine d’œuvres de l’artiste, se devait de rendre un nouvel hommage au peintre d'origine 
bordelaise Odilon Redon (1840-1916) à l'occasion des célébrations nationales du 100e anniversaire 
de sa mort. Coproduite avec le musée des Beaux-Arts de Quimper à partir de prêts issus 
essentiellement de collections publiques et privées françaises, cette exposition s'attachera à la 
problématique du paysage dans l’œuvre peint et dessiné de l'artiste.  
 
Le musée des beaux-arts de Bordeaux et le musée des beaux-arts de Quimper se sont rapprochés 
aux fins de convenir des principes d’organisation de l’exposition ainsi que l’engagement des deux 
institutions sur ce projet. 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 

 
 
Article 1 - Objet de la convention  
   
La présente convention a pour objet de déterminer les responsabilités et obligations de chaque musée 
relatives à la mise à disposition des œuvres ainsi qu’à l’organisation, à la présentation, et à la 
répartition des frais de l’exposition dont les caractéristiques sont précisées ci-après.  
 
La convention détermine également les modalités de fonctionnement du groupement de commandes 
que les deux collectivités décident de créer afin de lancer les consultations communes dans le cadre 
de l’exposition précitée. 
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Chapitre I - Co-organisation d’exposition 

 
 
Article 2 -  Caractéristiques de l’exposition  
 
 2.1- Lieux, dates et titre de l’exposition :  
L’exposition sera présentée :  
- Au musée des beaux-arts de Bordeaux du 9 décembre 2016 au 26 mars 2017   
- Au musée des beaux-arts de Quimper du 18 mai au 11 septembre 2017 
 
 2.2-  Commissariat de l’exposition 
Le commissariat de l'exposition sera conjointement assuré par : 
Commissariat général : 
Mme Sophie Barthélémy, Directrice du musée des beaux-arts de Bordeaux 
M. Guillaume Ambroise, Directeur du musée des beaux-arts de Quimper 
 
Commissariat scientifique : 
Mme Sandra Buratti-Hasan, Directrice Adjointe du musée des beaux-arts de Bordeaux 
Mme Sophie Kervran, Conservateur au musée des beaux-arts de Quimper 
   
De plus, l’exposition s’appuiera sur un comité scientifique composé de : 
M. Rodolphe Rapetti, Conservateur général, Service des musées de France  
Mme Emilie Vanhaesbroucke, chargée de mission au Service des musées de France  
Mme Leïla Jarbouai, Conservateur au musée d'Orsay 
Mme Isabelle Morin-Loutrel, Conservateur au musée d'Orsay 
 
 2.3 - Contenu de l'exposition 
L’exposition comprendra environ 150 œuvres (peintures et dessins) provenant de collections 
publiques et privées. 
 
 
 Article 3 – Conditions de mise à disposition des œu vres – administration des prêts  
 
 3.1- Sélection des œuvres - contrats de prêts 
 
Une liste commune des œuvres demandées conjointement en prêt est établie et annexée à titre 
indicatif, à la présente convention. 
 
En fonction de la capacité d’accueil de chaque musée et/ou de la difficulté éventuelle pour l’une ou 
l’autre des institutions d’obtenir un prêt, il est établi que les œuvres qui ne seront empruntées que par 
l’un des deux établissements à l’exclusion de l’autre ne sont pas concernées par la présente 
convention. 
 
Chaque musée envoie aux prêteurs ses propres documents de demande de prêts (courriers, feuilles 
de prêt et Facilities Report). 
 
 
 3.2 - Frais non partageables 
 
Les Villes de Bordeaux et de Quimper prennent en charge, chacune pour son musée, les frais 
suivants :  
- stockage des caisses vides sur site  
- mise à disposition éventuelle d’engins de levage sur site  
- mise à disposition éventuelle de personnels pour l’installation et désinstallation des œuvres  
- conception et réalisation (montage et démontage) de la scénographie de l’exposition  
- frais de personnel de surveillance, de régies de recettes 
- inauguration 
- promotion et publicité  
- outils de communication et de médiation 
- produits commerciaux  
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- droits de reproduction des œuvres pour les outils de communication, les produits commerciaux et   
pour la publicité de l’exposition 
- autres frais sur place 
- frais de mission du personnel  
- tous frais relatifs aux œuvres présentées uniquement dans son étape 
 
Chaque musée gère les consultations relatives à ces achats et en assure séparément la charge 
financière. 
 
Article 4 – Assurances  
 
Pour l’assurance des œuvres présentées aux deux étapes, chaque musée se charge d’assurer les 
œuvres par une assurance de type « clou à clou », à savoir :  
 
� Le musée des beaux-arts de Bordeaux assure les œuvres, de l’emballage aux lieux d’enlèvement 
indiqués par les prêteurs, jusqu’à l’arrivée des œuvres au musée des beaux-arts de Quimper. 
 
� Le musée des beaux-arts de Quimper assure les œuvres de leur arrivée au musée des beaux-arts 
de Quimper, jusqu’à leur arrivée aux lieux de restitution indiqués par les prêteurs.  
 
Chaque musée assure « clou à clou » les œuvres présentées uniquement à son étape, de l’emballage 
aux lieux d’enlèvement indiqués par les prêteurs jusqu’à leur déballage aux lieux de restitution 
indiqués par les prêteurs. 
 
 
Article 5- Constats d'état - installation des œuvre s - conditions de présentation  
 
 5.1 - Constats d'état des œuvres 
Les constats d’état des œuvres seront faits au départ des œuvres par les prêteurs ou à défaut au 
déballage à Bordeaux et à Quimper par les conservateurs. Ces documents accompagneront les 
œuvres pendant toute la durée de l'itinérance; ils seront complétés et signés par le représentant des 
prêteurs et par le responsable de chaque musée organisateur ou son représentant, à chaque examen 
lors de l’emballage, du déballage et du remballage des œuvres.  
 
 5.2 - Muséographie et installation des œuvres 
La scénographie de chaque exposition est réalisée sous l'autorité du commissaire de l'exposition de 
chaque musée. Chaque lieu d'exposition prend à sa charge exclusive les frais afférents. 
 
 5.3 – Conservation-restauration  
Un certain nombre de prêteurs émettent une condition à leur prêt, qui consiste dans la participation 
des musées des beaux-arts de Bordeaux et de Quimper à des frais de mesures de conservation, de 
restauration ou d'encadrement ou encore à des frais de dossiers. 
 
Le musée des beaux-arts de Bordeaux et le musée des Beaux-Arts de Quimper s'engagent 
mutuellement à prendre en charge à parts égales ces frais pour les œuvres empruntées 
conjointement et pour lesquelles deux factures distinctes seront émises. 
 
Dans le cas où seul un des musées est concerné par le prêt d’une ou plusieurs œuvres, celui-ci 
prendra à sa charge la totalité des frais de conservation/restauration/encadrement ou frais de dossiers 
induits. 
 
Article 6 - Communication  
 
 6.1 - Affiches, cartons, dépliants  
Chacun des deux musées est libre de choisir le visuel qu’il souhaite exploiter pour la communication 
de son exposition. 
Chacun des deux musées lance de son côté une consultation concernant ses documents de 
communication (affiches de différents formats, dépliants, cartons d’invitation…) 
 
 6.2 - Dossier de presse 
Chacun des deux musées fera son propre dossier de presse. 
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La co-organisation de l’exposition sera mentionnée dans chaque dossier de presse et autres supports 
de communication. 
 
 6.3 - Logos et charte graphique 
Le musée des beaux-arts de Bordeaux s’engage à faire apparaître, dans le respect de leur charte 
graphique et de façon significative, le logo de la Ville et du musée des beaux-arts de Quimper  sur ses 
supports de communication, pour signifier le partenariat. 
 
De même, le musée des beaux-arts de Quimper s’engage à faire apparaître, dans le respect de leur 
charte graphique et de façon significative, le logo de la Ville et du musée des beaux-arts de Bordeaux 
sur ses supports de communication,  pour signifier le partenariat. 
 
Les deux musées s’engagent à se soumettre mutuellement pour validation préalable, toute maquette 
ou épreuve des différents supports de communication réalisés dans le cadre de la présente 
convention comportant leurs logos respectifs. 
 
Chaque partie consent à l’autre un droit d’usage non exclusif de son logo et/ou de sa marque pour les 
besoins de l’application du présent contrat et pour la durée de celui-ci, à l’exclusion de toute autre 
utilisation, sauf accord préalable et écrit de la partie concernée. Cette autorisation n’entraîne aucune 
cession d’un droit quelconque sur les marques et/ou les logos considérés. 
 
Chacun des deux musées est libre de faire apparaître en complément,  le logo du ou des mécènes et 
partenaires de son choix sur l’ensemble de ses supports de communication concernant l’exposition.  
 
 
Article 7- Frais de préparation : visuels et prises  de vues des œuvres pour l’édition du 
catalogue  
  
Dans le cadre de l’édition du catalogue de l’exposition, les frais relatifs :  
- aux prises de vues des œuvres nécessaires pour le catalogue  
- aux reproductions ou locations de reproductions pour les besoins du catalogue, 
 
Le musée des beaux-arts de Bordeaux établira un décompte des frais engagés et un titre de recette 
accompagnés des copies des factures pour régulariser la part due par le musée des beaux-arts de 
Quimper. 
 
Inversement, si des frais étaient engagés par le musée des beaux-arts de Quimper, celui-ci établirait 
un décompte des frais engagés et un titre de recette, accompagnés des copies des factures pour 
régulariser la part due par le musée des beaux-arts de Bordeaux. 
 
 

Chapitre 2 - Groupement de commandes 
 
Article 8  - Objet  
 
 Afin de permettre à la Ville de Bordeaux et à la Ville de Quimper de lancer une consultation commune  
pour l'édition du catalogue de l'exposition, pour la fabrication des caisses et pour le transport des 
œuvres, et ainsi bénéficier de conditions financières plus avantageuses, ces deux collectivités 
décident de créer un groupement de commandes. 
 
Article 9 – Durée  
 
La présente convention prendra effet à la date de transmission du document au contrôle de légalité. 
Elle prendra fin lors du règlement du dernier décompte par la Ville de Quimper. 
 
Article 10 - Désignation du coordonnateur et siège du groupement  
 
Le coordonnateur du groupement est la Ville de Bordeaux. 
La Commission d'Appel d'Offre du groupement sera celle de la Ville de Bordeaux. 
Le siège du groupement est fixé à l’adresse suivante : 
Hôtel de Ville, Place Pey Berland, 33077 Bordeaux Cedex 
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Article 11 - Modalités de fonctionnement  
 
Conformément à l’article 28.II de l’ordonnance du 23 juillet 2015, il est décidé que le coordonnateur 
est chargé d’établir le cahier des charges, d’organiser les consultations, de signer et notifier les 
marchés.  L’exécution de ces marchés est assurée par chaque membre du groupement.  
 
� Catalogue de l’exposition  
 
Le musée des beaux-arts de Bordeaux et le musée des beaux-arts de Quimper publient 
conjointement un catalogue à l'occasion de l'exposition. 
 
La Ville de Bordeaux lance la consultation pour l’édition du catalogue selon les règles de publicité et 
de mise en concurrence applicables en la matière, conformément aux dispositions législatives ou 
réglementaires, nationales et/ou communautaires en vigueur.  
Le catalogue répond à un cahier des charges défini d’un commun accord. Le choix du prestataire est 
fait en concertation avec le musée des beaux-arts de Quimper. 
 
Les éventuels droits de reproduction des illustrations sont gérés par le musée des beaux-arts de 
Bordeaux. Les frais sont répartis entre les deux musées au prorata du nombre de catalogues 
commandés. 
Les contrats et les honoraires des auteurs sont pris en charge par l’éditeur dans le cadre du marché. 
 
La livraison des catalogues aux deux musées est également à prévoir dans le marché. Le musée de 
Bordeaux assure la coordination éditoriale. 
 
Chaque musée s'engage à acheter le nombre de catalogues suivant auprès du prestataire retenu  
- Musée des beaux-arts de Bordeaux: 500 exemplaires  
- Musée des beaux-arts de Quimper : 800 exemplaires  
 
Les commandes feront l'objet d'une facturation par le prestataire à chaque établissement à la 
livraison. 
 
� Le partage des frais est précisé à l’article 12 
 
� Transport  
 
La Ville de Bordeaux lance la consultation selon les règles de publicité et de mise en concurrence 
applicables en la matière, conformément aux dispositions législatives ou réglementaires, nationales 
et/ou communautaires en vigueur pour le transport des œuvres  communes présentées aux deux 
étapes. Le choix du prestataire est fait en concertation avec la Ville de Quimper. Le marché 
comprendra les prestations suivantes :   
  
- Fabrication de caisses et emballages spécifiques pour toutes les œuvres selon les exigences des 
prêteurs y compris des œuvres empruntées exclusivement par un des musées 
  
- Transport (hors régie) aller-retour prêteurs/Bordeaux/prêteurs des œuvres empruntées 
exclusivement par le musée des beaux-arts de Bordeaux pour être exposées à la première étape de 
l’exposition  
 
- Transport (hors régie) aller prêteurs/Bordeaux/Quimper des œuvres communes présentées aux 
étapes une et deux de l'exposition 
 
- Transport (hors régie) aller-retour prêteurs/Quimper/prêteurs des œuvres empruntées exclusivement 
par le musée des beaux-arts de Quimper pour être exposées à la deuxième étape de l’exposition    
 
-  Transport (hors régie) retour Quimper/ prêteurs des œuvres communes présentées aux étapes une 
et deux de l'exposition  
 
- Formalités de douane et de sortie du territoire éventuellement nécessaires pour l’ensemble des 
œuvres pour les deux étapes. 
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- Emballage/déballage de toutes les œuvres de l’exposition pour les deux étapes 
 
- Prise en charge des frais de convoiement (transports,  hébergements, per diem) pour les deux 
étapes 
 
� Le partage des frais est précisé à l’article 12 
 
 
Article 12 - Dispositions financières  
 
 12.1 - Frais partageables 
 
Les modalités de partage sont récapitulées dans le tableau ci-dessous : 
 
Nature de la dépense 

 
Musée des beaux-arts de 

Bordeaux 
Musée des beaux-arts de Quimper 

Édition du catalogue, droits de 
reproduction  

Au prorata du nombre 
d’exemplaires achetés 

Au prorata du nombre d’exemplaires 
achetés 

Fabrication des caisses et 
emballages des œuvres 
communes aux deux 
étapes (hors oeuvres prêtées 
par Bordeaux) 

50% 50% 

Transport (hors régie) aller -
retour et convoiements des 
œuvres communes aux deux 
étapes 

50% 50% 

 
 
 12.2 - Frais non partageables 
 
Nature de la dépense 

 
Musée des beaux-arts de 

Bordeaux 
Musée des beaux-arts de Quimper 

Fabrication des caisses et 
emballages des œuvres 
présentées uniquement à 
Bordeaux 

100 % 0 

Transport (hors régie) aller - 
retour, convoiement des 
œuvres présentées 
uniquement à Bordeaux 

100 % 
 
0 
 

Fabrication des caisses et 
emballages des œuvres 
présentées uniquement à 
Quimper 

0 100 % 

Fabrication des caisses et 
emballages des œuvres 
prêtées par Bordeaux 
présentées à Quimper 

0 100 % 

Caisses, transport aller - retour 
(hors régie), convoiement des 
œuvres présentées 
uniquement à Quimper 

0 100 % 

 
 
12.3 – Modalités de règlement des frais  
 
� Les frais seront facturés séparément à la Ville de Bordeaux et la Ville de Quimper par les 
prestataires  
� Si ce n'est pas possible, le musée de Bordeaux établira un décompte des frais engagés. Le 
décompte sous forme de tableau indique la nature des coûts partagés, le prestataire, l’objet de la 
facture, le numéro et la date de la facture, le numéro du mandat et la date de règlement, le montant 392
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de la facture, et le montant dû au titre du partage. Ce document auquel seront jointes les copies des 
factures est visé par le maire et par le trésorier municipal de Bordeaux pour attester la dépense 
engagée par la Ville de Bordeaux, puis envoyé en original au musée de Quimper comme pièce 
justificative. Le musée de Bordeaux établira le titre de recette pour régulariser la part due par 
Quimper. Le paiement interviendra par virement bancaire sur le compte suivant :  
 
 

Code 
banque 

Code guichet N° compte Clé RIB 

BANQUE DE FRANCE, BORDEAUX : 
30001 215 0000P050001 77 

Code IBAN FR 95 3000 1002 1500 00P0 5000 177 

Identifiant Swift de la BDF (BIC)    BDFEFRPPXXX 

N°TVA   intracommunautaire          FR 95 213 300 635/00017 

 
à réception du titre de paiement émis par le musée des beaux-arts de Bordeaux. 
 
Article 13 - Annexe à la présente convention  
 
Est annexée à la présente convention et en fait partie intégrante : 
Liste prévisionnelle des œuvres dans l'état des réponses des prêteurs 
 
 
Article 14 - Modifications des conditions de la con vention  
 
La présente convention fixe l'intégralité de l'accord entre les différentes parties. Toute modification 
souhaitée par une partie devra faire l'objet d'une discussion entre les contractants et sera notifiée par 
lettre recommandée avec accusé de réception. Dans le cas d'accord des parties, un avenant à la 
présente convention sera réalisé. 
 
Article 15- Litige  
 
Tout litige intervenant dans l'application de l'accord devra faire l'objet d'une recherche de solution 
amiable. Cependant, si aucune résolution amiable ne peut intervenir, les tribunaux administratifs 
compétents seront ceux de résidence du défendeur concerné par le litige. 
 
La présente convention est rédigée en deux exemplaires originaux. 
 
 
Fait à Bordeaux et à Quimper, le  
 
Pour 
La Ville de Bordeaux 
 
 
Monsieur Alain Juppé 
Maire de Bordeaux 

Pour 
La Ville de Quimper 
 
 
Monsieur Ludovic Jolivet 
Maire de Quimper 
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Ville / Pays Lieu de
conservation

Titre 

indications   du musée 

prêteur

date  Techn. inv Etapes Sans cadre
Avec cadre

PARIS Musée 
d'Orsay

Sommeil de Caliban,  1895-1900 Huile sur toile RF 1984 48 Bx / Q 56,2 x 48,2 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

La Fuite en Égypte,   Entre 1840 
et 1916

Huile sur toile RF 1984 50 Bx / Q 52 x 44 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

La Barque rouge Huile sur toile RF 1984 51 Bx / Q 32 x 40,5 cml

PARIS Musée 
d'Orsay

Tête d’Orphée Entre 1840 
et 1916

Huile sur toile RF 1984 54 Bx / Q 40,2 x 48,5 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Peyrelebade 1896-1897 Huile sur toile RF 1984 68 Bx / Q 45,4 x 52,2 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

La Mare à Peyrelebade 1896-1897 Huile sur 
papier 
contrecollé 
sur carton

RF 1984-69 Bx / Q 25,2 x 34 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Médoc, l'arbre Entre 1840 
et 1916

Huile sur 
papier 
contrecollé 
sur carton

RF 1984-70 Bx / Q 33 x 41 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Médoc, la lande Entre 1840 
et 1916

Huile sur 
papier 
contrecollé 
sur carton

RF 1984-72 Bx / Q 45 x 53 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Arbre dans la lande Huile sur 
papier 
marouflé sur 
toile

RF 1984-73 Bx / Q 22,6 x 19 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Médoc, le bouquet d'arbres Huile sur 
papier 
contrecollé 
sur carton

RF 1984-74 Bx / Q 22 x 27 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Médoc, arbres dans la 

prairie

Entre 1840 
et 1916

Huile sur 
papier 
contrecollé 
sur carton

RF 1984-75 Bx / Q 22,2 x 27 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Chaumière bretonne Entre 1840 
et 1916

Huile sur 
papier 
contrecollé 
sur carton

RF 1984-77 Bx / Q 27,5 x 22 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

La Baie des Trépassés Entre 1840 
et 1916

Huile sur 
papier 
contrecollé 
sur carton

RF 1984-78 Bx / Q 33 x 22,2 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Rue à Douarnenez Entre 1840 
et 1916

Huile sur 
papier 
contrecollé 
sur carton

RF 1984-79 Bx / Q 41 x 33 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Moulin en Bretagne  Huile sur 
papier 

RF 1984-80 Bx / Q 26 x 34,8 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Moulin en Bretagne Entre 1840 
et 1916

Huile sur 
papier 
contrecollé 
sur carton

RF 1984 81 Bx / Q 34,7 x 26,6 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Auray, le port de Saint-

Goustan

Huile sur 
papier 
contrecollé 
sur carton

RF 1984-82 Bx / Q
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PARIS Musée 
d'Orsay

Morgat vu des dunes de la 

Palue

Entre 1840 
et 1916

Huile sur 
papier 
contrecollé 
sur carton

RF 1984-83 Bx / Q 26,5 x 40 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Rochers de Vallières près 

de Royan, 

Entre 1840 
et 1916

Huile sur toile RF 1984 85 Bx / Q

PARIS Musée 
d'Orsay

Rochers de Vallières près 

de Royan, 

Huile sur 
papier 
contrecollé 
sur carton

RF 1984 86 Bx / Q 43 x 34 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Colline près de Royan,  Entre 1840 
et 1916

Huile sur toile RF 1984 87 Bx / Q 24 x 31,9 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Barbizon en automne Entre 1840 
et 1916

Huile sur 
papier 
contrecollé 
sur carton

RF 1984-88 Bx / Q 33 x 24,4 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Bouleaux à Bièvres Entre 1840 
et 1916

Huile sur 
papier 
contrecollé 
sur carton

RF 1984-89 Bx / Q 34,3 x 29,3 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Montagne des Pyrénées Entre 1840 
et 1916

Huile sur 
papier 
contrecollé 
sur carton

RF 1984-90 Bx / Q 24 x 33 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Sous-bois au printemps,   Entre 1840 
et 1916

Huile sur 
papier 
contrecollé 
sur carton

RF 1984-91 Bx / Q 25 x 34,8 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Le Chemin à Peyrelebade,  Entre 1840 
et 1916

Huile sur 
papier 
contrecollé 
sur carton

RF 1984-92 Bx / Q 57,2 x 55,5 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Le Chêne Huile sur 
papier 
contrecollé 
sur carton

RF 1984-93 Bx / Q 23,5 x 23,2 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Rochers en Bretagne Entre 1840 
et 1916

Huile sur 
papier 
contrecollé 
sur carton

RF 1984-95 Bx / Q 25,5 x 34,4 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Meules couvertes de bâches 

près d’un arbre

Entre 1840 
et 1916

Huile sur 
papier 
contrecollé 
sur carton

RF 1984 97 Bx / Q 18,7 x 25 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Ciel couvert sur une lande Av. 1890 Huile sur 
papier 
contrecollé 
sur carton

RF 1984-98 Bx / Q 24,3 x 35,3 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Dunes, 1883,  Entre 1840 
et 1916

Huile sur 
papier 
contrecollé 
sur carton

RF 1984-

102
Bx / Q 20,2 x 24,5 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Lande nue Huile sur 
papier 
contrecollé 
sur carton

RF 1984-

103
Bx / Q 18,8 x 32 cm
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PARIS Musée 
d'Orsay

Groupe de maisons 

blanches aux toits rouges

Huile sur 
papier 
contrecollé 
sur carton

RF 1984-

104
Bx / Q 24 x 33,7 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Falaise dominant la mer Huile sur 
papier 
contrecollé 
sur carton

RF 1984-

105
Bx / Q 32,5 x 23,8 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Nocturne Entre 1840 
et 1916

Huile sur 
papier 
contrecollé 
sur carton

RF 1984-

106
Bx / Q 18 x 23,4 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Chemin près de la mer Huile sur 
papier 
contrecollé 
sur carton

RF 1984-

107
Bx / Q 19,5 x 26,3 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Vieil arbre dans une prairie Huile sur 
papier 
contrecollé 
sur carton

RF 1984-

108
Bx / Q 18,2 x 25,7 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Nuages clairs sur une lande Huile sur 
papier 
contrecollé 
sur carton

RF 1984-

109
Bx / Q 16,2 x 28,8 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Rocher sur la grève Huile sur 
papier 
contrecollé 
sur carton

RF 1984-

110
Bx / Q 21,5 x 32,2 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Lande avec une mare Huile sur 
papier 
contrecollé 

RF 1984-

111
Bx / Q 182 x 286 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Chemin près de la mer Huile sur 
papier 
contrecollé 
sur carton

RF 1984-

112
Bx / Q 24,5 x 32 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Soleil voilé sur une lande Entre 1840 
et 1916

Huile sur 
papier 
contrecollé 
sur carton

RF1984-113 Bx / Q 23,8 x 32,5 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Arbre sur fond jaune 1901 gouache, 

fusain, pastel 

et huile

RF 1998 30 Bx / Q 2,530 x 1,1883 
m

PARIS Musée 
d'Orsay

Le Sommeil : femme assise 

au pied d'un arbre, endormie

fusain sur 
papier 
chamois

RF 40503 Bx / Q 31,6 x 26,5 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Paysage avec un homme le 

contemplant

crayon noir - 
estompe - 
papier crème 
- mine de 
plomb

RF 40506 Bx

PARIS Musée 
d'Orsay

Homme ailé au pied d'un 

arbre

Mine de 
plomb

RF 40510 Q

PARIS Musée 
d'Orsay

Ronde autour d'un arbre : 

cinq adolescentes dont l'une 

est assise

mine de 
plomb

RF 40557 

recto
Bx
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PARIS Musée 
d'Orsay

Petit Monstre au pied d'un 

arbre

papier beige 
et mine de 
plomb

RF 40560 Bx

PARIS Musée 
d'Orsay

Cavalier dans un paysage 

de montagnes

Mine de 
plomb sur 
papier crème

RF 40611 Q

PARIS Musée 
d'Orsay

Paysages avec un enfant nu 

fuyant

Crayon RF 40616 Bx 23 x 15 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Paysage au soleil couchant v. 1861 Vernis, 
aquarelle, 
papier 

RF 40621 

recto
Q 20,3 x 14,8 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Dunes près de Royan v. 1861  Aquarelle RF 40623, 

recto
Bx 18,8 x 27,6 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Arbres dans une prairie v. 1861  Aquarelle RF 40624 

recto
Bx 23 x 32,6 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Une rue à Bordeaux Crayon noir RF 40626 Bx 22,5 x 23,3 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Coin de ferme Mine de 
plomb

RF 40627 Q 22,4 x 32,6 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Vieil Arbre, près d'Uhart 1863 Mine de 
plomb

RF 40628 Bx 32,5 x 24 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Rochers et arbrisseaux, 

Basses-Pyrénées

Mine de 
plomb sur 
papier 
chamois

RF 40630 

recto
Q 32 x 22,5 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Rue à Morgat Mine de 
plomb

RF 40631 

recto
Bx 16,2 x 11,9 cm 

PARIS Musée 
d'Orsay

La Grève à Morgat Mine de 
plomb

RF 40632 

recto
Q 11,9 x 18,2 cm 

PARIS Musée 
d'Orsay

Rochers à la pointe de 

Morgat

Mine de 
plomb

RF 40633 

recto
Q 18,2 x 11,9 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

La Grève à Morgat Mine de 
plomb sur 
papier crème

RF 40634 

recto
Bx 28,3 x 42,1 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

La Pointe de Dinan Mine de 
plomb sur 
papier crème

RF 40635 

recto
Q 11,9 x 18,2 cm 

PARIS Musée 
d'Orsay

Rochers à Ory Mine de 
plomb sur 
papier crème

RF 40636 

recto
Bx 11,9 x 18,2 cm 

PARIS Musée 
d'Orsay

Rue à Crozon mine de 
plomb sur 
papier crème

RF 40637 Q

PARIS Musée 
d'Orsay

Dunes de la Palue Mine de 
plomb sur 
papier crème

RF 40638 

recto
Q 11,9 x 18,2 cm 

PARIS Musée 
d'Orsay

Rochers à la pointe du Raz Mine de 
plomb sur 
papier crème

RF 40639 Bx

PARIS Musée 
d'Orsay

Rochers Mine de 
plomb sur 
papier brun

RF 40640 

recto
Q 22,5 x 31,9 cm397
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PARIS Musée 
d'Orsay

Rochers Mine de 
plomb

RF 40642 

recto
Q 24,5 x 30, 8 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Défilé rocheux Mine de 
plomb sur 
papier gris

RF 40643 Bx 24,4 x 18,2 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Vue d'un toit avec un chat Mine de 
plomb

RF 40644 

recto
Bx 21 x 13,6 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Petit Port sous la lagune Mine de 
plomb

RF 40645 Q 19 x 24 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Rue de village Mine de 
plomb sur 
papier crème

RF 40647 Q 30,7 x 23,5 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Bourg dominé par deux 

moulins

mine de 
plomb sur 
papier beige

RF 40649 Q

PARIS Musée 
d'Orsay

Rue de village RF 40648 Bx

PARIS Musée 
d'Orsay

Bruges RF 40650 Bx

PARIS Musée 
d'Orsay

Canal à Venise Mine de 
plomb et 
crayon brun 
sur crayon 
mauve

RF 40651 Bx 24 x 19 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Paysage des Landes 

d'après un aquarelle de 
Stanislas Gorin

1857 Mine de 
plomb

RF 40653 Bx 13 x 18,5 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Grand arbre dans un sous-

bois

Mine de 
plomb

RF 40654 Q 23,8 x 15,2 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

La Lande à Lormoriti Mine de 
plomb sur 
papier beige

RF 40655 Q 15 x 22 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Bord de mer avec village de 

pêcheurs

plume et 
encre de 
Chine

RF 40656 Q 13,3 x 20,2 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Arbres dans la lande encre brune - 
encre de 
Chine - 
plume

RF 40658 Q 13,3 x 20,2 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Barque amarrée au bord 

d'un étang

Mine de 
plomb sur 
papier beige

RF 40659 Q 24,6 x 35,2 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Arbre et taillis Mine de 
plomb

RF 40662 

recto
Q 22,5 x 15,2 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Etude d'une feuille de vigne Mine de 
plomb

RF 40664, 

RECTO 

VERSO

Bx 15,2 x 33,8 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Dune près de Royan Mine de 
plomb

RF 40665 

recto
Q 15 x 22,3 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Vue de montagnes avec des 

arbres inclinés au premier 

plan

RF 40666 Bx

PARIS Musée 
d'Orsay

Vue de Fontarabie Crayon noir 
sur papier 
beige

RF 40672 

recto
Q 10,2 x 16,8 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Tour d'une église gothique Crayon noir 
et estompe

RF 40674 

recto
Bx 23,7 x 13,3 cm
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PARIS Musée 
d'Orsay

La Grève à Morgat Mine de 
plomb

RF 40675 

recto
Bx 11,9 x 18,2 cm 

PARIS Musée 
d'Orsay

Groupe d'arbres à 

Peyrelebade, 

Av. 1897 Mine de 
plomb sur 
papier beige

RF 40678 

recto
Bx 20 x26,8 cm

Album -5- Folio 
14

PARIS Musée 
d'Orsay

Rochers en Bretagne, et sur 

la gauche, croquis de petites 

Bretonnes

crayon noir 
sur papier 
beige

RF 40681 Q

PARIS Musée 
d'Orsay

Maisons basses auprès d'un 

canal

crayon noir RF 40685 

recto
Q 25,4 x 35,4 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Pin et en haut, à droite, 

croquis stylisé du même 

arbre

Mine de 
plomb

RF 40686 

recto
Q 24,6 x 30,7 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Troncs d'arbres Mine de 
plomb

RF 40687 Bx 18,1 x 11,9 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Pins crayon noir RF 40688 Bx 24,5 x 18,3 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Groupes d'arbres Crayon sur 
papier beige

RF 40691 Q 32,1 x 27,1 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Arbres Crayon sur 
papier beige

RF 40692 Q 34 x 25,3 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Arbres Crayon noir 
sur papier 
beige

RF 40694 

recto
Q 32 x 23,9 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Arbres Crayon noir 
sur papier 
beige

RF 40707 Q 37,7 x 26,2 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Troncs d'arbres, Médoc Crayon noir 
sur papier 
beige

RF 40708 Bx 35,7 x 26,9 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Arbres : Médoc Crayon noir  RF 40709 

recto
Q 30,1 x 23,6 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Arbre dénudé, Médoc crayon noir 
sur papier 
chamois

RF 40713  Bx 37,8 x 26,3 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Arbres au bord d'un fossé crayon noir 
sur papier 
chamois

RF 40722 Bx 22,3 x 28 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Arbre mine de 
plomb sur 
papier 
chamois

RF 40723 Q 32 x 25,5 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Un arbre dans la lande mine de 
plomb sur 
papier crème

RF 40724, 

recto
Bx 20 x 26,1 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Bosquet d'arbres près de 

Listrac

1862 Mine de 
plomb

RF 40726 

recto
Bx 24,5 x 32 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Arbres 1863 Mine de 
plomb sur 
papier crème

RF 40728 Q 30,2 x 23,4 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Arbres 1864 estompe 
mine de 
plomb papier 
chamois

RF 40731 Bx 39,3 x 31 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Troncs d'arbres à Bièvres RF 40732 Bx
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PARIS Musée 
d'Orsay

Bretonnes à Morgat mine de 
plomb

RF 40814 Q attention album 
factice

PARIS Musée 
d'Orsay

Jeune Garçon à genoux ; 

Bretonne marchant ; 

maisons

mine de 
plomb

RF 40815 Q attention album 
factice

PARIS Musée 
d'Orsay

Vue prise à Saint-Jean-Pied-

de-Port

v. 1863 aquarelle et 
gouache

RF 40848 

recto
Bx 34,5 x 57,9 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

L'Atelier de Redon encre de 
Chine - mine 
de plomb - 
plume

RF 40857 Bx

PARIS Musée 
d'Orsay

Bateau échoué à marée 

basse

crayon noir et 
estompe sur 
papier beige

RF 40890 Q

PARIS Musée 
d'Orsay

Album Odilon Redon 1 1864 RF 40954 Bx / Q

PARIS Musée 
d'Orsay

Album Odilon Redon 2 1865 RF 40955 Bx / Q

PARIS Musée 
d'Orsay

Paysage de montagnes 

dénudées

fusain sur 
papier 
chamois

RF 40505 43,1 x 28,9 cm

PARIS Musée 
d'Orsay

Tronc d'arbre : Basses-

Pyrénées

mine de 
plomb sur 
papier beige

RF 40711 

recto
Bx

PARIS Musée 
d'Orsay

Le Pont Vernis, 
aquarelle, 
papier 

RF 40622, 

recto
Bx

PARIS Musée 
d'Orsay

Groupe d'arbres avec une 

vache, Médoc

mine de 
plomb

RF 40698 

recto
Bx

PARIS Musée 
d'Orsay

Bouquet d’arbres papier, 
pinceau, lavis 
brun, mine 
de plomb

RF 40725, 

recto
Bx

BEZIERS collection 
particulière

L'Arbre rouge, une 

silhouette en fuite 

Huile sur 
carton

W 608 Bx / Q

72 x 48

BORDEAUX collection 
particulière

Rue à Saint-Georges-de-

Didonne

Huile sur toile Bx / Q

CLAMART collection 
particulière

Paysage de Peyrelebade Huile sur toile W 1865 Bx / Q

MEILHAUD collection 
particulière

La Voile grise Huile sur toile W  1949 Bx / Q

MEILHAUD collection 
particulière

Orphée Huile sur toile Bx / Q

PARIS collection 
particulière

Paysage à l'arbre Huile sur 
carton

Bx / Q

PARIS collection 
particulière

Paysage des Landes huile sur 
papier

Bx / Q

VILLENEUVE- 
LES-AVIGNON

collection 
particulière

Le Cavalier Fusain W 1038 Bx / Q
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Ville / Pays Lieu de
conservation

Titre 

indications   du musée 

prêteur

date  Techn. inv Etapes Sans cadre
Avec cadre

BORDEAUX MBA A Edgar Poe

Planche IV 
A l''horizon l'ange des 

CERTITUDES , et, dans le ciel 

sombre, un regard 

interrogateur

1882 Lithographie 
sur papier de 
Chine 
appliqué sur 
papier vélin. 

Bx 2005,7,6

BORDEAUX MBA A Edgar Poe

Planche I

L'oeil, comme un ballon 

bizarre, se dirige vers 

l 'INFINI.

1882 Lithographie 
sur papier de 
Chine 
appliqué sur 
papier vélin. 

Bx 2005,7 3

BORDEAUX MBA Roland à Roncevaux

Dépôt du musée d'Orsay, 
Paris 

1862 Huile sur toile R.F. 

1984.47.
Bx

BORDEAUX MBA Rue à Saint-Georges-de-

Didonne

Dépôt du musée d'Orsay, 
Paris 

Ap. 1897 Huile sur toile 
contrecollé 
sur carton

R.F. 

1984.84
Bx / Q

BORDEAUX MBA La Mer à Morgat 1883 Huile sur toile Bx 1985.2.1 Bx / Q

BORDEAUX MBA Paysage de Venise v. 1908 Huile sur toile Bx E 1829.

BORDEAUX MBA Barques 1885 Huile sur toile Bx 1961.9.1. Bx / Q

BORDEAUX MBA L’Automne en Médoc

Dépôt du musée d'Orsay, 
Paris 

v. 1897 Huile sur toile   R.F. 

1984.71.
Bx / Q

BORDEAUX MBA Les Quais à Bordeaux

Dépôt du musée d'Orsay, 
Paris 

XIXe siècle Huile sur 
carton

R.F. 

1984.76
Bx / Q

BORDEAUX MBA Moulin en Bretagne 1875-1885 Pastel sur 
papier

Bx 

1963.5.1. 
Bx / Q

BORDEAUX MBA Saint Sébastien v. 1910 Pastel sur 
papier

Bx 1980.6.1. Bx / Q

BORDEAUX MBA Paysage du Médoc 

Dépôt collection particulière 
Bx

1867 Fusain, 
pinceau et 
encre noire 
sur papier 
teinté

Bx D 

2005.1.202. 
Bx / Q

BORDEAUX MBA La Forêt enchantée XIXe siècle Fusain sur 
papier 
chamois, 
avec rehauts 
de gouache 
blanche

Bx E 1872.  Bx / Q

BORDEAUX MBA Arbre par temps clair 1880 Fusain sur 
papier 
chamois

Bx E 1871.  Bx / Q

BORDEAUX MBA Le Corbeau

Dépôt du musée d'Orsay, 
Paris 

1882 Fusain, craie 
noire et craie 
blanche sur 
papier 
chamois 

RF 29753 Bx / Q
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Ville / Pays Lieu de
conservation

Titre 

indications   du musée 

prêteur

date  Techn. inv Etapes Sans cadre
Avec cadre

BORDEAUX MBA Ange et démon

Dépôt du musée d'Orsay, 
Paris 

1877 Fusain et 
estompe sur 
papier 
chamois

R.F. 31289. Bx / Q
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D-2016/272
Musée d'Aquitaine. Mécénat participatif pour la restauration
du cénotaphe de Montaigne. Convention de services avec la
société Culture Time. Autorisation.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération 2016/140 du 2 mai 2016, nous vous présentions le projet de restauration
du cénotaphe de Michel de Montaigne, œuvre emblématique du Musée d'Aquitaine, qui va
associer à la fois des compétences et financements d’entreprises et de particuliers.
Dans cet objectif, un diagnostic est en cours par un restaurateur afin de rédiger le cahier des
charges d’une restauration fondamentale et d’en estimer les coûts.
 
Une première convention liant la Ville à l’agence de communication Mediacrossing a
été adoptée pour une contribution gracieuse de l’agence en conseil et accompagnement
stratégique sur ce projet.
 
Il s’avère opportun de mobiliser aussi les particuliers, afin de faire connaître au public et
d’offrir à cette opération le rayonnement culturel qu’il mérite par une campagne de mécénat
participatif à l’automne 2016.
 
L’opération, dont l’objectif de collecte reste raisonnable (18 000 euros), sera organisée avec
la plateforme Culture Time.
 
Elle permettra certes de lever des fonds pour mener à bien la restauration, mais viendra aussi
lui donner un bel écho, en s’appuyant sur une communication d’envergure.
Sur le plan administratif, les établissements des collectivités territoriales sont autorisés, par
décret n°  2015-1670 du 14 décembre 2015, à confier à un organisme public ou privé
l’encaissement de recettes relatives à des revenus tirés du crowfunding.
 
Le choix s’est porté sur cette plateforme pour plusieurs raisons :
 

- des expériences similaires concluantes avec les collectivités publiques, dans le champ
de l’intérêt général et de la culture ;

- un financement garanti, quel que soit le montant collecté : contrairement au principe
adopté par nombre de plateformes de financement, tous les dons restent acquis sur
Culture Time, même si l'objectif de collecte n'est pas atteint ;
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- un taux de commission préférentiel (6 % HT du montant collecté, au lieu de 8 %

pour les autres plateformes),
- un module de dons de particuliers et un module de dons d’entreprises, avec des

niveaux de dons et des contreparties différents ;
- une prise en charge de la logistique des paiements.

 
L’opération de collecte est prévue sur deux mois. A l’issue de la campagne, les dons collectés
par l’intermédiaire de la plateforme seront versés à la Ville de Bordeaux par virement bancaire ;
la Ville de Bordeaux réalisera simultanément le paiement de la commission (soit 1 296 euros
TTC si l’objectif de 18 000 euros de dons est atteint).
 
Une convention de services a été établie déterminant les interventions et apports respectifs
des deux parties.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à réaliser cette opération et à signer cette convention.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT ?
 

M. ROBERT

La délibération suivante concerne le Musée d’Aquitaine. Vous avez autorisé le Musée à travailler avec une Agence
de communication Mediacrossing en mécénat de compétence en vue de restaurer le cénotaphe de Michel de
MONTAIGNE par une campagne de financement participatif à hauteur de 18 000 euros. Il s’agit aujourd’hui de
travailler avec une plateforme dédiée qui a l’avantage d’avoir eu des expériences similaires et surtout de garantir
à la collectivité le montant collecté. Elle se charge de faire la campagne en mettant bien sûr en avant le Musée
et la Ville et elle nous versera les 18 000 euros. Elle prend une commission, somme toute modeste de 6 %. J’en
profite pour dire que ce développement du Mécénat et du financement participatif, nous le portons fortement ici à
Bordeaux. Nous avons la semaine dernière lancé l’amplificateur culturel à l’attention des associations du territoire
pour les aider.
 

M. LE MAIRE

Questions ? Abstentions ? Oppositions ?
 

MME MIGLIORE

Délibération 273 : «Bibliothèque. Concours de selfies dans le cadre de l’exposition « Montaigne super star »
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D-2016/273
Bibliothèque. Concours de selfies dans le cadre de
l’exposition « Montaigne super star ». Règlement .
Autorisation.
 
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
A l’occasion de la manifestation Montaigne Superstar, qui se tiendra à la Bibliothèque de
Bordeaux du 20 septembre au 17 décembre 2016, est organisé un concours de selfies sur
le thème de Montaigne.
 
Ce concours débutera le mardi 20 septembre 2016 et sera clos le samedi 1er octobre 2016.
Il est ouvert aux adolescents et adultes à partir de 16 ans.
Chaque participant devra poster sur un réseau social (Twitter ou Instagram) un selfie le
représentant en Montaigne, à l’aide d’accessoires mis à la disposition des participants dans
la salle d’exposition de la bibliothèque Mériadeck.
 
L’ensemble des selfies sera diffusé sur écran dans l’exposition Montaigne Superstar.
 
Le jury sera composé de bibliothécaires. Il se réunira le mardi 10 octobre pour choisir les
quatre selfies gagnants. Les participants au concours seront évalués selon des critères
d’originalité et d’humour.
 
Le concours est doté de quatre prix récompensant les meilleurs selfies. Ces prix sont offerts
par l’Office de Tourisme de Bordeaux :
1er prix : 2 billets pour une visite Château et Terroirs, les grands vignobles bordelais
2e prix : 2 billets pour une visite guidée de Bordeaux à pied
3e prix : 2 billets pour une visite guidée de Bordeaux à pied
4è prix : 2 Bordeaux City Pass
 
Le dossier contenant le règlement sera à la disposition des participants dans le réseau des
bibliothèques de Bordeaux.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer le règlement dont le projet est annexé à la présente délibération.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT ?
 

M. ROBERT

Délibération suivante, c’est un concours de selfies - pardonnez le mot encore qu’il est rentré dans le dictionnaire,
je crois - lors de l’exposition « Montaigne super star ». Chaque participant devra poster sur les réseaux sociaux
un selfie, le représentant en Montaigne à l’aide des accessoires mis à disposition des participants dans la salle
d’exposition de la bibliothèque. Il y a un certain nombre de prix à gagner. C’est ouvert aux mineurs donc nous
nous assurerons que la visite des châteaux, etc. se fasse soit avec les parents, soit qu’il y ait d’autres lots.
 

M. LE MAIRE

Questions ? Oppositions ? Absentions ?
 

MME MIGLIORE

Délibération 274 : «Bibliothèque de Bordeaux. Biblio plage. Mécénats de DOMOFRANCE, de la Librairie
Machine à lire, de l’Hôtel Mercure de Bordeaux Lac et de l’Hôtel NOVOTEL de Bordeaux Lac. Conventions »
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D-2016/274
BIBLIOTHEQUE DE BORDEAUX. Biblio Plage. Mécénats
de Domofrance, de la Librairie Machine à Lire, de l’Hôtel
Mercure de Bordeaux Lac et de l'hôtel Novotel de
Bordeaux Lac. Conventions. Signatures. Titre de recette.
Autorisations
 
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Devant le succès remporté par la bibliothèque éphémère « Biblio.sport », installée sur la
manifestation du Quai des Sports depuis plusieurs années, la Ville de Bordeaux (Bibliothèque
municipale) a souhaité développer le concept de bibliothèque hors les murs, et l’étendre au
secteur de Bordeaux Lac par une « biblio.plage »  du 1er juillet au 31 août 2016.
 
Cette nouvelle structure culturelle innovante de proximité, tournée vers la rencontre du
citoyen, sera un lieu de vie ouvert sur le territoire et la société, qui transformera l’image de la
bibliothèque. Pour répondre à tous les besoins et souhaits des visiteurs, 3 à 4 représentants
de la bibliothèque assureront simultanément les permanences journalières. Le public trouvera
des espaces ingénieux, complémentaires de ceux proposés par les associations sportives
du Lac,  propices à la détente, des jeux et des collections adaptées à consulter sur place,
et pourra participer à des animations culturelles grâce aux partenariats noués avec les
associations sportives et les centres sociaux du quartier.
 
La Société Domofrance, la librairie La Machine à Lire et l’Hôtel Mercure de Bordeaux Lac
et l’hôtel Novotel de Bordeaux Lac ont souhaité, cette année encore, apporter leur soutien
à cette manifestation dans le cadre du mécénat (loi n°2003-709 du 1er août 2003 relative
au mécénat, aux associations et aux fondations), respectivement à hauteur des sommes de
2 000€ (deux mille euros), 1 000€ (mille euros)  1 000€ (mille euros) et 1 000€ (mille euros).
 
En contrepartie, la Ville de Bordeaux (Bibliothèque municipale) s’engage, dans le cadre de la
communication de ce mécénat à :

§
mentionner les noms des Sociétés sur l’ensemble des supports de communication
de la manifestation,   et sur le site internet de la bibliothèque ;

§
autoriser les Sociétés à communiquer sur leur mécénat dans tous ses documents
internes et externes ;
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Les modalités de ces partenariats sont précisées dans les projets de convention joints à la
présente délibération.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
 
- Signer les conventions avec Domofrance, la Machine à Lire, l’Hôtel Mercure de Bordeaux
Lac et l’hôtel Novotel de Bordeaux Lac.
- Emettre les titres de recette correspondants. Les recettes seront inscrites au budget de la
bibliothèque, fonction 321, compte 7478
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT ?
 

M. ROBERT

La délibération suivante permet de mettre en exergue le Biblio plage. Avec Arielle PIAZZA, en effet, sur la plage
du Lac, pour la deuxième année consécutive, nous avons souhaité que les Bordelaises et les Bordelais puissent
bronzer intelligents si j’ose dire, c’est-à-dire pouvoir avoir des livres en même temps qu’ils vont prendre le soleil.
Nous avons installé là une bibliothèque éphémère, opération à laquelle ont souhaité s’associer à un certain nombre
de mécènes que je remercie : DOMOFRANCE, La Machine à lire, l’Hôtel Mercure de Bordeaux Lac, l’Hôtel
Novotel. Tout ça pour une somme totale de 5 000 euros. Il s’agit d’accepter ce mécénat.
 

M. LE MAIRE

Très bien. Pas de questions non plus ? Vous êtes sûrs ? Je suis un peu déçu qu’il n'y ait pas plus de questions. Votes
contre ? Merci. Abstentions non plus ? Parfait.
 

MME MIGLIORE

Délégation de Monsieur Nicolas BRUGÈRE. Délibération 275 : « Attribution d’aides en faveur des associations
seniors et autonomie »
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DELEGATION DE Monsieur Nicolas BRUGERE 
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D-2016/275
Attribution d'aides en faveur des associations Seniors et
Autonomie
 
Monsieur Nicolas BRUGERE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de sa politique générale d’aide aux associations, la Ville de Bordeaux soutient
financièrement certaines d’entre elles. L’attribution de subventions leur permet de poursuivre et
de promouvoir leurs activités, d’organiser des manifestations festives, de conforter la place des
seniors dans la vie de la Cité, et de renforcer le lien social.
 
A cet effet, je vous propose d’attribuer la somme de 4 400 euros prévue au budget primitif
2016 programme seniors et de la répartir de la manière suivante :
 

Associations Montants
2016 (€)

Ecole du Cirque de Bordeaux - projet artistique intergénérationnel 1 500

Médiathèque des hôpitaux de Bordeaux 1 250

Paupiette - projet de tables d'hôtes au domicile de seniors 1 650

 
Total

 
4 400

 
Les crédits correspondants sont prévus au budget 2016 – Art. 6574 – fonction 61 – Tranche
P075O006T03.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire:
 

• à faire procéder au versement de ces sommes aux associations précitées.
• à signer les conventions de partenariat et les avenants, si nécessaire.

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur BRUGÈRE ?
 

M. BRUGÈRE

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, la première délibération concerne l’attribution de subventions qui
permettent aux associations de poursuivre et de promouvoir leurs activités, d’organiser des manifestations festives,
de conforter la place des séniors dans la Vie de la Cité et de renforcer le lien social. Et puisque vous nous le
permettez, je voudrais en plus de l’École du cirque qui met en lien les enfants et les séniors, vous présenter
l’association Paupiette.
 
Paupiette est une association qui a été créée par une étudiante de 18 ans à Bordeaux et qui permet aux séniors chez
eux de recevoir des étudiants. Les séniors proposent des repas à 4 euros pour le plat, 5 euros pour entrée et plat, 7
euros pour entrée, plat et dessert sur le site web de Paupiette, nom un peu suranné, mais qui permet à chacun de
bien le retenir. On peut réserver sa place, dire qui on est comme étudiant et les séniors invitent les étudiants, 4, 5 ou
6 à venir déjeuner et cela peut se reproduire et ça crée donc une ambiance remarquable. Ça marche très bien et c’est
une jeune étudiante bordelaise, encore une fois, de 18 ans qui a créé cette association. L’économie du partage a de
beaux jours devant elle. Après le covoiturage, après le coworking, le copartage des repas et puis pour tous ceux qui
ont à la bouche les plats des grands-mères pour lesquels ils ont des regrets ou le manque de compagnie des petits-
enfants, vous pouvez vous rendre sur le site de Paupiette sur Facebook et réserver votre table. A vos fourchettes !
 

M. LE MAIRE

Vous n’avez pas quelques exemples de menus proposés sur le site ? Justement c’est l’heure…. Y a-t-il des
questions ? Des oppositions ? Des abstentions ? Nous continuons.
 

 
MME MIGLIORE

Délibération 276 : « Grille tarifaire des activités de loisirs et de détente. Modification. Décision. Autorisation».
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D-2016/276
Grille Tarifaire des Activités de loisirs et de détente.
Modification. Décision. Autorisation
 
Monsieur Nicolas BRUGERE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux a adhéré le 28 avril 2014 au réseau francophone "Villes Amies des
Aînés" avec la ferme volonté de promouvoir une politique partenariale et intégrée au bénéfice
des 48 000 seniors bordelais.
 
Le développement de l'accès à l'offre d'activités de loisirs et de détente inscrit dans le cadre
du plan d'actions "Bordeaux Générations Seniors" que vous avez approuvé le 14 décembre
2015 participe de cette ambition.
 
Ainsi, afin de permettre au plus grand nombre de participer au programme global d'activités
de loisirs et de détente proposé par la Ville de Bordeaux, une nouvelle grille tarifaire de ces
activités  a été élaborée.
 
Elle a pour principal objectif de favoriser l'équité sociale des usagers par la mise en place
de tarifs adaptés à leurs ressources avec la création de tranches sur la base de la grille
sociale de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse. Elle vise également à harmoniser les
modalités de l'offre proposée dans l'ensemble des structures seniors (Ateliers, Résidences
Autonomie, Clubs Seniors) par l'extension de l'accès à un passeport dans l'ensemble de ces
établissements. De plus, elle permet d'encourager le lien social en suscitant l'adhésion des
seniors à s'inscrire sur la totalité de la saison par l'instauration d'une tarification dégressive
en fonction du nombre d'activités pratiquées.
 
Clubs Seniors et Résidences Autonomie
Tarif dégressif de 10% sur le passeport 2 et de 20% sur le passeport 3 (à l'euro arrondi le
plus proche pour un paiement mensuel)
 
Dans le cas où une activité est proposée tous les 15 jours et non toutes les semaines, le
coût de l'activité concernée est réduit de moitié (à l'euro arrondi le plus proche pour un
paiement mensuel).
 

  Revenus

  Min Max
Passeport

1/2 activité
Passeport
1 activité

Passeport
1 activité

1/2

Passeport
2 activités

Passeport
2 activité 1/2

Passeport
3 activités

T1 0,00 € 836,00 € 3 € 5 € 7 € 9 € 10 € 12 €
T2 836,01 € 1 010,00 € 3 € 6 € 8 € 11 € 12 € 14 €
T3 1 010,01 € 1 259,00 € 4 € 7 € 9 € 13 € 14 € 17 €
T4 1 259,01 € 1 424,00 € 4 € 8 € 11 € 14 € 16 € 19 €
T5 1 424,01 € et plus 5 € 9 € 12 € 16 € 18 € 22 €

Non Bordelais  6 € 11 € 15 € 20 € 22 € 26 €
 
Ateliers Seniors
Tarif dégressif de 30% sur le passeport 2 et de 40% sur le passeport 3 (à l'euro arrondi  le
plus proche pour un paiement mensuel)
 

  Revenus
  Min Max

Passeport
1 activité

Passeport
2 activités

Passeport
3 activités

T1 0,00 € 836,00 € 7 € 10 € 13 €
T2 836,01 € 1 010,00 € 10 € 14 € 18 €
T3 1 010,01 € 1 259,00 € 14 € 20 € 25 €
T4 1 259,01 € 1 424,00 € 19 € 26 € 34 €
T5 1 424,01 € et plus 22 € 30 € 40 €
Non Bordelais 27 € 38 € 49 €
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L'offre d'activités est également proposée sous forme d'activités ponctuelles et de stages
 

  Revenus

 
Min Max

1 activité
ponctuelle

1 stage pour
1/2 journée

T1 0,00 € 836,00 € 2 € 3 €
T2 836,01 € 1 010,00 € 3 € 5 €
T3 1 010,01 € 1 259,00 € 4 € 7 €
T4 1 259,01 € 1 424,00 € 5 € 9 €
T5 1 424,01 € et plus 6 € 11 €
Non Bordelais 7 € 13 €

 
 

Je vous remercie Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser :
 

- Monsieur le Maire, à mettre en œuvre la nouvelle grille tarifaire des activités de
loisirs et de détente à compter du 1er septembre 2016,

- la régie des recettes à procéder à l’encaissement mensuel des sommes dues selon
la nouvelle grille tarifaire présentée ci-dessus.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur BRUGÈRE ?
 

M. BRUGÈRE

Certains tarifs n’avaient pas augmenté depuis 2007, d’autres depuis 2011 et nous nous sommes mis en lien avec la
base de la grille sociale de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse pour mettre en place cinq tranches tarifaires
qui permettent de favoriser l’équité sociale des usagers dans les activités que nous proposons à nos séniors, ce qui
permet aussi d’adapter et d’harmoniser les offres proposées à l’ensemble des structures séniors, des ateliers, des
résidences autonomie et des clubs séniors.
 

M. LE MAIRE

Merci. Des questions ? Oppositions ? Abstentions ?
 

MME MIGLIORE

Délibération 277 : «Tarifs sorties. Décision. Autorisation d’encaissement».
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D-2016/277
Tarifs sorties. Décision. Autorisation d'encaissement
 
 
Monsieur Nicolas BRUGERE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Comme chaque année, dans le cadre des activités organisées en faveur des retraités
bordelais, la Ville de Bordeaux propose un séjour de 8 jours organisé en  partenariat avec
l'ANCV et deux sorties détentes d’une journée. Celles-ci répondent à une demande forte
des seniors de pouvoir visiter des lieux attractifs tout en bénéficiant d’un encadrement
professionnel assuré par du personnel municipal.
 
Il vous est proposé de délibérer pour autoriser l’encaissement des participations des seniors
aux dépenses afférentes à ces sorties conformément aux tableaux présentés ci-après :
 

Date : 21/09/2016

Lieu : Le Moulleau « La Dune » (33)
Capacité d’accueil : 57 seniors
Descriptif  : Journée détente, balade, plage et loisirs,
repas au domaine de « La Dune »

 
Journée détente
 
 

Participation par personne transport et déjeuner : 25,00€
paiement à l'ordre du trésor public
(12,50€ transport et 12,50€ repas)

 
Date : du 3/10 au 10/10/2016

Lieu : Centre de Vacances Arriu Mage à Bielle (Pyrénées
Atlantiques)

Capacité d’accueil : 100 seniors

Descriptif  : Séjour de 8 jours, animations, excursions,
transport et hébergement en pension complète

 
Séjour ANCV à Bielle
 

Participation par personne :
Seniors non imposables: 208€
Seniors imposables : 393€
 
Participation de l'ANCV au coût du séjour des seniors non
imposables : 185€ par personne
 
Prise en charge financière par la caisse de retraite
Malakoff Médéric du transport en bus, de l'assurance
annulation et rapatriement et de la taxe de séjour de
l'ensemble des seniors : 60€ par personne
 

 
Date : 9/12/2016

Lieu : "Le grain d'folie" à Artigues
Capacité d’accueil : 57 seniors
Descriptif : déjeuner et spectacle de music hall

 
Déjeuner spectacle
  Participation par personne :

43€ pour le déjeuner spectacle en paiement direct au
prestataire
5€ pour le transport en bus, paiement au trésor public
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En conséquence, je vous propose de permettre la programmation des activités énoncées et
d’autoriser Monsieur le Maire à faire encaisser, par la régie de recettes instituée à cet effet,
sous la Fonction 61, Compte 7066 les participations des seniors.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur BRUGÈRE ?
 

M. BRUGÈRE

La troisième concerne une délibération pour des activités séniors, soit d’une journée soit d’une semaine, organisées
pour les séniors de Bordeaux.
 

M. LE MAIRE

Même traitement. Merci.
 

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Brigitte COLLET, délibération 278 : « Renouvellement de la Délégation de Service Public
des Berges du Lac »
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DELEGATION DE Madame Brigitte COLLET
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D-2016/278
Renouvellement de la Délégation de Service Public de Berge
du Lac
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville exploite actuellement par délégation de service public l'établissement petite enfance
multi-accueil Berge du Lac, d’une capacité de 58 places d’accueil. L'actuelle délégation de
service public prend fin au 31 juillet 2017.
 
L’établissement Petite Enfance est situé en R+2 dans un ensemble immobilier comprenant
aussi une école maternelle et une école élémentaire. Il est accessible par une rampe et deux
ascenseurs. La crèche s’organise actuellement en 2 établissements :

v
Un établissement multi accueil majoritairement occasionnel de 20 places

v
Un établissement multi accueil majoritairement régulier de 38 places

 
La Ville a arrêté une politique ambitieuse de développement de l’offre d’accueil de la Petite
Enfance. C’est ainsi que la Mairie participe à l’accueil des enfants bordelais :
- par la gestion directe de crèche,
- par l’accompagnement des associations ayant développé un projet d’accueil,
- par le recours à une gestion déléguée ou acquisition de places
- en favorisant l’accueil individuel par la mise à disposition des lieux ressources pour les
professionnels et les parents (RAM).
 
Dans le cadre de la crèche Berge du Lac, la Ville souhaite poursuivre le mode de gestion
déléguée.
 
Le choix du recours à une convention de délégation de service public s’avère approprié à la
nature et aux besoins de la collectivité dès lors que la mixité des modes de gestion offre un
intérêt particulier en termes de partage de pratiques et contribue ainsi à enrichir les réflexions
et les échanges des professionnels autour de l’organisation des structures, l’accueil des
enfants et des familles.
 
Dans ce dispositif, la Ville:
• reste propriétaire des installations,
• assure les travaux de gros entretien,
• verse une participation financière en compensation des contraintes de service
public,
• conserve l’attribution des places.
 
 
 
 
Et le fermier :
• assure le fonctionnement du service affermé,
• gère les relations avec les usagers,
• couvre les charges de petit entretien, de maintenance et de renouvellement
courants
• se rémunère sur l’exploitation du service en percevant la totalité des recettes
issues de cette exploitation, à savoir les participations financières des familles, les
prestations de service versées par la Caisse d’Allocations Familiales (C.A.F.)  ainsi que
toute autre participation provenant de partenariats ou du mécénat.
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Les principales caractéristiques des prestations que devra assurer le prestataire sont les
suivantes :
 
- exploiter une crèche de 724 m2 de surface utile pendant 6 ans
- organiser l’exploitation en un seul établissement de 58 places ou de 60 places
- accueillir des enfants âgées de 8 semaines à 3 ans révolus, soit de manière régulière soit
de manière occasionnelle
- fournir les repas dans le respect des règles relatives à l'hygiène alimentaire
- assurer l’ouverture de l’établissement pendant 51 semaines par an, du lundi au vendredi
minimum et avec une amplitude horaire minimum de 11 heures par jour
- s’inscrire dans la procédure de préinscription et d’admission définie par la Ville de Bordeaux
dénommée Offre de Service Petite Enfance (OSPE)
- garantir un taux de  présentéisme financier minimum de 70%
- proposer aux familles un contrat d’accueil conformément aux exigences de la Caisse
Nationale d’Allocations Familiales
- assurer l’entretien courant et la maintenance des ouvrages, équipements et matériels, qui
lui ont été remis par la Ville ou qu’il aura acquis ultérieurement durant la délégation
 
Les candidats devront tenir compte de l’évolution des données de la circulaire CNAF de 2014
sur la PSU définissant les types d’accueil et l’adoption d’une nouvelle définition de l’accueil
régulier et de l’accueil occasionnel (cf schéma départemental d’accueil du jeune enfant de la
Gironde), dans la nouvelle organisation proposée (cf article 15 Capacité d'accueil)
 
Les candidats auront par ailleurs la possibilité de proposer la création d’une société dédiée.
 
Le contrat définit les informations que le délégataire tiendra à la disposition de la Ville, les
modalités de leur transmission et les moyens de contrôle effectifs dont elle fera usage pour
vérifier la bonne exécution du contrat et la qualité du service.
 
Le délégataire se rémunèrera  sur l’exploitation du service en percevant la totalité des recettes
issues des participations financières des familles, les prestations de service versées par
la Caisse d’Allocations Familiales (C.A.F.). Par ailleurs, la Ville verse, en contrepartie des
contraintes particulières imposées par l’exploitation de ce type de service, une participation
financière. Le fermier exploite le service public à ses risques et périls.
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver le principe d’une gestion déléguée du
service d’accueil de la petite enfance à la crèche Berge du Lac sous la forme d’un affermage
et dont le contrat présenterait les caractéristiques évoquées précédemment.
 
Consultés sur le sujet, la Commission Consultative des Services Publics Locaux, a émis un
avis le 07 juillet 2016 et le Comité Technique un avis le 30 juin 2016 ;
 
 
Vu l’article L1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’ordonnance 2016-65 du 29 janvier 2016
Vu le décret 2016-86 du 1er février 2016, relatif aux contrats de concession
Vu l'avis de la CCSPL en application de l'article L. 1413-1 du Code général des collectivités
territoriales du 07 juillet 2016
Vu l'avis du Comité technique du 30 juin 2016

445



Séance du lundi 11 juillet 2016
 
En conséquence, considérant les caractéristiques principales du contrat exposé dans le
rapport ci-dessus, je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
- approuver le principe d'une délégation de service public pour la gestion et l'exploitation de
l'établissement petite enfance multi-accueil Berge du Lac, situé ZAC Bordeaux  à Bordeaux ;
- autoriser Monsieur le Maire à engager une procédure ouverte de mise en concurrence
conformément aux articles L.1411-1 et suivants du code général des collectivités
territoriales, aux dispositions de l’ordonnance et du décret relatifs aux contrats de
concession ;
- approuver le règlement ainsi que le document de la consultation (joints en annexe),
contenant les caractéristiques d'un service public délégué ;
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. LE MAIRE

Madame COLLET ?
 

MME COLLET

Dans cette délibération, nous vous demandons d’approuver le principe d’une Délégation de Service Public et
d’engager la procédure de mise en concurrence pour la gestion et l’exploitation de la crèche des Berges du Lac. Il
s’agit d’une crèche multi-accueil de 58 places, le contrat va prendre fin en juillet 2017.
 
La procédure de mise en concurrence est assez longue puisqu’elle dure un an. Avec plusieurs années de recul
maintenant puisqu’on a ouvert Mirassou en mai 2012 en Délégation de Service Public, nous ne pouvons que nous
féliciter d’avoir emprunté cette voie dont l’intérêt n’est plus à prouver et dans laquelle d’autres villes, à la suite
de Bordeaux, s’engagent maintenant. En effet, le service public est assuré avec le même professionnalisme que
dans nos crèches municipales, le même contrôle par le Conseil départemental, les mêmes tarifs pour les parents.
La Ville conserve l’attribution des places et continue de contrôler la qualité attendue de ce service à travers des
visites régulières et un bilan annuel.
Il s’agira pour le futur délégataire d’exploiter cette vaste crèche de 724 m² pendant six ans, pendant 51 semaines
par an et onze heures par jour. Il lui faudra aussi garantir un présentéisme des enfants qui soit au minimum de 70 %.
 
Le délégataire se rétribuera en percevant les participations des familles, les prestations de la CAF et la Ville lui
versera une participation financière déterminée lors des discussions de mise en concurrence.
 
Au total, cette diversification des acteurs de la petite enfance nous a permis de relever le défi des modes d’accueil
dans cette ville très attractive. Pour autant, il reste encore beaucoup de travail pour réussir à répondre à chacune des
demandes et nous en sommes conscients. Notre grande satisfaction, c’est de constater que les familles ne voient
pas de différences quand leur enfant est accueilli en crèche municipale ou en crèche gérée en Délégation de Service
Public. Je vous remercie.
 

M. LE MAIRE

Merci. Qui souhaite intervenir ? Madame JAMET.
 

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, lors de la commission, Madame COLLET a expliqué qu’une DSP avec une
entreprise privée lucrative par rapport à une gestion municipale ou associative, était pour nos concitoyens bonnet
blanc et blanc bonnet et que le maintien de la DSP permettait une équité des modes de gestion. Sauf que la Ville ne
privilégie que les DSP lorsqu’elle crée une nouvelle crèche et ce depuis 2012. Vous qualifiez d’idéologique notre
position sur les DSP et nous qualifions d’idéologique votre choix systématique de déléguer au privé lucratif des
services publics, comme nous venons d'en débattre pour la Base sous-marine.
Le service public de la petite enfance est, selon nous, bien plus qu’un simple lieu de garde à rentabiliser à tout prix.
Nous voterons donc contre cette délibération. Je vous remercie.
 
M. LE MAIRE

Madame AJON ?
 

MME AJON

Monsieur le Maire, Chers Collègues, pour ajouter à l’intervention de ma collègue Delphine JAMET dont nous
partageons entièrement les propos. Nous voterons bien entendu contre cette délibération pour les nombreuses
raisons que nous avons largement évoquées lors des précédents conseils. Nous souhaiterions que vous commenciez
à regarder une DSP pour des acteurs ici de l’économie sociale et solidaire afin de démontrer qu’il n’y a pas
uniquement la valeur financière qui guide ce choix. De plus, lors de l’inauguration d’une crèche à Bordeaux Bastide,
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j’ai entendu dans le discours, on m’a rapporté dans le discours de Madame COLLET votre choix de développer
et d’arriver à un quart de privé en DSP, un quart de MAM, un quart de public et un quart de crèches entièrement
privées. Je voudrais que vous nous éclairiez sur les propos qui ont été tenus lors de ce discours. Merci.
 

M. LE MAIRE

Madame COLLET ?
 

MME COLLET

Je voudrais rappeler à mes collègues que loin de consacrer uniquement les crèches en Délégation de Service Public,
on a des projets de crèches municipales en particulier un projet de crèche Pitchoun qui va ouvrir en 2017 Cours de
la Somme. On a des projets de crèches municipales puisque sur la crèche du Grand Parc, c’est une crèche neuve
avec une crèche familiale et un centre de loisirs, de maternelles, qui va ouvrir. On n’abandonne pas complètement
le service petite enfance et loin de là aux crèches privées. Ceci dit les crèches privées continuent de s’installer,
continuent de répondre à des demandes particulières des parents et des entreprises achètent des places, ce qui nous
permet d’avoir une offre complémentaire. Les budgets ne vont pas en augmentant, en particulier les dotations de
l’État ne vont pas en augmentant et on ne peut pas continuer à construire uniquement des crèches municipales
comme ça se faisait dans les années 60.
 
Je redis encore à Madame AJON que ce n’est pas la valeur financière qui guide nos choix dans le choix d’un
délégataire, il y a bien entendu le projet pédagogique, le projet social, le projet de développement durable de la
crèche qui est tout aussi prioritaire que la valeur financière, mais ça, vous ne voulez pas l’entendre, Madame AJON,
je vous le redis à chaque fois.
 
Et puis enfin, quand vous avez parlé de « un quart, un quart, un quart », j’ai expliqué que nous cherchions dans
l’esprit de modération de cette ville, dans l’esprit d’équilibre de cette ville, à avoir un tissu équilibré entre les
crèches associatives, les crèches municipales, les assistantes maternelles et les crèches privées. Je crois que c’est
un souci de modération et d’équilibre qui permet de maintenir une offre relativement diversifiée et ouverte sur
des projets qui sont de diverses natures. Je crois qu’on ne peut que s’en féliciter. Je continuerai, avec votre accord
Monsieur le Maire, à porter cette politique petite enfance.
 

M. LE MAIRE

Merci. Je mets aux voix cette délibération. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Merci.
 

MME MIGLIORE

Délibération 279 : «Modification modulations d’agréments des crèches».
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D-2016/279
Modification modulations d'agréments des crèches
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le 26 janvier 2015, le Conseil Municipal a adopté le nouveau règlement de fonctionnement
des établissements d'accueil collectif de la Ville de Bordeaux. En effet, la mise en œuvre
des nouvelles dispositions de la Prestation de Service Unique a nécessité un règlement de
fonctionnement adapté.
 
La Prestation de Service Unique a été mise en place effectivement au 01 février 2015. Il
convient après 18 mois de fonctionnement selon ces nouvelles modalités de faire évoluer
les modulations d'agréments et de modifier ainsi le document annexé au règlement de
fonctionnement afin de maintenir un équilibre des taux de présentéisme et d'ajuster les taux
d'encadrement nécessaires au bon fonctionnement des structures.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter les
modulations d'agréments (annexe1) applicables à compter du 1er juillet 2016.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame COLLET.
 

MME COLLET

La deuxième délibération, comme dirait Nicolas FLORIAN, « Tout est dans la délibération ». Je peux répondre
à vos questions si vous le souhaitez…
 

M. LE MAIRE

Il vaut mieux présenter la délibération parce qu’après, on pourrait nous reprocher de manquer de transparence,
donc il faut nous dire ce qu’il y a dedans.
 

MME COLLET

Je peux vous la présenter, il est question de demander des modulations d’agrément de manière à ce que le matin
tôt ou le soir tard, quand il y a moins d’enfants, on puisse avoir des agréments un petit peu diminués, ce qui permet
de redistribuer le personnel dans la journée là où il y a le plus grand nombre d’enfants. Voilà.
 

M. LE MAIRE

Merci. Y a-t-il des questions ? Oppositions ? Pas d’abstentions non plus ? Merci.
 

MME MIGLIORE

Délégation de Monsieur Jean-Louis DAVID, Délibération 280 : « Convention d’occupation du domaine public
entre la Ville de Bordeaux et le gérant de la « Cantine gourmande ».
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ANNEXE 1 
 

MODULATIONS D’AGREMENTS STRUCTURES MUNICIPALES 

MULTI ACCUEIL COLLECTIF  

 

 Nom et capacité 
totale 

Capacité selon les périodes de l’année Capacité selon les moments de la 
journée 

GRAND PARC 1 
70 enfants 
7h30 à 18h30 

• 60 enfants les mercredis 
 

• 56 enfants de 7 h 30 à 8 h 30 
• 60 enfants de 17 h 30 à 18 h 30 

SAINTE COLOMBE 1 
25 enfants  
7h30 à 18h30 

 • 8 enfants de 7 h 30 à 8 h 30 
• 13 enfants de 17 h 30 à 18 h 30 
 

CARLE VERNET 1 
40 enfants  
7h30 à 18h30 

 • 20 enfants de 7 h 30 à 8 h 30 
• 30 enfants de 17 h 30 à 18 h 30 

MALBEC 

34 enfants  

7h30 à 18h30 

 •  28 enfants de 7 h 30 à 9 h00     

•  28 enfants de 17 h00 à 18 h 30 

•  

JEAN MARQUAUX 
20 enfants  
7h30 à 18h30 

 • 15 enfants de 7 h 30 à 8 h 30 
• 15 enfants de 17 h 30 à 18 h 

30 

ARGENTIERS  
10 enfants 

8h à 18h  

  

• 3 enfants de 8 h 00 à 9 h 00 
• 3 enfants de 17 h 30 à 18 h 00 
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GRAND PARC  2 
20 enfants 

 8h30 à 17h30 

 

• 10 enfants de 16 h 30 à 17 h 
•  30 
• 12 enfants de 11h30 à 13h30 

CHARTRONS 2 
25 enfants 8h à 18h 

- • 12 enfants de 8 h 00 à 9 h 00 
• 12 enfants de 17 h 00 à 18 h 

00 
SAINTE COLOMBE 2 
25 enfants  
8h à 18h 

 • 15 enfants de 8 h 00 à 9 h 00 
• 15 enfants de 17 h 00 à 18 h 

00 
 

DOUVES 2 
15 enfants  

8h30 à 17h30 

 • 8 enfants de 12 h 30 à 13 h 
30 
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DELEGATION DE Monsieur Jean-Louis DAVID
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D-2016/280
Convention d'occupation du domaine public entre la Ville
de Bordeaux et le gérant de la "Cantine Gourmande" pour
l'occupation du petit espace public situé à l'angle des rues
Flornoy et Emile Combes. Autorisation. Signature.
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Monsieur Léo BEN SOUSSAN, gérant de la « Cantine Gourmande » sis 2 bis rue Flornoy,
a sollicité la Ville pour occuper l’espace public situé à l’angle des rues Flornoy et Emilie
Combes, en vue de l’installation d’une terrasse.
 
Ce restaurateur n’a pas la possibilité de déposer devant son établissement du mobilier
(tables et chaises), pour son commerce de bouche, car le trottoir est trop étroit, raison de
sa demande d’occupation de l’espace public situé en face de son établissement.
 
Par ailleurs, cette occupation permettra d’animer ce petit square très appécié des habitants
du quartier.
 
En contrepartie de l’autorisation d’occuper le domaine public, Monsieur Léo BEN
SOUSSAN s’engage à verser une redevance annuelle de 686 euros payable d’avance et
annuellement à la date de signature des présentes, somme réactualisée tous les ans selon
l’augmentation du coût de la vie en vigueur.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à conclure avec Monsieur Léo BEN SOUSSAN la convention
d’occupation du domaine public pour l’exploitation du petit espace public situé à l’angle
des rues Flornoy et Emile Combes.
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur DAVID ?
 

M. J-L DAVID

Cette première délibération consiste à permettre à une nouvelle petite entreprise de jeunes d’ailleurs de s’installer
sur un petit terrain espace public qui est à Saint Augustin, rue Flormoy et rue Émile Combes dont on ne savait pas
d’ailleurs jusqu’à présent s’il était sur la Commune de Mérignac ou de Bordeaux. Comme il est sur la Commune
de Bordeaux, nous vous proposons cette délibération qui semble ne pas poser question.
 

M. LE MAIRE

Y-a-t-il des questions ? Des oppositions ? Des abstentions ? Il n’y en a point. Délibération suivante.
 
 

MME MIGLIORE

Délibération 281 : «Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE). Société CEREXAGRI –
Bassens. Augmentation de capacité de l’unité de diffusion de soufre. Enquête publique. Avis du conseil municipal».
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D-2016/281
Installation Classée pour la Protection de l'Environnement
(ICPE). Société CEREXAGRI - BASSENS. Augmentation de
capacité de l'unité de diffusion de soufre. Enquête Publique
- Avis du Conseil Municipal.
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Société CEREXAGRI exploite depuis de nombreuses années un site de production et de
stockage de produits agro pharmaceutiques, principalement des produits soufrés, sur la zone
industrielle de Bassens 14 avenue Manon Cormier.
 
Il s'agit d'une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement, assujettie à la directive
SEVESO III, seuil haut.
 
Par arrêté préfectoral complémentaire du 25 mai 2015, la Société CEREXAGRI a été autorisée à
exploiter un fondoir à soufre pour une capacité de 4000 tonnes par an. Il s'agit de purifier des rebuts
soufrés en provenance du gisement de Lacq qui seront utilisés pour la production CEREXAGRI.
Compte tenu des besoins spécifiques de l'usine évalués à 6000 tonnes, mais aussi du gisement
de soufre disponible à purifier la Société CEREXAGRI demande à être autorisée à traiter 20
000 tonnes par an. Les 14 000 tonnes de soufre purifié non utilisées sur Bassens seraient alors
transférées sur une autre unité CEREXAGRI, à proximité de Marseille.
 
L'augmentation de capacité de l'unité de fusion-filtration du soufre, ne nécessite pas d'installation
supplémentaire ni un stockage accru, mais seulement une durée de fonctionnement supérieure
(passage de 120 à 280 jours par an). Cette augmentation de production serait limitée à 3 années,
le temps de traiter le stock de soufre à purifier disponible à Lacq.
 
Compte tenu de l'augmentation de capacité, mais aussi des évolutions réglementaires (création
de la rubrique 3340 à la nomenclature ICPE) un dossier d'autorisation d'exploiter a été demandé
par les services préfectoraux. Une enquête publique est organisée à la Mairie de Bassens du 7
juin au 8 juillet 2016. Les communes dont Bordeaux, situées dans un rayon de 3 km sont invitées
à formuler un avis.
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L'autorité environnementale a procédé à une analyse critique des études mises à l'enquête
publique. Elle considère au regard des enjeux du territoire et des impacts potentiels que la
conception du projet et les mesures d'évitement et de réduction des impacts sont cohérentes
et proportionnées. Le pétitionnaire fait usage des meilleures techniques disponibles pour limiter
les rejets atmosphériques et envisager un impact négligeable sur l'environnement et la santé
publique.
 
En effet, après filtration sur charbon actif les rejets en SO2 du fondoir à soufre n'augmenterait que
de 0,17 % les rejets de l'ensemble du site.
 
Compte tenu des éléments précédents, mais aussi du caractère a priori temporaire de l'installation
considérée, déjà mise en service, je vous propose de formuler, Mesdames, Messieurs, un avis
favorable assortie des réserves suivantes :
 
- réaliser un contrôle régulier des émissions atmosphériques avec transmission des résultats aux
communes concernées par la présente enquête publique. Ces résultats conditionnant une montée
en puissance par palier de l'installation.
- accorder une autorisation d'augmentation de la capacité du four de fusion, limitée à la seule
période nécessaire à la prise en charge des déchets soufrés du gisement de Lacq.
- mettre en place un plan de gestion de la circulation et du stationnement des poids lourds
desservant l'établissement, évitant les zones d'habitat dense.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE DU FRONT NATIONAL

Amendement proposé reprenant les réserves de la commune de Bassens, de la DREAL et du

groupe écologiste
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M. LE MAIRE

Monsieur DAVID ?
 

M. J-L DAVID

La délibération suivante concerne l’installation classée pour la protection de l’environnement de la société
CEREXAGRI à Bassens qui demande une augmentation de capacité de l’unité de diffusion de soufre. Et je réclame
votre attention sur cette délibération, car pendant la séance – comme quoi les séances longues ont, de temps, en
temps, des bénéfices - nous avons reçu l’avis du Conseil municipal de Bassens et nous avions prévu de vous
proposer un avis favorable avec réserves en tenant compte des observations de la DREAL, c’était l’expertise de nos
services. Nous vous proposons d’y rajouter les réserves formulées par le Conseil municipal de Bassens, à savoir la
montée en puissance par palier, passer au palier supérieur après les constats de non-augmentation des nuisances et
risques, une baisse sensible de l’autorisation de production de l’unité de fusion après le traitement des 35 tonnes
de soufre de Lacq, la neutralisation de la zone de Samat qui jouxte le fondoir et une gestion de la circulation des
poids lourds alimentant les installations qui évitent l’heure de pointe du matin au carrefour de la Croix Rouge et le
stationnement d’attente proche de l’entrée de l’usine. Voilà, si vous en étiez d’accord, nous pourrions additionner
à nos réserves celles du Conseil municipal de Bassens.
 

M. LE MAIRE

Merci. Monsieur HURMIC.
 

M. HURMIC

Oui, vous avez raison, Monsieur DAVID de dire que cette délibération est effectivement importante. Vous l’avez
rappelé. J’aimerais savoir si au-delà des nouvelles réserves que vous émettez à l’instant, on peut vous en proposer
également des supplémentaires dont je vais vous donner la lecture.
Ce que nous propose, aujourd’hui, la société CEREXAGRI, c’est de passer de l’exploitation d’un fondoir à soufre
qui a aujourd’hui une capacité de 4 000 tonnes par an à 20 000 tonnes par an pour l’exploitation du soufre qu’ils
font venir du bassin de Lacq...
 

M. J-L DAVID

D’ici passer temporairement.
 

M. HURMIC

Oui, temporairement, vous avez raison. On sait déjà, la délibération nous indique qu’après filtration sur charbon
actif, les rejets en SO2 du fondoir à soufre augmenteront de 0,7 % les rejets de l’ensemble du site. Si vous voulez,
même si le chiffre n’est pas très percutant, c’est quand même dangereux. Et en plus, je vous rappellerai Monsieur
DAVID, je pense que comme moi, vous vous souvenez, je pense qu’on avait eu un débat, il y a à peu près six ans
ici, au moment où cette entreprise, j’ai envie de dire un peu de sinistre au mémoire qui est une entreprise classée
Seveso qui exploite son site à Bassens, s’était mise dans l’idée de traiter un pesticide hautement toxique. C’était
à l’époque une micro-encapsulation de méthyl-paration qui est un produit très dangereux, qui est interdit dans
l’Union Européenne, qui est interdit en France et que cette société voulait exploiter à Bassens. Et à l’époque, nous
nous étions insurgés, peut-être même ensemble, contre ce projet. Et puis il y avait eu une mobilisation citoyenne
importante pour que finalement CEREXAGRI renonce à son projet. La confiance en cette société, je dois vous dire
qu’en ce qui nous concerne, elle est relativement limitée. Nous avions été un peu échaudés à l’époque.
 
J’en viens à la délibération, nous, nous vous proposons de formuler un avis favorable sous réserve des points
suivants que je peux vous faire passer éventuellement si vous le souhaitez, mais je vous en donne lecture :

§
Premier point, contrôle régulier de l’atmosphère pour s’assurer notamment que les émissions atmosphériques
n’augmentent réellement que de 0,7% les rejets de l’ensemble du site par rapport à la situation actuelle.
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§
Deuxièmement, envoi de ces relevés aux municipalités concernées par l’enquête publique à une fréquence
trimestrielle et non seulement à la fin de la procédure d’instruction comme indiqué dans la délibération.

§
Troisièmement, élaboration d’un plan de surveillance du trafic de camions transportant des matières
dangereuses dans le secteur et création de zones d’attente adaptées pour le stockage des camions assurant la
livraison et l’expédition. Ce point-là, j’ai l’impression que la Ville de Bassens s’en préoccupe également.

§
Ensuite, avant-dernier point, interdiction pour ces camions de traverser les zones d’habitat denses sur Carbon-
Blanc et Lormont notamment.

§
Et enfin dernier point, autorisation uniquement valable pour l’exploitation des résidus de Lacq et sur une période
définie.

 
Voilà les points que nous souhaitions voir abordés au titre des limites supplémentaires.
 

M. LE MAIRE

Monsieur COLOMBIER ?
 

M. COLOMBIER

Oui, Monsieur le Maire, c’est une explication de vote. Nous sommes, bien évidemment, pour le maintien
ou l’arrivée d’entreprise sur ces territoires donc favorables au développement économique de notre Ville et
même du Département. Le recyclage du soufre est une bonne chose. Le retraitement des nitrates avant rejet
également. Cependant, ces activités, question de bon sens, sont situées dans un environnement urbain très proche
de zones denses et habitées. Nous estimons que les garanties proposées pour prévenir tout risque de pollution
ou d’intoxication nous paraissent, pour l’instant, insuffisantes. Aussi pour cette délibération, nous préférons nous
abstenir.
 

M. LE MAIRE

Pas d’autres remarques ? Monsieur DAVID.
 

M. J-L DAVID

Oui, Monsieur le Maire, je pense que les observations qui sont faites par notre collègue du Groupe écologique…
Lorsqu’on reprend les réserves de la DREAL, qu’on y ajoute celles du Conseil municipal de Bassens et qu’on ajoute
les observations que vous venez de faire, elles vont toutes dans la même direction, donc je pense qu’il faut qu’on
les prenne en compte, ça renforcera la réserve que le Conseil municipal avait envie de donner sur cette délibération.
 

M. LE MAIRE

Donc on incorpore les demandes de Monsieur HURMIC qui ne sont pas encore intégrées dans le texte. Certaines
étaient déjà prises en compte. Sous cette modification, qui vote contre ? Qui s’abstient ? Merci.
 
MME MIGLIORE

Délibération 282 : «Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE). Société HÉRAKLÈS à Saint-
Médard-en-Jalles. Installation de stockage et d conditionnement de nitramines. Enquête publique. Avis du conseil
municipal».
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Séance du lundi 11 juillet 2016
 

D-2016/282
Installation Classée pour la Protection de l'Environnement
(ICPE). Société HERAKLES à Saint Médard en Jalles.
Installation de stockage et de conditionnement de
nitramines. Enquête publique. Avis du Conseil Municipal.
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La société Héraklès (groupe SAFRAN) exploite à Saint Médard en Jalles un établissement classé
SEVESO seuil haut, dont l’activité principale est la conception, le développement et la fabrication
de propergols solides composites.
 
Il s’agit d’un mélange de matières combustibles et comburantes capables de brûler très
rapidement sans apport d’oxygène, permettant la propulsion d’engins pour la défense et le spatial.
Un nouveau « moteur » intégrant des nitramines a été développé. Le site de Saint Médard en
Jalles utilise déjà ces produits, mais la phase de production nécessite la création d’installations
supplémentaires de stockage et de conditionnement de ce composant.
 
Au titre de la réglementation ICPE, une procédure de demande d’autorisation d’exploiter est
nécessaire.
 
Une enquête publique est organisée à la Mairie de Saint Médard en Jalles du 24 mai au 23
juin 2016. S'agissant de substances pyrotechniques le rayon d'enquête est de 6 km. Il vient
tangenter la limite communale à la mitoyenneté des villes de Mérignac et Eysines. L'avis du
Conseil Municipal est requis.
 
L’autorité environnementale a procédé à un examen critique des documents d’études mis à
l’enquête publique. Elle considère que la conception du projet et les mesures prévues pour éviter,
réduire et compenser les impacts sont globalement cohérentes et proportionnées.
 
Ce projet concerne des installations de stockage et de conditionnement dont les incidences
sont limitées et maîtrisées par des dispositions déjà mises en œuvre sur le site pour d’autres
équipements. Il faut rappeler ici qu’il s’agit d’un établissement pyrotechnique dont les installations
sont morcelées et réparties dans un polygone d’isolement de 1 000 ha.
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Néanmoins, la protection des eaux superficielles et souterraines est un enjeu majeur sur la
zone compte tenu de leur mobilisation pour l’alimentation en eau potable de la Métropole. Une
vigilance renforcée est nécessaire à la fois lors de la réalisation des fondations profondes des
nouveaux bâtiments et lors du rejet à la Jalle des eaux de purge du circuit de lavage de l’atelier
de conditionnement.
 
En effet, les pieux prévus à 15 mètres de profondeur peuvent interférer dans la zone de séparation
entre les nappes d'eau du Miocène et de l'Oligocène. Des dispositions doivent être prévues pour
garantir l'absence de risque de mise en communication des deux nappes.
 
Par ailleurs, les eaux de lavage de l'atelier de conditionnement sont collectées, traitées et
recyclées afin de limiter la consommation et les rejets. Les eaux de purge de ce circuit (100 m3 par
an) sont évacuées à la Jalle de Blanquefort. Ce rejet a été évalué à 0,2 g par jour de nitramines
induisant une augmentation de 0.3 % de la concentration dans la Jalle à l’étiage compte tenu
des rejets déjà autorisés. Bien que le flux journalier rejeté soit très nettement inférieur au seuil
réglementaire (100g par jour), les impacts antérieurs sur la Jalle et le champ de captage d'eau
potable de Thil Gamarde, situé à l’aval auraient mérité une justification du mode d'élimination
retenue, au regard des autres modes envisageables.
En effet, dans un souci permanent de sécurisation du système d’alimentation en eau potable de
l’agglomération, il conviendrait d’éviter un rejet en milieu naturel et de privilégier une évacuation au
réseau public d’assainissement. Les effluents seraient ainsi canalisés vers la station d’épuration
de Cantinolle et rejetés après traitement à l’aval du champ captant de Thil Gamarde.
Au regard des faibles volumes de rejet évoqués, une évacuation par camion pourrait également
être envisagée.
 
De ce qui précède, je vous propose donc Mesdames et Messieurs de formuler un avis favorable
au présent dossier assorti des réserves précédentes, concernant d’une part le forage des pieux
profonds et, d’autre part, le rejet au milieu naturel à l’amont des captages d’eau potable.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

ABSTENTION DU GROUPE DU FRONT NATIONAL

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. LE MAIRE

Monsieur DAVID ?
 

M. J-L DAVID

La délibération suivante concerne, c’est un dossier qu’on connaît ici qu’on a déjà évoqué, la société HERAKLES
à Saint-Médard-en-Jalles, le groupe SAFRAN qui exploite à Saint-Médard un établissement classé Seveso,
seuil haut, dont l’activité principale est la conception, le développement et la fabrication de propergols solides
composites. Ce sont des propulsifs. Il s’agit d’un mélange de matières combustibles et comburantes capables de
brûler très rapidement sans apport d’oxygène.
 
Au titre de la réglementation, une procédure de demande d’autorisation d’exploiter est nécessaire. Une enquête
publique a été organisée à la Mairie de Saint-Médard-en-Jalles jusqu’au 23 juin 2016. L’autorité environnementale
a procédé à un examen critique des dossiers et des documents d’études mis à l’enquête publique. Elle considère
que la conception du projet et les mesures prévues pour éviter, réduire et compenser les impacts sont globalement
cohérentes et proportionnées.
 
Ce projet concerne des installations de stockage et de conditionnement. Il faut rappeler ici qu’il s’agit d’un
établissement pyrotechnique dont les installations sont morcelées et réparties sur un lieu de 1 000 hectares.
Néanmoins, la protection des eaux superficielles et souterraines est un enjeu majeur sur la zone, compte tenu de la
mobilisation pour l’alimentation en eau potable de la Métropole. Une vigilance renforcée est nécessaire à la fois
lors de la réalisation des fondations profondes des nouveaux bâtiments et lors du rejet à la Jalle des eaux de purge
et du circuit de lavage de l’atelier de conditionnement. Les eaux de lavage de l’atelier de conditionnement sont
collectées, traitées et recyclées afin de limiter la consommation et les rejets. Les eaux de purge sur ce circuit sont
évacuées à la Jalle de Blanquefort. Ce rejet a été évalué à 0,2 g par jour de nitramines. Bien que le flux journalier
rejeté soit très nettement inférieur au seuil réglementaire, les impacts antérieurs sur la Jalle et le champ de captage
d’eau potable situé à l’aval auraient mérité une justification du mode d’élimination retenu, au regard des autres
modes envisageables.
 
Dans un souci permanent de sécurisation du système d’alimentation en eau potable de l’agglomération, il
conviendrait d’éviter un rejet en milieu naturel et de privilégier une évacuation au réseau public d’assainissement.
Les effluents seraient ainsi canalisés vers la station d’épuration de Cantinolle et rejetés après traitement à l’aval
du champ captant de Thil Gamarde.
 
Au regard des faibles volumes de rejet évoqués, une évacuation par camion pourrait être envisagée. De ce qui
précède, nous vous proposons de formuler un avis favorable au présent dossier assorti des réserves précédentes
concernant d’une part le forage des pieux, et d’autre part, le rejet au milieu naturel à l’amont des captages d’eau
potable. Ce même avis avec réserves a été donné par la Ville de Mérignac, territoire sur lequel est implantée la
société SAFRAN.
 

M. LE MAIRE

Merci. Qui souhaite prendre la parole ? Monsieur HURMIC.
 

M. HURMIC

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, c’est vrai que ça a déjà été évoqué à Mérignac qui est la commune la plus
concernée par cette installation classée qu’est la société HERAKLES, et nos collègues écologistes de Mérignac,
effectivement, ont voté contre, ils étaient pour un avis défavorable.
 
Je vais vous indiquer pourquoi nous souhaitons, nous, également un avis défavorable sur cette demande. Cette
délibération vise à nous demander notre avis sur la construction d’un bâtiment de stockage et de conditionnement
de nitramines sur le site de la société HERAKLES, Saint-Médard-en-Jalles pardon, pas Mérignac… Les nitramines
sont des composés explosifs qui doivent remplacer le perchlorate d’ammonium dans la fabrication de propergols
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solides destinés à la propulsion d’engins pour la Défense et le Spatial avec tout le côté un peu Secret défense qui
entoure en général ce type de dispositif.
 
Nous vous rappelons qu’une pollution importante au perchlorate d’ammonium a été révélée dans les eaux de
captage destinées à la consommation en 2011 puis à nouveau en 2015 suite à un déversement accidentel dont la
Métropole n’avait été informée que quatre mois plus tard à l’époque. Le problème est que ce site est classé, je
l’ai indiqué, Secret défense et que nous avons dû mal à obtenir des informations précises sur les moyens mis en
œuvre pour préserver les Jalles.
 
En 2011, cela avait entraîné une grave pollution des sources d’alimentation en eau potable, entraînant la fermeture
de deux sites de captation et privant notre Métropole de plus de 10 % de sa ressource en eau potable. Près de 5
ans après les faits, rien n’est réglé. Si la dépollution du site est en cours, les captages sont toujours à l’arrêt et nous
sommes encore dans l’attente du rapport d’expertise environnementale. L’affaire est toujours pendante en justice,
le préjudice écologique de ces pollutions étant estimé à 2 millions d’euros.
 
Le 22 mars dernier, la Direction régionale de l’environnement a donné un avis et des recommandations sur ce
projet, c’est sur la base de ces recommandations que nous avons défini notre position. La lecture du dossier fait
ainsi apparaître des manques qui pourraient se révéler, au cours du temps, des fautes. D’une part l’étude d’impact
ne fait pas apparaître de façon évidente la prise en compte de la voirie de desserte des installations, or les nitramines
sont des composés excessivement explosifs.
 
Ensuite, cette étude d’impact ne démontre pas non plus l’absence de risques de communication entre les nappes
phréatiques du miocène et de l’oligocène… Pardon d’être technique, mais la ligne de séparation de ces couches est
à une profondeur de 14,57 m tandis que la profondeur des pieux des fondations du bâtiment envisagée est de 15 m.
14,57 m contre 15 m. Comment garantir la non-infiltration le long de ces pieux ? Aucune indication dans le dossier.
 
Il est prévu que les eaux de lavage seront collectées puis traitées, recyclées et stockées, ce qui est normal. Par
contre, les eaux de purge des circuits de stockage seront périodiquement rejetées dans la Jalle de Blanquefort. Nous
préconisons, en effet, comme le fait la Ville de Bordeaux d’ailleurs que ces rejets soient acheminés vers la station
d’épuration plutôt que rejetés dans la nature.
 
Enfin, cette étude d’impact aurait mérité d’être complétée par des éléments cartographiques de l’étude faune, flore,
milieu naturel afin de faciliter la compréhension des enjeux liés au projet et des mesures d’évitement de réduction
et de compensation proposées.
 
Enfin, je termine là-dessus, fort de ce constat, notre groupe propose d’émettre, en ce qui nous concerne, un avis
défavorable, les risques de pollution à long terme ne sont pas complètement écartés et une surveillance accrue des
services régionaux doit être mise en œuvre tant au niveau de la construction de ce bâtiment que de l’exploitation qui
en sera faite afin que nous ne subissions pas, à nouveau, une contamination des eaux de captage comme par le passé.
 

M. LE MAIRE

Merci. Monsieur DAVID.
 

M. J-L DAVID

J’entends bien ce que Pierre HURMIC formule. Il l’a déjà formulé d’ailleurs en commission et ce débat a déjà
eu lieu. Vous avez une position plus dure que la nôtre, c’est clair, par rapport à ça. Simplement, les services à
la fois de la Direction de l’eau de Bordeaux Métropole, les services de DREAL et le Conseil départemental de
l’environnement et des risques qui sera interrogé sur le sujet bientôt, considèrent que l’expertise nous amène à
maintenir un avis favorable avec réserves, ce que nous faisons, après nous en être entretenu d’ailleurs avec nos
collègues de la Ville de Mérignac.
 

M. LE MAIRE
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Merci, je mets donc aux voix l’avis qui est proposé par Monsieur DAVID. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Merci.
Délégation suivante ? Ah non, c’est toujours Monsieur DAVID, pardon.
 

MME MIGLIORE

Délibération 283 : Fonds d’investissement des quartiers 2016. Quartier des Chartrons. Grand parc. Jardin public.
Subvention d’équipement.
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D-2016/283
Fonds d'Investissement des quartiers 2016. Quartier
Chartrons - Grand Parc - Jardin Public. Subvention
d'équipement.
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération 2012/305 du 25 juin 2012, une dotation en faveur des équipements des
quartiers a été instaurée et attribuée sur proposition des Maires Adjoints de quartier.
 
Le montant par quartier a été modifié par délibération du 29 septembre 2014, le montant
global restant lui inchangé à 163 720 euros.
 
Pour l'année 2016,  le montant alloué au quartier Chartrons - Grand Parc - Jardin Public
est de 23 689,00 euros.
 
Il est proposé d'attribuer cette dotation de la manière suivante, sur proposition du Maire
Adjoint de Quartier :
 
Nature de l'opération Bénéficiaire Montant (en euros)
Achat d'une photocopieuse Association Younus 538,80
 
Il vous est demandé de bien vouloir :
- valider la répartition des montants attribués pour le quartier Chartrons - Grand Parc -
Jardin Public
-autoriser M. le Maire ou son représentant à procéder aux transferts financiers
correspondants.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. J-L DAVID

Le dernier dossier est un dossier de fonds d’investissement des quartiers. Il concerne une association « Chartrons,
Grand Parc, Jardin public » chez ma collègue Anne-Marie CAZALET, l’association YOUNUS pour un
investissement de 538,80 euros qui a reçu un avis favorable de la Commission permanente.

M. LE MAIRE

Questions ? Oppositions ? Abstentions ? Il n’y en a pas.

Madame JAMET s’abstient. Pardon ? Abstention ? Opposition, très bien.

Nous passons donc maintenant à la délégation suivante de Madame CUNY.

MME MIGLIORE

Délégation de Madame CUNY. Délibération 284 : « Attribution d’aides en faveur des associations pendant le
temps scolaire. Signature de conventions. Subventions. Autorisation ».
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DELEGATION DE Madame Emmanuelle CUNY
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D-2016/284
Attribution d'aides en faveur des associations pendant le
temps scolaire. Signature de conventions. Subventions.
Autorisation.
 
Madame Emmanuelle CUNY, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de sa politique générale d’aide aux associations la  Ville de Bordeaux soutient
financièrement certaines d’entre elles qui proposent une action à destination des élèves de
maternelle ou d’élémentaire.
 
L’attribution de subventions, prévue au budget primitif, leur permet de poursuivre et de
promouvoir leurs activités à destination du public scolaire. Celles-ci permettent l’adaptation
de l’enfant et sa socialisation par la pratique en commun d’activités.
 
Ces projets éducatifs sont élaborés par les enseignants, agréés par la Direction des Services
Départementaux de l’Education Nationale et menés avec l’aide d’associations bordelaises.
 
Dans ce contexte, une convention définissant les modalités de participation financière et les
engagements de chacun doit être signée pour l’année 2016.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :
 
- à signer les conventions de partenariat entre :
 
La Maison de Quartier les Jeunes de Saint Augustin, représentée par son président, Monsieur
Denis Lacampagne
Et
La Ville de Bordeaux représentée par son Maire, Monsieur Alain Juppé.
 
La Maison de Quartier Chanteclerc, représentée par sa présidente Madame Marie-Claire
Pargade
Et
La Ville de Bordeaux représentée par son Maire, Monsieur Alain Juppé.
 
- à verser aux JSA une subvention de 3 200 € dans le cadre des activités physiques et
sportives proposées aux enfants des écoles du quartier St Augustin,
 
- à verser à la Maison de Quartier CHANTECLER une subvention de 1 500 € dans le cadre
des activités chant proposées aux élèves de l’école élémentaire Lac II.
 
La dépense sera imputée sur le budget 2016 au programme P066O004T03 sur la sous
fonction 20 compte 6574.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame CUNY ?

MME CUNY

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, délibération classique d’attribution d’aides en faveur des
associations pendant le temps scolaire, en l’occurrence pour les JSA qui interviennent sur des activités physiques et
sportives et la Maison Chantecler qui interviennent sur des activités chant, notamment à l’école élémentaire Lac II.

M. LE MAIRE

Merci. Y-a-t-il des questions là-dessus ? Oppositions ou abstentions ? Non.

Dossier suivant.

MME MIGLIORE

Délibération 285 : « Écoles primaires. Transports en commun pédagogiques. Autorisation ».
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CONVENTION DE PARTENARIAT
 
 
 
 
 
ENTRE
 
Le Maire de la Ville de Bordeaux, habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal
en date du :
ET
 
Madame PARGADE Marie Claire
 
Présidente de la Maison de Quartier Chantecler habilitée aux fins des présentes soit par délibération du
Conseil d’Administration en date du :  , soit par statut.
 
Il est préalablement exposé ce qui suit :
 
 
PREAMBULE
 
Des animations développées à partir de projets éducatifs permettent l’adaptation de l’enfant et sa
socialisation par la pratique en commun d’activités.
Ces projets éducatifs sont élaborés par les enseignants, agréés par la Direction des Services Départementaux
de l’Education Nationale et menés avec l’aide d’associations bordelaises.
 
La Ville de Bordeaux soutient financièrement les associations intervenantes.
 
 
CONSIDERANT
 
Que la Maison de Quartier Chantecler domiciliée 2, Impasse Sainte Elisabeth 33000 Bordeaux, dont les
statuts ont été approuvés le 8 mars 2011, et dont la déclaration de création a été reçue en Préfecture de
la Gironde le 10 mars 1988, exerce ses activités dans le domaine socio-culturel et sportif présentant un
intérêt communal propre.
 
La Maison de Quartier sera désignée dans les articles suivants sous le vocable unique de "l’association".
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CECI AYANT ETE EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
 
ARTICLE 1 : Activites et projets de l’association
 
L’association s’engage à développer au cours des périodes :
- du 1er janvier au 30 juin 2016
- et du 1er septembre au 31 décembre 2016
les activités suivantes :
 
ØMusique dans l’école LAC II à raison de trois heures par semaine
 
 
ARTICLE 2 : Mise a disposition de moyens
 
Au vu du budget prévisionnel présenté par l’Association, la Ville de Bordeaux s’engage à mettre à
disposition de l’Association dans les conditions figurant à l’article 3

- une aide financière de 1 500 €,
 
 
ARTICLE 3 : Conditions d’utilisation de l’aide
 
L’association s’engage à utiliser les moyens mis à disposition par la Ville de Bordeaux dans les conditions
suivantes : l’aide financière sera utilisée pour la réalisation des activités déterminées à l’article 1.
 
L’utilisation de l’aide financière à des fins autres que celles définies par la convention entraînera le
remboursement total ou partiel de l’aide accordée.
 
ARTICLE 4 : Modalités de versement de l’aide financiere
 
L’aide financière prévue à l’article 2 sera versée comme suit :
 
- 1er versement en juillet 2016 d’un montant correspondant à 50% de la somme totale,
- le solde en décembre 2016 sur présentation des justificatifs suivants :

- attestations de déroulement de séances,
- rapport d’activité établi conjointement avec les enseignants,
- un bilan financier de l’activité certifié exact.

 
 
ARTICLE 5 : Conditions générales
 
L’association s’engage :
 
I. – à pratiquer une liberté d’adhésion et d’éligibilité de l’ensemble de ses membres à ses instances

dirigeantes,
II. – à déclarer sous 3 mois, à la Ville, tous changements intervenus dans son conseil d’administration,
III. – à ne pas reverser tout ou partie de la subvention à d’autres associations ou collectivités ou

personne de toute nature,
IV. – à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général,
V. – à restituer à la Ville les sommes éventuellement non utilisées.
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ARTICLE 6 : Contrôle des activites
 
"Conformément à l'article L.1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, l'association rendra
compte régulièrement de son action relative au programme arrêté avec la Ville.
 
Par ailleurs, la Ville pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu'elle jugera utile, tant directement
que par des personnes ou organismes dûment mandatés par elle pour s'assurer du bien fondé des actions
entreprises par l'association et du respect de ses engagement vis-à-vis de la Ville.
 
L'association s'engage à fournir dans le mois suivant son approbation par l'assemblée générale, le rapport
moral ainsi que le rapport d'activités de l'année précédente".
 
 
ARTICLE 7 : Contrôle financier
 
Sur simple demande de la Ville, l'association devra communiquer tous ses documents comptables et de
gestion relatifs aux périodes couvertes par la convention, aux fins de vérifications.
 
Le conseil d'administration de l'association adressera à la Ville dans le mois de leur approbation par
l'assemblée générale le bilan, le compte de résultat et les annexes dûment certifiés par le commissaire aux
comptes, ainsi que le rapport de ce dernier.
 
Le contrôle pourra porter sur l'année concernée et les trois années précédentes.
 
S'il y a lieu, un commissaire aux comptes et un suppléant seront nommés conformément aux dispositions
de l'article 27 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et aux règlements amiables des
difficultés des entreprises ou conformément aux dispositions de la loi n° 93-122 du 28 janvier 1993 relative
à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
 
 
ARTICLE 8 : Responsabilité - Assurances
 
"Les activités de l'association sont placées sous sa responsabilité exclusive. L'association devra souscrire
tout contrat d'assurance de façon à ce que la Ville ne puisse être recherchée ou inquiétée".
 
 
ARTICLE 9 : Obligations diverses – Impôts et taxes
 
L'association se conformera aux prescriptions réglementaires relatives à l'exercice de son objet. En outre,
l'Association fera son affaire personnelle de toutes les taxes et redevances présentes ou futures constituant
ses obligations fiscales, de telle sorte que la Ville ne puisse être recherchée ou inquiétée en aucune façon
à ce sujet".
 
 
ARTICLE 10 : Durée de la convention
 
La présente convention est conclue pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2016.
 
Toute reconduction tacite est exclue. Le cas échéant, une nouvelle convention devra intervenir pour une
nouvelle période.
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ARTICLE 11 : Condition de résiliation
 
En cas de non-respect par l’association de l’une des quelconques dispositions prévues aux présentes, la
convention pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux, à l’expiration d’un délai de 15 jours
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
 
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnité en cas de redressement ou la
liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.
 
 
ARTICLE 12 : Droit de timbre et d’enregistrement
 
"Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l'association".
 
 
ARTICLE 13 : Election de domicile
 
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile à savoir :
 

ü
Par la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville,

ü
Par l’Association

 
Fait à Bordeaux en trois exemplaires, le
 
Pour la Ville de Bordeaux, Pour l’Association

 
Pour le Maire
 
Emmanuelle CUNY,
Adjointe au Maire.
 
 

La Présidente
 
Marie Claire PARGADE
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CONVENTION DE PARTENARIAT
 
 
 
 
Entre
 
Le Maire de la Ville de Bordeaux, habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil
Municipal en date du :
 
Monsieur Denis LACAMPAGNE, Président de l’association des Jeunes de Saint Augustin
habilitée aux fins des présentes soit par délibération du Conseil d’Administration en date du

, soit par statut.
 
Il est préalablement exposé ce qui suit :
 
 
PREAMBULE
 
Des animations développées à partir de projets éducatifs permettent l’adaptation de l’enfant et sa
socialisation par la pratique en commun d’activités.
Ces projets éducatifs sont élaborés par les enseignants, agréés par la Direction des Services
Départementaux de l’Education Nationale et menés avec l’aide d’associations bordelaises.
 
La Ville de Bordeaux soutient financièrement les Associations intervenantes.
 
 
CONSIDERANT
 
Que l’Association des Jeunes de Saint Augustin domiciliée 9-11, allée des Peupliers 33000
Bordeaux, dont les statuts ont été approuvés le 18 décembre 2008, et dont la déclaration de
création a été reçue en Préfecture de la Gironde le 9 février 1938, exerce ses activités dans le
domaine socio-culturel et sportif présentant un intérêt communal propre.

 
L’association des Jeunes de Saint Augustin sera désignée dans les articles suivants sous le vocable
unique de "l’association".
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CECI AYANT ETE EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
 
ARTICLE I  : Activites et projets de l’association
 
L’association s’engage à développer au cours des périodes :
- du 1er janvier au 30 juin 2016
- et du 1er septembre au 31 décembre 2016
les activités suivantes :
 
Ø Gymnastique dans trois écoles du quartier Saint Augustin-Tauzin-Alphonse Dupeux à raison
de 1 heure par semaine,
Ø Jeux d’opposition dans trois écoles du quartier Saint Augustin-Tauzin-Alphonse Dupeux à
raison de 1 heure par semaine,
Ø Arts plastiques dans une école du quartier Saint Augustin-Tauzin-Alphonse Dupeux à raison
de 1 heure par semaine.
Ø Gymnastique dans une école du quartier Caudéran à raison de 1 heure par semaine,
Ø Jeux d’opposition dans une école du quartier Caudéran à raison de 1 heure par semaine,
 
 
ARTICLE 2  : Mise a disposition de moyens
 
Au vu du budget prévisionnel présenté par l’association, la Ville de Bordeaux s’engage à mettre à
disposition de l’association dans les conditions figurant à l’article 3

- une aide financière de 3 200 €.
 
 
ARTICLE 3 : Conditions d’utlisation de l’aide
 
L’association s’engage à utiliser les moyens mis à disposition par la Ville de Bordeaux dans les
conditions suivantes : l’aide financière sera utilisée pour la réalisation des activités déterminées
à l’article 1.
 
L’utilisation de l’aide financière à des fins autres que celles définies par la convention entraînera
le remboursement total ou partiel de l’aide accordée.
 
 
ARTICLE 4 : Modalités de versement de l’aide financière
 
L’aide financière prévue à l’article 2 sera versée comme suit :
 
- 1er versement en juillet 2016 d’un montant correspondant à 50% de la somme totale,
- le solde en décembre 2016 sur présentation des justificatifs suivants :

- attestations de déroulement de séances,
- rapport d’activité établi conjointement avec les enseignants,
- un bilan financier de l’activité certifié exact.
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ARTICLE 5 : Conditions Générales
 
L’association s’engage :
 
1 – à pratiquer une liberté d’adhésion et d’éligibilité de l’ensemble de ses membres à ses instances
dirigeantes,
2 - à déclarer sous 3 mois, à la Ville, tous changements intervenus dans son conseil
d’administration,
3 - à ne pas reverser tout ou partie de la subvention à d’autres associations ou collectivités ou
personne de toute nature,
4 - à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général,
5 - à restituer à la Ville les sommes éventuellement non utilisées.
 
 
ARTICLE 6  : Contrôle des activités
 
"Conformément à l'article L.1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, l'association
rendra compte régulièrement de son action relative au programme arrêté avec la Ville.
 
Par ailleurs, la Ville pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu'elle jugera utile, tant
directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par elle pour s'assurer du
bien fondé des actions entreprises par l'Association et du respect de ses engagement vis-à-vis
de la Ville.
 
L'association s'engage à fournir dans le mois suivant son approbation par l'assemblée générale,
le rapport moral ainsi que le rapport d'activités de l'année précédente".
 
 
ARTICLE 7 : Contrôle financier
 
Sur simple demande de la Ville, l'association devra communiquer tous ses documents comptables
et de gestion relatifs aux périodes couvertes par la convention, aux fins de vérifications.
 
Le conseil d'administration de l'association adressera à la Ville dans le mois de leur approbation
par l'assemblée générale le bilan, le compte de résultat et les annexes dûment certifiés par le
commissaire aux comptes, ainsi que le rapport de ce dernier.
 
Le contrôle pourra porter sur l'année concernée et les trois années précédentes.
 
S'il y a lieu, un commissaire aux comptes et un suppléant seront nommés conformément aux
dispositions de l'article 27 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et aux
règlements amiables des difficultés des entreprises ou conformément aux dispositions de la loi
n° 93-122 du 28 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la
vie économique et des procédures publiques.
 
 
ARTICLE 8 : Responsabilité -assurances
 
"Les activités de l'association sont placées sous sa responsabilité exclusive. L'association devra
souscrire tout contrat d'assurance de façon à ce que la Ville ne puisse être recherchée ou
inquiétée".
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ARTICLE 9 : Obligations diverses - impots et taxes
 
"L'association se conformera aux prescriptions réglementaires relatives à l'exercice de son objet.
En outre, l'association fera son affaire personnelle de toutes les taxes et redevances présentes ou
futures constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que la Ville ne puisse être recherchée
ou inquiétée en aucune façon à ce sujet".
 
 
ARTICLE 10 : Durée de la convention
 
La présente convention est conclue pour la période allant du 1er janvier au               31 décembre
2016.
 
Toute reconduction tacite est exclue. Le cas échéant, une nouvelle convention devra intervenir
pour une nouvelle période.
 
 
ARTICLE 11 : Condition de résiliation
 
En cas de non-respect par l’association de l’une des quelconques dispositions prévues aux
présentes, la convention pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux, à l’expiration
d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant
mise en demeure.
 
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnité en cas de
redressement ou la liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.
 
 
ARTICLE 12 : Droit de timbre et d'enregistrement
 
"Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l'association".
 
 
ARTICLE 13 : Election de domicile
 
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile à savoir :
 

ü
Par la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville,

ü
Par l’Association

 
Fait à Bordeaux en trois exemplaires, le
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux, Pour l’association

 
Pour le Maire
 
Emmanuelle CUNY
Adjointe au Maire
 
 

Le Président
 
Denis LACAMPAGNE
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Séance du lundi 11 juillet 2016
 

D-2016/285
Écoles primaires. Transports en commun pédagogiques.
Autorisation.
 
Madame Emmanuelle CUNY, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Mairie de Bordeaux prend en charge le déplacement des classes à destination des sites
sportifs, de l’ensemble des lieux culturels, scientifiques ou d’éveil permettant une pédagogie
active.
 
A cet effet, elle met à disposition des écoles primaires publiques et privées des "tickartes
groupe" du réseau TBC.
Un "tickarte groupe" permet l’usage des transports en commun pour 30 enfants et 6
accompagnateurs dans le cadre du temps scolaire et des activités péri-éducatives.
 
Pour l’année scolaire 2015-2016, le coût d’un "tickarte groupe" s’élève à 28.70 €. Ce
montant est susceptible d’évoluer au cours de l’année scolaire prochaine.
 
Les statistiques d’utilisation permettent de prévoir un besoin global maximum de 2 360
"tickartes groupe" pour l’année scolaire 2016-2017.
 
Aussi, je vous demande, Mesdames, Messieurs, d’autoriser le paiement de ces "tickartes
groupe" pour un montant maximal de 67 800 €.
 
La dépense sera imputée sur le compte 6247, rubrique 213.
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame CUNY.

MME CUNY

La deuxième délibération concerne le transport en commun pour des activités pédagogiques, c’est-à-dire emmener
des classes à destination de sites sportifs ou culturels ou autres.

M. LE MAIRE

Merci. Mêmes questions ? Oppositions ? Abstentions ? Parfait. Délégation suivante.

MME MIGLIORE

Délégation de Monsieur Marik FETOUH. Délibération 286 : « Soutien en faveur de la lutte contre les
discriminations. Quartier des Aubiers ».
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DELEGATION DE Monsieur Marik FETOUH
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Séance du lundi 11 juillet 2016
 

D-2016/286
Soutien en faveur de la Lutte contre les discriminations.
Quartier des Aubiers. Adoption. Autorisation.

 
 
Monsieur Marik FETOUH, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
A la suite de l’enquête de l’Observatoire Bordelais de l’Egalité, organisée entre octobre 2014
et avril 2015, sur le ressenti discriminatoire des habitants de la métropole bordelaise et
afin d’en affiner les résultats, il a été décidé d’engager une deuxième phase d’enquête en
interrogeant au plus près les habitants et les associatifs au niveau des quartiers « politique
de la ville ».
 
Le premier quartier désigné a été celui des Aubiers où l’étude s’est tenue fin 2015 avec la
participation de deux chercheurs de l’association ARESVI.
 
Le coût de cette étude s’est élevé à 4 940 Euros.
 
Dans le cadre du contrat de Ville Métropolitain, la Métropole a pour objectif de soutenir des
projets intercommunaux cofinancés selon différents axes de priorités et notamment celui de
la lutte conte les discriminations.
C’est dans ce cadre là, et au titre de l’année 2015, qu’une subvention de 2 400 euros a été
votée en faveur de la Ville de Bordeaux pour soutenir le projet cité ci-dessus.
 
 
En conséquence, je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :

 - à procéder à l’encaissement de cette participation de la Métropole en recette sur le
 budget Egalité Diversité de l’année 2016 - Opération P074O002 - Compte 6574 - CDR :
 Gestion DGSC.
(cf : Délibération du Conseil de Bordeaux Métropole du 27 novembre 2015, n°2015-751
jointe en annexe)

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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M. LE MAIRE

Monsieur FETOUH ?

M. FETOUH

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, il s’agit d’une délibération technique qui vise à autoriser la Ville de
Bordeaux à percevoir une subvention d’un montant de 2 400 euros de Bordeaux Métropole pour réaliser une étude
sur les discriminations vécues et ressenties dans les Quartiers des Aubiers.

Cette étude nous permettra d’alimenter la réflexion en cours autour du plan de lutte contre les discriminations et
tous les quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville bénéficieront d’une étude de ce type réalisée par
l’association ARESVI pour le compte de l’Observatoire bordelais de l’égalité.

M. LE MAIRE

Merci. Qui souhaite s’exprimer ? Monsieur COLOMBIER.

M. COLOMBIER

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, vous nous parlez dans ce dossier du ressenti discriminatoire des
habitants de la Métropole bordelaise dans le cadre d’une étude de la politique de la ville dont le coût, dans le
dossier, est de 4 940 euros. Notre Groupe est pour le moins méfiant sur ce genre de politique et estime que ces
fonds pourraient être alloués plus utilement à d’autres investissements.

M. LE MAIRE

Bon retour à l’Élysée, Vincent. C’est le dernier avion, ce soir. 20 heures 40.

M. FELTESSE

Intervention sans micro, inaudible.

M. LE MAIRE

Absolument, j’y suis prêt, c’est un bel exercice de démocratie qui est tout à votre honneur. Je pense que les Bordelais
vous en remercieront.

M. COLOMBIER

Il faut savoir choisir entre le Conseil municipal ou l’Élysée, de temps en temps.

M. LE MAIRE

Pour l’instant, j’ai choisi. Je suis avec vous.

M. COLOMBIER

Cette politique consiste surtout à acheter, je vous le disais dans un précédent dossier, la paix sociale dans les
quartiers. Le dernier rapport de l’Observatoire national de la politique de la ville est accablant. Qu’il s’agisse du
logement, de la santé, de l’éducation ou de l’insécurité, ces politiques coûteuses constate-t-il ne parviennent pas à
résorber les inégalités. De plus, ce rapport stipule que la population étrangère dans les quartiers prioritaires est plus
du double que dans le reste des unités urbaines. De nombreux témoignages émanant de dirigeants d’organismes
HLM tant publics que privés démontrent que cette politique de la ville n’a pas produit les résultats escomptés. Elle
a malheureusement contribué à la ruine du logement social dans notre pays en refusant de s’attaquer à la source
du problème dans les quartiers, cette politique d’immigration voulue par tous les gouvernements successifs depuis
40 ans.

À l’inverse, le Front national préconise une autre politique. La seule politique raisonnable, humaine et respectueuse
des principes démocratiques permettant un développement économique tout en répondant aux intérêts du pays
d’accueil et de ses habitants. Une politique d’immigration très stricte, maîtrisée, choisie et rigoureuse. Si la
France suivait une politique similaire, nous n’aurions pas dépensé des dizaines de millions d’euros chaque année
inutilement tout en préservant la qualité de vie de tous les habitants du pays, français comme étrangers.
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Pour conclure, la meilleure façon de lutter contre les discriminations au sein de la politique de la ville dans ces
quartiers comme ailleurs, eh bien c’est de réduire, en effet, l’immigration. C’est précisément la politique que nous
préconisons depuis plus de 40 ans et que nous mettrons en place le jour où les Français nous confieront le pouvoir.
Accepter cette subvention, certes de 2 400 euros, c’est cautionner la politique de la ville, une fois de plus, nous
pensons sans résultat avec l’argent des contribuables. Nous voterons donc contre cette délibération.

M. LE MAIRE

Merci. Monsieur FETOUH ?

M. FETOUH

Oui, juste un mot rapidement. Monsieur COLOMBIER, non seulement vous dites la même chose d’un Conseil à
l’autre, mais en plus, au sein du même Conseil, vous dites, vous répétez les mots de tout à l’heure. Sur la politique
de la ville, je crois qu’on a bien reçu le message et ce n’est pas la peine de nous rebattre les oreilles avec ça.

M. COLOMBIER

C’est un échec. C’est tout. J’ai quand même le droit de le dire.

M. FETOUH

On a bien compris, mais je pense …

M. COLOMBIER

Même si je vous rebats les oreilles, croyez-moi, je continuerai à vous le dire très souvent. Je vous laisse la parole.

M. LE MAIRE

C’est tout à fait curieux. Il y a deux ou trois personnes dans ce Conseil qui passent leur temps à interrompre leurs
collègues. Si vous voulez bien laisser parler Monsieur FETOUH, ça serait bien.

M. FETOUH

Deuxième petite remarque, vous parlez d’acheter la paix sociale, mais en l’occurrence la paix sociale, c’est quelque
chose de fondamental. Les émeutes de 2005 ont eu lieu en raison notamment des discriminations vécues par les
jeunes dans les quartiers, ça a été mis en évidence par beaucoup de travaux sociologiques faits sur ces émeutes.
Je pense que la question du ressenti discriminatoire, au contraire de ce que vous dites, c’est quelque chose de
fondamental pour avoir des quartiers qui sont apaisés.

M. LE MAIRE

Il faut aussi cesser de dire que la politique de la ville est un échec. Ce n’est pas vrai. Il y a des échecs et il y a des
réussites. Il y a des quartiers où ça marche bien. Quand on associe les actions de prévention, les actions d’animation
sociale, les actions de sécurité aussi et de maintien de la loi et de l’ordre, ça marche. J’ai plusieurs exemples, à
commencer peut-être par chez nous. Ce qui se passe sur la Rive droite n’est pas un échec, c’est le moins qu’on
puisse dire. Ni même ce qui se passe aux Aubiers n’est pas d’échec non plus. Il faut sortir de ces stéréotypes un
peu fabriqués qui ne correspondent pas à la vérité. Il y a des échecs, c’est vrai, mais il y a aussi de belles réussites
et de belles réussites d’intégration.

Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Merci.
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 EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DE BORDEAUX METROPOLE

Délibération

 
Séance publique du 27 novembre 2015

 
N° 2015-751

Convocation du 20 novembre 2015
Aujourd'hui vendredi 27 novembre 2015 à 09h30 le Conseil de Bordeaux Métropole s'est réuni, dans la salle 
du Conseil sous la présidence de Monsieur Alain ANZIANI, Vice-président de Bordeaux Métropole. 

ETAIENT PRESENTS : 
M. Alain ANZIANI, M. Alain CAZABONNE, M. Christophe DUPRAT, Mme Christine BOST, M. Michel LABARDIN, M. Patrick BOBET, M.
Alain DAVID, M. Franck RAYNAL, M. Jacques MANGON, M. Noël MAMERE, M. Patrick PUJOL, Mme Anne-Lise JACQUET, Mme
Claude MELLIER, Mme Agnès LAURENCE-VERSEPUY, M. Michel DUCHENE, Mme Brigitte TERRAZA, M. Jean TOUZEAU, Mme
Anne WALRYCK, M. Dominique ALCALA,  Mme Béatrice DE FRANÇOIS, Mme Véronique FERREIRA, M. Michel  HERITIE, Mme
Andréa KISS, M. Jean-Jacques PUYOBRAU, M. Kévin SUBRENAT, M. Alain TURBY, M. Jean-Pierre TURON, M. Michel VERNEJOUL,
Mme Josiane ZAMBON, M. Erick AOUIZERATE, Mme Léna BEAULIEU, Mme Maribel BERNARD, Mme Odile BLEIN, M. Jean-Jacques
BONNIN, M. Guillaume BOURROUILH-PAREGE, M. Jacques BOUTEYRE, Mme Marie-Christine BOUTHEAU, M. Nicolas BRUGERE,
Mme Virginie CALMELS, Mme Sylvie CASSOU-SCHOTTE, M. Didier CAZABONNE, Mme Chantal CHABBAT, M. Gérard CHAUSSET,
M. Jacques COLOMBIER, Mme Emmanuelle CUNY, M. Jean-Louis DAVID, M. Yohan DAVID, Mme Nathalie DELATTRE, Mme Michèle
DELAUNAY, M. Stéphan DELAUX, M. Arnaud DELLU, Mme Laurence DESSERTINE, Mme Michèle FAORO, M. Marik FETOUH, M.
Jean-Claude FEUGAS, M. Nicolas FLORIAN, Mme Florence FORZY-RAFFARD, M. Philippe FRAILE MARTIN, M. Max GUICHARD, M.
Jacques GUICHOUX, M. Jean-Pierre GUYOMARC'H, M. Daniel HICKEL, M. Pierre HURMIC, Mme Dominique IRIART, M. Bernard
JUNCA, Mme Conchita LACUEY, Mme Anne-Marie LEMAIRE, M. Pierre LOTHAIRE, Mme Emilie MACERON-CAZENAVE, M. Eric
MARTIN, M. Thierry MILLET, M. Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, M. Jacques PADIE, Mme Christine PEYRE, Mme Arielle
PIAZZA, M. Michel POIGNONEC, Mme Dominique POUSTYNNIKOFF, M. Benoît RAUTUREAU, Mme Marie RECALDE, M. Clément
ROSSIGNOL-PUECH, Mme Karine ROUX-LABAT, M. Alain SILVESTRE, Mme Gladys THIEBAULT,  M. Serge TOURNERIE, Mme
Elisabeth TOUTON, Mme Marie-Hélène VILLANOVE.

EXCUSE(S) AYANT DONNE PROCURATION: 

M. Alain JUPPE à M. Michel LABARDIN

M. Max COLES à M. Kévin SUBRENAT

Mme Emmanuelle AJON à Mme Michèle DELAUNAY

Mme Isabelle BOUDINEAU à M. Guillaume BOURROUILH-PAREGE

Mme Anne BREZILLON à Mme Dominique IRIART

Mme Anne-Marie CAZALET à M. Didier CAZABONNE

Mme Solène CHAZAL à Mme Anne WALRYCK

Mme Brigitte COLLET à Mme Emmanuelle CUNY

M. Gérard DUBOS à M. Arnaud DELLU

M. Vincent FELTESSE à Mme Véronique FERREIRA

Mme Magali FRONZES à M. Yohan DAVID

M. Guillaume GARRIGUES à Mme Chantal CHABBAT

Mme Martine JARDINE à Mme Christine BOST

Mme Frédérique LAPLACE à M. Jacques BOUTEYRE

M. Bernard LE ROUX à Mme Michèle FAORO

Mme Zeineb LOUNICI à Mme Gladys THIEBAULT

M. Fabien ROBERT à M. Marik FETOUH

Mme Anne-Marie TOURNEPICHE à Mme Béatrice DE FRANÇOIS

M. Thierry TRIJOULET à M. Alain ANZIANI

PROCURATION(S) EN COURS DE SEANCE :

M. Noël MAMERE à M. Clément ROSSIGNOL-PUECH à partir de 11h25 
M. Jean-Jacques PUYOBRAU à M. Jean-Pierre TURON à partir de 11h10

M. Erick AOUIZERATE à M. Jean-Jacques BONNIN à partir de 11h40 
Mme Maribel BERNARD à Mme Karine ROUX-LABAT à partir de 11h30 
Mme Virginie CALMELS à M. Nicolas BRUGERE à partir de 11h30 
M. Jean-Louis DAVID à M. Dominique ALCALA à partir de 10h45 
M. Stephan DELAUX à M. Michel DUCHENE à partir de 11h45 
Mme Conchita LACUEY à Mme Josiane ZAMBON à partir de 12h 
M.  Pierre  LOTHAIRE  à  Mme  Florence  FORZY-RAFFARD  à  partir  de
12h05 
Mme Arielle PIAZZA à Mme Christine PEYRE à partir de 11h 
Mme Marie RECALDE à Mme Andréa KISS à partir de 10h30 
M. Alain SILVESTRE à M. Alain TURBY à partir de 12h10 
Mme Marie-Hélène VILLANOVE à Mme Elisabeth TOUTON à partir  de
11h30

 
EXCUSE(S) EN COURS DE SEANCE :
M. COLOMBIER Jacques à partir de 11h40

LA SEANCE EST OUVERTE
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 Conseil du 27 novembre 2015 Délibération

 
Pôle dynamiques urbaines
 
Direction de l'habitat

 

N° 2015-751

Programmation 2015 des crédits de fonctionnement de la politique de la ville -
Contrat de ville - Décision - Autorisation

Monsieur Jean TOUZEAU présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Le contrat de ville métropolitain définit un certain nombre d'orientations partagées par
l'ensemble des partenaires signataires, conformément à la délibération n°2015/0383
du 26 juin  2015.  Dans ce  cadre,  les  partenaires  visent  une articulation  de leurs
interventions.  Pour  la  Métropole,  l'objectif  est  de  soutenir  les  projets  d'envergure
métropolitaine ou intercommunale, visant un public intercommunal ou portés par des
opérateurs de niveau métropolitain ou intercommunal. 

Dans le cadre du règlement d'intervention politique de la ville, concernant l'enveloppe
de crédits de fonctionnement affectée au soutien de projets, un certain nombre de
principes sont rappelés ici, comme indiqué dans la délibération n°2015/751 du 27
novembre 2015 :

-  les financements métropolitains ne se substituent  pas à des financements
existants, ils viennent les compléter pour apporter un effet levier à l'action ;
- les crédits additionnels métropolitains de la politique de la ville complètent la
mobilisation de crédits de droit commun internes à Bordeaux Métropole selon la
nature des projets (économique, mobilité, santé...) ;
- les crédits additionnels métropolitains sont prioritairement affectés aux actions
bénéficiant de co-financements ou apports en nature municipaux ;
- l'intervention métropolitaine porte aussi bien sur les quartiers prioritaires que
sur les quartiers de veille.

De même, les priorités d'intervention de Bordeaux Métropole ont été co-définies avec
les villes, selon 4 axes :

- en matière de levée des freins à l'accès à l'emploi, la lutte contre l'illettrisme,
les questions de mobilité ;
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- l'accès aux droits, la médiation, fondement du lien social ;
- la lutte contre les discriminations et l'égalité femmes hommes ;
- l'expérimentation et l'innovation.

Ces  principes  d'intervention  ont  présidé  à  l'élaboration  de  la  programmation  des
crédits de 2015, même si cette année d'élaboration du contrat de ville est une année
transitoire. Cette programmation n'est donc pas figée dans le temps et pourra être
modifiée en fonction de l'examen des projets à venir pour l'année suivante. 

Ainsi, les actions retenues au titre de l'année 2015, sélectionnées pour entrer dans
l’enveloppe allouée de 150 000 €, sont les suivantes :

> au titre de l'accès à l'emploi, priorité du contrat de ville métropolitain : 78 000 €,

> au titre de la cohésion sociale, de la citoyenneté et de la jeunesse : 35 000 €,

> au titre de l'accès aux droits : 29 600 €,

> au titre de la lutte contre les discriminations et l'égalité femmes/hommes : 7 400 €.

Le détail des subventions allouées selon les différents axes figure dans le tableau
annexé. 
Elles  seront  versées  en  un  paiement  unique,  conformément  aux  dispositions  de
simplification  prévues  par  le  règlement  général  d’intervention  en  matière  de
subvention (délibération 2015/0252 du 29 mai 2015).

Concernant  l'articulation  de  l'intervention  de  Bordeaux  Métropole  avec  celle  des
partenaires, et notamment de l'État, si  les délais ne permettent pas dès 2016 de
s’associer avec l'État  pour un appel à projets commun (l'appel à projets de l'État
étant  publié  début  novembre  2015  pour  l'année  2016),  il  est  convenu  avec  les
services de l'État d'articuler les interventions de Bordeaux Métropole en coordination,
dès 2016 et de travailler sur un appel à projets commun pour les crédits de 2017, en
associant  également  les  autres  partenaires,  l'objectif  étant  de  parvenir  à  une
articulation de l'ensemble des partenaires intervenant au titre de ce contrat.

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 Bordeaux Métropole,

VU la loi  loi  de Modernisation de l’action publique territoriale  et  d’affirmation des
métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014,

VU la loi de programmation pour la ville du 21 février 2014,

VU la  délibération  n°2015/0252  du  29  mai  2015  relative  au  Règlement  général
d’intervention en matière de subventions accordées aux personnes de droit privé par
Bordeaux Métropole,

VU la délibération n°2015/0383 du 26 juin 2015 relative au Contrat de ville de la
Métropole bordelaise 2015-2020,
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VU la  délibération  n°2006/0680  du  19  septembre  2003  relative  au  Règlement
d’intervention habitat et politique de la ville, modifiée par délibération n°2007/0122 du
23 février 2007 portant sur son actualisation, et par délibération N°2015/751 du 27
novembre 2015,

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT  QUE  Bordeaux  Métropole  soutient  un  certain  nombre  d’actions
concourant aux objectifs du contrat de ville métropolitain et confirme ainsi son action
en matière de cohésion sociale,

DECIDE

Article 1 : d’octroyer les subventions au titre de la programmation 2015 aux porteurs
de projets présentés en annexe,

Article 2 : d’imputer des crédits correspondants au budget principal de l’exercice en
cours au compte 6574, chapitre 65, fonction 824,

Article  3  : d’autoriser  Monsieur  le  Président  de  Bordeaux  Métropole  ou  son
représentant  à  signer  tout  document  nécessaire  à  la  mise  en  œuvre  de  cette
délibération.

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité des suffrages exprimés.
Abstention : Madame MELLIER, Madame BEAULIEU, Madame BLEIN, Monsieur FEUGAS, 
Monsieur GUICHARD, Monsieur PADIE; 

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 27 novembre 2015

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
17 DÉCEMBRE 2015

 PUBLIÉ LE :
 17 DÉCEMBRE 2015

Pour expédition conforme,
par délégation, 
le Vice-président,

Monsieur Jean TOUZEAU
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Programmation 2015 des crédits de fonctionnement de la politique de la ville 

Page 1

opérateur projet montant proposé axe du CV ville
Unicités aide au montage de projets de jeunes volontaires citoyenneté, jeunesse Métropole

AFEV éducation, jeunesse
Sous-total cohésion/jeunesse

accès aux droits accès aux droits Lormont

accès aux droits accès aux droits Pessac

ALIFS accès aux droits Bordeaux et Métropole
accès aux droits accès aux droits Métropole
Sous-total cohésion/accès au droit

AIM médiation interculturelle pour l'insertion économique emploi Bordeaux et Métropole
Musique de nuits Le Rocher emploi Cenon et Métropole

aide à la mobilité emploi Bordeaux et Métropole
CLAP lutte contre illettrisme emploi Métropole
ANJE accès à l'emploi emploi Métropole
Nos quartiers ont du talent accès à l'emploi emploi Métropole

Sous-total accès à l'emploi

ville de Bordeaux lutte contre les discriminations pour un quartier Bordeaux

accueil de femmes en migration égalité H/F, citoyenneté Bordeaux et Métropole
sous-total lutte contre les discriminations/égalité 7400

TOTAL subventions proposées

20 000

lutte contre décrochage, lien campus/Saige, 
intervention sur lecture dans collèges Bordeaux et 
Mérignac 17 000

Métropole / Pessac, 
Bordeaux, Talence, 
Bègles, Mérignac, en 
projet Lormont

37 000

Hauts de Garonne Développement 
(Maison de la justice et du droit) 6 600

ville de Pessac (Maison des services 
publics et du droit) 6 000

10 000
accès aux droits, 
diversité

Infodroits 7 000
29 600
20 000

pépinière, coworking, formation 20 000
Insernet 6 000

20 000
5 000
5 000

76 000

2 400
lutte contre les 
discriminations

Promofemmes 5 000

150 000
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DELEGATION DE Monsieur Jean-Michel GAUTE 
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Séance du lundi 11 juillet 2016
 

D-2016/287
Zac Bastide Niel. Délégation de maîtrise d'ouvrage
par Bordeaux Métropole à la Ville de Bordeaux pour la
réalisation du groupe scolaire rue Hortense. Concours
de maîtrise d'œuvre sur esquisse. Composition du jury.
Autorisation
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Au cœur de la rive droite de Bordeaux, la mise en œuvre de la ZAC Bastide Niel prévoit la
réalisation d’équipements publics de proximité.
 
Par délibération n° 2016-165 du 25 mars 2016, Bordeaux Métropole détaille les équipements
publics prévus.
 
Dans le cadre de l’arrivée de nouveaux habitants sur le territoire de la ZAC Niel, la Ville
envisage la construction d’un groupe scolaire d’une capacité de 18 classes sur l’ilot Bosc de
la Zac Bastide Niel, rue Hortense, dont 15 répondant aux stricts besoins des usagers de la
ZAC, un centre de loisirs et un espace sportif de proximité mutualisé (école – quartier).
Une étude a été confiée à l’Agence A2M, programmiste.
 
En application des articles L5217-2 et L5217-1 du code général des collectivités territoriales,
Bordeaux Métropole est compétente pour la construction, l’aménagement et l’entretien des
locaux scolaires dans les opérations d’aménagement d’intérêt communautaire au sens de
l’article L300-1 du code de l’urbanisme, en vertu des compétences affectées antérieurement
à la Communauté Urbaine de Bordeaux par l’article L5215-20-1 2° et 4° du code général
des collectivités territoriales.
 
Toutefois, il paraît de bonne administration de rapprocher des usagers la fonction d’intérêt
général qu’est la maîtrise d’ouvrage, dès lors que, par ailleurs, les équipements contruits ont
vocation à accueillir des services public municipaux.
 
Les articles L5215-27 et L5217-7 du code général des collectivités territoriales permettent
à Bordeaux Métropole de confier la création ou la gestion de certains équipements relevant
de ses attributions à une de ses communes membres, sur le fondement d’une convention.
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De ce fait, par délibération n° 2015-745 du 27 novembre 2015, le Conseil de Bordeaux
Métropole a défini les principes de financement par la Métropole des groupes scolaires en
opération d’intérêt métropolitain.
 
Le conseil municipal est amené à se prononcer sur le principe de réalisation du premier groupe
scolaire rue Hortense.
 
Une convention conclue en application de l’article L5215-27 du code général des collectivités
territoriales réglera les modalités de coopération pour la réalisation du groupe scolaire et
de versement des participations financières afférentes. Elle sera soumise à l’approbation du
conseil municipal. La Ville prendra à sa charge les locaux relatifs au centre de loisirs et
l’espace sportif de compétence municipale.
 
Les travaux de construction sont évalués à 9 580 000,00 € HT -valeur Septembre 2016-
pour un coût d’opération global de 13 900 000 € TTC, incluant l’ensemble des frais divers
de l’opération.

 
Pour désigner le maître d’œuvre de l’opération, il y a donc lieu, conformément à l’Article
90 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, d’organiser un
concours d’architecture.
 
Dans cette perspective, un avis d’appel public à la concurrence sera lancé par la Direction
de la Commande Publique en vue de retenir 3 candidats qui remettront une esquisse sur la
base du programme.
 
Par ailleurs, comme l’exige les articles 88 IV et 90 III du décret n°2016-360 du 25 mars
2016 relatif aux marchés publics, les candidats qui remettront une esquisse percevront une
indemnité, sous forme de prime, dont le montant sera de 42 000 € HT maximum,  soit une
dépense pour les 2 candidats non retenus de 84 000 € HT maximum.
 
De plus, conformément à l’Art. 88 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics, le jury se réunira pour donner un avis sur les dossiers de candidatures et
également sur les projets qui seront remis par les trois candidats qui auront été sélectionnés.
Le jury aura également à se prononcer sur le montant des primes attribuées aux candidats
non retenus.
 
Ce jury est composé, conformément aux dispositions de l’article 89 du décret n°2016-360
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics :
 

- des membres élus de la commission d’appel d’offres
 

- des personnes qualifiées désignées par le président du jury, à raison d’au moins 1/3
des membres du jury, ayant la même qualification ou une qualification équivalente
à celle exigée des candidats.

 
L’ensemble de ces membres ont voix délibérative.
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En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :
 

· à donner son accord sur le principe de réalisation du groupe scolaire rue Hortense,
 
· à lancer un concours de maîtrise d’œuvre en vue de la construction d’un groupe

scolaire sur la ZAC Bastide Niel,
 

· à fixer l’indemnité, sous forme de prime, à hauteur de 42 000 € HT maximum.
 
· à rémunérer les Maîtres d’œuvre, membres du Jury, ainsi que les prestataires qui

seront membres de la commission technique à raison d’un forfait de 212.53 € HT
par demi-journée de présence et prévoir le remboursement des frais kilométriques en
fonction des taux en vigueur.

 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice
en cours rubrique 213 - article 2313.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur GAUTÉ, j’aimerais que, par souci là aussi de transparence, je le répète, vous nous présentiez chacune
de ces délibérations.

Allez, ah pardon, je ne vous ai pas branché, excusez-moi.

M. GAUTÉ

Bien. Monsieur le Maire, dans le cadre de l’arrivée de nouveaux habitants sur le territoire de la ZAC Niel, la
Ville envisage la construction d’un Groupe scolaire d’une capacité de 18 classes sur l’îlot Bosc sur la ZAC
Bastide Niel, rue Hortense. En application du Code général des Collectivités territoriales, Bordeaux Métropole
est donc compétente pour la construction, l’aménagement et l’entretien des locaux scolaires dans les opérations
d’aménagement d’intérêt communautaire. Le Code général des Collectivités territoriales permet à Bordeaux
Métropole de confier la création de certains équipements relevant de ses attributions à une de ses communes
membres sur le fondement d’une convention.

Le Conseil municipal est donc amené à se prononcer sur le principe de réalisation du premier groupe scolaire
rue Hortense. Une convention conclue réglera donc les modalités de coopération pour la réalisation dudit groupe
scolaire. Les travaux de construction sont évalués à9 580 000 euros, valeur septembre 2016 hors taxes pour un coût
d’opération global de 13 900 000 euros TTC qui inclut l’ensemble des frais divers de l’opération.

Il y a donc lieu de lancer un concours, un avis d’appel public à concurrence qui aura pour but de retenir 3 candidats
qui remettront in fine une esquisse sur la base du programme. Le jury se réunira pour donner un avis sur les dossiers
de candidatures et également sur les projets qui seront remis ultérieurement par les 3 candidats qui auront été
sélectionnés. Voilà Monsieur le Maire, cette délibération.

M. LE MAIRE

C’est une délibération importante. Très bien. Y-a-t-il des questions ? Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? Merci.
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D-2016/288
Délégation de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation des
groupes scolaires rue Pagnol et rue Delbos. Décision de
principe
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération n° 2010-136 du 26 mars 2010, Bordeaux Métropole a approuvé le
programme d’aménagement d’ensemble des Bassins à flot et a détaillé les équipements
publics prévus.
 
Afin d’anticiper l’arrivée des nouveaux élèves, et pour correspondre au maillage territorial
scolaire Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux souhaitent lancer les études relatives à
la réalisation des groupes scolaires situés rue Marcel Pagnol et rue Delbos.
 
Chaque groupe scolaire comptera 14 classes.
 
En application des articles L5217-2 et L5217-1 du code général des collectivités territoriales,
Bordeaux Métropole est compétente pour la construction, l’aménagement et l’entretien des
locaux scolaires dans les opérations d’aménagement d’intérêt communautaire au sens de
l’article L300-1 du code de l’urbanisme, en vertu des compétences affectées antérieurement
à la Communauté Urbaine de Bordeaux par l’article L5215-20-1 2° et 4° du code général
des collectivités territoriales.
 
Toutefois, il paraît de bonne administration de rapprocher des usagers la fonction d’intérêt
général qu’est la maîtrise d’ouvrage, dès lors que, par ailleurs, les équipements construits
ont vocation à accueillir des services public municipaux.
 
Les articles L5215-27 et L5217-7 du code général des collectivités territoriales permettent
à Bordeaux Métropole de confier la création ou la gestion de certains équipements relevant
de ses attributions à une de ses communes membres, sur le fondement d’une convention.
 
De ce fait, par délibération n° 2015-745 du 27 novembre 2015, le Conseil de Bordeaux
Métropole a défini les principes de financement par la Métropole des groupes scolaires en
opération d’intérêt métropolitain.
Le conseil municipal est amené à se prononcer sur le principe de réalisation des groupes
scolaires rue Pagnol et rue Delbos.
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Une convention conclue en application de l’article L5215-27 du code général des collectivités
territoriales réglera les modalités de coopération pour la réalisation des deux groupes scolaires
et de versement des participations financières afférentes. Elle sera soumise à l’approbation
du conseil municipal. La Ville prendra à sa charge les locaux relatifs au centre de loisirs, de
compétence municipale.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :
 
- à donner son accord sur le principe de réalisation des groupes scolaires rue Pagnol et rue
Delbos.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur GAUTÉ.

M. GAUTÉ

Alors la 288, par délibération du 26 mars 2010, Bordeaux Métropole a approuvé le programme d’aménagement
d’ensemble du Bassins à flot et a détaillé les équipements publics prévus.

Afin d’anticiper l’arrivée de nos élèves, Bordeaux Métropole et la Ville de Bordent souhaitent lancer des
études relatives à la réalisation de groupes scolaires situés rue Marcel Pagnol et rue Delbos. Chaque groupe
comptera 14 classes. Bordeaux Métropole étant compétente pour la construction, l’aménagement et l’entretien des
locaux scolaires dans les opérations d’aménagement d’intérêt communautaire, le Code général des Collectivités
territoriales permet à Bordeaux Métropole de confier la création ou la gestion de certains équipements relevant de
ses attributions à une de ses communes membres sur le fondement d’une convention.

Notre Conseil municipal est donc amené à se prononcer sur le principe de réalisation des groupes scolaires. Une
convention conclue, là aussi, règlera les modalités de coopération pour la réalisation des deux groupes scolaires
et des versements des participations financières afférentes. Elle est soumise à l’approbation, précision faite que la
ville prendra en charge les locaux relatifs au centre de loisirs de compétence municipale.

M. LE MAIRE

Très bien. Madame DELAUNAY a demandé la parole.

MME DELAUNAY

Monsieur le Maire, Monsieur l’Adjoint, nous aurions aimé que l’anticipation qui vient d’être annoncée soit
davantage anticipatoire et, en particulier, concernant les Algeco qui vont être installés pour accueillir des élèves
dans le Jardin de ta sœur, cette anticipation a été bien tardive alors même que tant de logements, tant de bâtiments
sont sortis de terre et qu’il y avait fort à parier qu’ils seraient occupés par des familles et donc par des enfants.

Premier point, aujourd’hui, ces logements, ces Algeco, cette rangée considérable d’Algecos détruit complètement
l’atmosphère du Jardin de ta sœur dont vous savez qu’il a été une très belle réalisation associative soutenue - et je le
dis volontairement pour qu’il n’y ait pas un Conseil municipal où nous ne rendions hommage à Philippe DORTHE
comme vous l’avez souhaité, pour lui remettre une médaille  - soutenue par le Conseil…. C’est vraiment pour vous
faire plaisir Monsieur le Maire, soutenue par le Conseiller départemental.

M. LE MAIRE

C’est ridicule, même Madame AJON rigole !

MME DELAUNAY

Nous y mettons quelquefois un peu d’humour, Monsieur le Maire, je le reconnais. Soutenue par le Conseiller
départemental à hauteur de 40 000 euros, ce Jardin de ta sœur…. On sourit moins en pensant à une première chose
qui est la dispersion des élèves dans différentes écoles et l’absence de prévisions. Mais on sourit surtout moins en
considérant l’image de notre ville. Cette image, Monsieur le Maire, dit bien volontiers que Bordeaux est la plus
belle ville du monde, et bien la plus belle ville du monde offre à ses nouveaux habitants des immeubles qui brillent
par leurs malfaçons et par la mise en danger des habitants et des écoles, des écoles qui sont transitoires, durables,
non durables des Algecos dans lesquels on va recevoir les enfants.

Très clairement, cela, les habitants de Bacalan, mais l’ensemble des Bordelais également, le vivent très mal. Il
était tout à fait évident que l’on pouvait anticiper l’afflux des enfants et que l’on aurait pu, non pas mettre la
densification en première ligne, mais les équipements de proximité. Et une fois encore, nous devons regretter cette
absence d’anticipation et cette relative négligence vis-à-vis des équipements essentiels comme, par exemple, celui
de l’école. Nous disions, tout à l’heure, qu’il fallait de bons locaux pour apprendre et je vais me permettre une
petite réminiscence familiale. Ma mère qui était Inspectrice de l’Éducation disait : « Il faut honorer le travail ». Et
les enfants n’apprendront bien que dans de beaux lieux. Je le pense plus que jamais et je regrette beaucoup cette
installation pour 2 ans, 3 ans, voire davantage des enfants dans une école publique dans des conditions qui ne sont
pas à la hauteur de l’ambition que nous devons avoir pour leur éducation, en particulier dans ce quartier.

M. LE MAIRE
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Madame CUNY, est-ce qu’il est encore trop tard pour rebaptiser cette école ? Je suggère quand même qu’on y
réfléchisse, on pourrait l’appeler DORTHE.

MME CUNY

Ah, pourquoi pas Monsieur le Maire ?

M. LE MAIRE

Il y a plusieurs lieux d’ailleurs dans le quartier qu’on pourrait appeler DORTHE, les Bassins à flot DORTHE,
le quartier DORTHE. Il va falloir y penser. Madame CUNY, vous allez nous dire comment nous avons anticipé
la découverte dans le sol d’assiette de ce groupe scolaire de matériaux nucléaires. Et là, on a pêché par manque
d’anticipation.

MME CUNY

Je n’ai pas, Madame DELAUNAY, de boule de cristal et je ne pouvais vraiment pas anticiper la pollution que
nous avons trouvée, comme vous le savez, sur le site sur lequel nous devions construire cette école. Là, une fois
que nous avons trouvé malheureusement cette pollution, et croyez-moi je la regrette et le Maire de Bordeaux la
regrette, nous avons anticipé. Anticipé comment ? Eh bien en construisant, en effet, une école provisoire dans ce
site qu’on appelle Jardin de ta sœur, mais cette école s’appellera Jean-Jacques SEMPÉ.

Je suis allée voir, comme vous êtes allée le voir, Madame DELAUNAY, l’installation de ces Algeco, je puis vous
assurer que les enfants seront bien. Il ne faut pas penser aux Algeco qui étaient construits, il y a une quarantaine ou
une vingtaine d’années, les Algeco sont maintenant des modulaires tout à fait confortables. Vous avez d’ailleurs
des habitations, des collèges qui ont été faits d’ailleurs par le Conseil départemental en Gironde, construits dans
des Algeco. Les enfants y seront bien accueillis. Nous avons fait tout un travail et je remercie Magali FRONZES et
Yohan DAVID qui ont rencontré les riverains du Jardin de ta sœur. Je reconnais tout à fait que l’école n’a pas été
accueillie à bras ouverts, mais depuis, on a fait un vrai travail. Alexandra SIARRI et moi, sommes allées rencontrer
également le Centre social de Bordeaux Nord. J’ai aussi reçu le courrier de Monsieur DORTHE, nous avons tous
reçu le courrier de Monsieur DORTHE. Je vous rassure, je l’ai lu. Une réponse va lui être envoyée d’ici la fin de
la semaine en parlant, en effet de dispersion des élèves. Là, je ne suis absolument pas d’accord, nous n’allons pas
disperser les élèves puisque nous allons accueillir les enfants du quartier. Il faut savoir que c’est la même carte
scolaire que ce soit Dupaty Joséphine. Bien sûr, j’ai fait attention, Madame DELAUNAY, de ne pas séparer les
fratries, c’était mon premier souci et tous ces élèves vont se retrouver dans ce groupe scolaire.

Vous devez être au courant aussi que j’ai décidé de transférer l’école Lucien Faure sur l’école Jean-Jacques SEMPÉ
dans un souci de bien-être des enfants. J’ai rencontré les parents d’élèves en présence de Nathalie DELATTRE.
Ces enfants iront également dans cette école Jean-Jacques SEMPÉ.

Nous avons établi un schéma directeur au niveau de l’éducation sur ce quartier avec Nathalie DELATTRE, toujours
dans un souci d’anticipation. Tous les enfants sont regroupés sur le Groupe scolaire Jean-Jacques SEMPÉ et afin
d’anticiper au mieux, deux nouvelles écoles provisoires seront construites pour 2017 sur deux nouveaux sites et,
là aussi, pour pouvoir accueillir l’ensemble des enfants sans les exploser dans l’ensemble des écoles du quartier.
Vous voyez, nous avons un souci de cohérence, mais, c’est vrai, que moi, cette pollution, je ne pouvais pas du
tout l’anticiper.

Pour répondre complètement au courrier de Philippe DORTHE, Philippe DORTHE nous dit que nous n’avons pas
consulté…

M. LE MAIRE

Ça va, on va lui répondre.

MME CUNY

Le Centre social Bordeaux Nord, je tiens à vous redire, Madame DELAUNAY, que nous avons travaillé notamment
le transfert de l’école Lucien Faure avec le Centre social Bordeaux Nord qui ne souhaitait pas agrandir son Centre
social, agrandir le nombre de personnes qui y travaillent pour des questions de qualité. En revanche, ce sera l’US
Chartrons, en accord avec le Centre social qui s’occupera des enfants pour les TAP.

M. LE MAIRE

Magali FRONZES.
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MME FRONZES

Emmanuelle CUNY a déjà dit beaucoup. Juste redire que, depuis ce début d’année, nous avons des rencontres
régulières, Yohan DAVID et moi-même, avec le collectif du Jardin de ta sœur qui regroupe les habitants et les
associations de ce quartier et qui, en fait, est un collectif avec qui on travaille depuis quasiment 10 ans, qui est en
cogestion avec la ville pour la gestion de ce jardin et qui a été à l’initiative de la création de ce jardin, comme vous
avez pu le dire. Nous avons, avec eux, des discussions constructives sur la vie actuelle du jardin avec l’implantation
de cette école, mais aussi sur l’avenir du jardin notamment avec l’intégration d’une nouvelle parcelle qui viendra
agrandir ce jardin à terme puisque l’école, je vous le rappelle, y sera présente pour 3 ans.

Une situation apaisée et constructive et nous avons la chance d’avoir à faire à des gens volontaires et constructifs
et qui ont compris l’urgence de la situation, de cette solution temporaire, qui finalement a été trouvée pour le bien
des enfants et uniquement pour le bien des enfants. Je vous remercie.

M. LE MAIRE

Madame SIARRI.

MME SIARRI

Vendredi dernier, Monsieur le Maire, vous nous aviez demandé à la Métropole d’organiser une journée sur – si
c’est la même chose – sur les Assises métropolitaines de la haute qualité d’usage et nous avions en introduction la
sociologue Monique ELEB qui nous a invités, dans nos raisonnements, à travailler sur les notions d’adaptabilité,
flexibilité et réversibilité en nous indiquant que nous ne pourrions plus construire comme nous le faisions
jusqu’alors et que l’idée de réfléchir à des choses qui étaient éphémères, qui s’adaptaient, était une chose à laquelle
il fallait aussi que nous pensions. Je crois qu’il faut s’autoriser à être un peu dans une logique de modernité et
d’adaptation et ne pas systématiquement se dire que quand des réponses arrivent, elles sont forcément dégradées.
Je crois qu’on a intérêt justement à accompagner la population en la rassurant et en lui disant qu’il y a un vrai
travail qui est fait et que les enfants et tous types de public seront accueillis dans de bonnes conditions.

M. LE MAIRE

Monsieur DAVID.

M.Y. DAVID

Oui, excusez-moi Monsieur le Maire, mais on parle beaucoup d’un Conseiller départemental, j’inviterai simplement
ses collègues à lui parler du Collège Blanqui et du Collège Édouard Vaillant simplement pour les travaux non
faits. Par exemple, lui rappeler, au dernier Conseil d’administration du Collège Blanqui, la motion des enseignants
concernant la suppression d’une classe, et je suis prêt à le soutenir dans ses opérations comme tout le monde,
j’imagine. Merci.

M. LE MAIRE

On pourrait l’inviter un jour au Conseil municipal pour qu’il nous parle des collèges du quartier.

Madame DELAUNAY.

MME DELAUNAY

La réponse de Madame SIARRI me fait penser à une réponse de Virginie CALMELS dans un débat sur le logement
où elle avait répondu : « Aujourd’hui, posséder un logement, c’est complètement dépassé. Il faut être adaptable et
être moderne ». Pas de chance, elle venait d’acheter une maison. Je pense que pour les enfants de Bacalan, c’est
un peu le même raisonnement. Personnellement, je m’interroge sur le fait qu’étant donné qu’il y a beaucoup de
promotions immobilières dans ce quartier, on n’ait pas pu obtenir d’un promoteur un étage, un rez-de-chaussée
pour accueillir les enfants des écoles. Je ne peux comprendre, alors que des bâtiments, des immeubles poussent à
ciel ouvert et en grand nombre, qu’un seul promoteur n’ait pu avoir cette vertu d’adaptabilité, Madame SIARRI,
que vous mettez en valeur.

M. LE MAIRE

Qui est contre ? Madame DELATTRE, pardon, voulait s’exprimer …

MME DELATTRE
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Oui, juste pour répondre à Madame DELAUNAY parce qu'effectivement, nous n'avons pas pu anticiper
la pollution par le radium, mais il a aussi fallu faire face à la dégradation rapide de l'école Lucien Faure
par rapport à son environnement. En effet, nous avons eu deux problèmes cumulés. Les promoteurs nous
ont fait une nouvelle place car il n'est pas raisonnable de penser que nous pouvions réinstaller, après
traitement, un groupe scolaire rue de la Faiencerie. Le Groupe Scolaire Bassins à Flot n°1 est situé rue
Dulamon du fait de l'aménagement de deux bailleurs sociaux qui se poussent par rapport à leurs projets
pour nous laisser cette place. Et le Bassin à Flot n°2 est lui, déjà bien repéré et les travaux ont commencé,
rue Delbos. Le Bassin à Flot n°3 sera derrière la Base sous-marine. Donc si, nous avons effectivement
fait ce travail, mais nous avons eu du retard et aujourd'hui ce groupe scolaire ne pourra être construit
qu'à partir de 2020. En attendant, nous mettons les enfants à l'abri dans un schéma qui est accepté par
les parents. Nous en avons longuement parlé avec les parents de Lucien Faure qui sont satisfaits de cette
proposition. Non, nous n'éparpillons pas les enfants, nous avons fait attention à ce qu'ils soient regroupés,
à ce que les fratries soient ensemble. Je voulais simplement vous dire que j'ai passé une grande partie de
ma scolarité dans une ville moyenne, dans un préfabriqué et ma foi, je pense que j'ai suivi une scolarité
normale.  
 

M. LE MAIRE

C’est ce qui apparaît aujourd’hui. Qui est contre cette délibération ? Qui s’abstient ? Je vous remercie.

Monsieur GAUTÉ, continuons.

MME MIGLIORE

Délibération 289 : « Rénovation des réseaux électriques du site Pey-Berland (Hôtel de Ville, Musée des Beaux-
Arts, annexe des finances). Signature du marché. Autorisation ».
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Séance du lundi 11 juillet 2016
 

D-2016/289
Rénovation des réseaux électriques du site Pey-Berland
(Hôtel de Ville, Musée des Beaux-Arts, annexe des
Finances).
Signature du marché. Autorisation
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le site de Pey Berland situé au plein cœur de la cité de Bordeaux se compose de trois
bâtiments distincts dont les utilisations sont parfois totalement différentes.

 
Nous trouvons :

 
· L’hôtel de ville avec ses trois corps de bâtiment, les ailes nord et sud et le bâtiment

central.
· Le musée des beaux-arts avec ses ailes nord et sud
· Le bâtiment annexe des finances situé sur la place Rohan.

 
Aussi, l’objet des travaux de rénovation est de permettre au site de Pey Berland de s’équiper
d’une alimentation électrique fiable, cohérente et rationnelle.

 
La fiabilisation de l’alimentation électrique devra garantir aux exploitants et aux utilisateurs
une disponibilité maximale du réseau électrique en premier lieu pour les installations sensibles
du site de l’Hôtel de Ville et dans un second temps réduire la quantité des abonnements
donc réduire au final les coûts d’exploitation.

 
Afin de réaliser ces travaux, un appel d’offres ouvert a été lancé sur la base d’un cahier
des charges réalisé par le bureau d’étude MC² ENGINEERNIG comprenant un lot unique
décomposé en une tranche ferme et quatre tranches conditionnelles.
 
A l’issue de cette procédure et au vu du rapport d'analyse technique, la commission d’appel
d’offres, au cours de sa séance en date du 15/06/2016 a décidé d'attribuer le marché à la
société INEO ENGIE pour les montants suivants :
 
Tranche ferme : 495 008, 61 € HT
Tranche conditionnelle n°1 : 102 038, 12 € HT
Tranche conditionnelle n°2 : 280 534, 22 € HT
Tranche conditionnelle n°3 : 256 940, 82 € HT
Tranche conditionnelle n°4 : 270 478, 23 € HT
 
Total général :                                 1 405 000,00 € HT (sans option)
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Séance du lundi 11 juillet 2016
Le délai d’exécution des travaux de l’ensemble des tranches est de 17 mois.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer le marché avec la société précitée. 
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de la Ville
de Bordeaux de l’exercice en cours, rubrique 322 – article 2313.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur GAUTÉ.

M. GAUTÉ

Voilà, Monsieur le Maire, on passe au football, on ne quitte pas l’actualité. Pour le changement d’une pelouse
synthétique, des travaux de transformation du gazonné du Stade Galin en pelouse synthétique ont été confiés à la
société AQUITAINE SOLS SPORTIFS. Le contrôle de la portance a fait apparaître qu’en raison de la nature du
sol du stade très variable aux conditions météorologiques et marées à fort coefficient, il était impossible d’obtenir
la portance requise pour réaliser un nouveau sol sportif en gazon synthétique. Il convient donc de reprendre
l’infrastructure de ce terrain d’où le montant de l’avenant de 59 108,37 euros à hauteur de 8,7 % du marché.

M. LE MAIRE

Madame PIAZZA ?

MME PIAZZA

Oui, très rapidement, Monsieur le Maire, simplement dire que nous sommes en train de finaliser ce terrain
synthétique avec éclairage qui permettra d’accueillir plus de jeunes en formation, plus d’équipes sur le territoire
de la Bastide Benauge. Simplement rajouter aussi que 6 blocs vestiaires-douches sont en train d’être installés, de
manière à pouvoir lancer la saison sportive sur cette Rive droite, particulièrement par le Club de la Bastidienne.

Et puis un calendrier de démolition pour les deux tribunes n’est pas encore établi, mais elle sera fera en concertation
avec les usagers et riverains. Je crois que Jérôme SIRI a déjà démarré.

M. LE MAIRE

Madame JAMET.

 

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, depuis le mois de septembre 2015, je pose des questions sur la réhabilitation du
Stade Galin. Je n’arrive pas à avoir en fait une vision de ce qui va être fait, notamment sur les tribunes puisqu’elles
vont être démolies. J’ai demandé le coût de réhabilitation, le coût de déconstruction. J’ai demandé tous ces éléments.
J’en ai reçu, il y a 3 jours, où on m’annonce une étude et travaux de renforcement de la structure pour 650 000
euros. Je ne sais pas si ça concerne les tribunes ? Avec le gymnase ? La tribune Nord ? La tribune Sud ? Sachant
que la tribune Nord a déjà été réhabilitée et qu’il y a eu déjà des travaux d’effectués sur la toiture et sur les bétons.
Ensuite, on me dit que la rénovation de la toiture est de 400 000 euros, mais c’est 400 000 euros pour la tribune
Sud uniquement ou 400 000 euros aussi pour la tribune Nord, sachant que ça a déjà été réalisé ? Réhabilitation et
mise aux normes des 6 vestiaires 250 000 euros. Si le coût de location des Algeco est de 11 000 euros par mois,
cela revient à plus de 130 000 euros à l’année. 250 000 euros, ça ne semble pas si énorme que ça. Par ailleurs, si
on déconstruit des tribunes qui, d’après ce que j’ai compris…. Le Comité de l’UNESCO s’est positionné contre
la démolition de cette tribune, j’aimerais vraiment avoir une vision complète de ce dossier qui, aujourd’hui, n’est
vraiment pas clair. Mon mail du mois de septembre demandait le coût total de l’opération pour la déconstruction et
reconstruction des 2 tribunes, location des blocs sanitaires vestiaires. Est-ce qu’il va y avoir reconstruction ? S’il
y a reconstruction, comment est-ce possible étant donné que c’est un terrain non constructible ? Comment va-t-on
pouvoir reconstruire quelque chose sur un terrain non constructible ?

Si on met les blocs sanitaires, si on met des Algeco de façon permanente, il faut que ça soit aussi avec un permis
de construire, si c’est de façon permanente. Sauf que c’est un terrain qui est non constructible. J’aimerais vraiment
avoir une vision sur ces bâtiments du Stade Galin qui, pour le moment, me semblent complètement opaques. Merci.

M. LE MAIRE

Madame DELAUNAY.

MME DELAUNAY
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Je voudrais compléter les interrogations de Madame JAMET par des constats. La tribune du Stade Galin a été mise
en place par la Mairie de Jacques CHABAN-DELMAS et depuis 1995, elle n’a pas reçu le moindre entretien, ni
la moindre réparation. Nous sommes, une fois encore… alors, il y a un autre exemple ô combien différent, il y a
l’hôtel Ragueneau… On ne l’a pas entretenu donc maintenant c’est trop cher, nous devons vendre ou nous devons
détruire. La démolition de la tribune du Stade Galin a 2 inconvénients, Madame PIAZZA, et 2 inconvénients qui
ne sont pas négligeables.

Premièrement, cette tribune sert de mur antibruit pour ne pas diffuser l’enthousiasme qui était, tout à l’heure, dans
votre voix quand on a plus de joueurs, plus de matchs, ça fait aussi plus de bruits. Premier point.

Le deuxième point, c’est que quand des jeunes font un match, généralement ou souvent, parents ou grands-parents
ont plaisir à venir les voir jouer, c’est assez naturel. Et l’absence de tribune fera qu’il n’y aura aucune possibilité de
s’asseoir pour regarder les jeunes jouer, les admirer, les applaudir et les photographier. Je trouve ça très regrettable.
D’autant qu’en effet, et je sais être objective, la pelouse synthétique est très appréciée, elle permettra en effet plus
de sports, plus d’activités, et donc il faut traiter ce Stade Galin avec un peu plus de générosité et répondre en
particulier aux questions que vient de détailler Madame JAMET. Je vous remercie.

M. LE MAIRE

Madame PIAZZA ?

MME PIAZZA

Oui, Monsieur le Maire, très rapidement, mais il faut quelques précisions à Delphine JAMET. Les coûts de
destruction, ça concerne bien les 2 tribunes. La toiture, ça concerne la tribune et nous, nous sommes dans
l’obligation de les mettre par terre parce qu’elles ne peuvent plus rester en état. Cette obligation nous a obligés à
envisager ces coûts-là. Entre temps, nous avons prévu ces blocs vestiaires pour permettre de lancer la saison. Le
coût prévisionnel de location s’élève à 11 000 euros par mois, mais en même temps la Ville travaille à une procédure
d’acquisition des modulaires afin d’atteindre la fin de la démolition des tribunes lesquelles seront démolies pour
un coût de 300 000 euros. Ça, c’est le coût exact.

Sur le calendrier de démolition, je vous le disais tout à l’heure, nous allons voir avec les riverains.

En ce qui concerne la construction, nous allons étudier techniquement le possible sur cette zone inondable, mais
évidemment, on va reconstruire pour éviter de louer ou d’acheter des modulaires qui, au bout du compte, ne sont
pas très confortables et suffisants.

M. LE MAIRE

Monsieur SIRI ?

M. SIRI

Monsieur le Maire, mes Chers Adjoints, le 7 juillet dernier, nous avons encore eu une réunion de concertation
avec les riverains, les clubs et des scolaires sur le Stade Galin qui va être incessamment sous peu livré. Nous nous
sommes assurés avec les riverains, ces mêmes scolaires et ces mêmes clubs, que nous allions continuer avec eux
en les écoutant dans la concertation, nous allons continuer avec eux à faire évoluer ce projet parce que, finalement,
nous n’en sommes qu’au début du projet de ce Stade Galin. Nous avons estimé qu’il était d’abord prioritaire
de livrer le revêtement et ensuite de faire évoluer les infrastructures autour. C’est ce que nous ferons. Nous le
ferons avec les riverains en les consultant, à savoir si quelque chose gêne, eh bien nous contrôlerons avec eux.
Si l’éclairage gêne, nous le réglerons avec eux. Bref, c’est un sujet que nous partageons avec les habitants, mais
c’est un merveilleux sujet.

M. LE MAIRE

Madame JAMET.

MME JAMET

Oui, je m’interroge quand même : pourquoi déconstruire quelque chose qui a déjà été réhabilité, notamment pour
la tribune Nord ? Un. On a investi de l’argent, à un moment donné, et maintenant on va le déconstruire. Deux, je
ne comprends pas comment vous allez obtenir un permis de construire, même si c’est la Ville de Bordeaux qui
les attribue sur une zone qui est inconstructible. Tout à l’heure, Alexandra SIARRI parlait des modulaires comme
quoi c’était bien d’être dans l’éphémère, c’est bien. Mais quand on a déjà quelque chose, pourquoi tout le temps
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déconstruire alors qu’on a la possibilité de réhabiliter. Trois, il y a des études qui avaient été menées sur les bétons
quand même du Stade Galin depuis les années 90. Donc moi, je m’interroge effectivement sur ces problématiques-
là de déconstruction systématique qui sont importantes et comment vous allez obtenir le permis de construire pour
reconstruire quelque chose derrière ? La question est là.

M. LE MAIRE

Madame AJON.

MME AJON

Monsieur le Maire, Chers Collègues, quelques questions. Vous parlez de destruction, d’une obligation de
destruction en effet de ces tribunes. Une question, Madame PIAZZA : qui a rendu l’obligation de destruction ? Qui
a rendu cette obligation de destruction ? Qui en a décidé ? Parce qu’en effet, des études sont là depuis longtemps.
Nous avons même eu, à un moment, dans les années 90 ou 2000 l’information comme quoi, en effet, il allait y avoir
un investissement pour rénover ces tribunes qui n’a jamais eu lieu, comme l’a très justement dit Madame JAMET.
C’est très flou. Jusqu’à il y a très peu de temps, il n’y avait aucune démolition de prévue. Il y a eu une annonce
faite de démolition et d’un seul coup, on s’est rendu compte que ça ne faisait pas la joie de tout un quartier. Une
première réunion réelle de concertation a eu lieu le 7 juillet dernier. C’était la première où on a enfin pris en
compte les habitants, parce que ces tribunes ont aussi un attribut important. Elles font une barrière sonore par
rapport à l’utilisation et à l’usage qui est normal sur une grande plage horaire de nombreux sportifs et de nombreux
jeunes qui ne jouent pas au foot, en effet, dans le silence et heureusement donc qui pourraient entraîner un conflit
d’usage. Donc, en effet, plein de questions. Pourra-t-on reconstruire sans permis ? Quelle construction ? Pourquoi
une obligation de destruction ? Qui a rendu cette obligation de destruction ? Pouvez-vous nous donner le rendu et
les raisons de cette obligation de destruction que nous n’avons jamais eus ? Merci.

M. LE MAIRE

Monsieur SIRI.

 

M. SIRI

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, pour les questions d’usage et de bruit, je rappellerai quand même
quelques informations qui me paraissent fondamentales. Madame AJON, vous avez été la première à faire le plus
de bruit possible au sujet de la nécessité de la réhabilitation et de la rénovation de ce stade. Maintenant que nous le
faisons, vous grognez parce que ça va faire du bruit. Oui, effectivement, sur un stade, il y a des activités, il y a du
bruit. Il y a de très nombreux stades en ville, moi-même j’habite à côté du Stade Promis, je n’ai jamais été dérangé
par le bruit des joueurs de foot. Au contraire, c’est de l’activité, c’est du sport et c’est un bruit qui est plaisant.

Concernant le PPRI et les reconstructions, je laisse Madame PIAZZA répondre.

M. LE MAIRE

Madame PIAZZA.

MME PIAZZA

Oui, quelques réponses. Il n’y a jamais eu de réhabilitation de la tribune Nord. C’est en commençant la réhabilitation
qu’on s’est rendu compte que toute la structure était obsolète et que les coûts de reconstruction, de réalisation
allaient être énormes. Suite à cette volonté de vouloir rénover, nous avons décidé que ces coûts importants ne se
justifiaient pas parce que des tribunes de 3 000 personnes, c’était beaucoup trop par rapport à l’utilisation et les
usages qu’on allait faire de ce terrain. 3 000 places, c’était beaucoup trop par rapport aux fonctionnalités.

Ensuite, le terrain n’est pas inconstructible. Le terrain est constructible, le PPRI le permet. Il y a des cotes de seuil
à étudier et cette construction peut être rendue possible. En tout cas, elle est nécessaire et nous ferons ça avec
beaucoup de sérieux.

M. LE MAIRE

Je mets donc aux voix cette délibération. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie.

Nous passons à la suite. Monsieur GAUTÉ.
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M. GAUTÉ

Oui juste une seconde pour répondre à Madame JAMET. Madame JAMET, vous n’avez pas eu moins de 5 courriers,
5 réponses à vos interrogations et vous portez aujourd’hui les mêmes interrogations. J’ai du mal à comprendre.

MME MIGLIORE

Délibération 290 : « Transformation du terrain de football gazonné en pelouse synthétique du Stade Galin de la
Ville de Bordeaux. Avenant au marché 2016 M 015 B. Autorisation ».
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Séance du lundi 11 juillet 2016
 

D-2016/290
Transformation du terrain de football gazonné en pelouse
synthétique du stade Galin de la Ville de Bordeaux. Avenant
au marché 2016 M 015 B. Autorisation.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par marché 2016-M015-B du 11 mars 2016, des travaux de transformation du gazonné
du stade Galin en pelouse synthétique ont été confiés à la société Aquitaine Sols Sportifs
environnement (A2S).
 
Le contrôle de la portance, prévu au marché initial, a fait apparaître qu'en raison de la nature
du sol du stade très variable aux conditions météorologiques et marées à fort coefficient,
il est impossible d'obtenir la portance requise pour réaliser le nouveau sol sportif en gazon
synthétique dans un délai convenable.
 
Il convient donc de reprendre l'infrastructure du terrain et des abords par la mise en œuvre sur
un géotextile d’une couche de fondation drainante plus épaisse (de 0.10 m supplémentaire).
 
Cette prise en charge de matériaux supplémentaires nous contraint à passer un avenant afin
de relever le montant du marché.
 
 
  Montant en euros HT % de variation
Marché initial 732.505,45  
Montant du présent avenant 59 108,37  
NOUVEAU MONTANT 791.613,82 8.7 %
 
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer l’avenant au marché précité en application de l’Article 139 du
Code des marchés Publics
 
La dépense sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice en cours,
rubrique 411 – article 2313.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur GAUTÉ.

M. GAUTÉ

Voilà, Monsieur le Maire, on passe au football, on ne quitte pas l’actualité. Pour le changement d’une pelouse
synthétique, des travaux de transformation du gazonné du Stade Galin en pelouse synthétique ont été confiés à la
société AQUITAINE SOLS SPORTIFS. Le contrôle de la portance a fait apparaître qu’en raison de la nature du
sol du stade très variable aux conditions météorologiques et marées à fort coefficient, il était impossible d’obtenir
la portance requise pour réaliser un nouveau sol sportif en gazon synthétique. Il convient donc de reprendre
l’infrastructure de ce terrain d’où le montant de l’avenant de 59 108,37 euros à hauteur de 8,7 % du marché.

M. LE MAIRE

Madame PIAZZA ?

MME PIAZZA

Oui, très rapidement, Monsieur le Maire, simplement dire que nous sommes en train de finaliser ce terrain
synthétique avec éclairage qui permettra d’accueillir plus de jeunes en formation, plus d’équipes sur le territoire
de la Bastide Benauge. Simplement rajouter aussi que 6 blocs vestiaires-douches sont en train d’être installés, de
manière à pouvoir lancer la saison sportive sur cette Rive droite, particulièrement par le Club de la Bastidienne.

Et puis un calendrier de démolition pour les deux tribunes n’est pas encore établi, mais elle sera fera en concertation
avec les usagers et riverains. Je crois que Jérôme SIRI a déjà démarré.

M. LE MAIRE

Madame JAMET.

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, depuis le mois de septembre 2015, je pose des questions sur la réhabilitation du
Stade Galin. Je n’arrive pas à avoir en fait une vision de ce qui va être fait, notamment sur les tribunes puisqu’elles
vont être démolies. J’ai demandé le coût de réhabilitation, le coût de déconstruction. J’ai demandé tous ces éléments.
J’en ai reçu, il y a 3 jours, où on m’annonce une étude et travaux de renforcement de la structure pour 650 000
euros. Je ne sais pas si ça concerne les tribunes ? Avec le gymnase ? La tribune Nord ? La tribune Sud ? Sachant
que la tribune Nord a déjà été réhabilitée et qu’il y a eu déjà des travaux d’effectués sur la toiture et sur les bétons.
Ensuite, on me dit que la rénovation de la toiture est de 400 000 euros, mais c’est 400 000 euros pour la tribune
Sud uniquement ou 400 000 euros aussi pour la tribune Nord, sachant que ça a déjà été réalisé ? Réhabilitation et
mise aux normes des 6 vestiaires 250 000 euros. Si le coût de location des Algeco est de 11 000 euros par mois,
cela revient à plus de 130 000 euros à l’année. 250 000 euros, ça ne semble pas si énorme que ça. Par ailleurs, si
on déconstruit des tribunes qui, d’après ce que j’ai compris…. Le Comité de l’UNESCO s’est positionné contre
la démolition de cette tribune, j’aimerais vraiment avoir une vision complète de ce dossier qui, aujourd’hui, n’est
vraiment pas clair. Mon mail du mois de septembre demandait le coût total de l’opération pour la déconstruction et
reconstruction des 2 tribunes, location des blocs sanitaires vestiaires. Est-ce qu’il va y avoir reconstruction ? S’il
y a reconstruction, comment est-ce possible étant donné que c’est un terrain non constructible ? Comment va-t-on
pouvoir reconstruire quelque chose sur un terrain non constructible ?

Si on met les blocs sanitaires, si on met des Algeco de façon permanente, il faut que ça soit aussi avec un permis
de construire, si c’est de façon permanente. Sauf que c’est un terrain qui est non constructible. J’aimerais vraiment
avoir une vision sur ces bâtiments du Stade Galin qui, pour le moment, me semblent complètement opaques. Merci.
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M. LE MAIRE

Madame DELAUNAY.

 

MME DELAUNAY

Je voudrais compléter les interrogations de Madame JAMET par des constats. La tribune du Stade Galin a été mise
en place par la Mairie de Jacques CHABAN-DELMAS et depuis 1995, elle n’a pas reçu le moindre entretien, ni
la moindre réparation. Nous sommes, une fois encore… alors, il y a un autre exemple ô combien différent, il y a
l’hôtel Ragueneau… On ne l’a pas entretenu donc maintenant c’est trop cher, nous devons vendre ou nous devons
détruire. La démolition de la tribune du Stade Galin a 2 inconvénients, Madame PIAZZA, et 2 inconvénients qui
ne sont pas négligeables.

Premièrement, cette tribune sert de mur antibruit pour ne pas diffuser l’enthousiasme qui était, tout à l’heure, dans
votre voix quand on a plus de joueurs, plus de matchs, ça fait aussi plus de bruits. Premier point.

Le deuxième point, c’est que quand des jeunes font un match, généralement ou souvent, parents ou grands-parents
ont plaisir à venir les voir jouer, c’est assez naturel. Et l’absence de tribune fera qu’il n’y aura aucune possibilité de
s’asseoir pour regarder les jeunes jouer, les admirer, les applaudir et les photographier. Je trouve ça très regrettable.
D’autant qu’en effet, et je sais être objective, la pelouse synthétique est très appréciée, elle permettra en effet plus
de sports, plus d’activités, et donc il faut traiter ce Stade Galin avec un peu plus de générosité et répondre en
particulier aux questions que vient de détailler Madame JAMET. Je vous remercie.

M. LE MAIRE

Madame PIAZZA ?

MME PIAZZA

Oui, Monsieur le Maire, très rapidement, mais il faut quelques précisions à Delphine JAMET. Les coûts de
destruction, ça concerne bien les 2 tribunes. La toiture, ça concerne la tribune et nous, nous sommes dans
l’obligation de les mettre par terre parce qu’elles ne peuvent plus rester en état. Cette obligation nous a obligés à
envisager ces coûts-là. Entre temps, nous avons prévu ces blocs vestiaires pour permettre de lancer la saison. Le
coût prévisionnel de location s’élève à 11 000 euros par mois, mais en même temps la Ville travaille à une procédure
d’acquisition des modulaires afin d’atteindre la fin de la démolition des tribunes lesquelles seront démolies pour
un coût de 300 000 euros. Ça, c’est le coût exact.

Sur le calendrier de démolition, je vous le disais tout à l’heure, nous allons voir avec les riverains.

En ce qui concerne la construction, nous allons étudier techniquement le possible sur cette zone inondable, mais
évidemment, on va reconstruire pour éviter de louer ou d’acheter des modulaires qui, au bout du compte, ne sont
pas très confortables et suffisants.

M. LE MAIRE

Monsieur SIRI ?

M. SIRI

Monsieur le Maire, mes Chers Adjoints, le 7 juillet dernier, nous avons encore eu une réunion de concertation
avec les riverains, les clubs et des scolaires sur le Stade Galin qui va être incessamment sous peu livré. Nous nous
sommes assurés avec les riverains, ces mêmes scolaires et ces mêmes clubs, que nous allions continuer avec eux
en les écoutant dans la concertation, nous allons continuer avec eux à faire évoluer ce projet parce que, finalement,
nous n’en sommes qu’au début du projet de ce Stade Galin. Nous avons estimé qu’il était d’abord prioritaire
de livrer le revêtement et ensuite de faire évoluer les infrastructures autour. C’est ce que nous ferons. Nous le
ferons avec les riverains en les consultant, à savoir si quelque chose gêne, eh bien nous contrôlerons avec eux.
Si l’éclairage gêne, nous le réglerons avec eux. Bref, c’est un sujet que nous partageons avec les habitants, mais
c’est un merveilleux sujet.
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M. LE MAIRE

Madame JAMET.

MME JAMET

Oui, je m’interroge quand même : pourquoi déconstruire quelque chose qui a déjà été réhabilité, notamment pour
la tribune Nord ? Un. On a investi de l’argent, à un moment donné, et maintenant on va le déconstruire. Deux, je
ne comprends pas comment vous allez obtenir un permis de construire, même si c’est la Ville de Bordeaux qui
les attribue sur une zone qui est inconstructible. Tout à l’heure, Alexandra SIARRI parlait des modulaires comme
quoi c’était bien d’être dans l’éphémère, c’est bien. Mais quand on a déjà quelque chose, pourquoi tout le temps
déconstruire alors qu’on a la possibilité de réhabiliter. Trois, il y a des études qui avaient été menées sur les bétons
quand même du Stade Galin depuis les années 90. Donc moi, je m’interroge effectivement sur ces problématiques-
là de déconstruction systématique qui sont importantes et comment vous allez obtenir le permis de construire pour
reconstruire quelque chose derrière ? La question est là.

M. LE MAIRE

Madame AJON.

MME AJON

Monsieur le Maire, Chers Collègues, quelques questions. Vous parlez de destruction, d’une obligation de
destruction en effet de ces tribunes. Une question, Madame PIAZZA : qui a rendu l’obligation de destruction ? Qui
a rendu cette obligation de destruction ? Qui en a décidé ? Parce qu’en effet, des études sont là depuis longtemps.
Nous avons même eu, à un moment, dans les années 90 ou 2000 l’information comme quoi, en effet, il allait y avoir
un investissement pour rénover ces tribunes qui n’a jamais eu lieu, comme l’a très justement dit Madame JAMET.
C’est très flou. Jusqu’à il y a très peu de temps, il n’y avait aucune démolition de prévue. Il y a eu une annonce
faite de démolition et d’un seul coup, on s’est rendu compte que ça ne faisait pas la joie de tout un quartier. Une
première réunion réelle de concertation a eu lieu le 7 juillet dernier. C’était la première où on a enfin pris en
compte les habitants, parce que ces tribunes ont aussi un attribut important. Elles font une barrière sonore par
rapport à l’utilisation et à l’usage qui est normal sur une grande plage horaire de nombreux sportifs et de nombreux
jeunes qui ne jouent pas au foot, en effet, dans le silence et heureusement donc qui pourraient entraîner un conflit
d’usage. Donc, en effet, plein de questions. Pourra-t-on reconstruire sans permis ? Quelle construction ? Pourquoi
une obligation de destruction ? Qui a rendu cette obligation de destruction ? Pouvez-vous nous donner le rendu et
les raisons de cette obligation de destruction que nous n’avons jamais eus ? Merci.

M. LE MAIRE

Monsieur SIRI.

M. SIRI

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, pour les questions d’usage et de bruit, je rappellerai quand même
quelques informations qui me paraissent fondamentales. Madame AJON, vous avez été la première à faire le plus
de bruit possible au sujet de la nécessité de la réhabilitation et de la rénovation de ce stade. Maintenant que nous le
faisons, vous grognez parce que ça va faire du bruit. Oui, effectivement, sur un stade, il y a des activités, il y a du
bruit. Il y a de très nombreux stades en ville, moi-même j’habite à côté du Stade Promis, je n’ai jamais été dérangé
par le bruit des joueurs de foot. Au contraire, c’est de l’activité, c’est du sport et c’est un bruit qui est plaisant.

Concernant le PPRI et les reconstructions, je laisse Madame PIAZZA répondre.

M. LE MAIRE

Madame PIAZZA.
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MME PIAZZA

Oui, quelques réponses. Il n’y a jamais eu de réhabilitation de la tribune Nord. C’est en commençant la réhabilitation
qu’on s’est rendu compte que toute la structure était obsolète et que les coûts de reconstruction, de réalisation
allaient être énormes. Suite à cette volonté de vouloir rénover, nous avons décidé que ces coûts importants ne se
justifiaient pas parce que des tribunes de 3 000 personnes, c’était beaucoup trop par rapport à l’utilisation et les
usages qu’on allait faire de ce terrain. 3 000 places, c’était beaucoup trop par rapport aux fonctionnalités.

Ensuite, le terrain n’est pas inconstructible. Le terrain est constructible, le PPRI le permet. Il y a des cotes de seuil
à étudier et cette construction peut être rendue possible. En tout cas, elle est nécessaire et nous ferons ça avec
beaucoup de sérieux.

M. LE MAIRE

Je mets donc aux voix cette délibération. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie.

Nous passons à la suite. Monsieur GAUTÉ.

M. GAUTÉ

Oui juste une seconde pour répondre à Madame JAMET. Madame JAMET, vous n’avez pas eu moins de 5 courriers,
5 réponses à vos interrogations et vous portez aujourd’hui les mêmes interrogations. J’ai du mal à comprendre.
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Séance du lundi 11 juillet 2016
 

D-2016/291
Constitution d'un groupement de commande permanent entre
la Ville de Bordeaux et Bordeaux métropole relatif à l'achat
de modulaires.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics offre la possibilité
aux acheteurs publics d’avoir recours à des groupements de commandes. Ces groupements
ont vocation à rationaliser les achats en permettant des économies d’échelle et à gagner en
efficacité en mutualisant les procédures de passation des contrats.
 
Il apparaît qu’un groupement de commandes « achat de bâtiments modulaires » permettrait
de réaliser des économies importantes et une optimisation du service tant pour les besoins
propres de notre collectivité que pour ceux des communes membres du groupement.
 
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal conformément aux dispositions de
l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, la constitution d’un groupement
de commande dédié à l’achat de bâtiments modulaires entre Bordeaux Métropole et la Ville
de Bordeaux.
 
Ce groupement est constitué à durée indéterminée. Ce groupement a pour objet de
coordonner les procédures de passation, la signature et la notification des marchés et/ou
accords cadres et marchés subséquents en ce qui concerne l’achat de modulaires. Les
marchés passés par ce groupement pourront concerner à la fois la section de fonctionnement
et la section d’investissement de ses membres. A cet effet, une convention constitutive définissant le mode de fonctionnement du
groupement doit être établie et signée par tous les membres. Cette convention identifie
Bordeaux Métropole comme le coordonnateur de ce groupement. La commission d’appel
d’offre sera donc celle de Bordeaux Métropole.
 
A ce titre, Bordeaux Métropole procèdera à l’ensemble des opérations d’élaboration des
documents de marchés, à la sélection d’un ou de plusieurs cocontractants ainsi qu’à la
signature et à la notification du marché. En revanche, chaque membre demeure responsable
de l’exécution des marchés conclus pour ses besoins propres.
 
Les modalités précises d’organisation et de fonctionnement du groupement sont formalisées
dans la convention constitutive jointe au présent rapport.
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En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs de bien vouloir adhérer
au groupement de commande concernant l’achat de modulaires, d’autoriser Monsieur le
Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes et d’engager la
Ville à exécuter avec la ou les entreprise(s) retenue(s) les marchés et/ou accords-cadres
correspondants.
La dépense en résultant pour la Ville de Bordeaux sera imputée sur les crédits prévus à cet
effet au budget de l’exercice en cours, 2188 fonction 020.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 

517



M. LE MAIRE

Allez-y Monsieur GAUTÉ.

M. GAUTÉ

Il s’agit de la constitution d’un groupement de commandes entre la Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole
relative à l’achat de modulaires qui permettront certainement et j’en suis convaincu de réaliser des économies
importantes et une optimisation du service tant pour les besoins de notre Collectivité que pour ceux des communes
membres du Gouvernement.

M. LE MAIRE

Du groupement.

M. GAUTÉ

Pardon ?

M. LE MAIRE

Du groupement.

M. GAUTÉ

Qu’est-ce que j’ai dit ?

M. LE MAIRE

Du Gouvernement.

M. GAUTÉ

Ce n’est pas vrai ?

M. LE MAIRE

Bien. La fatigue commence à venir. Il y a des questions là-dessus ? Madame JAMET.

MME JAMET

Pas de question sur celle-là, mais c’était pour répondre à Monsieur GAUTÉ précédemment…

M. LE MAIRE

Non, ça suffit, sur le reste, ça suffit. Dans le règlement intérieur, il y a 2 interventions pour la même personne. On
va commencer à l’appliquer et on ne va pas continuer à jouer la montre comme ça. Ça commence à bien faire, le
Conseil municipal n’est pas un grand exercice de défoulement.

Monsieur GAUTÉ a la parole.
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GGRROOUUPPEEMMEENNTT  DDEE  CCOOMMMMAANNDDEESS  ppeerrmmaanneenntt    

ddééddiiéé  àà  ll ’’aacchhaatt  ddee  bbââtt iimmeennttss  mmoodduullaaiirreess..  
GGrroouuppeemmeenntt  IInnttééggrréé  PPaarr tt iieell   ––  CCoonnvveenntt iioonn  ccoonnsstt ii ttuutt iivvee  ddee  ggrroouuppeemmeenntt   ––  

CCoooorrddoonnnnaatteeuurr  eenn  cchhaarrggee  ddee  llaa  ppaassssaattiioonn,,  ddee  llaa  ssiiggnnaattuurree  eett  ddee  llaa  nnoottiiffiiccaattiioonn  ddeess  mmaarrcchhééss  eett  //  oouu  
aaccccoorrddss--ccaaddrreess  

EExxééccuuttiioonn  aassssuurrééee  ppaarr  cchhaaqquuee  mmeemmbbrree  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTRE   Bordeaux métropole, Etablissement Publics de Coopération Intercommunal, 
représenté par son Président Monsieur Alain Juppé, dument habilité en vertu de la 
délibération du conseil métropolitain n° …….... en date du ………………… 

D’une part,   
 
 
ET 
 
La ville de Bordeaux, représentée par son maire, Alain JUPPE, agissant en cette qualité en 
vertu de la délibération du conseil municipal en date du…. 
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Préambule : 
 
L’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics offre la possibilité 
aux acheteurs publics d’avoir recours à des groupements de commandes. Ces groupements 
ont vocation à rationaliser les achats en permettant des économies d’échelle et à gagner en 
efficacité en mutualisant les procédures de passation des contrats. 
 
Une convention constitutive, définissant les modalités de fonctionnement du groupement, 
doit être signée entre ses membres. Cette convention doit également désigner le 
coordonnateur et déterminer la Commission d’Appel d’Offres compétente s’agissant de 
l’attribution des marchés, accords-cadres et marchés subséquents passés dans le cadre du 
groupement. 
 
En effet, face aux différents projets de la ville de Bordeaux et de Bordeaux Métropole, il 
apparait nécessaire de disposer d’un moyen d’achat de locaux adapté à la complexité des 
projets en cours et à venir. 
 
Au vu de ce qui précède, il apparaît pertinent de conclure un groupement de commandes à 
durée indéterminée dans le domaine de l’achat de modulaires et qui pourra entraîner la 
conclusion de plusieurs marchés.  
 
En ce qui concerne le choix du type de groupement, en vertu de l’article 28 de l’ordonnance 
n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, il s'agira d'un groupement de 
commandes avec désignation d'un coordonnateur chargé de l’ensemble des opérations de 
sélection d’un ou de plusieurs cocontractants, de la signature et de la notification des 
marchés, accords-cadres et marchés subséquents. 
L’exécution des marchés, accords-cadres et marchés subséquents sera assurée par chaque 
membre du groupement. 
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ARTICLE 1 er : Objet et membres du groupement de commandes 
 
Un groupement de commandes est constitué entre  Bordeaux Métropole et la ville de 
Bordeaux, conformément aux dispositions de l'article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 
juillet 2015 relative aux marchés publics. 
 
Ce groupement a pour objet de coordonner les procédures de passation des marchés 
publics et accords-cadres de ses membres en ce qui concerne l’achat de bâtiments 
modulaires avec un groupement à durée indéterminée. 
Seront concernés les marchés, accords-cadres et marchés subséquents  relatifs à l’achat de 
bâtiments modulaires. 
 
La passation de marchés/accords cadres et marchés subséquents ayant le même objet en 
dehors de cette structure est limitée aux cas et conditions prévus par l’ordonnance n° 2015-
899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et le décret n°2016-360 du 25 mars relatif 
aux marchés publics. 
 
Le groupement n'est pas exclusif de la passation éventuelle de marchés et accords-cadres 
en dehors de cette structure, ses membres conservant en effet la faculté de réaliser leurs 
achats sans recourir aux services dudit groupement.  
Les membres du groupement ne sont pas tenus de participer à chaque procédure. Chacun 
fera connaître son besoin en réponse à une demande de confirmation du coordonnateur. 
 
 
ARTICLE 2 : Coordonnateur du groupement de commande s 
 

Le coordonnateur du groupement est Bordeaux Métropole représenté par Mr le Président. 

 

ARTICLE 3 : Comité de suivi du groupement 
 
3.1 Composition et modalités de fonctionnement 
 
Le Comité de suivi du groupement est composé d'un représentant de chaque membre. Le 
Comité sera présidé par le représentant du coordonnateur. Le comité se réunit au moins une 
fois par an.   
Le comité peut également se réunir sur demande écrite du représentant du coordonnateur, 
adressée à chacun des membres du groupement et également à la demande de la majorité 
de ses membres. Les invitations sont adressées par le représentant du coordonnateur et 
accompagnées d’un ordre du jour, et de tout document que le représentant du 
coordonnateur juge utile de joindre. Les invitations peuvent être adressées par mail aux 
différents membres du groupement.  Le comité se réunit sans quorum. 
Le représentant du coordonnateur organise et dirige les séances. Il peut désigner un autre 
représentant à cet effet, pour le substituer temporairement ou en permanence dans ses 
fonctions. Il peut reprendre ses fonctions à tout moment après les avoir déléguées. 
Les représentants sont tenus à une obligation de confidentialité vis-à-vis de toutes les 
informations relatives aux marchés publics, spécialement en amont du déroulement des 
procédures de publicité et de mise en concurrence. 
 
 
3.2 Rôle du comité de suivi du groupement  
Le Comité de suivi a pour mission de permettre aux membres du groupement de discuter et 
suivre le calendrier de définition des besoins et de passation des marchés publics. 
Les membres du groupement y font part de leurs observations et de l’ensemble de leurs 
demandes au coordonnateur dans ce cadre. 
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Il sera consulté pour les avenants éventuels à la présente convention et notamment les 
avenants à la convention constitutive du groupement en cas de nouvelle adhésion et de 
sortie du groupement ainsi que pour la pérennité de ce groupement de commande. 
 

ARTICLE 4 : Répartition des rôles entre le coordonn ateur et les autres membres du 
groupement 
Il incombe au coordonnateur désigné à l’article 2 de la présente convention de procéder à 
l'organisation de l'ensemble des opérations de constitution des dossiers de marchés, 
sélection du ou des cocontractants aux  marchés, et/ou accords-cadres et marchés 
subséquents, au nom et pour le compte des membres du groupement, de la notification, des 
avis d’attribution et du contrôle de légalité. 
 
En conséquence, relèvent notamment du coordonnateur  les missions suivantes :  

- Définition des besoins, en associant les autres membres du groupement, 

- Recensement des besoins, en associant les autres membres du groupement, 

- Choix de la procédure, 

- Rédaction des cahiers des charges et constitution des dossiers de consultation,  

- Rédaction et envoi des avis d’appel à la concurrence, 

- Mise à disposition gratuite du dossier de consultation des entreprises (DCE°) au sein des 
services du coordonnateur et téléchargement gratuit possible du DCE sur le site internet : 
https://demat-ampa.fr 

- Centralisation des questions posées par les candidats et centralisation des réponses,  

- Réception des candidatures et des offres,  

- Analyse des candidatures et demande de compléments éventuels, 

- Convocation et organisation de la CAO si besoin et rédaction des procès-verbaux,  

- Analyse des offres et négociations, le cas échéant, en partenariat avec les membres, 

- Présentation du dossier et de l’analyse en CAO, 

- Information des candidats évincés (stade candidature et stade offre), 

- en cas de groupement permanent : finalisation des avenants à la convention constitutive de 
groupement en cas de nouvelle adhésion ou de sortie du groupement. 

Le représentant du coordonnateur gérera le contentieux lié à la procédure de passation des 
marchés et/ou accords-cadres et marchés subséquents pour le compte des membres du 
groupement. Il informe et consulte sur sa démarche et son évolution. 
 
- rédaction et envoi de l’avis d’intention de conclure, le cas échéant 

- constitution des dossiers de marchés et/ou accords-cadres (mise au point) 

- signature des marchés et/ou accords-cadres 

- transmission si besoin au contrôle de la légalité avec le rapport de présentation 

- notification 

- information au Préfet, le cas échéant 

- rédaction et publication de l’avis d’attribution 

- reconduction des marchés 

- les avenants le concernant, avec avis de sa propre Commission d’appel d’offres pour les 
avenants supérieurs à 5%. 
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A l’issue de la décision de la Commission d’appel d ’offres du coordonnateur sur 
l’attribution des marchés et/ou accords-cadres, rel èvent de chaque membre du 
groupement les missions suivantes :  
 
- l’exécution technique et financière pour la part des prestations le concernant. L’exécution 
technique et financière recouvre les opérations suivantes : envoi des ordres de service (OS) 
le cas échéant, passation des commandes, gestion des livraisons / livrables, réception et 
paiement des factures, gestion des sous-traitances et avenants. 

A compter de l’exécution, en cas de litige avec le titulaire, chaque membre du groupement 
sera chargé d’exercer sa propre action en justice.  
Il appartiendra dans ce dernier cas, à chaque membre du groupement, d’informer le Comité 
de Suivi des éventuels litiges et des suites qui leurs sont données. 
 

 
ARTICLE 5 : Procédure de passation des marchés et a ccords-cadres 
 
La procédure de passation des marchés publics, accords-cadres et marchés subséquents 
sera déterminée par le représentant du coordonnateur du groupement, en lien avec les 
autres membres du groupement. 
 
Le coordonnateur informe les membres du groupement du déroulement de la procédure. 
 
ARTICLE 6 : Obligation des membres du groupement 
 
Chaque membre du groupement s’engage à : 

- Communiquer au coordonnateur une évaluation quantitative et qualitative de ses 
besoins en vue de la passation des marchés publics, accords-cadres et marchés 
subséquents, 

- Respecter les demandes du coordonnateur en s’engageant à y répondre dans le 
délai imparti, 

- Participer si besoin, en collaboration avec le coordonnateur, à la définition des 
prescriptions administratives et techniques (élaboration des CCAP, CCTP, règlement 
de consultation), 

- Respecter les clauses du contrat signé par le coordonnateur, 
- Inscrire le montant de l’opération qui le concerne dans le budget de sa collectivité/son 

EPCI et à assurer l’exécution comptable du ou des marchés et/ou accords-cadres et 
marchés subséquents qui le concernent, 

- Participer au bilan de l’exécution des marchés, et/ou accords cadres et marchés 
subséquents, 

- Informer le coordonnateur du groupement de tout litige né à l’occasion de l’exécution 
de ses marchés et/ou accords-cadres et marchés subséquents. Le règlement des 
litiges nés à l‘occasion de l’exécution des marchés et/ou accords-cadres et marchés 
subséquents relève de la responsabilité de chacun des membres du groupement. 

 
 
ARTICLE 7 : La Commission d'Appel d'Offres du group ement 
 
La Commission d’Appel d’Offres interviendra dans les conditions fixées par Code général 
des collectivités territoriales. La Commission d’Appel d’Offres compétente est celle du 
coordonnateur.  
La commission d’appel d’Offres de Bordeaux Métropole se réunira en tant que de besoin. 
 
 
ARTICLE 8 : Entrée en vigueur et durée de la présen te convention 
 
La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par les parties.  
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La présente convention ne saurait concerner des procédures lancées après l'échéance de 
l'actuel mandat électoral, cependant s'agissant de l'exécution, elle perdurera jusqu'à 
l'échéance des marchés et accords-cadres concernés. 
 
 
ARTICLE 9 : Modalités financières d'exécution des m archés 
 
Les modalités financières d’exécution des marchés consistent en l’engagement financier des 
prestations (émission de bons de commandes, avances…) et le règlement des factures. 
 
Chaque membre du groupement est chargé de cette exécution financière pour la part des 
prestations le concernant. 
 
 
ARTICLE 10 : Adhésion au groupement de commandes 
 
 
L’adhésion à la convention doit faire l’objet d’une approbation par l’assemblée délibérante de 
la collectivité ou de l’établissement concerné. 
 
Toute nouvelle adhésion au groupement de commandes devra faire l'objet d'un avenant à la 
présente convention, par délibérations ou décisions concordantes des instances délibérantes 
ou décisionnelles des membres.  
Dans la mesure où le Comité de Suivi du groupement a notamment comme mission (article 
3.2) d’examiner les avenants à la présente convention ; les avenants modifiant la convention 
seront signés uniquement par le coordonnateur. 
 
Ces avenants, le cas échéant, mettront également en conformité la présente convention, 
notamment avec le statut du nouvel adhérent. 
 
Toute nouvelle adhésion ne pourra concerner que des consultations postérieures à 
l'adhésion. 
 
 
ARTICLE 11 : Retrait du groupement de commandes et résiliation de la convention 
 
Chaque membre conserve la faculté de se retirer du groupement de commandes, par 
décision écrite notifiée au coordonnateur. Ce retrait ne saurait concerner des consultations 
lancées ou des marchés et accords-cadres conclus.  
Il n’aura d’effet que pour les consultations futures lancées au nom du groupement. 
 
Le retrait du groupement sera réalisé par voie d’avenant. 
Dans la mesure où le Comité de Suivi du groupement a notamment comme attribution (art 3) 
de délibérer sur les avenants à la présente convention, les avenants modifiant la convention 
seront signés uniquement par le coordonnateur. 
 
 
Le présent groupement pourra être résilié par délibérations ou décisions concordantes des 
instances délibérantes ou décisionnelles de l’ensemble de ses membres. 
Cette résiliation sera sans effet sur les marchés notifiés au nom du groupement, dont 
l’exécution perdurera conformément à leurs dispositions particulières. 
 
 
ARTICLE 12 : Substitution au coordonnateur 
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En cas de sortie du coordonnateur du groupement ou dans toute autre hypothèse où le 
coordonnateur ne serait plus en mesure d’assurer son rôle, une convention modificative 
interviendra pour désigner un nouveau coordonnateur. Cette convention sera approuvée par 
délibérations ou décisions concordantes des instances délibérantes ou décisionnelles de 
l’ensemble des membres restant du groupement. 
La Commission d’Appel d’Offres du groupement sera modifiée en conséquence. 
 
 
ARTICLE 13 : Capacité à agir en justice 
 
Le représentant du coordonnateur peut agir en justice au nom et pour le compte des 
membres du groupement pour les procédures dont il a la charge. Il informe et consulte sur 
sa démarche et son évolution. 
 
A compter de l’exécution, en cas de litige avec le titulaire, chaque membre du groupement 
sera chargé d’exercer sa propre action en justice.  
Il appartiendra dans ce dernier cas, à chaque membre du groupement, d’informer le 
coordonnateur des éventuels litiges et des suites qui leurs sont données. 
 
En cas de condamnation du coordonnateur au versement de dommages et intérêts par une 
décision devenue définitive, le coordonnateur se réserve la possibilité de diviser la charge 
financière par le nombre de membres concernés par la consultation ou le marché litigieux. 
Pour ce faire un titre de recettes sera émis par le coordonnateur. 
 
 
ARTICLE 14 : Litiges relatifs à la présente convent ion 
 
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera 
de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux.  
 
 
Fait à B ORDEAUX, le  
 
 
Pour la Ville de Bordeaux 
 

…………….,  
 
………………….. 
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Séance du lundi 11 juillet 2016
 

D-2016/292
Adhésion à un groupement de commandes pour la fourniture
de consommables et de petits équipements de bureau.
Groupement intégré partiel.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 Juillet 2015 relative aux marchés publics
offre la possibilité aux acheteurs publics d’avoir recours à des groupements de commandes.
Ces groupements ont vocation à rationnaliser les achats en permettant des économies
d’échelle et à gagner en efficacité en mutualisant les procédures de passation des contrats.
 
Il apparaît qu’un groupement de commandes pour la fourniture de consommables et petits
équipements de bureau permettrait, par effet de seuil, de réaliser des économies et une
optimisation du service, tant pour les besoins propres de la Commune de Bordeaux que pour
ceux des autres Communes membres du groupement.
 
Bordeaux Métropole propose donc la création d’un groupement de commandes en matière
de consommables et petits équipements de bureau et il est proposé au Conseil municipal
d’adhérer à ce groupement conformément aux dispositions de l’ordonnance susvisée.
 
Ce groupement étant constitué pour le domaine de la fourniture, de consommables et de
petits équipements de bureau, plusieurs marchés ou accords cadres pourront être passés
dans ce domaine suite à la décision d’adhésion, selon les modalités prévues par la convention
ci-jointe en annexe.
 
Bordeaux Métropole assurera les fonctions de coordonnateur du groupement.
 
A ce titre, Bordeaux Métropole procédera à l’ensemble des opérations de sélection d’un ou
plusieurs contractants ainsi qu’à la notification des marchés et accords-cadres du ressort
du groupement.
 
La Commission d’appel d’offres sera celle de Bordeaux Métropole.
 
L’exécution courante des marchés et accords-cadres (hors avenants) est assurée par chaque
membre du groupement à compter de la notification des contrats.
 
Les modalités précises d’organisation et de fonctionnement du groupement sont formalisées
dans la convention constitutive jointe au présent rapport.
 
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 municipal,
 
VU le code général des collectivités territoriales ;
 
VU l’ordonnance n° 2015-899 du 23 Juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment
son article 28 ;
 
ENTENDU le rapport de présentation,
 
CONSIDERANT :
 
Que la Commune de Bordeaux a des besoins en matière de consommables et petits
équipements de bureau ;
 
CONSIDERANT :
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Que la mutualisation peut permettre d’effectuer plus efficacement les opérations de mise en
concurrence et, incidemment, d’obtenir de meilleurs prix ;
 
CONSIDERANT :
 
Que Bordeaux Métropole propose à la Commune de Bordeaux d’adhérer à un groupement de
commandes concernant l’achat de consommables et de petits équipements de bureau ;
 

DECIDE
 
ARTICLE 1 :
 
D’adhérer au groupement de commandes relatif aux consommables et petits équipements
de bureau ;
 
ARTICLE 2 :
 
D’accepter les termes de la convention constitutive de groupement ;
 
ARTICLE 3 :
 
D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement et à prendre
toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération ;
 
ARTICLE 4 :
 
D’autoriser le coordonnateur à signer les avenants à la convention constitutive ;
 
ARTICLE 5 :
 
D’autoriser le coordonateur à signer les marchés et accords-cadres, ainsi que leurs avenants,
à intervenir pour le compte de la Commune.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur GAUTÉ.

M. GAUTÉ

La 292 Monsieur le Maire, il s’agit également d’un groupement de commandes pour la fourniture de consommables
et de petits équipements de bureau dans le même esprit que tout à l’heure.

M. LE MAIRE

Y-a-t-il des questions ? Oppositions ? Abstentions ? Merci.

MME MIGLIORE

Délibération 293 : « Acquisition de mobilier administratif pour l’ensemble des services de la Ville de Bordeaux et
du CCAS de Bordeaux. Signature du marché. Autorisation ».
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GGRROOUUPPEEMMEENNTT  DDEE  CCOOMMMMAANNDDEESS  

  
CCOONNVVEENNTTIIOONN    

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTRE BORDEAUX METROPOLE 
 
ET COMMUNE D’AMBES, y compris son CCAS 
 
ET COMMUNE D’AMBARES ET LAGRAVE, y compris son CCAS  
 
ET COMMUNE DE BEGLES, y compris son CCAS 
 
ET COMMUNE DE BLANQUEFORT, y compris son CCAS 
 
ET COMMUNE DE BORDEAUX, y compris son CCAS 
 
ET COMMUNE DU BOUSCAT, y compris son CCAS 
 
ET COMMUNE DE BRUGES, y compris son CCAS 
 
ET COMMUNE DE CARBON BLANC, y compris son CCAS 
 
ET COMMUNE DE FLOIRAC, y compris son  CCAS 
 
ET COMMUNE DE MERIGNAC, y compris son CCAS 
 
ET COMMUNE DE PESSAC, y compris son CCAS 
 
ET COMMUNE DE SAINT AUBIN DE MEDOC, y compris son C CAS 
 
ET COMMUNE DU TAILLAN MEDOC, y compris son CCAS 
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Préambule : 
 
L’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 Juillet 2015, relative aux marchés publics, 
offre aux acheteurs publics la possibilité d’avoir recours à des groupements de commandes. 
Ces groupements ont vocation à rationnaliser les achats en permettant des économies 
d’échelle et à gagner en efficacité en mutualisant les procédures de passation des contrats. 
 
Une convention constitutive, définissant les modalités de fonctionnement du groupement, 
doit être signée entre ses membres. Cette convention doit également désigner le 
coordonnateur et déterminer la Commission d’Appel d’Offres compétente s’agissant de 
l’attribution des  marchés, accords-cadres et marchés subséquents. 
 
Au vu de ce qui précède, il apparaît pertinent de conclure un groupement de 
commandes dans le domaine de la fourniture de consommables et petits équipements de 
bureau, qui peut entraîner la conclusion de plusieurs marchés. 
 
En ce qui concerne le choix du type de groupement, en vertu de l’article 28 de l’ordonnance 
n° 2015-899 du 23 Juillet 2015 , il s'agira d'un groupement de commandes avec désignation 
d'un coordonnateur chargé de l’ensemble des opérations de sélection d’un ou de plusieurs 
cocontractants, de la signature et de la notification des marchés, accords-cadres et marchés 
subséquents. 
 
L’exécution de ces marchés, accords-cadres ou marché subséquents sera assurée par 
chaque membre du groupement. 
 
ARTICLE 1 er : Objet et membres du groupement de commandes 
 
Un groupement de commandes est constitué entre  Bordeaux Métropole et certaines 
Communes et leurs CCAS qui ont (cycle 1) ou qui vont (cycle 2) mutualiser la fonction 
commande publique. 
 
Ce groupement a pour objet de coordonner les procédures de passation des marchés 
publics, accords-cadres et marchés subséquents en ce qui concerne la fourniture de 
consommables et petits équipements de bureau pour les membres du groupement, ce qui 
pourra amener à la conclusion d’un ou de plusieurs contrats. 
 
ARTICLE 2 : Coordonnateur du groupement de commande s 
 
Le coordonnateur du groupement est Bordeaux Métropole, représenté par Monsieur le 
Président ou son représentant. 
 
ARTICLE 3 : Comité de Suivi 
 
3.1 Composition et modalités de fonctionnement 
 
Le Comité de Suivi est composé d'un représentant de chaque membre. Le Comité sera 
présidé par le représentant du coordonnateur. 
 
Le Comité se réunit au moins une fois par an et au moins une fois avant le lancement de la 
procédure de passation des marchés, accords-cadres et marchés subséquents. 
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Le Comité peut également se réunir sur demande écrite du représentant du coordonnateur, 
adressée à chacun des membres du groupement et également à la demande de la majorité 
de ses membres. 
 
Les convocations sont adressées par le représentant du coordonnateur et accompagnées 
d’un ordre du jour et de tout document que le représentant du coordonnateur juge utile de 
joindre. 
 
Le représentant du coordonnateur organise et dirige les séances. Il peut désigner un autre 
représentant à cet effet pour le substituer temporairement ou en permanence dans ses 
fonctions. Il peut reprendre ses fonctions à tout moment après les avoir déléguées. 
 
Le Comité se réunit sans quorum. Un représentant absent peut toutefois donner mandat à 
un autre représentant pour le représenter. Un représentant ne peut donner et recevoir qu’un 
seul mandat. 
 
Les représentants sont tenus à une obligation de confidentialité vis-à-vis de toutes les 
informations relatives aux marchés publics, spécialement durant le déroulement des 
procédures de publicité et de mise en concurrence. 
 
3.2 Rôle du Comité de suivi 
 
Le Comité de Suivi a pour mission de permettre aux membres du groupement de suivre la 
passation des marchés publics et de prévoir les conditions éventuelles d’évolution de ces 
marchés. 
 
Les membres du groupement y font part de leurs observations et de l’ensemble de leurs 
demandes au coordonnateur dans ce cadre. 
 
Le Comité instruit toute question qui lui est soumise par le représentant du coordonnateur ou 
l’un des représentants des membres, notamment les avenants éventuels à la présente 
convention. 
 
ARTICLE 4 : Répartition des rôles entre le coordonn ateur et les autres membres du 
groupement 
 
Il incombe au coordonnateur désigné à l’article 2 de la présente convention de procéder à 
l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection du ou des contractants, de signer, et 
de notifier les marchés ou accords cadre, au nom et pour le compte des membres du 
groupement. 
 
En conséquence, relèvent notamment du coordonnateur  les missions suivantes : 
 
- Définition des besoins, en associant les autres membres du groupement ; 
- Recensement des besoins, en associant les autres membres du groupement ; 
- Choix de la procédure ; 
- Rédaction des cahiers des charges et constitution des dossiers de consultation ; 
- Rédaction et envoi des avis d’appel à la concurrence ; 
- Mise à disposition gratuite du dossier de consultation des entreprises (DCE) au sein des 
services du coordonnateur et téléchargement gratuit possible du DCE sur le site internet : 
https://demat-ampa.fr ; 
- Centralisation des questions posées par les candidats et centralisation des réponses ; 
- Réception des candidatures et des offres ; 
- Analyse des candidatures et demande de compléments éventuels ; 
- Convocation et organisation de la CAO si besoin et rédaction des procès-verbaux ; 
- Analyse des offres et négociations, le cas échéant, en partenariat avec les membres ; 
- Présentation du dossier et de l’analyse en CAO ; 
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- Information des candidats évincés (stade candidature et stade offre) ; 
- Rédaction et envoi de l’avis d’intention de conclure, le cas échéant ; 
- Mise au point des marchés et/ou accords-cadres ; 
- Signature des marchés et accords-cadres ; 
- Transmission si besoin au contrôle de la légalité avec le rapport de présentation ; 
- Notification ; 
- Rédaction et publication de l’avis d’attribution ; 
- Rédaction, signature, notification et gestion du caractère exécutoire des avenants aux 
marchés et accords-cadres du ressort du groupement ; 
- Finalisation des avenants à la convention constitutive de groupement en cas de nouvelle 
adhésion ou de sortie du groupement. 
 
Le représentant du coordonnateur gérera le contentieux lié à la procédure de passation des 
marchés pour le compte des membres du groupement. Il informe et consulte sur sa 
démarche et son évolution. 
 
A l’issue de la notification et de la publication d e l’avis d’attribution, relèvent de 
chaque membre du groupement les missions suivantes : 
 
- L’exécution technique et financière pour la part des prestations le concernant. Cette 
exécution recouvre les opérations suivantes : envoi des ordres de service (OS) le cas 
échéant, passation des commandes, gestion des livraisons / livrables, réception et paiement 
des factures. 
- La reconduction. 
 
ARTICLE 5 : Procédure de passation des marchés 
 
La procédure de passation du ou des marchés, sera déterminée par le représentant du 
coordonnateur du groupement, en lien avec les autres membres du groupement. 
 
Le coordonnateur tient informés les membres du groupement du déroulement de la 
procédure. 
 
ARTICLE 6 : Obligation des membres du groupement 
 
Chaque membre du groupement s’engage à : 
 

- Communiquer au coordonnateur une évaluation quantitative et qualitative de ses 
besoins ; 

- Respecter les demandes du coordonnateur en s’engageant à y répondre dans le 
délai imparti ; 

- Participer si besoin, en collaboration avec le coordonnateur, à la définition des 
prescriptions administratives et techniques (élaboration des CCAP, CCTP, règlement 
de consultation) ; 

- Respecter les clauses du contrat signé par le coordonnateur ; 
- Inscrire le montant de l’opération qui le concerne dans le budget de sa collectivité/son 

EPCI et à assurer l’exécution comptable des marchés, qui le concernent ; 
- Informer le coordonateur de tout litige né à l’occasion de l’exécution des marchés et 

accords-cadres du ressort du groupement ; 
- Participer au bilan de l’exécution des marchés, en vue de son amélioration et de sa 

reconduction ou relance. 
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ARTICLE 7 : La Commission d'Appel d'Offres 
 
La Commission d’Appel d’Offres interviendra dans les conditions fixées par l’ordonnance n° 
2015-899 du 23 Juillet 2015. 
 
La Commission d’Appel d’Offres compétente est celle du coordonnateur. Elle se réunira en 
tant que de besoin. 
 
ARTICLE 8 : Entrée en vigueur et durée de la présen te convention 
 
La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par les parties. Elle le 
restera jusqu’à sa résiliation décidée dans les conditions prévues par l’article 11.  
 
ARTICLE 9 : Modalités financières d'exécution du ma rché 
 
Les modalités financières d’exécution des marchés consistent en l’engagement financier des 
prestations (émission de bons de commandes, avances…) et le règlement des factures. 
 
Chaque membre du groupement est chargé de cette exécution financière pour la part des 
prestations le concernant. 
 
ARTICLE 10 : Adhésion au groupement de commandes 
 
L’adhésion à la convention doit faire l’objet d’une approbation par l’assemblée délibérante de 
la collectivité ou de l’établissement concerné. 
 
Toute nouvelle adhésion au groupement de commandes devra faire l'objet d'un avenant à la 
présente convention, signé par le coordonateur après avis du Comité de suivi.   
 
Cet avenant, le cas échéant, mettra également en conformité la présente convention, 
notamment avec le statut du nouvel adhérent. 
 
Les nouveaux adhérents ne pourront prendre part qu’aux consultations lancées 
postérieurement à l’adhésion. 
 
ARTICLE 11 : Retrait du groupement de commandes et résiliation de la convention 
 
Chaque membre conserve la faculté de se retirer du groupement de commandes, par 
décision écrite notifiée au coordonnateur. Ce retrait ne saurait concerner des consultations 
lancées ou des marchés conclus. Il n’aura d’effet que pour les consultations futures lancées 
au nom du groupement. 
 
Le retrait du groupement sera réalisé par voie d’avenant à la présente convention, signé par 
le coordonnateur et le membre du groupement, après avis du Comité de suivi. 
 
Le présent groupement pourra être résilié par délibérations ou décisions concordantes des 
instances délibérantes ou décisionnelles de l’ensemble de ses membres. 
 
Cette résiliation sera sans effet sur les marchés notifiés au nom du groupement, dont 
l’exécution perdurera conformément à leurs dispositions particulières. 
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ARTICLE 12 : Substitution au coordonnateur 
 
En cas de sortie du coordonnateur du groupement ou dans toute autre hypothèse où le 
coordonnateur ne serait plus en mesure d’assurer son rôle, un avenant à la présente 
convention interviendra pour désigner un nouveau coordonnateur. Cette convention sera 
approuvée par délibérations ou décisions concordantes des instances délibérantes ou 
décisionnelles de l’ensemble des membres restant du groupement. 
 
La Commission d’Appel d’Offres du groupement sera modifiée en conséquence. 
 
ARTICLE 13 : Capacité à agir en justice 
 
Le représentant du coordonnateur peut agir en justice au nom et pour le compte des 
membres du groupement pour les procédures dont il a la charge. Il informe et consulte sur 
sa démarche et son évolution. 
 
A compter de la notification des marchés et accords-cadres, en cas de litige avec le titulaire, 
chaque membre du groupement sera chargé d’exercer sa propre action en justice.  
 
Il appartiendra dans ce dernier cas, à chaque membre du groupement, d’informer le 
coordonateur des éventuels litiges et des suites qui leurs sont données. 
 
En cas de condamnation du coordonnateur au versement de dommages et intérêts par une 
décision devenue définitive, le coordonnateur se réserve la possibilité de diviser la charge 
financière par le nombre de membres concernés par la consultation ou le marché litigieux.  
 
Pour ce faire un titre de recettes sera émis par le coordonnateur. 
 
ARTICLE 14 : Litiges relatifs à la présente convent ion 
 
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera 
de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux. 
 
 
Fait à BORDEAUX, le  
 
 
Pour Bordeaux Métropole, 
Le Président 
 
 
 
 

Pour ………………………… 
………………………………. 
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Séance du lundi 11 juillet 2016
 

D-2016/293
Acquisition de mobilier administratif pour l'ensemble des
services de la Ville de Bordeaux et du CCAS de Bordeaux.
Signature du marché. Autorisation.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération 2012/161 du 2 avril 2012, vous avez autorisé la Ville de Bordeaux et le CCAS
de Bordeaux, à constituer un groupement de commandes afin de recenser leurs besoins dans
un seul cahier des charges pour l’acquisition de mobilier administratif.
 
C’est donc sur la base d’un dossier élaboré par la Direction de l’Immobilier que la Direction
de la Commande Publique a lancé un appel d’offres ouvert.
 
On entend par mobilier administratif :

- les plans de travail et accessoires (cloison séparative, passage de câble, voile
de fond…)

- les rangements : caissons, armoires hautes et basses
- les fauteuils de travail et sièges visiteurs

 
A l’issue de cette procédure et au vu du rapport d’analyse des offres, il est proposé à la
Commission d’Appel d’Offres de retenir la société suivante HYPER BURO.
 
Ce marché à bons de commande sans montant minimum, ni montant maximum sera conclu
pour une durée initiale d’1 an à compter de sa notification, avec la possibilité de le reconduire
tacitement 3 fois.
A titre indicatif, la dépense annuelle pour la Ville de Bordeaux est estimée à 20 000 euros HT
et pour le CCAS de Bordeaux à 5 000 euros HT.
 
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir :
- autoriser Monsieur le Maire à signer le marché avec la société précitée, en application des
articles 33,40, 57 à 59 et 77 du code des Marchés Publics.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur GAUTÉ.

M. GAUTÉ

La 293, il s’agit d’une signature de marché pour l’acquisition de mobilier administratif pour l’ensemble des services
de la Ville de Bordeaux et également du CCAS. C’est un marché à bon de commandes.

M. LE MAIRE

Questions ? Oppositions ? Abstentions ? Merci.

 

MME MIGLIORE

Délibération 294 : « Acquisition de livres et de documents sonores et visuels pour la Bibliothèque et les services
municipaux ».
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Séance du lundi 11 juillet 2016
 

D-2016/294
Acquisition de livres et de documents sonores et visuels pour
la Bibliothèque et les services municipaux.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Deux appels d'offres ouverts ont été lancés par la Direction de la Concurrence et de la
Commande Publique, sur la base des dossiers de consultation élaborés par la Direction de
la Lecture Publique.
 

Acquisition de documents imprimés
pour la Bibliothèque et les services municipaux

 
Les achats sont répartis en 17 lots, chacun des lots fera l'objet d'un marché séparé.A l’issue
de l’analyse technique, la commission d’appel d’offres du 04 Mai 2016 a attribué les lots
aux sociétés suivantes :
 
Lot n° 1 – Littérature générale adulte : fiction  (60 000€)
ð  Librairie MOLLAT
 
Lot n° 2 – Livres adultes : Documentaires (60 000€)
ð  Librairie MOLLAT
 
Lot n° 3 - Littérature spécialisée, sciences humaines, éditions régionales (30 000€)
ð  Librairie Machine à Lire
 
Lot n° 4 – Poésie et Théâtre  (3 000€)
ð  Librairie Machine à Lire
 
Lot n° 5 - Editions universitaires et techniques  (20 000€)
ð  Librairie MOLLAT
 
Lot n° 6 – Littérature jeunesse : albums, documentaires, textes lus et premières lectures
en langue française (30 000€)
ð  Librairie Comptines
 
Lot n° 7  – Littérature jeunesse : romans jeunesse, adolescents et jeunes adultes, en langue
française (30 000€)
ð  Librairie Comptines
 
Lot 8 : Littérature Jeunesse : petits éditeurs (5 000€)
ð  Librairie La Zone du Dehors
 
Lot n° 9 -  Bandes dessinées  (35 000€)
ð Cité Internationale BD
 
Lot 10 – Bandes dessinées indépendantes, arts graphiques, street art et culture underground
(hors livres jeunesse) (5 000€)
ð  Librairie La Mauvaise Réputation
 
Lot n° 11 : Livres grand public en langue étrangère et/ou édités à l’étranger pour adultes,
méthodes de langues, livres facile à lire et ouvrages d’alphabétisation  (6 000€)
ð LB Books
 
Lot n° 12 : Livres spécialisés en langue étrangère et/ou édités à l’étranger pour adultes,
(6 000€)
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ð LB Books
 
Lot n° 13 – Livres en langue étrangère et/ou édités à l’étranger pour la jeunesse  (2 000€)
ð LB Books
 
Lot n° 14 – Livres neufs soldés adultes et jeunesse   (7 000€)
ð SIREGE
 
Lot n° 15 – Livres en gros caractères (fiction et documentaires) et textes lus pour adultes
(10 000€)
ð BOOK’IN DIFFUSION
 
Lot n° 16 – Partitions musicales  (10 000€)
ð LMI
 
Lot n° 17 – Livres neufs pré-reliés  (25 000€)
ð Renov Livres
 
 

Fourniture de CD Audio, DVD, CDRom et jeux vidéo pour
la bibliothèque de Bordeaux et les services municipaux 

 
Les achats sont répartis en 9 lots, chacun des lots fera l'objet d'un marché séparé.
A l’issue de l’analyse technique, la commission d’appel d’offres du 11 Mai 2016 a attribué
les lots aux sociétés suivantes :
 
LOT N° 1  : CD et vinyles tous domaines  : commandes de fond et production courante
(60 000€)
ð   GAM
 
Lot n° 2 - Office de CD et vinyles musicaux : tous domaines de la production (10 000€)
ð   MOLLAT
 
Lot n° 3 - CD et vinyles musicaux d’importation, éditions rares ou épuisées (6 000€)
ð   CVS
 
Lot n° 4 – Scène locale: labels régionaux et indépendants, autoproduction (CD et vinyles)
- (4 000€)
ð   Infructueux
 
Lot n° 5 - Films de fiction et séries télévisées (supports DVD, Blu-ray) hors jeunesse
(60 000€)
ð   CVS
 
Lot n° 6 – Films documentaires (supports DVD, Bluray) et programmes audiovisuels (hors
fiction) hors jeunesse (7 000€)
ð   ADAV
 
Lot n° 7  – Films (supports DVD, Blu-ray) jeunesse (25 000€)
ð   CVS
 
Lot 8 : Jeux vidéo (2 000€)
ð   RDM
 
Lot n° 9 -  Jeux vidéo d’occasion (3 000€)
ð  Infructueux
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer :
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- les marchés avec les sociétés précitées, en application des articles 33, 40, 57 à 59

du
Code des Marchés Publics ;

- les dépenses, rubrique 321, article 2168, seront imputées sur les crédits prévus à
cet
effet au budget de l’exercice.

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DE Madame Constance MOLLAT
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M. LE MAIRE

Monsieur GAUTÉ.

M. GAUTÉ

La 294 concerne l’acquisition de livres et de documents sonores et visuels pour la bibliothèque et les services
municipaux avec la liste… les lots et puis ensuite… C’est pour nous autoriser à signer les marchés.

M. LE MAIRE

Merci. Monsieur ROUVEYRE.

M. ROUVEYRE

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, j’étais curieux de savoir si, à l’occasion de cette délibération, vous
étiez en capacité de nous dresser un premier, peut-être, bilan de la Cité du Vin. Est-ce que le nombre de personnes
accueillies…

M. LE MAIRE

Non, non, il n’est pas question d’acheter des livres pour la Cité du Vin. On ne vend pas livres. D’autre part, elle
est ouverte depuis un mois.

M. ROUVEYRE

C’est dommage !

M. LE MAIRE

L’ordre du jour appelle l’achat de livres, mais pas une communication sur la Cité du Vin. Si vous voulez vous
exprimer sur la délibération, vous vous exprimez. Mais maintenant, il va falloir faire respecter un minimum de
règles de bonne conduite entre nous parce que les abus de procédure, ça commence à bien faire. Oui, oui, ne
m’insultez pas comme ça. Ne m’insultez pas comme ça en permanence….

M. ROUVEYRE

Mais vous nous faites du cinéma !

M. LE MAIRE

Ne m’insultez pas, ne vous prenez pas pour ce que vous n’êtes pas.

M. ROUVEYRE

Mais moi, je ne suis pas impressionné.

M. LE MAIRE

Très bien. Voilà. Je vois que ça va, l’entreprise de provocation progresse, mais je ne vais pas y céder ce soir, vous
voyez, ça vous déçoit.

M. ROUVEYRE

Vous tenez bon, vous tenez bon.

M. LE MAIRE

Je fais des progrès, malgré votre sourire qui est d’une telle provocation. Ça justifierait quand même des réactions
fortes. Mais enfin, je n’en aurai pas. Très bien. Monsieur GAUTÉ. Sur cette délibération, il s’agit d’acquisition de
livres et documents municipaux. Qui vote contre ?

M. GAUTÉ

Monsieur le Maire, pardon. Je précise que Madame MOLLAT ne participe pas au vote.
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M. LE MAIRE

Très bien. C’est bien noté. Pas d’abstentions ? On continue.

MME MIGLIORE

Délibération 295 : « Achat de titres restaurant et de chèques d’accompagnement personnalisé pour la Ville de
Bordeaux, le CCAS et l’Opéra de Bordeaux. Signature des marchés. Décision. Autorisation ».
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Séance du lundi 11 juillet 2016
 

D-2016/295
Achat de titres restaurant et de chèques d'accompagnement
personnalisé pour la Ville de Bordeaux, le CCAS et
l'Opéra de Bordeaux. Signature des marchés. Décision.
Autorisation.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération n°D-2015/688, du 14 décembre 2015, vous avez autorisé Monsieur le maire
à signer la constitution d’un groupement de commandes entre la Ville de Bordeaux,
le CCAS et l’Opéra de Bordeaux pour la fourniture de titres restaurant et de chèques
d’accompagnement personnalisés.
 
Dans ce cadre, la Direction de la Commande Publique a lancé un appel d’offre ouvert sur la
base d’un dossier de consultation élaboré par la Direction des Ressources Humaines.
 
A l’issue de la procédure et au vu du rapport d’analyse des offres, la commission d’appel
d’offres, au cours de sa séance du 18 mai 2016, a attribué les marchés aux sociétés
suivantes :
 
- Lot n°1 : Achat de titres restaurant pour la Mairie de Bordeaux, le CCAS et l’Opéra de
Bordeaux
Société :  EDENRED
 
A titre indicatif, la dépense annuelle est estimée à 574 760 € HT décomposée comme suit :
Ville de Bordeaux : 292 800 € HT ; CCAS: 36 960 € HT ; Opéra de Bordeaux : 245 000 € HT.
 
- Lot n°2 : Achat de chèques d’accompagnement personnalisé pour la Mairie et le CCAS
Société :  NATIXIS
 
A titre indicatif, la dépense annuelle est estimée à 30 900 € HT décomposée comme suit :
Ville de Bordeaux : 2 400 € HT ; CCAS 28 500 € HT.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer les marchés avec les sociétés retenues.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur GAUTÉ.

M. GAUTÉ

La 295, il s’agit de la signature d’un marché pour l’achat de titres restaurant et de chèques avec les lots et les
entreprises concernées.

M. LE MAIRE

Qui souhaite s’exprimer là-dessus ? Pas de questions ? Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?

MME MIGLIORE

Délibération 296 : « Dématérialisation. Télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité. Avenant n° 1 à
la convention entre l’État et la Ville de Bordeaux ».
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D-2016/296
Dématérialisation. Télétransmission des actes soumis au
contrôle de légalité. Avenant n°1 à la convention entre
l'Etat et la ville de Bordeaux
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 

La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et le décret n°
2005-324 du 7 avril 2005 pris en application, autorisent la transmission des actes des collectivités
territoriales par voie électronique au contrôle de légalité dans le cadre du programme ACTES
(Aide au contrôle de légalité dématérialisation).

Par délibération du 22 février 2010, vous avez autorisé la signature d’une convention entre la
Ville de Bordeaux et la préfecture de la Gironde portant protocole de mise en œuvre de la
télétransmission des actes des collectivités territoriales.

Cette convention précise les catégories d’actes pouvant être transmis par cette voie. Les actes
relatifs à la commande publique ne sont pas mentionnés dans cette convention. La volonté
est aujourd’hui d’étendre la télétransmission au contrôle de légalité des actes de la commande
publique et ceci nécessite la signature d’un avenant à la convention mentionnée ci-dessus.

Cette dématérialisation de l’envoi des actes de la commande publique permettra de sécuriser les
échanges en assurant une traçabilité et une confidentialité des envois, d’accélérer les échanges
avec la Préfecture (l’accusé de réception donnant caractère exécutoire aux actes est instantané)
et de supprimer les coûts engendrés par un échange par voie papier (frais de reprographie, frais
d’envoi).

En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire, à signer l’avenant n°1 à la convention entre la Ville de Bordeaux et la préfecture
de la Gironde portant protocole de mise en œuvre de la télétransmission des actes des collectivités
territoriales.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur GAUTÉ.

M. GAUTÉ

La 296 est relative à la dématérialisation et à la télétransmission des actes soumis au contrôle de la légalité. Je vais
essayer de faire simple. La loi de 2004 relative aux libertés et responsabilités locales avait autorisé la transmission
des actes des collectivités par voie électronique au contrôle de la légalité dans le cadre du programme. Ça avait
été autorisé lors d’une convention entre la Ville de Bordeaux et la Préfecture de Gironde qui portait protocole de
mise en œuvre de cette télétransmission des actes des collectivités territoriales. Cette dématérialisation de l’envoi
des actes de la commande publique n’y figurait pas. Aujourd’hui, il nous est demandé de la rajouter dans le cadre
de cet avenant.

M. LE MAIRE

Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?

Monsieur GAUTÉ, vous continuez.

MME MIGLIORE

Délibération 297 : « Constitution d’un groupement de commandes permanent dédié à la maîtrise d’œuvre de projets
de rénovation-extension de bâtiments entre la Ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole et le CCAS ».
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AVENANT N° 1 À LA CONVENTION PORTANT PROTOCOLE DE  MISE EN ŒUVRE 

DE LA TÉLÉTRANSMISSION DES ACTES DES COLLECTIVITÉS LOCALES

MAIRIE   DE     BORDEAUX  

La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et
notamment son article 139, et le décret n°2005-324 du 7 avril 2005 pris pour son application,
autorisent la transmission des actes des collectivités par voie électronique.

Le présent avenant à la convention signée entre la Mairie de Bordeaux et la préfecture de
la gironde, portant protocole de mise en oeuvre de la télétransmission des actes de la collectivité
territoriale est destiné à modifier les catégories d’actes ayant vocation à être transmis au
représentant de l’Etat exclusivement par la voie électronique.

Vu la délibération du conseil municipal, en date du 22 février 2010, validant le choix de
télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité.

Il a été convenu ce qui suit:

Article 1er

L’article 3 de la convention est modifié comme suit :

3.2.3.Types d’actes télétransmis

 Les catégories d’actes ayant vocation à être transmis au représentant de l’Etat exclusivement par la
voie électronique sont :

• Arrêtés à l'exception des arrêtés ayant trait à la gestion du personnel et aux autorisations
relatives au droit des sols

• Actes de la commande publique

En tout état de cause, la double transmission d’un même acte (par voie électronique et par voie
papier) est interdite.

Article 2

Le présent avenant prend effet à partir du 1er octobre 2016.

Le Secrétaire Général de la préfecture de la Gironde et le Maire de la  ville  de Bordeaux sont
chargés de l'exécution du présent avenant.

Fait à Bordeaux
Le 

Pour la préfecture de la gironde, Pour la Mairie de Bordeaux,
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Séance du lundi 11 juillet 2016
 

D-2016/297
Constitution d’un groupement de commandes permanent dédié
à la maitrise d'œuvre de projets de rénovation-extension de
bâtiments entre la Ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole
et le CCAS.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics offre la possibilité
aux acheteurs publics d’avoir recours à des groupements de commandes. Ces groupements
ont vocation à rationaliser les achats en permettant des économies d’échelle et à gagner en
efficacité en mutualisant les procédures de passation des contrats.
 
Il apparaît qu’un groupement de commandes « maitrise d'œuvre de projets de rénovation-
extension de bâtiments  » permettrait de réaliser des économies importantes et une
optimisation du service tant pour les besoins propres de notre collectivité que pour ceux des
membres du groupement.
 
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal conformément aux dispositions de
l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, la constitution d’un groupement
de commande dédié à la maitrise d'œuvre de projets de rénovation-extension de bâtiments
entre Bordeaux Métropole, la Ville de Bordeaux, et le Centre Communal d’Action Sociale
de Bordeaux.
 
Ce groupement est constitué à durée indéterminée. Ce groupement a pour objet de
coordonner les procédures de passation, la signature et la notification des marchés et/ou
accords cadres et marchés subséquents en ce qui concerne la maitrise d'œuvre de projets
de rénovation-extension de bâtiments. Les marchés passés par ce groupement pourront
concerner à la fois la section de fonctionnement et la section d’investissement de ses
membres.
 
A cet effet, une convention constitutive définissant le mode de fonctionnement du
groupement doit être établie et signée par tous les membres. Cette convention identifie
Bordeaux Métropole comme le coordonnateur de ce groupement. La commission d’appel
d’offres sera donc celle de Bordeaux Métropole.
 
A ce titre, Bordeaux Métropole procèdera à l’ensemble des opérations d’élaboration  des
documents de marchés à la sélection d’un ou de plusieurs cocontractants ainsi qu’à la
signature et à la notification du marché. En revanche, chaque membre demeure responsable
de l’exécution des marchés conclus pour ses besoins propres.
 

547



Séance du lundi 11 juillet 2016
Les modalités précises d’organisation et de fonctionnement du groupement sont formalisées
dans la convention constitutive jointe au présent rapport.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs de bien vouloir adhérer
au groupement de commande concernant la maitrise d'œuvre de projets de rénovation-
extension de bâtiments, d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention constitutive
du groupement de commandes et d’engager la Ville à exécuter avec la ou les entreprise(s)
retenue(s) les marchés et/ou accords-cadres correspondants.
 
La dépense en résultant pour la Ville de Bordeaux sera imputée sur les crédits prévus à cet
effet au budget de l’exercice en cours, 2313 fonction 020.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur GAUTÉ.

M. GAUTÉ

La 297, encore une constitution d’un groupement de commandes dans le même esprit que tout à l’heure pour la
rénovation et l’extension des bâtiments entre la Ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole et le CCAS.

M. LE MAIRE

Pas de questions ? Pas d’oppositions ? Merci.

MME MIGLIORE

Délibération 298 : « Protocole transactionnel. Grand Angle Productions. Autorisation ».
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GGRROOUUPPEEMMEENNTT  DDEE  CCOOMMMMAANNDDEESS  ppeerrmmaanneenntt    

ddééddiiéé  àà  llaa  mmaaii ttrr iissee  dd''œœuuvvrree  ddee  pprroojjeettss  ddee  rréénnoovvaatt iioonn--eexxtteennssiioonn  ddee  bbââtt iimmeennttss..  
GGrroouuppeemmeenntt  IInnttééggrréé  PPaarr tt iieell   ––  CCoonnvveenntt iioonn  ccoonnsstt ii ttuutt iivvee  ddee  ggrroouuppeemmeenntt   ––  

CCoooorrddoonnnnaatteeuurr  eenn  cchhaarrggee  ddee  llaa  ppaassssaattiioonn,,  ddee  llaa  ssiiggnnaattuurree  eett  ddee  llaa  nnoottiiffiiccaattiioonn  ddeess  mmaarrcchhééss  eett  //  oouu  
aaccccoorrddss--ccaaddrreess  

EExxééccuuttiioonn  aassssuurrééee  ppaarr  cchhaaqquuee  mmeemmbbrree  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTRE   Bordeaux métropole, Etablissement Publics de Coopération Intercommunal, 
représenté par son Président Monsieur Alain Juppé, dument habilité en vertu de la 
délibération du conseil métropolitain n° …….... en date du ………………… 

D’une part,   
 
 
ET 
 
La ville de Bordeaux 
 
ET 
 
Le Centre Communal d’Action Sociale de Bordeaux. 
 

D’autre part, 
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Préambule : 
 
L’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics offre la possibilité 
aux acheteurs publics d’avoir recours à des groupements de commandes. Ces groupements 
ont vocation à rationaliser les achats en permettant des économies d’échelle et à gagner en 
efficacité en mutualisant les procédures de passation des contrats. 
 
Une convention constitutive, définissant les modalités de fonctionnement du groupement, 
doit être signée entre ses membres. Cette convention doit également désigner le 
coordonnateur et déterminer la Commission d’Appel d’Offres compétente s’agissant de 
l’attribution des marchés, accords-cadres et marchés subséquents passés dans le cadre du 
groupement. 
 
En effet, face aux différents projets de la ville de Bordeaux, du CCAS de la ville de Bordeaux 
et de Bordeaux Métropole, il apparait nécessaire de disposer de marchés de maitrise 
d'œuvre dans le domaine de la  rénovation-extension de bâtiments. 
 
Au vu de ce qui précède, il apparaît pertinent de conclure un groupement de commandes à 
durée indéterminée dans le domaine de la  maitrise d'œuvre de projets de rénovation-
extension de bâtiments  et qui pourra entraîner la conclusion de plusieurs marchés.  
 
En ce qui concerne le choix du type de groupement, en vertu de l’article 28 de l’ordonnance 
n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, il s'agira d'un groupement de 
commandes avec désignation d'un coordonnateur chargé de l’ensemble des opérations de 
sélection d’un ou de plusieurs cocontractants, de la signature et de la notification des 
marchés, accords-cadres et marchés subséquents. 
L’exécution des marchés, accords-cadres et marchés subséquents sera assurée par chaque 
membre du groupement. 
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ARTICLE 1 er : Objet et membres du groupement de commandes 
 
Un groupement de commandes est constitué entre  Bordeaux Métropole, la ville de 
Bordeaux et le CCAS de la ville de Bordeaux, conformément aux dispositions de l'article 28 
de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 
 
Ce groupement a pour objet de coordonner les procédures de passation des marchés 
publics et/ou accords-cadres de ses membres en ce qui concerne la maitrise d'œuvre  pour 
des projets de rénovation-extension de bâtiments avec un groupement à durée 
indéterminée. 
Seront donc concernés les marchés, et/ou accords-cadres et marchés subséquents relatifs à 
la maitrise d'œuvre de projets de rénovation-extension de bâtiments. 
La passation de marchés et/ou accords cadres et marchés subséquents ayant le même objet 
en dehors de cette structure est limitée aux cas et conditions prévus par l’ordonnance n° 
2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et le décret n°2016-360 du 25 mars 
2016 relatif au marchés publics. 
 
Le groupement n'est pas exclusif de la passation éventuelle de marchés et accords-cadres 
en dehors de cette structure, ses membres conservant en effet la faculté de réaliser leurs 
achats sans recourir aux services dudit groupement.  
Les membres du groupement ne sont pas tenus de participer à chaque procédure. Chacun 
fera connaître son besoin en réponse à une demande de confirmation du coordonnateur. 
 
 
ARTICLE 2 : Coordonnateur du groupement de commande s 
 

Le coordonnateur du groupement est Bordeaux Métropole représenté par Mr le Président. 

 

ARTICLE 3 : Comité de suivi du groupement 
 
3.1 Composition et modalités de fonctionnement 
 
Le Comité de suivi du groupement est composé d'un représentant de chaque membre. Le 
Comité sera présidé par le représentant du coordonnateur. Le comité se réunit au moins une 
fois par an.   
Le comité peut également se réunir sur demande écrite du représentant du coordonnateur, 
adressée à chacun des membres du groupement et également à la demande de la majorité 
de ses membres. Les invitations sont adressées par le représentant du coordonnateur et 
accompagnées d’un ordre du jour, et de tout document que le représentant du 
coordonnateur juge utile de joindre. Les invitations peuvent être adressées par mail aux 
différents membres du groupement.  Le comité se réunit sans quorum. 
Le représentant du coordonnateur organise et dirige les séances. Il peut désigner un autre 
représentant à cet effet, pour le substituer temporairement ou en permanence dans ses 
fonctions. Il peut reprendre ses fonctions à tout moment après les avoir déléguées. 
Les représentants sont tenus à une obligation de confidentialité vis-à-vis de toutes les 
informations relatives aux marchés publics, spécialement en amont du déroulement des 
procédures de publicité et de mise en concurrence. 
 
 
 
 
3.2 Rôle du comité de suivi du groupement  
Le Comité de suivi a pour mission de permettre aux membres du groupement de discuter et 
suivre le calendrier de définition des besoins et de passation des marchés publics. 
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Les membres du groupement y font part de leurs observations et de l’ensemble de leurs 
demandes au coordonnateur dans ce cadre. 
Il sera consulté pour les avenants éventuels à la présente convention et notamment les 
avenants à la convention constitutive du groupement en cas de nouvelle adhésion et de 
sortie du groupement ainsi que pour la pérennité de ce groupement de commande. 
 

ARTICLE 4 : Répartition des rôles entre le coordonn ateur et les autres membres du 
groupement 
Il incombe au coordonnateur désigné à l’article 2 de la présente convention de procéder à 
l'organisation de l'ensemble des opérations de constitution des dossiers de marchés, 
sélection du ou des cocontractants aux  marchés,  et/ou accords-cadres et marchés 
subséquents, au nom et pour le compte des membres du groupement, de la notification, des 
avis d’attribution et du contrôle de légalité. 
 
En conséquence, relèvent notamment du coordonnateur  les missions suivantes :  

- Définition des besoins, en associant les autres membres du groupement, 

- Recensement des besoins, en associant les autres membres du groupement, 

- Choix de la procédure, 

- Rédaction des cahiers des charges et constitution des dossiers de consultation,  

- Rédaction et envoi des avis d’appel à la concurrence, 

- Mise à disposition gratuite du dossier de consultation des entreprises (DCE°) au sein des 
services du coordonnateur et téléchargement gratuit possible du DCE sur le site internet : 
https://demat-ampa.fr 

- Centralisation des questions posées par les candidats et centralisation des réponses,  

- Réception des candidatures et des offres,  

- Analyse des candidatures et demande de compléments éventuels, 

- Convocation et organisation de la CAO si besoin et rédaction des procès-verbaux,  

- Analyse des offres et négociations, le cas échéant, en partenariat avec les membres, 

- Présentation du dossier et de l’analyse en CAO, 

- Information des candidats évincés (stade candidature et stade offre), 

- en cas de groupement permanent : finalisation des avenants à la convention constitutive de 
groupement en cas de nouvelle adhésion ou de sortie du groupement. 

Le représentant du coordonnateur gérera le contentieux lié à la procédure de passation des 
marchés, et/ou accords-cadres et marchés subséquents pour le compte des membres du 
groupement. Il informe et consulte sur sa démarche et son évolution. 
 
- rédaction et envoi de l’avis d’intention de conclure, le cas échéant 

- constitution des dossiers de marchés et/ou accords-cadres (mise au point) 

- signature des marchés et/ou accords-cadres 

- transmission si besoin au contrôle de la légalité avec le rapport de présentation 

- notification 

- information au Préfet, le cas échéant 

- rédaction et publication de l’avis d’attribution 

- reconduction des marchés 

- les avenants le concernant, avec avis de sa propre Commission d’appel d’offres pour les 
avenants supérieurs à 5%. 
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A l’issue de la décision de la Commission d’appel d ’offres du coordonnateur sur 
l’attribution des marchés et/ou accords-cadres, rel èvent de chaque membre du 
groupement les missions suivantes :  
 
- l’exécution technique et financière pour la part des prestations le concernant. L’exécution 
technique et financière recouvre les opérations suivantes : envoi des ordres de service (OS) 
le cas échéant, passation des commandes, gestion des livraisons / livrables, réception et 
paiement des factures, gestion des sous-traitances et avenants. 

A compter de l’exécution, en cas de litige avec le titulaire, chaque membre du groupement 
sera chargé d’exercer sa propre action en justice.  
Il appartiendra dans ce dernier cas, à chaque membre du groupement, d’informer le Comité 
de Suivi des éventuels litiges et des suites qui leurs sont données. 
 
ARTICLE 5 : Procédure de passation des marchés et a ccords-cadres 
 
La procédure de passation des marchés publics, accords-cadres et marchés subséquents 
sera déterminée par le représentant du coordonnateur du groupement, en lien avec les 
autres membres du groupement. 
 
Le coordonnateur informe les membres du groupement du déroulement de la procédure. 
 
ARTICLE 6 : Obligation des membres du groupement 
 
Chaque membre du groupement s’engage à : 

- Communiquer au coordonnateur une évaluation quantitative et qualitative de ses 
besoins en vue de la passation des marchés publics, accords-cadres et marchés 
subséquents, 

- Respecter les demandes du coordonnateur en s’engageant à y répondre dans le 
délai imparti, 

- Participer si besoin, en collaboration avec le coordonnateur, à la définition des 
prescriptions administratives et techniques (élaboration des CCAP, CCTP, règlement 
de consultation), 

- Respecter les clauses du contrat signé par le coordonnateur, 
- Inscrire le montant de l’opération qui le concerne dans le budget de sa collectivité/son 

EPCI et à assurer l’exécution comptable du ou des marchés et/ou accords-cadres et 
marchés subséquents qui le concernent, 

- Participer au bilan de l’exécution des marchés, et/ou accords cadres et marchés 
subséquents, 

- Informer le coordonnateur du groupement de tout litige né à l’occasion de l’exécution 
de ses marchés et/ou accords-cadres et marchés subséquents. Le règlement des 
litiges nés à l‘occasion de l’exécution des marchés et/ou accords-cadres et marchés 
subséquents relève de la responsabilité de chacun des membres du groupement. 

 
 
ARTICLE 7 : La Commission d'Appel d'Offres du group ement 
 
La Commission d’Appel d’Offres interviendra dans les conditions fixées par Code général 
des collectivités territoriales. La Commission d’Appel d’Offres compétente est celle du 
coordonnateur.  
La commission d’appel d’Offres de Bordeaux Métropole se réunira en tant que de besoin. 
 
 
ARTICLE 8 : Entrée en vigueur et durée de la présen te convention 
 
La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par les parties.  
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La présente convention ne saurait concerner des procédures lancées après l'échéance de 
l'actuel mandat électoral, cependant s'agissant de l'exécution, elle perdurera jusqu'à 
l'échéance des marchés et accords-cadres concernés. 
 
 
ARTICLE 9 : Modalités financières d'exécution des m archés 
 
Les modalités financières d’exécution des marchés consistent en l’engagement financier des 
prestations (émission de bons de commandes, avances…) et le règlement des factures. 
 
Chaque membre du groupement est chargé de cette exécution financière pour la part des 
prestations le concernant. 
 
 
ARTICLE 10 : Adhésion au groupement de commandes 
 
 
L’adhésion à la convention doit faire l’objet d’une approbation par l’assemblée délibérante de 
la collectivité ou de l’établissement concerné. 
 
Toute nouvelle adhésion au groupement de commandes devra faire l'objet d'un avenant à la 
présente convention, par délibérations ou décisions concordantes des instances délibérantes 
ou décisionnelles des membres.  
Dans la mesure où le Comité de Suivi du groupement a notamment comme mission (article 
3.2) d’examiner les avenants à la présente convention ; les avenants modifiant la convention 
seront signés uniquement par le coordonnateur. 
 
Ces avenants, le cas échéant, mettront également en conformité la présente convention, 
notamment avec le statut du nouvel adhérent. 
 
Toute nouvelle adhésion ne pourra concerner que des consultations postérieures à 
l'adhésion. 
 
 
ARTICLE 11 : Retrait du groupement de commandes et résiliation de la convention 
 
Chaque membre conserve la faculté de se retirer du groupement de commandes, par 
décision écrite notifiée au coordonnateur. Ce retrait ne saurait concerner des consultations 
lancées ou des marchés et accords-cadres conclus.  
Il n’aura d’effet que pour les consultations futures lancées au nom du groupement. 
 
Le retrait du groupement sera réalisé par voie d’avenant. 
Dans la mesure où le Comité de Suivi du groupement a notamment comme attribution (art 3) 
de délibérer sur les avenants à la présente convention, les avenants modifiant la convention 
seront signés uniquement par le coordonnateur. 
 
 
Le présent groupement pourra être résilié par délibérations ou décisions concordantes des 
instances délibérantes ou décisionnelles de l’ensemble de ses membres. 
Cette résiliation sera sans effet sur les marchés notifiés au nom du groupement, dont 
l’exécution perdurera conformément à leurs dispositions particulières. 
 
 
ARTICLE 12 : Substitution au coordonnateur 
 
En cas de sortie du coordonnateur du groupement ou dans toute autre hypothèse où le 
coordonnateur ne serait plus en mesure d’assurer son rôle, une convention modificative 
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interviendra pour désigner un nouveau coordonnateur. Cette convention sera approuvée par 
délibérations ou décisions concordantes des instances délibérantes ou décisionnelles de 
l’ensemble des membres restant du groupement. 
La Commission d’Appel d’Offres du groupement sera modifiée en conséquence. 
 
 
ARTICLE 13 : Capacité à agir en justice 
 
Le représentant du coordonnateur peut agir en justice au nom et pour le compte des 
membres du groupement pour les procédures dont il a la charge. Il informe et consulte sur 
sa démarche et son évolution. 
 
A compter de l’exécution, en cas de litige avec le titulaire, chaque membre du groupement 
sera chargé d’exercer sa propre action en justice.  
Il appartiendra dans ce dernier cas, à chaque membre du groupement, d’informer le 
coordonnateur des éventuels litiges et des suites qui leurs sont données. 
 
En cas de condamnation du coordonnateur au versement de dommages et intérêts par une 
décision devenue définitive, le coordonnateur se réserve la possibilité de diviser la charge 
financière par le nombre de membres concernés par la consultation ou le marché litigieux. 
Pour ce faire un titre de recettes sera émis par le coordonnateur. 
 
 
ARTICLE 14 : Litiges relatifs à la présente convent ion 
 
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera 
de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux.  
 
 
Fait à B ORDEAUX, le  
 
 
Pour Bordeaux Métropole 
Alain Juppé,  
Président de Bordeaux Métropole 
 
 

Pour …………. 
……………….,  
 
………………….. 
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Séance du lundi 11 juillet 2016
 

D-2016/298
Protocole transactionnel. Grand Angle Productions.
Autorisation
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le 9 décembre 2013, la Ville de Bordeaux a notifié le marché n°2013-408 relatif à la
réalisation de dispositifs audiovisuels et multimédias dans le cadre du parcours permanent
de la Cité du Vin « Lot PROD n°1 module M02 – Le Tour du monde des vignobles » à la
société GRAND ANGLE PRODUCTIONS.

La société GRAND ANGLE PRODUCTIONS est titulaire du marché n°2015-064, notifié le
6 mai 2015, relatif à la production de programmes linéaires et interactifs (Lot PROD n°6).
Dans ce cadre, un volume d’images conséquent s’est avéré nécessaire pour finaliser ces
programmes. Il a donc été décidé avec le producteur, de lui confier la prise en charge de ces
prestations iconographiques spécifiques à la réalisation des programmes qu'il devait produire.

En cours d’exécution, il a été convenu de ramener à 26 minutes le film « Tour du monde
des vignobles » réalisé dans le cadre du Lot PROD n°1, pour projection dans l’Auditorium et
ainsi d’annuler la version longue du film, portée à 52 minutes par voie d’avenant (avenant
n°1 au marché n°2013-408 voté en Conseil municipal le 15/12/2014, signé le 30/01/2015
et notifié le 12/02/2015).

Dans ce cadre, les parties ont convenu, à la suite de discussions amiables, de mettre un
terme définitif à leur litige de manière transactionnelle en actant les points suivants :

- annulation de la production d’un film de 52 minutes «  Tour du monde des
vignobles » (Lot PROD n°1 - marché n°2013-408)  soit une moins-value de : - 67 920
€ HT
 
- production d’un film de 26 minutes « Tour du monde des vignobles » (Lot PROD n°1
marché n°2013-408)  soit une plus-value de : + 44 035 € HT

 
- acquisition des images pour la finalisation des programmes linéaires et interactifs du
Lot PROD n°6 - marché n°2015-064  soit une plus-value de : + 23 885 € HT.

 

En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire, à signer le protocole transactionnel sans incidence financière pour les
parties afin de clôturer les marchés n°2013-408 et n°2015-064.

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Oui, allez-y.

M. GAUTÉ

La 298, un petit rappel rapide. Le 9 décembre 2013, la Ville de Bordeaux avait notifié le marché de dispositifs
audiovisuels et multimédias dans le cadre du parcours permanent de la Cité du Vin pour le lot n°1, le lot PROD.
En cours d’exécution, il a été convenu de ramener à 26 minutes le film Tour du monde des vignobles. Les parties
ont convenu, à la suite de discussions amiables, de mettre un terme définitif à un litige entre guillemets de manière
transactionnelle en actant les points suivants, à savoir

§
l’annulation de la production d’un film de 52 minutes Tour du monde des vignobles,

§
production d’un film de 26 minutes.

L’acquisition des images in fine pour la finalisation des programmes linéaires amène une plus-value de 23 885
euros hors taxes.

M. LE MAIRE

Y-a-t-il des questions sur cette transaction ? Il n’y en a pas. Pas d’oppositions ? Merci.

MME MIGLIORE

Délibération 299 : « Protocole transactionnel. Moving Stars. Autorisation ».
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Séance du lundi 11 juillet 2016
 

D-2016/299
Protocole transactionnel. Moving Stars. Autorisation
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le 9 décembre 2013, la Ville de Bordeaux a notifié le marché n°2013-408 relatif à la
réalisation de dispositifs audiovisuels et multimédias dans le cadre du parcours permanent
de la Cité du Vin « Lot PROD n°1 module M04 - La Table des terroirs » à la société MOVING
STARS, co-traitant de la société GRAND ANGLE PRODUCTIONS, mandataire du marché.

En octobre 2015, sur les conseils de la Direction artistique (Casson Mann) et à la demande
de la Fondation, futur exploitant de la Cité du Vin, la Ville de Bordeaux, maître d’ouvrage,
a demandé à MOVING STARS de suspendre la production des programmes correspondant
aux 10 «  Livres des terroirs  » qui ne donnaient pas satisfaction alors que 3 des 10
livres (Bourgogne, Chianti et Kakheti), totalisant 13  minutes de films (sur 20 minutes
prévisionnelles prévues au marché) avait déjà été réalisées.

Les 13 minutes de film des « Livres des terroirs » réalisées par MOVING STARS seront
payées par la Ville de Bordeaux.

Cependant la Ville de Bordeaux doit être dédommagée pour les 7 minutes de films qui n'ont
pu être produites.

Dans ce cadre, les parties ont convenu, à la suite de discussions amiables, de mettre un terme
définitif à leur litige de manière transactionnelle pour un montant forfaitaire de 5 762,40€ HT.

En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer le protocole transactionnel afin de clôturer le marché n°2013-408.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur GAUTÉ.

M. GAUTÉ

La 299, c’est la même chose. C’est un protocole transactionnel également.

M. LE MAIRE

Même traitement ? Merci.

M. GAUTÉ

Même traitement pour un montant forfaitaire de 5 762 euros.

MME MIGLIORE

Délibération 300 : « 10ème édition de la Fête du Vin du 23 au 26 juin 2016. Réalisation d’un stand commun
entre la Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole. Modalités de participation et de remboursement. Convention
administrative et financière. Autorisation. »
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Séance du lundi 11 juillet 2016
 

D-2016/300
10 ème Edition de la Fête du vin. Du 23 au 26 juin 2016.
Réalisation d’un stand commun entre la ville de Bordeaux
et Bordeaux Métropole. Modalités de participation et de
remboursement. Convention administrative et financière.
Autorisation.
 
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Premier évènement oenotouristique d’Europe en faveur des vins de Bordeaux, la 10ème édition
de la Fête du Vin a eu lieu cette année du 23 au 26 juin 2016.
 
Organisée sur les quais classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO, les amoureux de vin,
de gastronomie et de culture, ont pu, pendant ces quatre jours de fête, découvrir la beauté
architecturale de la ville, les vignobles qui l’entourent et les multiples atouts d’un territoire
d’exception.
 
Rendez-vous majeur pour le rayonnement de la métrople, Bordeaux Métropole et la ville de
Bordeaux sont partenaires de l’évènement, organisé par Bordeaux Grands Evènements.
 
Pour l’édition 2016, les deux collectivités ont souhaité se rapprocher pour créer un stand commun
afin de mutualiser leurs moyens et leurs ressources.
 
Bordeaux Métropole a été chargée de faire réaliser ce stand pour les deux collectivités.Il
est convenu que la Ville de Bordeaux rembourse les dépenses engagées pour son compte
par Bordeaux Métropole, au vu des factures définitives et faisant apparaître distinctement les
réalisations effectuées pour chacune des collectivités ainsi que les montants respectifs de ces
réalisations.
 
La réalisation du stand a été estimé à 50 000€ HT maximum.
 
Afin de définir les modalités de prise en charge des frais engagés par Bordeaux Métropole et de
remboursement par la Ville de Bordeaux, une convention a été conclue entre les deux collectivités.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à décider :
 
Article 1 : Le projet de convention tel qu’annexé au présent rapport, ayant pour objet de définir
les modalités de prise en charge des frais engagés par Bordeaux Métropole et de remboursement
par la Ville de Bordeaux, est approuvé,
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Article 2 : Monsieur le Maire est autorisé à signer la dite convention ainsi que tout document
nécessaire à l’éxécution de la présente délibération,
 
Article 3 : Les dépenses seront payées sur les crédits ouverts au budget principal de l’exercice
en cours, rubriques, articles 6232
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Maintenant, on passe à la Fête du Vin. Monsieur DELAUX, tenez-vous prêt à faire un compte-rendu exhaustif de
la Fête du Vin pour satisfaire la curiosité de nos collègues.

M. GAUTÉ

Alors la Fête du Vin, dans la délibération 300, pour l’édition 2016, les 2 collectivités, Métropole et Ville
de Bordeaux, avaient souhaité se rapprocher pour créer un stand commun afin de mutualiser leurs moyens et
ressources. Bordeaux Métropole a rapidement été chargée de faire réaliser ce stand pour les 2 collectivités. Il était
convenu que la Ville de Bordeaux rembourse les dépenses engagées pour son compte par Bordeaux Métropole au
vu, je précise, de factures définitives qui feront apparaître distinctement les réalisations effectuées par chacune des
collectivités. À ce jour, la réalisation du stand a été estimée à 50 000 euros maximum. Afin de définir les modalités
de prise en charge des frais engagés par Bordeaux Métropole et le remboursement par la Ville de Bordeaux, une
convention a été conclue entre les 2 collectivités et c’est ce projet de convention qui est annexé au terme du rapport.

M. LE MAIRE

Merci. Monsieur DELAUX. Pourriez-vous nous donner quelques indications sur le succès de la Fête du Vin ?

M. DELAUX

Monsieur le Maire, c’était une gageure pour toutes nos équipes techniques et pour les élus d’avoir, en même temps,
dans notre ville l’EURO, Bordeaux Fête le Vin, la Fête de la musique. Et c’est vrai que la préparation avec les
services de l’État, en particulier sur les questions de sécurité, nous a beaucoup occupés. Nous avons aussi beaucoup
travaillé à l’organisation de choses pour que la Ville sorte de ce mois de juin avec, à la fois, une population qui a
pu profiter à plein de ces événements et pas de difficultés. Le compte-rendu des incidents arrivés sur la Fête du Vin
est extrêmement mince. Il n’y a pas eu la moindre échauffourée. Il n’y a pas eu le moindre état de personnes en
difficulté. Il y a eu par contre une naissance très symbolique de ce qu’est la Fête du Vin, c’est-à-dire d’un couple
international, une jeune bordelaise qui a accouché sur la Fête du Vin d’un bébé dont le papa est Tibétain et lui-
même, il est dans la gastronomie et cette jeune fille travaille dans le vin. Ce bébé « Fête du Vin » est un heureux
événement qui nous est arrivé.

Je voudrais dire par ailleurs que sur le plan du fonctionnement de l’événement, il s’est bien passé par l’apport des
containers en dur qui ont permis des circulations du public très aisées. Notre système informatique de cartes sans
contact qui est une grande nouveauté de nouvelle technologie appliquée à cette Fête du Vin a bien fonctionné. On
a eu 2 ou 3 petits accrochages le premier jour, mais après, ça a parfaitement fonctionné.

Je voudrais souligner, bien sûr, la dimension culturelle aussi de cet événement avec en particulier Paul DANIEL
qui a dirigé deux fois la 5e Symphonie de Beethoven à Darwin avec des vins bios qui ont été très appréciés et je
crois que les viticulteurs également ont beaucoup apprécié cet événement.

Nous avons eu sur la Place de la Bourse un mapping - on a parlé tout à l’heure de mapping à propos de la Base
sous-marine - c’est vrai qu’aujourd’hui, c’est une discipline artistique qui plaît énormément et ce mapping a été
agrémenté par un orchestre en live. Je crois que le public a aimé la nouveauté, l’énergie qu’il y avait dans ce
spectacle.

Et puis, bien sûr, les feux d’artifice qui sont un peu un marqueur de cet événement, qui enchantent les familles. Au
final, Monsieur le Maire, cette édition qui était pour nous une édition un peu compliquée à monter, s’est révélée
être un très, très grand succès. Et ce qui nous fait le plus plaisir, c’est le bonheur des gens que l’on rencontre sur ces
événements. Vous l’évoquiez tout à l’heure par rapport à l’EURO, on a vu des milliers et des dizaines de milliers
de gens heureux à l’EURO. Il en a été de même pour Bordeaux Fête le vin, être dans cette ville et y rencontrer ce
partage des gens autour d’événements qu’on organise avec eux, c’est vraiment un très grand bonheur.

M. LE MAIRE

Merci. Des questions sur cette délibération ? Des oppositions ? Des abstentions ? Il n’y en a point.

MME MIGLIORE

Délibération 301 : « Muséum d’histoire naturelle. Avenants aux marchés de travaux. Autorisation ».
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10 ème Edition de la Fête du vin
Du 23 au 26 juin 2016

Réalisation d’un stand commun entre la
ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole

Modalités de participation et de remboursement
Convention administrative et financière

 
 
Entre les parties ci-dessous nommément désignées :
 
LA VILLE DE BORDEAUX
Domicilée place Pey Berland,33077 Bordeaux Cedex,
Représentée par son Maire, Monsieur Alain Juppé, suivant la délibération n°
En date du …/../….
 

D’une part,
 
BORDEAUX METROPOLE
Domiciliée Esplanade Charles de Gaulle,33076 Bordeaux Cedex,représentée par
son président ,Monsieur Alain Juppé,habilité aux présentes conformément aux
termes de la délibération du Conseil de Métropole n°2016/        en date du 27 mai
2016
ci-après dénommée « Bordeaux Métropole »
 

D’autre part,
 
 
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
 
Habituellement présentes à la manifestation sur des stands distincts, la Ville de
Bordeaux  et Bordeaux Métropole, ont souhaité pour l’édition 2016 de la Fête du
vin, s’associer pour mutualiser leurs moyens et leurs ressources sur un stand
commun. Bordeaux Métropole étant chargé de faire réaliser ce stand pour les
deux collectivités, il est convenu que la ville de Bordeaux rembourse les dépenses
engagées pour son compte par Bordeaux Métropole.
 
Ceci préalablement exposé, il a été convenu entre les parties de s’organiser
par convention afin d’établir les principes devant présider à l’organisation
du stand ainsi que les modalités de prise en charge des frais engagés par
Bordeaux Métropole et de remboursement par la Ville de Bordeaux
 
 
AINSI LES PARTIES ONT CONVENU ENSEMBLE CE QU’IL SUIT :
 
ARTICLE 1-OBJET DE LA CONVENTION
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La convention a pour objet de définir les principes permettant d’organiser le
stand commun aux deux collectivités ainsi que de déterminer les conditions et les
modalités de participation des deux partenaires.
 
Les parties signataires s’obligent à faire appliquer les principes ainsi définis et à faire
respecter par les personnes en charge leur exécution, les conditions et modalités de
participation décrites dans la présente convention.
 
ARTICLE 2-ORGANISATION DU STAND
 
Organisation et coordination :
Bordeaux Métropole étant chargée de faire réaliser le stand par l’intermédiaire de
son prestataire avec qui elle a conclu un marché (marché n°150100R dont le titulaire
est le groupement Les Ortigues/Dushow), coordonnera l’ensemble des actions
nécessaires à la réalisation du stand (de la conception jusqu’au démontage).
 
Bordeaux Métropole invitera, à échéance régulière ou chaque fois que nécesssaire,la
Ville de Bordeaux à se réunir et à valider les actions qu’il  y a lieu de mettre en
œuvre pour la bonne réalisation du stand.
 
Lors de la manifestation, elle est le seul interlocuteur du prestataire qui sera chargé
de la réalisation du stand ; elle devra, le cas échéant, coordonner et mettre en œuvre
les différentes actions correctives, si nécessaire.
 
ARTICLE 3-CONDITIONS ET MODALITES DE PARTICIPATION
 
Condition et modalités financières de participation des différentes
collectivités :
Bordeaux Métropole s’engage à payer tous les frais nécessaires à la réalisation du
stand.
La réalisation du stand est estimé à  50 000 HT maximum.
 
Conditions et modalités de prise en charge des frais :
Le remboursement des frais pris en charge directement par Bordeaux Métropole se
fera auprès de la ville de Bordeaux au moyen d’un titre de recette exécutoire établi
par le Receveur des Finances, Receveur de Bordeaux Métropole, sur la base de la
(des) facture(s) émise(s) par le(s) prestataire(s) chargé(s) de la réalisation du stand
et de la production d’un certificat administratif faisant état des différentes dépenses.
 
ARTICLE 4-DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature. Elle est conclue
pour la durée de la manifestation et jusqu’à l’encaissement des sommes dues et
prévues à l’article 3 de la présente convention.
 
ARTICLE 5-MODIFICATION DE LA CONVENTION
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La convention ne pourra être modifiée (modifications de forme ou de fond), par
avenant, sur initiative des parties signataires. Un avenant ne pourra prendre effet
et n’engagera chacune des parties que s’il a été conclu par écrit et signé par les
représentants, ayant pouvoir pour ce faire, de toutes les parties.
 
ARTICLES 6 –LITIGES
 
Les parties conviennent que tout litige pouvant naître de la présente convention, sera
déféré auprès du Tribunal Administratif de Bordeaux.
 
 
Fait à Bordeaux, le
 
 
 
 
 
La Ville de Bordeaux    Bordeaux Métropole
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Séance du lundi 11 juillet 2016
 

D-2016/301
Muséum d'histoire naturelle. Avenants aux marchés de
travaux. Autorisation.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La maîtrise d’œuvre pour la rénovation du Muséum d’Histoire Naturelle a été confiée au
groupement BASALT/COPLAN/IMPEDANCE/DIE WERFT.
 
Par délibération n° D-2014/417 du 15 juillet 2014 et procédure adaptée pour attribution du
lot ascenseur, vous avez autorisé Monsieur le Maire à signer les marchés de travaux pour
un montant de 6 699 728.21 € HT
 
En cours de chantier, il apparaît nécessaire de procéder à l’ajustement de certaines
prestations, afin de tenir compte de l’état réel de l’édifice et d’améliorer la sécurité et le
fonctionnement de l’établissement.
 
Les adaptations nécessaires aux marchés de travaux sont les suivantes :
 
 
Lot n° 1 –  Structure - VRD - Charpente - Couverture - Etanchéité
Marché M 2014-303 – Entreprise BOUYGUES (ex DV Construction)
 
· Complément désamiantage découvert lors des démolitions
· Suppression du dispositif de cellules photovoltaïques suite à l’abandon du procédé de

fabrication.
· Moins value pour la suppression du renfort de guidage ascenseur, de la dépose de la

cheminée, du raccordement concessionnaires.
· Reprise structurelle du mur file L nécessitant une poutre sarcophage
· Reprise de la structure Cloison mobile
· Modification du réseau sous dallage
· Renforcement des paliers de l’escalier monumental pour les niveaux R+1 et R+2

considérés trop souple après les phases de démolitions
· Réalisation d'un carnot pour l’amélioration du désenfumage de la salle sous sol suite à

la demande du Bureau de contrôle.
· Contreventement de la charpente objet d'un premier sinistre antérieur, découvert en

phase démolition.
· Réalisation d'un linteau complémentaire
· Adaptation à la charpente et complément  de l'ossature support baleine.
· reprise du plancher en voûte trop fragile et sans résistance pour le palier de l’ascenseur

niveau R+1.
· Complément du traitement parasitaire
· réaménagement du parvis suite à l’avis de l’Architecte de Bâtiments de France sur le

permis de construire.
 
  Montant en € HT

Montant marché initial 2 880 000.00

Montant de l’avenant 86 272.05

Nouveau montant du marché 2 966 272.05
 
 
Lot n° 2 –  Restauration des façades
Marché M 2014-304 – Entreprise DAGAND Atlantique
 
· Reprise de l'entourage en pierre de la porte d'accès de service sur la place Bardineau

suite à la dépose du doublage faisant apparaitre une faiblesse structurante
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  Montant en € HT

Montant marché initial 174 010.02

Montant de l’avenant 6 178.83

Nouveau montant du marché 180 188.85
 
 
Lot n° 4 –  Menuiseries Bois Extérieures et Intérieures - sols parquet
Marché M 2014-306 – Entreprise RICHARD
 
· Pose d'un sol bois sur les salles d'expositions temporaires permettant un usage évolutif

des locaux
 
  Montant en € HT

Montant marché initial 679 127.60

Montant de l’avenant 27 714.00

Nouveau montant du marché 706 841.60
 
 
Lot n° 6 –  Revêtements de Sols
Marché M 2014-308 – Entreprise MINER
 
· remplacement de ragréage simple prévu au marché par du ragréage fibré dans les salles

d'expositions temporaires
 
  Montant en € HT

Montant marché initial 190 408.54

Montant de l’avenant 6 982.50

Nouveau montant du marché 197 391.04
 
 
 
 
 
Lot n° 9 –  Chauffage Ventilation Désenfumage Plomberie Sanitaires
Marché M 2014-311 – Entreprise SPIE Sud Ouest
 
· Remplacement des doubles pompes à chaleur prévues en base par deux

thermofrigopompes afin d'améliorer les performances énergétiques et sécuriser
l'installation.

· traitement du chauffage de la salle Muséum chez vous, qui n'était à l'origine qu'un local
de stockage

· Traitement complémentaire du contrôle thermique de 3 vitrines
 
  Montant en € HT

Montant marché initial 898 978.00

Montant de l’avenant 21 772.60

Nouveau montant du marché 920 750.60
 
 
Le coût supplémentaire global s’élève à 148 919.98 € HT portant le montant total des travaux
à 6 848 648.19 € HT. Le délai global de chantier pour l’ensemble des lots reste inchangé.
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En conséquence,  nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer les avenants aux marchés précités en application de l’article 20
du code des marchés publics.
 
La dépense sera imputée sur les crédits de l’opération en cours, rubrique 322 – Article 2313.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur GAUTÉ, on continue.

M. GAUTÉ

La 301, il s’agit d’avenants relatifs aux marchés de travaux du Muséum d’histoire naturelle. Vous avez la liste
exhaustive au terme de la délibération. Le plus gros avenant concerne des travaux structurels, notamment un
complément de désamiantage découvert lors des démolitions.

M. LE MAIRE

Ce chantier est important, je l’ai évoqué tout à l’heure et nous allons avoir un nouvel équipement, un équipement
culturel remis à niveau qui va être tout à fait magnifique.

Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? Merci.

MME MIGLIORE

Délibération 302 : « Cité du Vin. Avenants aux marchés de travaux. Autorisation ».
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D-2016/302
Cité du Vin. Avenants aux marchés de travaux.
Autorisation
 
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le chantier de construction de la Cité du Vin a débuté en septembre 2013, les travaux sont
terminés et les réserves sont en train d'être levées.
 
Cette opération, attribuée en marchés séparés, se décompose comme suit :

 
· 24 lots pour la construction
· 4 lots pour la scénographie
· 6 lots pour le mobilier

 
Par délibérations successives, 28 marchés de travaux ont été attribués pour un montant de
53 405 480,50€ HT ainsi que les 6 lots mobilier pour un montant de 1 912 980,63€ HT.
 
Pour parfaire la réalisation complexe de cet ouvrage, des ultimes ajustements techniques
ont été décidés afin de garantir une parfaite finition d’ouvrage toujours dans le respect des
règles de sécurité et d’accessibilité.
 
Le coût des modifications qui vous sont proposées s’élève à 47 997,53 €  HT pour les lots
travaux et 8 777,14 €  HT pour les lots mobiliers.
 
Le montant total des avenants travaux s’élève à 2 130 700,27 €  HT soit 3,99% des marchés
attribués.
 
Le montant total cumulé de ces avenants est inclus dans le budget prévisionnel recalé de
l’opération (81,1 M€ HT). Bien que s’agissant d’une opération difficile, l’impact financier a
pu être limité par une recherche systématique d’optimisation générant des économies.
 
Aussi afin d’améliorer certaines fonctionnalités, en tenant compte des problèmes techniques
rencontrés, il est proposé d’ajuster certaines prestations et les marchés suivants doivent
être modifiés :

 
 
 
 
Lot 3 – APPAREILS ELEVATEURS
Marché n° 2014 - 043 – Entreprise CFA/NSA

 
· Remplacement de la finition époxy des cabines électrozinguées par une finition

"impression", suppression des plinthes et des miroirs
 

  Montant en € HT % augmentation

Montant initial du marché 738 100,00  

Avenant n°1   11 600,00  

  Avenant n°2 -        20,00  

Montant du présent avenant Sans incidence financière  

Nouveau montant du marché 749 680,00 +1,57%
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Lot 5 AGENCEMENT MOBILIER
Marché n° 2015-258 – Entreprise ATELIER D'AGENCEMENT

 
· Modifications des banques de remise du compagnon de visite dans le forum

au R+2;

· Remplacement de la temporisation des boutons poussoirs de la salle de
dégustation classique ;

· Plans de travail supplémentaires et meubles dans les trois salles des ateliers
scolaires et dans l'office lave verre.

 
  Montant en €  HT %

Montant initial du marché 438 566,00  

Avenant n°1 4 103,24  

Avenant n°2 2 860,00  

Montant du présent avenant 24 837,34  

Nouveau montant du marché 470 366,58 +7,25

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lot 6B – SIGNALETIQUE DIRECTIONNELLE
Marché n° 2015-090 – Entreprise OUEST SIGNALETIQUE SERVICES

 
· Diverses modifications de plus et de moins values

  Montant en €  HT %

Montant initial du marché 224 031,18  

Montant du présent avenant 331,07  

Nouveau montant du marché 224 362,25 +0,15
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Lot 7A – DOUBLAGES - CLOISONS
Marché n° 2014 - 171 – Entreprise NAVELLIER

 
· Diverses modifications de plus et moins values.

  Montant en €  HT %

Montant initial du marché 476 660,42  

Avenant n°1 39 266,35  

Avenant n°2 23 274,21  

Avenant n° 3 4 992,78  

Avenant n°4 8 797,13  

Avenant n°5 6789,59  

Montant du présent avenant 600,03  

Nouveau montant du marché 560 380,51 +17,56

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lot 7B – FAUX-PLAFONDS TENDUS ISOLANTS
Marché n° 2015 - 091 – Entreprise PLAFOND DECOR

 
· Retombées au droit des châssis des cuisines des niveaux 6 et 7

· Sujétion de réalisation des isolants dans les locaux techniques 1.4 et 1.5 après
mise en place des réseaux et des CTA

· Suppression du faux-plafond démontable de la salle d'exposition temporaire

· Remplacement des toiles de faux-plafond tendus micro-perforées par des toiles
lisses dans les salles de dégustation classique et amateurs

· Suppression de la FTM 230, travaux réalisés par l'entreprise Navellier

  Montant en €  HT %
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Montant initial du marché 264 640,56  

Avenant n°1 - 1 622,27  

Avenant n°2 10 316,29
 

 

Avenant n°3 7 961,68  

Montant du présent avenant - 4 187,98  

Nouveau montant du marché 277 108,28 +4,71

 
 
 
 
 
Lot 7C – PLAFONDS PLATRE
Marché n° 2014 - 175 – Entreprise SEGONZAC
 

· Suppression d'un isolant dans la salle d'exposition temporaire

· Moins value pour la pose de trappes en plafond

  Montant en € HT %

Montant initial du marché 558 331,05  

Avenant n°1 5 451,00  

Avenant n°2 6 586,00  

Avenant n°3 1 011,51  

Avenant n°4 21 279,25  

Avenant n°5 11 691,50  

Montant du présent avenant -10 087,50  

Nouveau montant du marché 594 262,81 +6,44

 
 
 
 

Lot 9A – MENUISERIES BOIS
Marché n° 2014-174 – Entreprise RICHARD

 
· Mise en place d'un bandeau dispositif actionné de sécurité sur porte issue

de secours niveau R+8 à la demande de l'exploitant

· Dispositifs provisoires de mise à distance sous escaliers pour passage de
la commission de sécurité

· Habillages muraux + meuble du local change bébé

· Prestations non réalisées en moins values : trappes, porte

· Prestations en plus et moins values permettant la réalisation des
habillages intérieurs des ascenseurs

  Montant en €  HT %

Montant initial du marché 788 921,93  

Avenant n°1 17 722,33  

Avenant n°2 21 053,35  
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Avenant n°3 3 957,61  

Avenant n°4 22 605,15  

Avenant n°5 13 064,52  

Montant du présent avenant 9 010,50  

Nouveau montant du marché 876 335,39 +11,08

 
 
 
 

Lot 9B – AGENCEMENTS MENUISES
Marché n° 2014-176 – Entreprise DEL TEDESCO

 
· Ajout d'un film impression numérique sur les habillages stratifiés de la salle de

dégustation classique
· Interventions sur plancher technique au niveau R+2
· Mise en place de dispositifs de mise à distance pour les mobiliers formant saillie

(demande commission d'accessibilité)
· Fourniture de clous podotactiles pour signalisation extérieure
· Reprise des habillages des sanitaires femmes au R+2
· Dispositif de mise à distance définitif sous les escaliers centraux
· Traitement de la jonction béton et garde-corps de l'escalier du R+7 au R+8
· Habillage de la trappe d'accès au monte-plat
· Mise en place de clous podotactiles pour mise à distance des arcs bois au niveau du

plateau muséographique dont la hauteur est inférieure à 2m (demande commission
accessibilité)

· Reconfiguration sanitaire snack femme RDC (demande contrôleur technique)
· Suppression de la bande de guidage au sol (règlementairement pas nécessaire et

mis en place par l'exploitant)
· Compléments de miroirs derrière le bar au belvédère
· Modifications des habillages inox des entrées des commerces

 
  Montant en €  HT % variation

Montant initial du marché 789 083,11  

Avenant n°1 -  13 878,35  

Avenant n°2 3 167,00  

Avenant n°3 Sans incidence financière  

Avenant n°4 4 002,30  

Avenant n°5 16 282,59  

Montant du présent avenant 23 822,39  

Nouveau montant du marché 822 479,04 +4,23

 
 
 
 
Lot 10 – PAYSAGES
Marché n° 2013-411 – ANTOINE ESPACES VERTS

 
 

· Complément de terre au niveau de la butte pour cacher un mur
· Modification des protections d'arbres
· Suppression de l'enrochement calcaire prévu
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  Montant en €  HT % augmentation

Montant initial du marché 215 898,34  

Montant du présent avenant Sans incidence financière  

Nouveau montant du marché 215 898,34  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lot 13 – MACHINERIE ET TENTURE SCENIQUE AUDITORIUM
Marché n° 2013-396 – Entreprise MECASCENIC
 
 

· Remplacement de la nacelle fournie (IWP 30 DC) par la nacelle (AWP 30 DC),
demande exploitant

 
  Montant en €  HT % variation

Montant initial du marché 238 994,00  

Avenant n°1 -  9 000,00  

Avenant n°2 3 126,00  

Avenant n°3 9 139,62  

Montant du présent avenant 2 000,00  

Nouveau montant du marché 244 259,62 +2,20

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lot 16 – MOBILIER AUDITORIUM
Marché n° 2013-412 – Entreprise SIGNATURE F
 

· Mise à la terre des fauteuils non prévue au cahier des charges ;
· Surcoût pour intervention recalée à deux reprises dû à un problème de

planification
 
 

  Montant en €  HT %

Montant initial du marché 85 272,00  

Avenant n°1 8 560,20  
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Montant du présent avenant 1 671,68  

Nouveau montant du marché 95 503,88 +12,00

 
 
 

Lot 28 – MENUISERIE BOUTIQUE
Marché n° 2015-313 – Entreprise ART CONCEPT
 

· La commission d’accessibilité a apporté des modifications à
l’aménagement des commerces : modification des tablettes PMR

· Modification techniques suite à une mauvaise implantation de câblage
 

  Montant en € HT %

Montant initial du marché 544 690,00  

Montant du présent avenant n°1 14 800,00  

Montant du présent  avenant 4 850,00  

Nouveau montant du marché 564 340,00 +3,61

 
 
 

Lot 29 – AGENCEMENT MENUISERIE BARS
Marché n° 2016-F004 – Entreprise ATELIER D’AGENCEMENT
 

· La commission d’accessibilité a apporté des modifications à
l’aménagement des bars : modification des tablettes PMR

· Modification techniques plus et moins-values
 

  Montant en €  HT %

Montant initial du marché 340 908,11  

Montant du présent  avenant 3 927,14  

Nouveau montant du marché 344 835,25 +1,15

 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire, après avis de la Commission d’Appel d’Offres réunie en date du 22 juin
2016, à signer les avenants correspondants aux marchés précités en application de l’Article
20 du Code des Marchés Publics.
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget en cours,
rubrique 95, Article 2313.
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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M. LE MAIRE

Allez, Monsieur GAUTÉ.

M. GAUTÉ

On revient à la Cité du Vin. La 302, un avenant aux marchés des travaux. En fait, il s’agissait de garantir une
parfaite finition d’ouvrage, toujours dans le respect des règles de sécurité et d’accessibilité. À ce jour, les travaux
sont terminés. Les réserves sont en train d’être levées. Le montant de ces avenants est toujours trop, je le sais bien,
Monsieur COLOMBIER, vous allez nous le dire, de 47 997,53 euros hors taxes. Je rappelle quand même qu’à ce
jour, le montant total des avenants se monte à 2 130 700 euros, ce qui représente un pourcentage hors taxes du
marché attribué de 3,99 %, ce qui est quand même toujours trop, mais je n’ose pas dire raisonnable.

M. LE MAIRE

Dans ce cas précis, c’est explicable compte tenu de la complexité du bâtiment et du chantier. Comme je l’ai dit
tout à l’heure, il est trop tôt pour avoir un recul sur la fréquentation. Cela dit, les premiers chiffres sont tout à fait
encourageants. Malgré ce qu’on a vécu - les grèves, etc. - je crois qu’on est à 40 000 visiteurs dans le mois. Si les
choses se confirmaient sur cette tendance, nous serions dans les clous puisque l’objectif est de 300 à 350 000 dans
l’année. Et puis tous les retours des visiteurs sont particulièrement enthousiastes.

Madame BOUILHET. Non ? Vous n’avez pas demandé la parole ?

MME BOUILHET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, comme à chaque Conseil municipal, vous nous présentez une délibération
relative à des avenants concernant la Cité du Vin. Son ouverture au public le 1er juin dernier devait, nous
l’espérions, lors du Conseil municipal de 2 mai 2016, mettre un terme à ces tsunamis de dépenses supplémentaires.
Mais aujourd’hui, vous nous demandez d’approuver encore une dépense de 2 130 700 euros. Vous nous
précisez bien que, s’agissant d’une opération difficile, l’impact financier a pu être limité par une recherche
systématique d’optimisations générant des économies. Ainsi, de votre point de vue, 31,1 millions euros de dépenses
supplémentaires au budget initial de 50 millions d’euros, cela représente des économies. Bel exemple de langue
de bois. Bien que nous souhaitons que cette Cité du Vin ait davantage de fréquentations que le Nouveau Stade,
nous voterons bien évidemment contre cette délibération.

M. LE MAIRE

Monsieur GAUTÉ.

M. GAUTÉ

Je pense que vous faites une erreur, Madame, on ne vous demande pas d’approuver un avenant pour 2 130 000
euros. C’est le montant total, à ce jour, des avenants qui s’élève à 2 130 700 euros, soit 3,99 % des marchés attribués.
L’avenant qui vous est proposé est de 47 997.

M. LE MAIRE

Très bien. C’est assez curieux d’être à ce point en décalage complet avec ce que pensent les Bordelaises et les
Bordelais. C’est assez préoccupant. Ils sont enthousiastes de l’EURO 2016, ici on tord le nez. Ils sont enthousiastes
de la Cité du Vin, ici on tord le nez. Oui, c’est vrai, ça vous emmerde, Monsieur COLOMBIER, ce n’est pas la
peine de me faire des gestes injurieux. C’est vrai, moi, je constate ça. Vous êtes en complet décalage. Si vous étiez
venu sur la fan zone au milieu des jeunes, hier soir, vous auriez vu si vous auriez fait comme ça du pipeau, on
se serait marré oui !

Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Merci.

MME MIGLIORE

Délibération 303 : « Cité du Vin. Protocoles transactionnels. Autorisation ».
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Séance du lundi 11 juillet 2016
 

D-2016/303
Cité du Vin. Protocoles transactionnels. Autorisation
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le chantier de construction de la Cité du Vin a débuté en septembre 2013, les travaux sont
terminés et les réserves sont en train d'être levées.
 
La fin de chantier s’est avérée complexe et des ajustements techniques ont dû être décidés
afin de garantir une parfaite finition d’ouvrage dans le respect des règles de sécurité et
d’accessibilité.
 
Dans ce cadre, certains des prestataires attributaires ont contesté les ajustements demandés
par rapport aux dispositions contractuelles de leur marché.
 
D’autre part, pour atteindre l'objectif d'ouverture au public du bâtiment au 1er juin 2016,
certaines entreprises ont dû renforcer leurs moyens humains.
 
Dans ce contexte, plusieurs réclamations avec à l’appui des devis de travaux
supplémentaires et des surcoûts de renforcement de moyens sont parvenues à la Ville de
Bordeaux pour un montant global de 169 404 € HT.

Les parties ont donc convenu, à la suite de discussions amiables, de mettre un terme à leur
litige de manière transactionnelle, dans les conditions suivantes :

 
· La société SEPT RESINE attributaire du marché 2014-173 pour une

indemnisation de 11 300 € HT.

· La société VIDELIO attributaire du marché 2014-355 pour une indemnisation
de 86 086,50 € HT.

Le montant total des indemnisations à verser aux prestataires, s'élève à 97 386,50 € HT.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire, à signer les protocoles transactionnels afin de clôturer les marchés cités.
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice
en cours rubriques 95- 213- articles 2313, 67.
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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M. LE MAIRE

303, même traitement, je pense ?

M. GAUTÉ

La 303, oui, ce sont des protocoles transactionnels puisqu’il y avait des réclamations pour 169 000 euros. Après
négociations, nous arrivons à un protocole à la fois de 11 300 euros hors taxes et de 86 000,86 euros. Ce qui fait
97 386,50 hors taxes au lieu de 169 000.

M. LE MAIRE

OK, je rappelle que la dernière estimation qui a été validée est toujours valable et que l’enveloppe globale n’est
pas dépassée et que ces avenants restent dans la provision pour aléas.

Monsieur COLOMBIER.

M. CLOMBIER

Oui, Monsieur le Maire, ça ne vous étonnera pas que je reprenne la parole sur cette délibération. Comme la
délibération précédente, bis repetita c’est la deuxième tournée du patron à la Cité du Vin. Le 29 mars, lors du
Conseil municipal, vous nous précisiez « Les missions du Bureau de contrôle pour la phase réception et levées
d’observations doivent être renforcées en moyens humains pour maintenir la date d’ouverture au public. Dans ce
cadre, il s’avère nécessaire de passer à un marché complémentaire. », etc., etc. Sur cette précédente délibération,
le montant de cet avenant s’élevait à 102 000 euros.

Aujourd’hui, vous nous présentez une ardoise ou un pack supplémentaire de 97 386 euros - je pense que nous
sommes d’accord, Monsieur le Vice-Maire - ainsi que le retard pris sur le chantier aura coûté 102 000 et quelques
euros + 97 000 et quelques euros, soit un total de 199 386 euros aux contribuables bordelais. Si l’on rajoute le
coût de l’inauguration pour une poignée de privilégiés, la gorgée est dure à avaler, croyez-moi. Nous voterons
contre cette délibération.

M. LE MAIRE

Voilà une bonne nouvelle, je m’en réjouis. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Merci.

MME MIGLIORE

Délibération 303 : « Cité du Vin. Protocoles transactionnels. Autorisation ».
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PROTOCOLE TRANSACTIONNEL  

 

ENTRE : 

La Ville de Bordeaux 33077 BORDEAUX Cedex, représentée par son 
Maire, Alain Juppé, dûment habilité  par délibération en date du 4 avril 
2014 à cet effet ; 

ci-après désignée « Ville de Bordeaux » 

D’UNE PART 

ET : 

La société SEPT RESINE SAS, siège social 7 route Principale du Port - 
CE 481 - 92638 GENNEVILLIERS Cedex ZI, représentée par Mr 
BOULAN Aymeric, chef d'agence ; 

ci-après désignée « le prestataire » 

D’AUTRE PART 

Ci-après conjointement désignées « les parties » 
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PREAMBULE 

Le 09 mai 2014, la Ville de Bordeaux a notifié le marché n°2014-173 
relatif aux prestations du lot 08A "Résine de sol" dans le cadre de la 
construction de la Cité du Vin à Bordeaux, à la société SEPT RESINE 
pour un montant de 96 127,80 € HT (quatre vingt seize mille cent vingt 
sept euros et quatre vingt centimes hors taxes).    

Par voie d'avenant le marché à été modifié à deux reprises et s'établit au 
montant de 114 340,95 € HT (cent quatorze mille trois cent quarante 
euros et quatre vingt quinze centimes hors taxes). 

En cours de chantier, la société SEPT RESINE a été contrainte de 
réaliser certains travaux par voie d'ordre de service.  

L’entreprise SEPT RESINE demande au maitre d’ouvrage une 
compensation financière s’appuyant sur le caractère supplémentaire de 
ces travaux, non prévus initialement à son marché, pour lesquels elle 
demande une rémunération et l'indemnisation d'un surcôut financier lié à 
l'allongement de la durée de travaux. 

Par courrier recommandé en date du 15 avril 2016, SEPT RESINE a 
présenté une réclamation financière d'un montant de 30 350 € HT (Trente 
mille trois cent cinquante euros hors taxes) au titre des préjudices 
évoqués ci-dessus. 
  
La Ville de Bordeaux a refusé le paiement de cette somme et a ouvert 
une négociation.  
 
Après concessions réciproques, les parties ont décidé de concrétiser leur 
accord sur la base d'un protocole transactionnel d'un montant de 11 300 
€ HT (onze mille trois cent euros hors taxes) à devoir à SEPT RESINE. 
 
C’est dans ces conditions que les parties ont finalement convenu de ce 
qui suit : 

Article 1  : Objet de la présente transaction  

Le présent protocole a pour objet de fixer les modalités d’indemnisation 
du préjudice subi par la société SEPT RESINE du fait de la réalisation de 
travaux supplémentaires non prévus initialement au marché et 
générateur de surcoût en exécution des ordres de services émis par le 
maître d’œuvre. 
 
Article 2  : Modalités d'exécution de la transaction  

Le présent protocole prendra effet dès sa signature par les Parties. Elles 

589



 

3 

 

s’engagent à exécuter de bonne foi et sans réserve la présente 
transaction. 
 
Le présent protocole est établi en quatre exemplaires originaux, chacune 
des deux parties reconnaissant en avoir reçu deux. 
 

Article 3  : Montant d'indemnisation  

La Ville de Bordeaux indemnise la société SEPT RESINE du préjudice 
subi par cette dernière, tel que décrit dans le préambule du présent 
protocole et décrit dans l'article 1, sur présentation, par celle-ci, de sa 
facture à hauteur de 11 300 € HT (onze mille trois cent euros hors taxes). 
 
Cette somme correspond à l’application du devis de la Société figurant 
en Annexe 1. 
 
 
Article 4  : Modalités d'indemnisation  

La Ville de Bordeaux règle la somme due telle que visée à l’article 2, par 
mandat administratif, dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la 
réception de la facture qui sera adressée par la Société. 
 
Article 5  : Engagement de la Ville 

La Ville reconnaît être à l’origine d'un préjudice subi par la société SEPT 
RESINE. 
 
A ce titre, la Ville s’engage à verser directement entre les mains de la 
Société SEPT RESINE la somme visée à l’article 3 du présent protocole. 
 

Article 6  : Engagement de la Société 

Sous réserve de la bonne exécution par la Ville, des ses engagements 
tels que stipulés à l’article 5 ci-avant, la Société déclare être pleinement 
remplie dans ses droits. 
 
Par conséquent, la Société accepte, sous cette seule réserve, de 
renoncer expressément à tout recours contentieux et à toute action, de 
quelque nature qu’elle soit, à l’encontre de la Ville, ayant trait au litige 
objet du présent protocole. 
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Article 7  : Autorité de la chose jugée 

Chaque partie se déclarant pleinement informée de ses droits, le présent 
accord vaut transaction en application des articles 2044 et suivants du 
Code Civil notamment l’article 2052 aux termes duquel les transactions 
ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. 

Article 8  : Annexe 

Est annexée au présent protocole : 
 
Annexe 1 - Devis de la société SEPT RESINE 
 
 
Fait à Bordeaux, le 
 
(Les signatures seront précédées de la mention : 
« Bon pour accord. Bon pour protocole irrévocable et définitif sans 
réserve ni contrainte ». Chacune des pages sera paraphée) 

 

 

 

Pour SEPT RESINE  Pour la Ville de Bordeaux 
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PROTOCOLE TRANSACTIONNEL  

 

ENTRE : 

La Ville de Bordeaux 33077 BORDEAUX Cedex, représentée par son 
Maire, Alain Juppé, dûment habilité  par délibération en date du 4 avril 
2014 à cet effet ; 

ci-après désignée « Ville de Bordeaux » 

D’UNE PART 

ET : 

La société VIDELIO, 13-15 Rue louis Kerautret Botmel – 35000RENNES, 
représentée par Thierry BERTHIER, Directeur; 

ci-après désignée « le prestataire » 

D’AUTRE PART 

Ci-après conjointement désignées « les parties » 
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PREAMBULE 

Le 29 Septembre 2014, la Ville de Bordeaux a notifié le marché n°2014-
471 relatif à la fourniture, installation et programmation des matériels 
audio-visuels et systèmes olfactifs » à la société VIDELIO.     

La société VIDELIO est titulaire du marché n°2014-355, notifié le 6 
novembre 2014. 

En fin d’année 2015, le planning de fin de chantier est repris par l’OPC, 
face à des constats de retard sur le second œuvre, le plateau 
scénographique du R+2 ne sera disponible que courant janvier 2016 ; 
mais pour autant la date de livraison du bâtiment n’est pas modifiée. 

L’entreprise VIDELIO demande au maitre d’œuvre et maitre d’ouvrage 
une compensation financière s’appuyant sur le bouleversement des 
taches et le doublement des équipes afin de maintenir la date de 
livraison. 

Par courrier établi le 29 Février 2016, VIDELIO a demandé la somme de 
139 054.00 € HT (Cent trente neuf milles cinquante quatre euros hors 
taxe) au titre des préjudices évoqués ci-dessus. 
  
La Ville de Bordeaux a refusé le paiement de cette somme et a ouvert 
une négociation.  
 
Le 09 Mai 2016, VIDELIO a demandé la somme de 86 086.50€HT 
(Quatre vingt six milles quatre vingt six euros hors taxe). 
 
Après concessions réciproques, les parties ont décidé de concrétiser leur 
accord sur la base d'un protocole transactionnel d'un montant de 
86 086.50€HT (Quatre vingt six milles quatre vingt six euros et cinquante 
cents hors taxe).à devoir à VIDELIO 
 
C’est dans ces conditions que les parties ont finalement convenu de ce 
qui suit : 

Article 1  : Objet de la présente transaction  

Le présent protocole a pour objet de fixer les modalités d’indemnisation 
du préjudice subi par la société VIDELIO du fait des modifications du 
planning imposées par la Ville de Bordeaux à la Société dans le cadre 
des travaux de réalisation de la Cité du Vin et réalisées par la Société en 
exécution des ordres de services émis par le maître d’œuvre. 
 
Article 2  : Modalités d'exécution de la transaction  
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L'exécution de la présente transaction interviendra une fois cette dernière 
dûment signée par les représentants des deux parties. 

 

Article 3  : Valeur transactionnelle de l’accord  

La Ville de Bordeaux indemnise la société VIDELIO du préjudice subi par 
cette dernière, tel que décrit dans le préambule du présent protocole, sur 
présentation, par celle-ci, de sa facture à hauteur de 86 086.50€HT 
(Quatre vingt six milles quatre vingt six euros et cinquante cents hors 
taxe) 
 
Cette somme correspond à l’application du devis de la Société figurant 
en Annexe 1. 
 

 

Chaque partie se déclarant pleinement informée de ses droits, le présent 
accord vaut transaction en application des articles 2044 et suivants du 
Code Civil notamment l’article 2052 aux termes duquel les transactions 
ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. 

 

 

Fait à Bordeaux 

Le 

 

 

 

Pour VIDELIO  Pour la Ville de Bordeaux 
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Séance du lundi 11 juillet 2016
 

D-2016/304
Compte rendu. Signature d'un marché public relatif aux
assurances de la Cité du Vin
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Par délibération D-2016/164 du 2 mai 2016, le conseil municipal a délégué au maire,
en application de l’article L.2122-22 4°) du code général des collectivités territoriales, la
passation et la signature du marché relatif aux assurances dommages ouvrage/contrat
collectif de responsabilité décennale de la cité du Vin.
 
En application de cette délégation, le marché a été attribué par la commission d’appel
d’offres à la SMABTP pour un montant de 798 928,95 euros HT, soit 870 832,57 euros
TTC.
 
Le marché a été signé et notifié à la SMABTP le 31 mai 2016.
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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M. LE MAIRE

Vous avez terminé Monsieur GAUTÉ, non pas encore ?

M. GAUTÉ

Non, il m’en reste une, la 304 toujours sur la Cité du Vin. Il s’agit de la signature d’un marché relatif aux assurances
avec la SMABTP pour la dommage ouvrage pour un montant de … Je précise, Monsieur le Maire, que le montant
de l’assurance est inclus dans les 81 millions.

M. LE MAIRE

Bon qui vote contre ? Abstentions ? Non ? Merci.

MME MIGLIORE

Délibération 304 : « Compte-rendu. Signature d’un marché public relatif aux assurances de la Cité du Vin ».
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Séance du lundi 11 juillet 2016
 

D-2016/305
Liste des marchés conclus en 2015 dont le montant se
situe entre 20 000 euros HT et 5 185 999 euros HT et
plus, conformément à l'arrêté du 21 Juillet 2011 pris en
application de l'article 133 du Code des Marchés Publics
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Conformément aux dispositions de l’article 1 de l’arrêté du 21 juillet 2011 « Au cours du premier
trimestre de chaque année, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice publie,sur le support
de son choix, une liste des marchés conclus l'année précédente ».
 
Vous trouverez ci-joint la liste des marchés conclus en 2015 dont le montant se situe entre 20 000
euros ht et 5 185 999 euros ht et plus conformément à l'arrêté du 21 juillet 2011pris en application
de l'article 133 du code des marchés publics.
 
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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M. LE MAIRE

305.

M. GAUTÉ

305, c’est une information, je pense. C’est la liste des marchés conclus en 2015. C’est une information, Monsieur
le Maire.

M. LE MAIRE

Très bien, tout le monde est informé. Pas de questions sur la 305 ? Pas de votes a priori. Nous passons à la
délégation suivante.

MME MIGLIORE

Délibération 305 : « Liste des marchés conclus en 2015 dont le montant se situe entre 20 000 euros HT et 5 185 999
euros HT et plus, conformément à l’arrêté du 21 juillet 2011 pris en application de l’article 133 du Code des
Marchés Publics ».
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MAIRIE DE BORDEAUX

Fournitures

Numéro INTITULE DU MARCHE Notifié le Titulaire
Code

 postal
Montant minimum 

HT en €
Montant maximum 

HT en €

2014-419-00

PRODUITS & CONSOMMABLES DES LOCAUX 
DE LA MAIRIE ET DU CCAS DE BORDEAUX - 
LOT 4 DROGUERIE

05/01/2015
PIERRE LE GOFF SUD 

OUEST
33295

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini sans 

maxi

2014-420-00

PRODUITS & CONSOMMABLES DES LOCAUX 
DE LA MAIRIE ET DU CCAS DE BORDEAUX - 
LOT 5 MICRO FIBRES

02/01/2015 PAREDES TOULOUSE 31700
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini sans 

maxi

2014-421-00

PRODUITS & CONSOMMABLES DES LOCAUX 
DE LA MAIRIE ET DU CCAS DE BORDEAUX - 
LOT 6 SACS A DECHETS

02/01/2015
PIERRE LE GOFF SUD 

OUEST
33295

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini sans 

maxi

2014-422-00

PRODUITS & CONSOMMABLES DES LOCAUX 
DE LA MAIRIE ET DU CCAS DE BORDEAUX - 
LOT 7 PRODUIT RESTAURATION

02/01/2015
PIERRE LE GOFF SUD 

OUEST
33295

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini sans 

maxi

2015-002-00

FOURNITURES POUR TRAVAUX DE 
SIGNALÉTIQUE TOUS SERVICES LOT 1 
SUPPORTS RIGIDES

10/02/2015 SUNCLEAR 33610
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini sans 

maxi

2015-003-00

FOURNITURES POUR TRAVAUX DE 
SIGNALÉTIQUE TOUS SERVICES LOT 2 
SUPPORTS SEMI RIGIDES

10/02/2015 SDAG ADHESIFS 67728
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini sans 

maxi

2015-005-00
MATERIAUX - LOT 1 SERRURERIE, ÉBAUCHES 
DE CLÉS

06/02/2015 LEGALLAIS 14200
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini sans 

maxi

2015-006-00
MATERIAUX - LOT 2 QUINCAILLERIE 
GÉNÉRALE, AGENCEMENT, AMEUBLEMENT

06/02/2015 LEGALLAIS 14200
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini sans 

maxi

2015-007-00
MATERIAUX - LOT 3 LAMPES, ÉCLAIRAGE ET 
AUTRES SOURCES

06/02/2015 AUSCHITZKY 33523
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini sans 

maxi

Marchés d'un montant compris entre 20 000 € HT et 89 999,99 € HT conclus en 2015
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2015-008-00
MATERIAUX - LOT 4 MATÉRIELS 
ÉLECTRIQUES DIVERS, FILS, CÂBLES

06/02/2015 AUSCHITZKY 33523
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini sans 

maxi

2015-009-00
MATERIAUX - LOT 5 FOURNITURE DE 
PLOMBERIE, ÉQUIPEMENTS ASSOCIÉS

06/02/2015 SIDER SAS 33884
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini sans 

maxi

2015-013-00
MATERIAUX - LOT 9 FOURNITURE DE 
FIXATION

06/02/2015 LEGALLAIS 14200
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini sans 

maxi

2015-014-00
MATERIAUX - LOT 10 MATÉRIELS, 
ÉQUIPEMENT DE CHANTIER ET D'ATELIER

06/02/2015 RENE LEDOUX 33083
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini sans 

maxi

2015-015-00
MATERIAUX - LOT 11 PRODUITS 
MÉTALLURGIQUES FERREUX

20/05/2015 LETOILE 33520
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini sans 

maxi

2015-017-00
MATERIAUX - LOT 13 REVÊTEMENTS DE 
SOLS, PRODUITS DE PRÉPARATION

20/05/2015
COULEURS DE 

TOLLENS
33600

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini sans 

maxi

2015-018-00

MATERIAUX - LOT 14 GROS OEUVRE 
MAÇONNERIE, PLÂTRERIE, ZINGUERIE, FAUX 
PLAFONDS

20/05/2015
B.M.S.O (POINT P 

MATERIAUX)
33612

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini sans 

maxi

2015-019-00
MATERIAUX - LOT 15 FOURNITURES POUR 
AMEUBLEMENT ET DÉCORATION

06/02/2015
PRO-MOUSSE 

MATIERES DECO
33130

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini sans 

maxi

2015-020-00
MATERIAUX - LOT 16 APPAREILS, MATÉRIELS 
DE SANITAIRES, CHAUFFAGE, PVC

06/02/2015
DISTRIBUTION 

SANITAIRE 
CHAUFFAGE (CEDEO)

33130
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini sans 

maxi

2015-024-00

MOBILIER DESTINE A LA PETITE ENFANCE, 
AUX ECOLES MATERNELLES ET 
ELEMENTAIRES LOT 2

12/02/2015
MATHOU JEAN 

PIERRE CREATIONS
12850

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini sans 

maxi

2015-048-00

LOCATION DE MATERIEL DE 
CHRONOMETRAGE ELECTRONIQUE DE 
NATATION ET ASSISTANCE TECHNIQUE 
D'UNE COMPETITION DE NIVEAU NATIONAL 
ET INTERNATIONAL 

20/02/2015 MEGATEK 94290 5 000,00 30 000,00

2015-083-00 ARCHIVES MUNICIPALES -MOBILIER 20/03/2015 AGORA MOBILIER 33000 74 033,02
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2015-095-00

PIECES DETACHEES 
ACCESSOIRES/REPARATIONS VEHICULES 
PROPRETE MARQUE SEMAT

16/04/2015
SOC D'EQUIPEMENT 

MANUTENT TRPT 
(SEMAT)

17028
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini sans 

maxi

2015-096-00

PIECES DETACHEES 
ACCESSOIRES/REPARATIONS VEHICULES 
LOT 37 PEINTURES SOLVANTS OUTILLAGES 
ET MATERIELS

16/04/2015 LOUSTALET GALINIE 33700
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini sans 

maxi

2015-097-00

PIECES DETACHEES ACCESSOIRES ET 
REPARATION - LOT 40 CABLAGES 
ELECTRIQUES/ELECTRONIQUES

16/04/2015 WURTH FRANCE 33700
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini sans 

maxi

2015-098-00

PIECES DETACHEES ACCESSOIRES ET 
REPARATION -LOT 43 REPARATION ET 
ENTRETIEN VEHICULES

16/04/2015 HYMSO 33140
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini sans 

maxi

2015-115-00 EQUIPEMENTS POUR LES ARBORISTES
28/05/2015 HEVEA 26290

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini sans 

maxi

2015-116-00

ACHAT DE VINS DE BORDEAUX ROUGES 
POUR LES RÉCEPTIONS ORGANISÉES PAR LA 
MAIRIE DE BORDEAUX

12/05/2015

FRANCE BOISSONS 
LOIRE SUD-

OUEST/LIONEL BON - 
L'IDEE TERROIR

33750
marché à bons de 

commande sans mini 
50 000,00

2015-149-00
SOLUTION HEBERGEE DE GESTION ET DE 
SUIVI DE TELEALERTE

07/05/2015 CII INDUSTRIELLE 72000
marché à bons de 

commande sans mini 
50 000,00

2015-151-00
OBJETS PROMOTIONNELS UTILES 
PRATIQUES ET TEXTILES SIGLES LOT 1

11/06/2015 OBJET 33290
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini sans 

maxi

2015-154-00
RENOUVELLEMENT PARC D'ENGINS ET 
VÉHICULES - LOT 17

02/06/2015 GOUPIL INDUSTRIE 47320
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini sans 

maxi

2015-155-00
LOT 18 BENNES, CONTENEURS, BERCES, 
CAISSES SUR MESURE

02/06/2015 LAVIGNE SARL 32300
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini sans 

maxi

2015-172-00
EQUIPEMENTS SCÉNIQUES ET FESTIFS, 
ACCESSOIRES, PIÈCES DÉTACHÉES

30/06/2015 SAMIA DEVIANNE 34510
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini sans 

maxi

2015-173-00
EQUIPEMENTS SCÉNIQUES ET FESTIFS, 
ACCESSOIRES, PIÈCES DÉTACHÉES

30/06/2015
TRIGANO MDC 

(USINE PLISSON)
45190

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini sans 

maxi
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2015-174-00
EQUIPEMENTS SCÉNIQUES ET FESTIFS, 
ACCESSOIRES, PIÈCES DÉTACHÉES

30/06/2015 EQUIP'CITE 78360
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini sans 

maxi

2015-176-00
EQUIPEMENTS SCÉNIQUES ET FESTIFS, 
ACCESSOIRES, PIÈCES DÉTACHÉES

30/06/2015 SAMIA DEVIANNE 34510
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini sans 

maxi

2015-223-00
PIÈCES DÉTACHÉES, RÉPARATIONS, 
ACCESSOIRES, OUTILLAGES - LOT 38

21/07/2015 CMAR 49430
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini sans 

maxi

2015-235-00

ACQUISITION, MISE EN OEUVRE ET 
MAINTENANCE D'UN COFFRE FORT 
ELECTRONIQUE A VOCATION PROBATOIRE

08/07/2015 CECURITY.COM 75009
marché à bons de 

commande sans mini 
60 000,00

2015-240-00

PETITS EQUIPEMENTS POUR 
L'AMENAGEMENT DES LOCAUX DE LA VILLE 
ET DU CCAS  DE BORDEAUX

28/08/2015
MANUTAN 

COLLECTIVITES (EX 
CAMIF)

31670
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini sans 

maxi

2015-246-00
ARTICLES D'EMBALLAGES POUR TOUS LES 
SERVICES DE LA VILLE 24/08/2015 RAJA 95977

marché à bons de 
commande sans mini 

35 000,00

2015-250-00
FOURNITURE DE CONSOMMABLES 
INFORMATIQUES

21/07/2015 CALESTOR 92230
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini sans 

maxi

2015-265-00

FOURNITURE POSE ET MAINTENANCE 
LOGICIELLE D'EQUIPEMENTS NECESSAIRES 
A L'INSTALLATION DE SITES A

25/08/2015 SPIE SUD OUEST 31029
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini sans 

maxi

2015-266-00

ACQUISITION DE MOBILIERS INCLUANT 
L'ASSISTANCE PARTIELLE A L'IMPLANTATION, 
LA FOURNITURE,

30/07/2015
DPC (DENIS PAPIN 
COLLECTIVITES)

79300 64 794,75

2015-267-00

ACQUISITION DE MOBILIERS INCLUANT 
L'ASSISTANCE PARTIELLE A L'IMPLANTATION, 
LA FOURNITURE,

11/08/2015
AREB ARCADIE 

ESPACE 
BIBLIOTHEQUE

33000 45 174,75

2015-271-00
ACHAT DE JOURNAUX ET MAGAZINES DES 
LEUR PARUTION

12/08/2015 SAUPATEMET 33000 10 000,00 30 000,00

2015-283-00

FOURNITURE DE MOBILIERS URBAINS ET 
D'EQUIPEMENTS DE VOIRIE ISSUS DE LA 
REVALORISATION DES MATIERES

13/10/2015 SODILOR 57207
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini sans 

maxi

2015-288-00
LOCATION ET ENTRETIEN DE DEUX 
MACHINES À AFFRANCHIR

15/10/2015 PITNEY BOWES 93456
marché à bons de 

commande sans mini 
40 000,00

602



2015-312-00

FOURNITURE MISE EN OEUVRE ET 
MAINTENANCE DE SOLUTIONS DE GESTION 
FINANCIERE, DE GESTION DES TEMPS ET 
ACTIVITES POUR LA CCV - LOT 2 GESTION 
DES TEMPS ET DES ACTIVITES 

03/12/2015 HOROQUARTZ 31037
marché à bons de 

commande sans mini 
55 000,00

2015-314-00
CITÉ DES CIVILISATIONS DU VIN - LOT 30 
LUMINAIRE, LUSTRE DE LA CAVE À VIN

19/11/2015
ESSI FRANCE/ ESSI 

LIGHT
63100 41 984,00

2015-317-00
CITE DES CIVILISATIONS DU VIN - LOT 20 : 
OBJETS 3D ET FACSIMILES

19/11/2015
CORAINI - LA BELLE 

ATELIER
33800 58 494,00

2015-316-00

MATERIEL DE STOCKAGE ET DE  
RECUPERATION DE PRODUITS CHIMIQUES - 
LOT 1 PRODUITS ABSORBANTS

20/11/2015 HALECO 84706
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini sans 

maxi

2015-319-00

ACHAT DE MATERIEL FACILITANT LE 
NETTOYAGE ET LE TRANSPORT DES 
CONTENEURS A DECHETS

29/10/2015 TT ENVIRONNEMENT 69590
marché à bons de 

commande sans mini 
45 000,00

2015-320-00

ACHAT DE PISTOLETS À IMPULSION 
NCAPACITANTE, MUNITIONS ET 
ACCESSOIRES POUR LA POLICE MUNICIPALE

17/11/2015 TOE ARMS 67400
marché à bons de 

commande sans mini 
50 000,00

2015-346-00
FOURNITURE DE MATERIELS ET D'OUTILLAGE 
POUR L'ENTRETIEN D'ESPACES VERTS

02/12/2015 GUILLEBERT 59790
marché à bons de 

commande sans mini 
50 000,00

2015-354-00

FOURNITURES DE FLEURS POUR 
CEREMONIES, OBSEQUES ET BOUQUETS 
DIVERS

23/12/2015 REYNAL 33200
marché à bons de 

commande sans mini 
20 000,00
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2014-410-00

LOT 2 : ASSURANCES TOUS RISQUES 
CHANTIERS Y COMPRIS DOMMAGES AUX 
EXISTANT

07/01/2015
VERSPIEREN/ACE 

EUROPEAN GROUP 
LIMITED

59290 20 650,61

2014-425-00

PRESTATIONS D'ASSISTANCE AUX 
UTILISATEURS, MAINTENANCE ET GESTION 
DE CHANGEMENTS SUR L'ENVIRONNEMENT

06/01/2015 PROSERVIA 44470
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini sans 

maxi

2014-426-00

PRESTATIONS D'ASSISTANCE AUX 
UTILISATEURS, MAINTENANCE ET GESTION 
DE CHANGEMENTS SUR L'ENVIRONNEMENT

06/01/2015 ATS 92100
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini sans 

maxi

2014-440-00
MAINTENANCE ET ÉVOLUTION PROGICIEL 
CARL SOURCE

05/01/2015
CARL 

INTERNATIONAL
69760

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini sans 

maxi

2015-021-00

MAINTENANCE EVOLUTIVE DES LOGICIELS 
DE CAO AUTODESK ET ASSISTANCE AUX 
UTILISATEURS

21/01/2015 PRODWARE SA 31076
marché à bons de 

commande sans mini
50 000,00

2015-026-00

APPROPRIATION ET VIRTUALISATION 
D'APPLICATIONS EN ENVIRONNEMENT CITRIX 
XEN DESKTOP 7.5

28/01/2015 SOGETI FRANCE 33600 87 125,00

2015-027-00
MAINTENANCE EVOLUTION PROGICIEL 
CIVILNET

28/01/2015 CIRIL 69603
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini sans 

maxi

2015-030-00

MAINTENANCE ET EVOLUTION DU PROGICIEL 
DE CONTROLE D'ACCES BATIMENT MICRO 
SESAME

04/02/2015

SEMSAT 
ELECTRICITE 

SURETE 
INFORMATIQUE

33200
marché à bons de 

commande sans mini 
50 000,00

2015-032-00

MISE SOUS PLI DE LA PROPAGANDE 
ÉLECTORALE CANTONALES 22 ET 29 MARS 
2015

18/02/2015
KOBA GLOBAL 

SERVICES
91320

marché à bons de 
commande sans mini 

55 000,00

2015-040-00

MAINTENANCE CORRECTIVE ET EVOLUTIVE 
DES SOLUTIONS GEOCONCEPT ET DES 
LOGICIELS ASSOCIES

20/02/2015 GEO CONCEPT 92220
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini sans 

maxi
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2015-041-00

MAINTENANCE, EVOLUTION ET PRESTATIONS 
DU SYSTEME DE GESTION FINANCIERE 
GRAND ANGLE

20/02/2015
CGI FRANCE (EX 

LOGICA)
33187

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini sans 

maxi

2015-044-00

STRATEGIE DE RELATIONS PRESSE 
NATIONALE ET INTERNATIONALE POUR LA 
NOTORIETE CULTURELLE DE LA VILLE

19/02/2015
CLAUDINE COLIN 
COMMUNICATION

75004 49 750,00

2015-050-00
BIBLIOTHEQUE CAUDERAN - MISSION 
CONTROLE TECHNIQUE

05/03/2015 APAVE SUD EUROPE 33370 28 468,00

2015-051-00
MAINTENANCE DES INSTALLATIONS 
HYDRAULIQUES VILLE ET CCAS

23/03/2015
LYONNAISE DES 

EAUX
33082

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini sans 

maxi

2015-084-00

TRANSPORT NATIONAL ET INTERNATIONAL 
D'OEUVRES RETOUR BORDEAUX/ PRETEURS 
POUR L'EXPOSITION BISSIERE

12/03/2015 LP ART 31400 22 425,00

2015-093-00
CITE DES CIVILISATIONS DU VIN - 
PRODUCTIONS MUTLMEDIAS -LOT 10

14/04/2015 LAPS 75004 40 600,00

2015-111-00

CONSTRUCTION D'UN GROUPE SCOLAIRE AU 
SEIN DE LA ZAC BASTIDE NIEL - ETUDE DE 
FAISABILITE - MARCHE SUBSEQUENT 2014 
AC01

02/04/2015
MAITRE/CITAE/AQUIT

AINE ECO 
CONSTRUCTION

33310 24 920,00

2015-117-00
ARCHITECTURE TECHNIQUE CCV -MARCHE 
SUBSEQUENT 2014 AC04

10/04/2015 SOGETI FRANCE 33600 49 820,00

2015-118-00
MAINTENANCE EVOLUTIVE DU LOGICIEL DE 
GESTION COMMERCIALE LIGNE 100

13/05/2015 DEFIS 33170
marché à bons de 

commande sans mini 
50 000,00

2015-120-00

MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS DE 
CHAUFFAGE INDIVIDUELS AVEC FOURNITURE 
DE PIÈCES DÉTACHÉES

10/04/2015
SERSET/CCS (CHAUD 

CLIMATISATION 
SERVICES)

33600
marché à bons de 

commande sans mini 
65 000,00

2015-136-00

STRATEGIE RELATION PRESSE NATIONALE 
ET INTERNATIONALE P/LE RAYONNEMENT DE 
LA VILLE DE BORDEAUX

16/04/2015 14 SEPTEMBRE 75003
marché à bons de 

commande sans mini 
60 000,00

2015-139-00
PRESTATIONS D'AGENCE DE VOYAGES POUR 
LA VILLE DE BORDEAUX

20/05/2015 AVEXIA VOYAGES 93206
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini sans 

maxi

2015-153-00

MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LA 
REPRISE DES DESORDRES DU GROUPE 
SCOLAIRE CHARLES MARTIN

07/05/2015
ATELIER 

D'ARCHITECTURE 
ASSOCIES

33300 22 750,00
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2015-157-00

TNBA - RENOVATION DE LA SALLE VAUTHIER - 
MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE 
SCENOGRAPHIE

19/05/2015
EURL PEYTAVIN 

YVAN/ID 
ENGINEERING

34000 39 500,00

2015-161-00
MAINTENANCE ET ÉVOLUTION DU PROGICIEL 
GESCIME

01/06/2015 GESCIME 29200
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini sans 

maxi

2015-162-00
RÉALISATION D'UN ASSISTANT MOBILE DE 
VISITE APPELÉ "COMPAGNON DE VISITE"

26/05/2015 COMEDIART 37270
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini sans 

maxi

2015-168-00 FEU D'ARTIFICE DU 14 JUILLET 2015 27/05/2015
FETES ET FEUX 
PRESTATIONS

92170 35 000,00

2015-170-00

MISSION D'ASSISTANCE DANS LE CADRE DE 
LA PREINSTRUCTION DES AUTORISATIONS 
D'URBANISME EXPERT EN ECOLOGIE ET 
DEVELOPPEMENT DURABLE 

22/05/2015 C3E INGENIERIE 33300
marché à bons de 

commande sans mini 
35 000,00

2015-201-00
GYMNASE MAITRE JEAN COUVERTURE - 
MAITRISE D'OEUVRE

10/06/2015
INTECH/COMIN 
CAMPGUILHEM

24430 24 960,00

2015-225-00
EVOLUTION ET MAINTENANCE DU LOGICIEL 
DE GESTION DU PATRIMOINE ARBORE

01/07/2015 GEODE Belgique
marché à bons de 

commande sans mini 
50 000,00

2015-227-00

CLASSES DE NIEGE/ SEJOURS SKI/ SEJOURS 
ENVIRONNEMENT A LA MONTAGNE ANNEE 
SCOLAIRE 2015-2016 -LOT 1

29/06/2015
AVAPHA MARC ET 

MONTMIJA
09000

marché à bons de 
commande sans mini 

70 000,00

2015-229-00

CLASSES DE NIEGE/ SEJOURS SKI/ SEJOURS 
ENVIRONNEMENT A LA MONTAGNE ANNEE 
SCOLAIRE 2015-2016 -LOT 3

29/06/2015
AVAPHA MARC ET 

MONTMIJA
09000

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini sans 

maxi

2015-231-00

CONSTRUCTION DE LA CRÈCHE BENAUGE-
ETUDE DE FAISABILITE - MARCHE 
SUBSEQUENT 2014-AC01

25/06/2015
MAITRE/CITAE/AQUIT

AINE/ECO 
CONSTRUCTION

33310 23 800,00

2015-232-00
MAINTENANCE ET ÉVOLUTION DU LOGICIEL 
DOLLAR UNIVERSE

03/07/2015 AUTOMIC SOFTWARE 92042
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini sans 

maxi

2015-237-00

MAINTENANCE PRÉVENTIVE, CORRECTIVE ET 
EVOLUTIVE DES SYSTÈMES DE BILLETERIE, 
CONTRÔLE D'ACCÉS ET DE GESTION DE LA 
FRÉQUENTATION MAXIMALE INSTANTANÉE 
DES PISCINES MUNICIPALES

06/07/2015 APPLICAM 57072
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini sans 

maxi
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2015-243-00

ANALYSE EAUX/HYGIENE 
ALIMENTAIRE/QUALITE DE L'AIR-LOT 2 
HYGIENE ALIMENTAIRE/SURVEILLANCE 
MICROBIO-

04/09/2015 IPL ATLANTIQUE 33170
marché à bons de 

commande sans mini 
33 000,00

2015-249-00
MAINTENANCE ET ÉVOLUTION DU PROGICIEL 
PROJETS STRATÉGIQUES NQI

10/07/2015
NETWORK QUALITY 

INTELLIGENCE (N.Q.I)
06560

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini sans 

maxi

2015-257-00

ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE, AUX 
BIENS EXISTANTS - MUSEUM HISTOIRE 
NATURELLE

24707/2015
ASSURANCES 

PILLIOT
62120 73 796,16

2015-268-00

MISSION D'ASSISTANCE A MAITRISE 
D'OUVRAGE POUR LA RÉALISATION DE 
PIÈCES TECHNIQUES POUR LE 
REMPLACEMENT DU SSI DES MUSÉES ARTS 
DÉCORATIF ET BEAUX ARTS

31/07/2015 C TECH 33150 23 740,00

2015-269-00

ACCORDS ET MAINTENANCE DES PIANOS DU 
CONSERVATOIRE - LOT N°1 ACCORDS ET 
PETITS ENTRETIENS

28/08/2015
POUEDRAS PIANOS 

POUEDRAS 
CAROLINE

33400
marché à bons de 

commande sans mini 
20 000,00

2015-270-00

ACCORDS ET MAINTENANCE DES PIANOS DU 
CONSERVATOIRE - LOT N°2 RÉPARATIONET 
RÉVISION DES PIANOS

28/08/2015
POUEDRAS PIANOS 

POUEDRAS 
CAROLINE

33400
marché à bons de 

commande sans mini 
25 000,00

2015-273-00

MUSEUM HISTOIRE NATURELLE - MISSION 
ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE POUR 
LE COMMISSIONNEMENT

12/10/2015
SERMET SUD 
OUEST/KAOLA

33700 53 750,00

2015-274-00

AGORA 2017 VALORISATION DU PROJET 
URBAIN MISSION RELATIVE AUX RELATIONS 
PUBLIQUES - LOT N°1

12/08/2015 CANAL COM 33300 36 030,00

2015-275-00

AGORA 2017 VALORISATION DU PROJET 
URBAIN MISSION RELATIVE AUX RELATIONS 
PUBLIQUES - LOT N°2

12/08/2015 CANAL COM 33300 29 400,00

2015-276-00

CONCEPTION, RÉALISATION ET ACHAT 
D'OEUVRES D'ART DANS LE CADRE DE 
L'EXPO "A LA LIMITE DU HORS-JEU"

12/08/2015 LAHONTAA 33800 30 000,00

2015-277-00

BASILIQUE SAINT SEURIN RESTAURATION 
EXTERIEURE DE LA SACRISTIE MAITRISE 
D'OEUVRE

02/09/2015
ARCHITECTURE 

PATRIMOINE
33110 33 150,00
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2015-278-00
MAINTENANCE DU ROBOT DE SAUVEGARDE 
QUANTUM SCALAR I6000

20/08/2015
QUANTUM 

CORPORATION
Suisse

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini sans 

maxi

2015-284-00
RELATIONS PRESSE ET COMMUNITY 
MANAGEMENT LA SEMAINE DIGITALE

11/09/2015 OTTA/AKSON 75 33000 45 976,00

2015-287-00
MAINTENANCE ET ÉVOLUTION DU PROGICIEL 
ESIRIUS GESTION DES FILES D'ATTENTE

28/09/2015 ESII MEDIA ACCUEIL 34880
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini sans 

maxi

2015-328-00

ENLEVEMENT DE DECHETS ET 
ENCOMBRANTS DIVERS ET NETTOYAGE 
SPECIFIQUE

17/12/2015
AMALTHEE 

MAINTENANCE 
ENVIRONNEMENT

33130
marché à bons de 

commande sans mini 
50 000,00

2015-348-00
ANIMATION DU PROJET ÉDUCATIF DE 
BORDEAUX

24/12/2015
ARESS CABINET 

(DITCHARRY JEAN 
MARC)

33400 64 051,00
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2014-384-00

TRAVAUX D'ENTRETIEN, DE RÉPARATION ET 
D'AMÉNAGEMENT DES BÂTIMENTS VILLE ET 
CCAS / LOT N°4.2

08/01/2015 GALLEGO SARL 33310
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini sans 

maxi

2015-034-00

REFECTION D'UNE SERRE HORTICOLE ET 
PROTECTIONS ANTI EFFRACTION POUR 
L'ASSOCIATION D'HORTICULTURE

20/02/2015 SERRES 43200 73 295,00

2015-039-00
REFECTION DE LA COUVERTURE DE L'ECOLE 
ELEMENTAIRE JULES FERRY

25/02/2015
SOC ENTR CLAUDE 
BERNIARD (SECB)

33290 86 782,85

2015-046-00
RENOVATION MUSEUM D'HISTOIRE 
NATURELLE - LOT 11A MONTE-CHARGE

19/03/2015
NOUVELLE SOCIETE 
D'ASCENSEURS CFA 

DIVISION NSA
86280 59 000,00

2015-047-00

RENOVATION MUSEUM D'HISTOIRE 
NATURELLE - LOT 11B APPAREILS 
ELEVATEURS

19/03/2015
NOUVELLE SOCIETE 
D'ASCENSEURS CFA 

DIVISION NSA
86280 90 000,00

2015-056-00

TRAVAUX D'ENTRETIEN, DE RÉPARATION ET 
D'AMÉNAGEMENT DES BÂTIMENTS VILLE ET 
CCAS / LOT N°9

13/03/2015 FERMOTOR 33170
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini sans 

maxi

2015-068-00

CONSERVATOIRE NATIONAL DE REGION - 
SALLE VITEZ MISE EN CONFORMITE DE 
L'ACCESSIBILITE DU CADRE BATI -LOT 1 
OUVRAGES PIERRES 

25/03/2015 CAZENAVE 33072 47 961,91

2015-069-00

CONSERVATOIRE NATIONAL DE REGION - 
SALLE VITEZ MISE EN CONFORMITE DE 
L'ACCESSIBILITE DU CADRE BATI - LOT 2 
DEMOLITIONS - GROS OEUVRE - 
MACONNERIE

25/03/2015 MAB SUD-OUEST 33600 53 167,24

2015-070-00

CONSERVATOIRE NATIONAL DE REGION - 
SALLE VITEZ MISE EN CONFORMITE DE 
L'ACCESSIBILITE DU CADRE BATI - LOT3 
PLATRERIE - FAUX PLAFONDS

25/03/2015 BLR 33150 27 999,00
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2015-072-00

CONSERVATOIRE NATIONAL DE REGION - 
SALLE VITEZ MISE EN CONFORMITE DE 
L'ACCESSIBILITE DU CADRE BATI -LOT 5 
MENUISERIES METAL - SERRURERIE

25/03/2015
SERRURERIE 

MEDINA
33310 87 650,00

2015-073-00

CONSERVATOIRE NATIONAL DE REGION - 
SALLE VITEZ MISE EN CONFORMITE DE 
L'ACCESSIBILITE DU CADRE BATI - LOT 6 
REVETEMENTS SOL-MURS

25/03/2015 BLR 33150 40 715,00

2015-077-00

CONSERVATOIRE NATIONAL DE REGION - 
SALLE VITEZ MISE EN CONFORMITE DE 
L'ACCESSIBILITE DU CADRE BATI - LOT 9 
ELECTRICITE

25/03/2015
REGIONAL 

ASCENSEURS SUD 
OUEST

33610 26 500,00

2015-080-00
ETABLISSEMENT SCOLAIRES - 
DÉSAMIANTAGE, POSE SOLS PVC

24/03/2015
AGENCEMENT 
STRUCTURE

33700 60 093,70

2015-081-00
MATERNELLE BÉCHADE - CRÉATION D'UN 
PRÉAU

26/03/2015 AXE METAL 33270 78 457,00

2015-082-00
REFECTION PARTIELLE DE LA COUVERTURE - 
ECOLE ÉLÉMENTAIRE PAUL BERT

27/05/2015
SOC ENTR CLAUDE 
BERNIARD (SECB)

33290 29 800,00

2015-094-00

TRAVAUX DE RAVALEMENT DE FACADES ET 
DE PIERRE DE TAILLE, ECOLE ELEMENAIRE 
DAVID JOHNSTON

30/03/2015 CAZENAVE 33000 83 268,14

2015-100-00
TRAVAUX DE POSE AVEC FOURNITURE ET 
MAINTENANCE DE FIBRE OPTIQUE

15/04/2015 SPIE SUD OUEST 33650
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini sans 

maxi

2015-103-00

ECOLE YSER CREATION D'UN PREAU, D'UN 
BLOC SANITAIRE ET D'UNE SALLE D'ACTIVITE - 
LOT 2 : CHARPENTE BOIS 

16/04/2015 LAMECOL 33700 52 473,07

2015-104-00

ECOLE YSER CREATION D'UN PREAU, D'UN 
BLOC SANITAIRE ET D'UNE SALLE D'ACTIVITE - 
LOT 3 ETANCHEITE

16/04/2015
SOPREMA 

ENTREPRISES
33326 21 928,13

2015-105-00

ECOLE YSER CREATION D'UN PREAU, D'UN 
BLOC SANITAIRE ET D'UNE SALLE D'ACTIVITE- 
LOT 4 MENUISERIES

16/04/2015
P.P.G. MR PATRY 
JEAN FRANCOIS

33530 27 686,04

2015-110-00

ECOLE YSER CREATION D'UN PREAU, D'UN 
BLOC SANITAIRE ET D'UNE SALLE D'ACTIVITE - 
LOT 9 PLOMBERIE CVC

16/04/2015 ATRAM 33140 25 512,50
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2015-112-00
REFECTION DE LA COUVERTURE DE L'ECOLE 
MATERNELLE MONTGOLFIER

09/04/2015
SOC ENTR CLAUDE 
BERNIARD (SECB)

33290 32 643,80

2015-119-00
RECONSTRUCTION DE L'ABRI N° 1 DU PARC 
BORDELAIS

20/04/2015

MCCC (MENUIS 
CHARPENTIERS 

COUVREURS 
CHARENTE)

16730 33 416,47

2015-131-00

MISE EN CONFORMITE ACCESSIBILITE DU 
CADRE BATI A LA BIBLIOTHEQUE SAINT 
MICHEL - LOT N°7 ELECTRICITE

29/04/2015 ADEN ENERGIE 33323 23 860,29

2015-133-00

MISE EN CONFORMITE ACCESSIBILITE DU 
CADRE BATI A LA BIBLIOTHEQUE SAINT 
MICHEL - LOT N°9 ASCENSEURS

29/04/2015
NOUVELLE SOCIETE 
D'ASCENSEURS CFA 

DIVISION NSA
86280 23 150,00

2015-141-00
JARDIN DE LA PORCELAINE - LOT 2 
AMENAGEMENTS PAYSAGERS

19/05/2015
BOUYRIE DE BIE 

PAYSAGE/IDVERDE
40660 56 773,13

2015-142-00
JARDIN DE LA PORCELAINE - LOT 3 AIRES DE 
JEUX

19/05/2015 SONESDI 33810 27 535,96

2015-143-00
JARDIN DE LA PORCELAINE - LOT 4 MOBILIER 
SERRURERIE

19/05/2015 PROVILLE 33640 61 601,00

2015-158-00

CONSERVATOIRE NATIONAL DE REGION - 
SALLE VITEZ MISE EN CONFORMITE DE 
L'ACCESSIBILITE DU CADRE BATI - LOT 4

18/05/2015
ATELIER 

D'AGENCEMENT
33700 89 606,80

2015-159-00

CONSERVATOIRE NATIONAL DE REGION - 
SALLE VITEZ MISE EN CONFORMITE DE 
L'ACCESSIBILITE DU CADRE BATI - LOT 5

18/05/2015 EPL 33310 66 855,00

2015-163-00
BIBLIOTHEQUE SAINT MICHEL TRAVAUX DE 
CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE

15/05/2015
SOC ENTR CLAUDE 
BERNIARD (SECB)

33290 52 506,56

2015-165-00

TRAVAUX ÉLECTRIQUES POUR LA CRÈCHE 
BARREYRE ET CRÈCHE SAINTE COLOMBE - 
MARCHE SUBSEQUENT 2014-AC07

27/05/2015 SPIE SUD OUEST 33650 56 042,60

2015-166-00

TRAVAUX ÉLECTRIQUES MPE FAULLAT ET 
CRÈCHE CITÉ ADMINISTRATIVE - MARCHE 
SUBSEQUENT 2014-AC07

27/05/2015 BITARD (FACCER) 33660 73 442,40
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2015-167-00

TRAVAUX ÉLECTRIQUES CRÈCHES BARRAUD 
CARRIERE GS PINS FRANCS ET GYMNASE 
CHARTRONS - MARCHE SUBSEQUENT 2014-
AC07

27/05/2015 BITARD (FACCER) 33660 67 424,28

2015-171-00

TRAVAUX MISE EN SERVICE MATÉRIELS 
ÉLECTRIQUES, FOURNITURES ASSOCIÉES 
POUR LES MANIFESTATIONS 
EVENEMENTIELLES

30/06/2015
INEO AQUITAINE 

(AGENCE PESSAC)
33600

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini sans 

maxi

2015-179-00
CONSTRUCTION STRUCTURE MULTI-ACCUEIL 
GRAND PARC - LOT 3

24/07/2015 SMAC 33042 53 153,35

2015-185-00
CONSTRUCTION STRUCTURE MULTI ACCUEIL 
GRAND PARC - LOT9

24/07/2015
PARGADE MAURICE 

SA
33000 82 979,50

2015-189-00
CONSTRUCTION STRUCTURE MULTI ACCUEIL 
GRAND PARC - LOT 13

24/07/2015 SOL ARCADIA 33610 25 460,00

2015-190-00
CONSTRUCTION STRUCTURE MULTI ACCUEIL 
GRAND PARC - LOT 14

24/07/2015
ESPACE PAYSAGE 

D'AQUITAINE
33320 46 597,80

2015-192-00
ECOLE CAZEMAJOR - LOT 1 : GROS OEUVRE-
DEMOLITIONS-ETANCHEITE

04/06/2015 AP BATIMENT 33370 58 000,00

2015-193-00
ECOLE CAZEMAJOR - LOT 2 : MENUISERIES 
EXTERIEURES

04/06/2015 VILLENAVE 40160 22 240,16

2015-199-00 ECOLE CAZEMAJOR - LOT 8 : ASCENSEUR
04/06/2015 SOCIETE SCHINDLER 78140 20 190,00

2015-200-00
MULTI ACCUEIL BENAUGE - REMPLACEMENT 
DES CHÂSSIS VITRÉS

11/06/2015
MIROITERIE 

LAFOSSE
33164 65 289,84

2015-203-00
ESSOUCHAGE DES ARBRES - LOT 1 
ESSOUCHAGE PAR CAROTTAGE

28/05/2015 DESSOUCH'ARBRES 81310
marché à bons de 

commande sans mini 
32 000,00

2015-204-00
ESSOUCHAGE DES ARBRES - LOT 2 
ESSOUCHAGE PAR GRIGNOTAGE

28/05/2015 ELAQUITAINE 33360
marché à bons de 

commande sans mini 
20 000,00

2015-217-00
MISE EN ACCESSIBILITE DU GRAND THEATRE 
- LOT N°1 MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

11/06/2015 CAZENAVE 33072 62 720,11

2015-218-00
MISE EN ACCESSIBILITE DU GRAND THEATRE 
- LOT N°2 MENUISERIE BOIS - CHARPENTE

11/06/2015 ATELIERS FERIGNAC 24390 68 909,94
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2015-221-00
MISE EN ACCESSIBILITE DU GRAND THEATRE 
- LOT N°6 PLOMBERIE SANITAIRE - CVC

11/06/2015

SOPCZ - SOCIETE 
DES OUVRIERS 

PLOMBIERS 
COUVREURS 
ZINGUEURS

33130 91 366,47

2015-236-00
SALLE JEAN DAUGUET - REMPLACEMENT DU 
PARQUET

08/07/2015 ART-DAN 44474 86 835,00

2015-260-00

TRAVAUX ÉLECTRIQUE GROUPE SCOLAIRE 
CARLES VERNET, LE CMS NUITS ET 
L'ÉLÉMENTAIRE BEL AIR -- MARCHE 
SUBSEQUENT 2014-AC07

17/07/2015 BITARD (FACCER) 33660 74 915,75

2015-261-00

TRAVAUX ÉLECTRIQUES MATERNELLES 
CLOS MONTESQUIEU, LUCIEN FAURE, SAINT-
ANDRÉ ET BERNARD ADOUR - MARCHE 
SUBSEQUENT 2014-AC07

17/07/2015 SPIE SUD OUEST 33650 76 459,30

2015-262-00

TRAVAUX ÉLECTRIQUES POUR LE GS 
CHARLES MARTIN ET MATERNELLE 
JOSEPHINE - MARCHE SUBSEQUENT 2014-
AC07

17/07/2015 SPIE SUD OUEST 33650 50 030,20

2015-263-00

TRAVAUX ÉLECTRIQUES POUR LE SITE DE 
SCHINAZI, LA MATERNELLE LOUCHEUR ET 
ÉLÉMENTAIRE BECHADE - MARCHE 
SUBSEQUENT 2014-AC07

17/07/2015 BITARD (FACCER) 33660 50 416,68

2015-264-00

TRAVAUX ÉLECTRIQUES  POUR LES 
CRÉCHES MAGENDIE, ORNANO ET SAINT-
AUGUSTIN - MARCHE SUBSEQUENT 2014-
AC07

17/07/2015 BITARD (FACCER) 33660 53 031,31
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Fournitures

Numéro INTITULE DU MARCHE Notifié le Titulaire
Code

 postal
Montant minimum 

HT en €
Montant maximum 

HT en €

2014-416-00

PRODUITS & CONSOMMABLES DES LOCAUX 
DE LA MAIRIE ET DU CCAS DE BORDEAUX - 
LOT 1 ENTRETIEN COURANT

02/01/2015
PIERRE LE GOFF 

SUD OUEST
33295

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

2014-417-00

PRODUITS & CONSOMMABLES DES LOCAUX 
DE LA MAIRIE ET DU CCAS DE BORDEAUX - 
LOT 2 VAISSELLE ET LINGE

02/01/2015
PIERRE LE GOFF 

SUD OUEST
33295

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

2014-418-00

PRODUITS & CONSOMMABLES DES LOCAUX 
DE LA MAIRIE ET DU CCAS DE BORDEAUX - 
LOT 3 PRODUITS ESSUYAGE

02/01/2015
PIERRE LE GOFF 

SUD OUEST
33295

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

2015-007-00
MATERIAUX - LOT 3 LAMPES, ÉCLAIRAGE ET 
AUTRES SOURCES

06/02/2015 AUSCHITZKY 33523
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

2015-008-00
MATERIAUX - LOT 4 MATÉRIELS 
ÉLECTRIQUES DIVERS, FILS, CÂBLES

06/02/2015 AUSCHITZKY 33523
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

2015-010-00
MATERIAUX - LOT 6 BOIS BRUT, PANNEAUX 
DIVERS

06/02/2015 DISPANO 33320
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

2015-011-00
MATERIAUX - LOT 7 PEINTURES, PAPIERS 
PEINTS, OUTILLAGE, BROSSERIE

06/02/2015 ROLLAND ZOLPAN 33041
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

2015-012-00

MATERIAUX - LOT 8 OUTILLAGE À MAIN, 
OUTILS SUR MESURE, DE COUPE, 
MATÉRIELS ÉLECTROPORTATIFS

06/02/2015 LEGALLAIS 14200
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

Marchés d'un montant compris entre 90 000 € HT et 5 185 999 € HT conclus en 2015 
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2015-023-00

MOBILIER DESTINE A LA PETITE ENFANCE, 
AUX ECOLES MATERNELLES ET 
ELEMENTAIRES 
LOT 1

12/02/2015
DELAGRAVE 

MOBILIER
77437

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

2015-045-00
MATERIELS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 
POUR LA MAIRIE ET LE CCAS DE BORDEAUX

05/03/2015 CHRONOFEU 33370
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

2015-147-00
INSTALLATION D'UN BATIMENT MODULAIRE 
STADE BI-CROSS DU LAC

30/04/2015 COUGNAUD YVES 85035 99 562,00

2015-148-00
ACQUISITION ET MISE EN OEUVRE D'UN 
LOGICIEL D'OBSERVATOIRE FISCAL

15/05/2015 FININDEV 34086
marché à bons de 

commande sans mini 
206 999,00

2015-152-00

OBJETS PROMOTIONNELS UTILES 
PRATIQUES ET TEXTILES SIGLES - 
LOT 2

11/06/2015 STILC 33210
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

2015-156-00

ACHAT D'ÉQUIPEMENTS ET DE SOLUTIONS 
NUMÉRIQUES POUR L'ÉDUCATION, LES 
PRESTATIONS DE MISE EN OEUVRE

17/07/2015 QUADRIA 87000
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

2015-206-00

FOURNITUREDE MOBILIERS 
ANTISTATIONNEMENT ET MOBILIER DE 
STATIONNEMENT 2 ROUES LOT 1 POTELETS 
A BOULE

30/06/2015 SERI 86100
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

2015-207-00

FOURNITUREDE MOBILIERS 
ANTISTATIONNEMENT ET MOBILIER DE 
STATIONNEMENT 2 ROUES LOT 2 
BARRIERES

30/06/2015 PROVILLE 33640
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

2015-208-00

FOURNITUREDE MOBILIERS 
ANTISTATIONNEMENT ET MOBILIER DE 
STATIONNEMENT 2 ROUES LOT 3 BORNES 
BASSES

30/06/2015 PROVILLE 33640
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

2015-209-00

FOURNITUREDE MOBILIERS 
ANTISTATIONNEMENT ET MOBILIER DE 
STATIONNEMENT 2 ROUES LOT 4 BORNE 
BASSE TYPE

30/06/2015 SERI 86100
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi
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2015-210-00

FOURNITUREDE MOBILIERS 
ANTISTATIONNEMENT ET MOBILIER DE 
STATIONNEMENT 2 ROUES LOT 5 POTELET A 
EMBOUT

30/06/2015 SERI 86100
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

2015-211-00

FOURNITUREDE MOBILIERS 
ANTISTATIONNEMENT ET MOBILIER DE 
STATIONNEMENT 2 ROUES LOT 6 
BARRIERES

30/06/2015 SERI 86100
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

2015-212-00

FOURNITUREDE MOBILIERS 
ANTISTATIONNEMENT ET MOBILIER DE 
STATIONNEMENT 2 ROUES LOT 7 MOBILIERS 
TYPE

30/06/2015 SERI 86100
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

2015-213-00

FOURNITUREDE MOBILIERS 
ANTISTATIONNEMENT ET MOBILIER DE 
STATIONNEMENT 2 ROUES LOT 8 MOBILIERS 
TYPE

30/06/2015 SERI 86100
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

2015-214-00

FOURNITUREDE MOBILIERS 
ANTISTATIONNEMENT ET MOBILIER DE 
STATIONNEMENT 2 ROUES LOT 9 ARCEAUX 2 
ROUES

30/06/2015 SERI 86100
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

2015-215-00

FOURNITUREDE MOBILIERS 
ANTISTATIONNEMENT ET MOBILIER DE 
STATIONNEMENT 2 ROUES LOT 10 
MOBILIERS

30/06/2015 PROVILLE 33640
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

2015-230-00

ACQUISITION DE POSTES DE TRAVAIL, DE 
SERVEURS, D'ÉLÉMENTS ACTIFS DU 
RÉSEAU ET DIVERS PÉRIPHÉRIQUES POUR 
LA MAIRIE ET LE CCAS DE BORDEAUX

10/07/2015 SCC SA 33525
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

2015-239-00

APPROVISIONNEMENT EN GAZ NATUREL 
DES BÂTIMENTS DE LA VILLE DU CCAS ET DE 
L'OPÉRA - MARCHE SUBSEQUENT 2015-AC 01

01/07/2015
GAZ DE BORDEAUX 

(GDB)
33075 2 553 083,86

2015-244-00

FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE 
SOLUTIONS INFORMATIQUES, DE GESTION 
ET DE FACTURATION DES TAXES

21/07/2015 ILTR 49000
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi
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2015-254-00

MATERIELS, PIECES DETACHEES ET 
ACCESSOIRES POUR L'ENTRETIEN DE 
L'ECLAIRE PUBLIC - LOT 1 LUMINAIRES TYPE 
THORN 

25/08/2015 THORN EUROPHANE 33174
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

2015-255-00

MATERIELS, PIECES DETACHEES ET 
ACCESSOIRES POUR L'ENTRETIEN DE 
L'ECLAIRE PUBLIC - LOT 2 LUMINAIRES TYPE 
ECLATEC 

25/08/2015 ECLATEC 54320
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

2015-305-00

FOURNITURE ET ACHEMINEMENT 
D'ELECTRICITE POUR LA MAIRIE ET LE CCAS - 
LOT 1 : FOURNITURE ET ACHEMINEMENT 
D'ÉLECTRICITE SUR LES SITES -MARCHE 
SUBSEQUENT ACCORD CADRE

08/10/2015 ALTERNA 75008
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

2015-306-00

FOURNITURE ET ACHEMINEMENT 
D'ELECTRICITE POUR LA MAIRIE ET LE CCAS - 
LOT 2 : SITE BT>36KVA TARIF JAUNE  À, 
RELÈVE D'INDEX SEGMENT ERDF - MARCHE 
SUBSEQUENT ACCORD CADRE

08/10/2015
EDF - ELECTRICITE 

DE FRANCE
33705

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi
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Services

Numéro INTITULE DU MARCHE Notifié le Titulaire
Code

 postal
Montant minimum 

HT en €
Montant maximum 

HT en €

2014-423-00

PRESTATIONS D'ASSISTANCE AUX 
UTILISATEURS, MAINTENANCE ET GESTION 
DE CHANGEMENTS SUR L'ENVIRONNEMENT

06/01/2015 PROSERVIA 44470
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

2014-424-00

PRESTATIONS D'ASSISTANCE AUX 
UTILISATEURS, MAINTENANCE ET GESTION 
DE CHANGEMENTS SUR L'ENVIRONNEMENT

06/01/2015 SPIE INFOSERVICES 31701
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

2015-022-00
PRESTATIONS DE DEMENAGEMENT DES 
ARCHIVES MUNICIPALES DE BORDEAUX

09/02/2015
BRETAGNE-

DEMENAGEMENTS 
ENTREPRISES

44472 190 840,00

2015-028-00
ANIMATION DISPOSITIF ALLÔ ENERGIE SUR 
LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE BORDEAUX

10/03/2015

GROUPEMENT 
SOLIHA/ PACT DE LA 

GIRONDE/UNION 
DEPT 

CONSOMMATION

33800
marché à bons de 

commande sans mini 
345 000,00

2015-031-00
AGORA 2017 - MISSION RELATIVE AU 
COMMISSARIAT GÉNÉRAL

13/02/2015

GROUPEMENTBUREA
U BAS SMETS/JORIS 

KRITIS/RANDALL 
PEACOCK INC

Belgique 148 000,00

2015-035-00

MISSIONS DE CONTROLE TECHNIQUE DES 
OPERATIONS DE CONSTRUCTION ET 
D'AMENAGEMENT SUR LES BATIMENTS ET 
LES ESPACES EXTERIEURS DE LA VILLE ET 
DU CCAS DE BORDEAUX LOT 1 FILIERE 
SPORT VIE SOCIALE VIE ASSOCIATIVE 

19/03/2015 BTP CONSULTANTS 33608
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi
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2015-036-00

MISSIONS DE CONTROLE TECHNIQUE DES 
OPERATIONS DE CONSTRUCTION ET 
D'AMENAGEMENT SUR LES BATIMENTS ET 
LES ESPACES EXTERIEURS DE LA VILLE ET 
DU CCAS DE BORDEAUX LOT 2 FILIERE 
CULTURE 

19/03/2015 APAVE SUD EUROPE 33370
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

2015-037-00

MISSIONS DE CONTROLE TECHNIQUE DES 
OPERATIONS DE CONSTRUCTION ET 
D'AMENAGEMENT SUR LES BATIMENTS ET 
LES ESPACES EXTERIEURS DE LA VILLE ET 
DU CCAS DE BORDEAUX LOT 3 FILIERE 
EDUCATION 

19/03/2015
BUREAU VERITAS 

REGION MIDI 
ATLANTIQUE

33612
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

2015-038-00

MISSIONS DE CONTROLE TECHNIQUE DES 
OPERATIONS DE CONSTRUCTION ET 
D'AMENAGEMENT SUR LES BATIMENTS ET 
LES ESPACES EXTERIEURS DE LA VILLE ET 
DU CCAS DE BORDEAUX LOT 4 FILIERE 
ADMINISTRATION GENERALE ESPACES 
EXTERIEURS CCAS 

19/03/2015 QUALICONSULT 33170
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

2015-062-00
CITE DES CIVILISATIONS DU VIN - 
PRODUCTIONS MUTLMEDIAS -LOT 2

20/03/2015 SQUINT/OPERA Royaume Uni 280 420,00

2015-063-00
CITE DES CIVILISATIONS DU VIN - 
PRODUCTIONS MUTLMEDIAS -LOT 3

20/03/2015 SIM & SAM 75013 328 726,00

2015-064-00
CITE DES CIVILISATIONS DU VIN - 
PRODUCTIONS MUTLMEDIAS -LOT 6

20/03/2015

GROUPEMENT 
GRAND ANGLE 

PRODUCTIONS/2ROQ
S/MOVING STARS

33700 545 103,11

2015-065-00
CITE DES CIVILISATIONS DU VIN - 
PRODUCTIONS MUTLMEDIAS -LOT 7

20/03/2015

GROUPEMENT ART 
GRAPHIQUE ET 

PATRIMOINE/MAZEDI
A/ MG DESIGN

94340 376 560,00

2015-066-00
CITE DES CIVILISATIONS DU VIN - 
PRODUCTIONS MUTLMEDIAS -LOT 9

20/03/2015 LES FILMS D'ICI 75020 148 536,29
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2015-086-00
AMO MISE EN OEUVRE PROJET URBAIN DE 
CAUDÉRAN

17/04/2015

GRAU / BUREAU 
BAS SMETS BVBA / 

TERRIDEV / SCP 
CHEUVREUX 

NOTAIRES

33692
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

2015-089-00

CITE DES CIVILISATIONS DU VIN -CONTRE 
MODELISATION STRUCTURELLE DU 
BATIMENT

13/04/2015
INGEROP CONSEIL 

ET INGENIERIE / 
FCBA

33692 98 000,00

2015-101-00
MAINTENANCE ET EVOLUTION DU LOGICIEL 
PANORAMA E2

02/04/2015 CODRA 91953
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

2015-124-00
SCENOGRAPHIE ALEJANDRO JODOROWSKY 
AU CAPC

09/04/2015
MOBILIER GOISNARD 

FRERES
33830 197 577,00

2015-135-00

ACQUISITION, INSTALLATION ET 
MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS DE 
VIDÉOPROTECTION

13/05/2015
OMNITECH 
SECURITY / 
CASSAGNE

33700
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

2015-138-00
MISSIONS D'INGENIERIE ET 
D'INVESTIGATIONS GEOTECHNIQUES

15/05/2015 GINGER CEBTP 78990
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

2015-160-00

BIBLIOTHEQUE MERIADECK PHASE III - 
MISSION D'INGENIERIE - RENOVATION DES 
EQUIPEMENTS TECHNIQUES : TRAITEMENT 
D'AIR, ELECTRICITE, PLOMBERIE, MONTE-
CHARGE 

19/06/2015
HORIZON CLIMAT 

INGENIERIE/ODETEC/
BELISSEM

33700 169 506,00

2015-216-00
MISSION D'ARCHITECTE CONSEIL AUPRES 
DE LA VILLE DE BORDEAUX

11/06/2015 FORTIER 75003
marché à bons de 

commande sans mini 
100 000,00

2015-224-00

ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE 
RELATIVE AU DEPLOIEMENT DE SERVICES 
MOBILES SANS CONTACT

19/06/2015 BEIJAFLORE 75016
marché à bons de 

commande sans mini 
100 000,00

2015-228-00

CLASSES DE NIEGE/ SEJOURS SKI/ SEJOURS 
ENVIRONNEMENT A LA MONTAGNE ANNEE 
SCOLAIRE 2015-2016 -LOT 2

29/06/2015
VALT 33 (VACANCES 
ANIMATION LOISIRS 

TOURISME )
33000

marché à bons de 
commande sans mini 

100 000,00
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2015-238-00
RENOVATION DU GROUPE SCOLAIRE DE LA 
BENAUGE - MAITRE D'OEUVRE

25/08/2015

BUREAU D'ETUDES 
VIVIEN/DUPLAN/GES

COR/AUDOUIN 
LEFEUVRE

33700 408 274,00

2015-241-00

RESERVATION BERCEAUX AU SEIN D'UN 
ETABLISSEMENT -ACCUEIL COLLECTIF 
ENFANTS AGES DE 8 SEMAINES A 4 ANS

08/10/2015 LA MAISON BLEUE 92100 192 000,00

2015-245-00

PRESTATIONS D'ASSISTANCE TECHNIQUE 
RELATIVES AU DÉPLOIEMENT DE 
CONFIGURATIONS INFORMATIQUES POUR 
LA MAIRIE ET LE CCAS DE BORDEAUX

14/08/2015
ECONOCOM-OSIATIS 

FRANCE
78142

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

2015-253-00

TRANSPORTS ADAPTES POUR LES 
PERSONNELS BENEFICIAIRES DE 
L'OBLIGATION D'EMPLOI DE LA VILLE ET DU 
CCAS

21/07/2015
SYNERGIHP 
ATLANTIQUE

33150
marché à bons de 

commande sans mini 
150 000,00

2015-279-00

CITE DES CIVILISATIONS DU VIN - 
TRADUCTION DES PROGRAMMES 
AUDIOVISUELS ET MULTIMEDIAS

01/10/2015
HANCOCK HUTTON 

LANGUES SERVICES
33000

marché à bons de 
commande sans mini 

206 000,00

2015-286-00

MAINTENANCE DES ÉLÉMENTS ACTIFS DU 
RÉSEAU DE LA VILLE DE BORDEAUX ET 
PRESTATIONS D'ACCOMPAGNEMENT

09/10/2015 TIBCO SERVICES 44860
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

2015-301-00

ACQUISITION, MAINTENANCE ET 
ÉVOLUTIONS DES AUTOCOMMUTATEURS DE 
LA VILLE DE BORDEAUX ET DU CCAS

09/11/2015
SPIE 

COMMUNICATIONS
33700

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

2015-302-00
SERVICE DE COMMUNICATIONS 
ELECTRONIQUES

09/11/2015 ORANGE SA 33609
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

2015-309-00

FOURNITURE ET MAINTENANCE D'UN 
SERVICE D'ACCES A INTERNET POUR LE 
PUBLIC

23/10/2015 ORANGE 33731
marché à bons de 

commande sans mini 
206 000,00

2015-310-00
TIERCE MAINTENANCE APPLICATIVE DU 
PORTAIL WWW.BORDEAUX.FR

28/10/2015 INFOTEL CONSEIL 33600
marché à bons de 

commande sans mini 
206 999,00
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2015-311-00

FOURNITURE MISE EN OEUVRE ET 
MAINTENANCE DE SOLUTIONS DE GESTION 
FINANCIERE, DE GESTION DES RH GESTION 
DES TEMPS ET ACTIVITES POUR LA CCV - 
LOT 1 SOLUTION FINANCIERE ET 
RESSOURCES HUMAINES

05/11/2015 DEFIS 33170
marché à bons de 

commande sans mini 
150 000,00

2015-315-00

PISCINE GALIN - RESTRUCTURATION - 
DIAGNOSTIC FAISABILITE PROGRAMME 
ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE

26/10/2015

SPRINT/INGEROP 
CONSEIL/GEOTEC/ 

VALTEIA/YANN 
GUENOLE/FAFRIQA

77400 169 539,00

2015-318-00

ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE EN 
AMONT DE L'ASSAINISSEMENT 
RADIOLOGIQUE PARCELLE DU BASSIN A 
FLOT

27/10/2015 ANDRA 92290 598 075,00

2015-323-00

MISSION OPC DE CHANTIER POUR 
RÉNOVATION INSTALLATIONS TECHNIQUES - 
PHASE III BIBLIOTHÈQUE MERIADECK

12/11/2015 GESCOR 33700 100 000,00

2015-324-00
NETTOYAGE DES PISCINES DE LA VILLE DE 
BORDEAUX

08/12/2015
CEMONET 
AQUITAINE

33110 1 514 875,00

2015-326-00
MAINTENANCE DES ASCENSEURS, MONTE 
LIVRE ET MONTE CHARGE

08/12/2015
REGIONAL 

ASCENSEURS SUD 
OUEST

33610
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

2015-338-00

TRANSPORT NATIONAL ET INTERNATIONAL 
D'OEUVRES ALLER/RETOUR POUR 
L'EXPOSITION BACCHANALES

03/12/2015 LP ART 31400 168 055,00

2015-359-00
MISSION DE REGIE GENERALE DE LA 5EME 
SEMAINE DIGITALE

23/12/2015
COTE OUEST 

AGENCE
33300

marché à bons de 
commande sans mini 

206 999,00
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Travaux

Numéro INTITULE DU MARCHE Notifié le Titulaire
Code

 postal
Montant minimum 

HT en €
Montant maximum 

HT en €

2014-363-00

TRAVAUX D'ENTRETIEN, DE RÉPARATION ET 
D'AMÉNAGEMENT DES BÂTIMENTS VILLE ET 
CCAS / LOT N°7.2

08/01/2015 LABASTERE 33 33610
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

2014-364-00

TRAVAUX D'ENTRETIEN, DE RÉPARATION ET 
D'AMÉNAGEMENT DES BÂTIMENTS VILLE ET 
CCAS / LOT N°10.1

08/01/2015 BLR 33150
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

2014-378-00

TRAVAUX D'ENTRETIEN, DE RÉPARATION ET 
D'AMÉNAGEMENT DES BÂTIMENTS VILLE ET 
CCAS / LOT N°1.2

08/01/2015
AVENIR 

DECONSTRUCTION
33370

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

2014-379-00

TRAVAUX D'ENTRETIEN, DE RÉPARATION ET 
D'AMÉNAGEMENT DES BÂTIMENTS VILLE ET 
CCAS / LOT N°2.1

08/01/2015
LES COMPAGNONS 

DE ST JACQUES
33370

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

2014-380-00

TRAVAUX D'ENTRETIEN, DE RÉPARATION ET 
D'AMÉNAGEMENT DES BÂTIMENTS VILLE ET 
CCAS / LOT N°2.2

08/01/2015
DAGAND 

ATLANTIQUE
33400

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

2014-381-00

TRAVAUX D'ENTRETIEN, DE RÉPARATION ET 
D'AMÉNAGEMENT DES BÂTIMENTS VILLE ET 
CCAS / LOT N°3.1

08/01/2015 SMS 33530
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

2014-382-00

TRAVAUX D'ENTRETIEN, DE RÉPARATION ET 
D'AMÉNAGEMENT DES BÂTIMENTS VILLE ET 
CCAS / LOT N°3.2

08/01/2015
EIFFAGE 

CONSTRUCTION 
NORD AQUITAINE

33042
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

2014-383-00

TRAVAUX D'ENTRETIEN, DE RÉPARATION ET 
D'AMÉNAGEMENT DES BÂTIMENTS VILLE ET 
CCAS / LOT N°4.1

08/01/2015 CAZENAVE 33072
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

2014-385-00

TRAVAUX D'ENTRETIEN, DE RÉPARATION ET 
D'AMÉNAGEMENT DES BÂTIMENTS VILLE ET 
CCAS / LOT N°5.2

08/01/2015 BONS 33720
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi
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2014-387-00

TRAVAUX D'ENTRETIEN, DE RÉPARATION ET 
D'AMÉNAGEMENT DES BÂTIMENTS VILLE ET 
CCAS / LOT N°8.2

08/01/2015
CARDOIT 

MENUISERIE ET 
AGENCEMENT

33600
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

2014-388-00

TRAVAUX D'ENTRETIEN, DE RÉPARATION ET 
D'AMÉNAGEMENT DES BÂTIMENTS VILLE ET 
CCAS / LOT N°12.1

08/01/2015 L.T.B AQUITAINE 33380
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

2014-389-00

TRAVAUX D'ENTRETIEN, DE RÉPARATION ET 
D'AMÉNAGEMENT DES BÂTIMENTS VILLE ET 
CCAS / LOT N°12.2

08/01/2015
LARREY 

ENTREPRISE
33100

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

2014-390-00

TRAVAUX D'ENTRETIEN, DE RÉPARATION ET 
D'AMÉNAGEMENT DES BÂTIMENTS VILLE ET 
CCAS / LOT N°13

08/01/2015 BLR 33150
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

2014-391-00

TRAVAUX D'ENTRETIEN, DE RÉPARATION ET 
D'AMÉNAGEMENT DES BÂTIMENTS VILLE ET 
CCAS / LOT N°14.2

08/01/2015 MTX 33320
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

2014-392-00

TRAVAUX D'ENTRETIEN, DE RÉPARATION ET 
D'AMÉNAGEMENT DES BÂTIMENTS VILLE ET 
CCAS / LOT N°15.1

08/01/2015
CEGELEC/VINCI 

FACILITIES 
AQUITAINE 

33612
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

2014-393-00

TRAVAUX D'ENTRETIEN, DE RÉPARATION ET 
D'AMÉNAGEMENT DES BÂTIMENTS VILLE ET 
CCAS / LOT N°15.2

08/01/2015
EIFFAGE ENERGIE 

AQUITAINE/CENERGI
A

33610
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

2014-394-00

TRAVAUX D'ENTRETIEN, DE RÉPARATION ET 
D'AMÉNAGEMENT DES BÂTIMENTS VILLE ET 
CCAS / LOT N°16.1

08/01/2015 PRO-GCLIM 33100
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

2014-395-00

TRAVAUX D'ENTRETIEN, DE RÉPARATION ET 
D'AMÉNAGEMENT DES BÂTIMENTS VILLE ET 
CCAS / LOT N°16.2

08/01/2015 SPIE SUD OUEST 31029
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

2015-047-00

RENOVATION MUSEUM D'HISTOIRE 
NATURELLE - LOT 11B APPAREILS 
ELEVATEURS

19/03/2015
NOUVELLE SOCIETE 
D'ASCENSEURS CFA 

DIVISION NSA
86280 90 000,00

2015-053-00

TRAVAUX D'ENTRETIEN, DE RÉPARATION ET 
D'AMÉNAGEMENT DES BÂTIMENTS VILLE ET 
CCAS / LOT N°5.1

13/03/2015
SERRURERIE 

MEDINA
33310

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi
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2015-054-00

TRAVAUX D'ENTRETIEN, DE RÉPARATION ET 
D'AMÉNAGEMENT DES BÂTIMENTS VILLE ET 
CCAS / LOT N°6

13/03/2015 ETANDEX 33750
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

2015-055-00

TRAVAUX D'ENTRETIEN, DE RÉPARATION ET 
D'AMÉNAGEMENT DES BÂTIMENTS VILLE ET 
CCAS / LOT N°7.1

13/03/2015
SOFER SA SUD 

OUEST FERMETURES
33170

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

2015-057-00

TRAVAUX D'ENTRETIEN, DE RÉPARATION ET 
D'AMÉNAGEMENT DES BÂTIMENTS VILLE ET 
CCAS / LOT N°10.2

13/03/2015
P.P.G. MR PATRY 
JEAN FRANCOIS

33530
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

2015-058-00

TRAVAUX D'ENTRETIEN, DE RÉPARATION ET 
D'AMÉNAGEMENT DES BÂTIMENTS VILLE ET 
CCAS / LOT N°11.1

13/03/2015
P.P.G. MR PATRY 
JEAN FRANCOIS

33530
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

2015-059-00

TRAVAUX D'ENTRETIEN, DE RÉPARATION ET 
D'AMÉNAGEMENT DES BÂTIMENTS VILLE ET 
CCAS / LOT N°11.2

13/03/2015 GISOL 33300
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

2015-060-00

TRAVAUX D'ENTRETIEN, DE RÉPARATION ET 
D'AMÉNAGEMENT DES BÂTIMENTS VILLE ET 
CCAS / LOT N°14.1

13/03/2015 R.T.S.O 33700
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

2015-061-00
CITE DES CIVILISATIONS DU VIN - LOTS 
SCENOGRAPHIQUES - LOT N°19

12/03/2015 MATIERES A PENSER 31190 489 620,00

2015-090-00

CONSTRUCTION DE LA CITE DES 
CIVILISATIONS DU VIN - LOT 6B : 
SIGNALETIQUE DIRECTIONNELLE

08/10/2015
OUEST 

SIGNALETIQUE 
SERVICES

34130 224 031,18

2015-091-00
CITE DES CIVILISATIONS DU VIN - LOT 7B : 
FAUX PLAFONDS TENDUS/ ISOLANT

13/04/2015 PLAFONDECOR 33700 264 640,56

2015-092-00
CITE DES CIVILISATIONS DU VIN - LOT 21 : 
NACELLE DE NETTOYAGE

13/04/2015 MULTISPE FRANCE 69540 244 500,00

2015-099-00
CREATION D'UN PONTON SUR LA GARONNE 
A L'ENTREE DES BASSINS A FLOTS

02/04/2015 BALINEAU/CESM 33600 1 342 733,50

2015-102-00
ECOLE YSER CREATION D'UN PREAU, D'UN 
BLOC SANITAIRE ET D'UNE SALLE D'ACTIVITE

16/04/2015
SORREBA 

TECHNOLOGIE 
/SOPEGA

33700 101 403,93

2015-137-00

EQUIPEMENTS PORTUAIRES POUR 
L'EXTENSION PROVISOIRE DU PONTON 
D'HONNEUR

23/04/2015 LOCAPONTON 44100
marché à bons de 

commande sans mini 
130 000,00
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2015-140-00
JARDIN DE LA PORCELAINE - LOT 1 VRD 
GENIE CIVIL

19/05/2015 FAYAT ENT. T.P. 33502 277 349,77

2015-150-00
CRÉATION DALLES BÉTON POUR POSE DE 
SANITAIRES TYPE PRIMUR

11/05/2015
SOMOPA (SOC 
MODERNE DE 

PAVAGE)
33271 100 000,00 200 000,00

2015-177-00
CONSTRUCTION STRUCTURE MULTI-
ACCUEIL GRAND PARC - LOT 1

24/07/2015 SA ARICI 47200 828 580,00

2015-178-00
CONSTRUCTION STRUCTURE MULTI-
ACCUEIL GRAND PARC - LOT 2

24/07/2015
LILIAN BAPSALLE 

CHARPENTE 
COUVERTURE

33210 175 761,02

2015-180-00
CONSTRUCTION STRUCTURE MULTI 
ACCUEIL GRAND-PARC - LOT 4

24/07/2015 NIETO 33270 214 090,22

2015-181-00
CONSTRUCTION MULTI STRUCTURE GRAND 
PARC LOT 5

24/07/2015
CONSTRUCTIONS 

SAINT ELOI
31772 97 651,29

2015-182-00
CONSTRUCTION STRUCTURE MULTI 
ACCUEIL GRAND PARC LOT 6

24/07/2015 NAVELLIER 33700 266 377,32

2015-183-00
CONSTRUCTION STRUCTURE MULTI 
ACCUEIL GRAND PARC LOT 7

24/07/2015 ART BOIS 24 33270 267 697,00

2015-184-00
CONSTRUCTION STRUCTURE MULTI-
ACCUEIL GRAND PARC LOT 8

24/07/2015 SOLS PRESTIGE 33 33490 111 686,11

2015-186-00
CONSTRUCTION STRUCTURE MULTI 
ACCUEIL GRAND PARC LOT 9

24/07/2015 SAGECES 33166 338 822,11

2015-187-00
CONSTRUCTION STRUCTURE MULTI 
ACCUEIL GRAND PARC LOT 10

24/07/2015 SIETEL 33820 163 828,19

2015-191-00 PETITS AMENAGEMENTS PAYSAGERS

25/06/2015
BERNARD PAYSAGE 
ET ENVIRONNEMENT

33440
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

2015-202-00

DESAMIANTAGE PARTIEL EN VUE DE LA 
RÉALISATION DE LA PHASE III DE LA 
BIBLIOTHÈQUE MERIADECK

03/06/2015

OTND - ONET 
TECHNOLOGIES 

NUCLEAR 
DECOMMISSIONINNU

CLEAR 
DECOMMISSIONING

13009 116 757,30

2015-219-00

MISE EN ACCESSIBILITE DU GRAND 
THEATRE - LOT N°4 PLATRERIE - 
CARRELAGE - PEINTURE

11/06/2015 BLR 33150 127 580,00
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2015-221-00

MISE EN ACCESSIBILITE DU GRAND 
THEATRE - LOT N°6 PLOMBERIE SANITAIRE - 
CVC

11/06/2015

SOPCZ - SOCIETE 
DES OUVRIERS 

PLOMBIERS 
COUVREURS 
ZINGUEURS

33130 91 366,47

2015-226-00
STADE GALIN - RÉFECTION DE 
L'ÉTANCHÉITÉ TRIBUNE NORD

29/06/2015 ETANDEX 33750
marché à bons de 

commande sans mini 
206 000,00

2015-258-00
CITE DES CIVILISATIONS DU VIN - LOT 5 -  
AGENCEMENT MOBILIER

28/08/2015
ATELIER 

D'AGENCEMENT/ATE
LIER SAINT ANDRE

33700 438 566,90

2015-259-00
CITE DES CIVILISATIONS DU VIN - LOT 12 -  
EQUIPEMENT MULTIMÉDIA

28/08/2015 VIDELIO IEC 35000 418 646,00

2015-280-00

AMENAGEMENT PAYSAGER PARVIS DES 
ECOLES PARC PINCON - LOT 1 VRD/GENIE 
CIVIL/ SOL

10/09/2015 COLAS SUD OUEST 33270 427 651,80

2015-281-00

AMENAGEMENT PAYSAGER DU PARVIS DES 
ECOLES DU PARC PINCON - LOT 2 AIRE DE 
JEUX

10/09/2015 SONESDI 33810 156 731,35

2015-282-00

AMENGAGEMENT PAYSAGER DU PARVIS 
DES ECOLES DU PARC PINCON - LOT 3 
SERRURERIE

10/09/2015 CORRECTA 06150 159 800,00

2015-285-00
POSE ET MAINTENANCE DE MOBILIERS 
ANTISTATIONNEMENT ET MOBILIERS DIVERS

13/10/2015
SOMOPA (SOC 
MODERNE DE 

PAVAGE)
33271

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

2015-308-00
DESAMIANTAGE ET DEMOLITION BARBEY 
(ANCIEN COLLEGE BARBEY)

02/11/2015
AVENIR 

DECONSTRUCTION
33370 196 309,00

2015-313-00

CITÉ DES CIVILISATIONS DU VIN - LOT 28 
AGENCEMENT MENUISERIE DES BOUTIQUES 
ET CAVE À VIN

19/11/2015
ART CONCEPT 

SERVICE
33320 544 690,00
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Accord cadre

Numéro INTITULE DU MARCHE Notifié le Titulaire
Code

 postal
Montant minimum 

HT en €
Montant maximum 

HT en €

2015-AC01-00

AC - FOURNITURE ET ACHEMINEMENT DE 
GAZ NATUREL POUR LES BÂTIMENTS DE LA 
MAIRIE, DU CCAS ET DE L'OPERA DE 
BORDEAUX

01/04/2015
GAZ DE BORDEAUX 

(GDB)/ENGI
33075

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi

2015-AC02-00

ACQUISITION AVEC OU SANS INSTALLATION 
DE MATÉRIELS DIVERS DE SONORISATION 
ET AUDIOVISUEL

20/05/2015
TRI 

AXE/AUDIOMASTER-
EVENON/LAGOONA

33600
marché à bons de 

commande sans mini 
sans maxi

marché à bons de 
commande sans mini 

sans maxi
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Fourniture

Numéro INTITULE DU MARCHE Notifié le Titulaire
Code

 postal
Montant minimum 

HT en €
Montant maximum 

HT en €

2015-001-00
LOCATION, POSE , ENTRETIEN ET 
MAINTENANCE DE SANITAIRES PUBLICS A 
ENTRETIEN AUTOMATIQUE

14/01/2015
PRIMUR PROYECTOS E 

INSTALACION DE 
MATERIAL URBANO

Espagne
marché à bons de 

commande sans mini
9 500 000,00

Marchés d'un montant supérieur à 5 186 000 € HT conclus en 2015 
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Séance du lundi 11 juillet 2016
 

D-2016/306
Aménagement du Parc aux Angéliques. Phase 7 (tranche
conditionnelle 5). Demande de subventions. Autorisation
 
Madame Magali FRONZES, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans un contexte de forte évolution urbaine, le Plan Local d’Urbanisme a prévu la création d’un
important parc urbain d’agglomération sous la forme d’une large bande paysagère sur l’ensemble
des berges de la rive droite, du pont Chaban-Delmas au futur franchissement J.J. Bosc.
 
 
En 2010, un appel d’offres a été lancé pour l’aménagement d’une première séquence du Parc aux
Angéliques pour une superficie de 8 hectares sur le Quai de Queyries, en aval du Pont de Pierre.
 
 
Cette première séquence a nécessité un découpage par tranches opérationnelles et distinctes (soit
une tranche ferme et sept tranches conditionnelles), afin de répondre à un budget annuel d’un
million d’euros. Chacune de ces tranches a été affermie selon un échéancier défini dans le cadre
de l’appel d’offre.
 
 
Dans le cadre de l’aménagement du Parc aux Angéliques, la Direction générale « Haute qualité
de la Vie » entame les travaux de la tranche conditionnelle 5 évalués à un montant de 712 351,15
€ HT et programmés au début du troisième trimestre 2016. Cette tranche consistera à poursuivre
la plantation en lanières d’allées d’arbres de manière plus ou moins dense, conformément
aux principes paysagers définis par Michel Desvigne. Pour assurer l’intégration d’un ouvrage
hydraulique  existant à l’aménagement déjà réalisé, le tracé en lanières sera renforcé sur cette
phase.
 
 
La réalisation des travaux de la tranche conditionnelle 5 est susceptible de bénéficier de
cofinancements selon le plan prévisionnel défini ci-après :
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition des cofinancements – TC 5

 Montant HT Pourcentage

Union européenne
(FEDER)

249.322,90 € 35,00 %

Conseil départemental 100.000,00 € 14,04 %

Bordeaux Métropole 181.514,12 € 25,48 %

Ville de Bordeaux 181.514,13 € 25,48 %

Total 712 351,15 € 100,00
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Séance du lundi 11 juillet 2016
 
 
Si l'un des cofinancements était moindre, la Ville serait amenée à prendre à sa charge la différence.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire :
 
- à solliciter les cofinanceurs mentionnés ci-dessus ;
- à signer tout document relatif à ces cofinancements ;
- à encaisser ces cofinancements.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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MAIRE

Madame FRONZES.

MME FRONZES

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, il s’agit d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter les co-financeurs
que sont l’Union européenne, le Conseil départemental et Bordeaux Métropole concernant la réalisation des travaux
de la Tranche conditionnelle 5 de l’aménagement du Parc aux Angéliques selon une répartition que vous retrouverez
dans la délibération. Ces travaux sont évalués à un montant d’un peu plus de 712 000 euros. Merci.

M. LE MAIRE

Merci. Y-a-t-il des questions là-dessus ? Je voudrais simplement souligner la progression de ce Parc qui couvrira
au total une quarantaine d’hectares le long de la Rive droite qui est une belle réalisation.

Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? Merci.

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Magali FRONZES. Délibération 306 : « Aménagement du Parc aux Angéliques. Phase 7 ».
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Séance du lundi 11 juillet 2016
 

D-2016/307
Attribution d'aides en faveur des associations. Vie
étudiante. Subventions. Adoption. Autorisation.
 
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de sa politique générale d’aide aux associations, la Ville de Bordeaux soutient
financièrement certaines d’entre elles qui agissent pour valoriser la vie étudiante.
L’attribution de subventions leur permet de poursuivre et de promouvoir leurs activités,
d’organiser des manifestations festives dans le domaine de la vie étudiante que la Ville
souhaite développer.
 
A cet effet, nous vous proposons d’attribuer au CROUS la somme de 1 500 € prévue au
budget primitif pour la participation à la 9ème édition du Festival "Les Campulsations".
Ce festival culturel de rentrée universitaire initié par le CROUS de Bordeaux Aquitaine permet
aux étudiants bordelais de découvrir l’ensemble de l’offre culturelle proposée sur le campus
dans des domaines variés tels que le théâtre, la danse, l’opéra, les musées, les concerts,
le sport.
 
Cette année, le festival sera clôturé par "Bordeaux accueille ses étudiants" le 1er octobre
2016. Cette manifestation organisée par la Ville propose la découverte de la richesse
culturelle et patrimoniale de Bordeaux.
 
Nous vous demandons également d’attribuer au CROUS la somme de 500 €, prévue au
budget primitif, pour la participation à l’évènement "Musiques de R.U." . Ce tremplin musical
initié par le CROUS de Bordeaux Aquitaine accueille des groupes de musiciens locaux
intégrant a minima 50% d’étudiants bordelais.
 
Enfin, nous vous proposons d’attribuer à l’association U-Topos la somme de 400 € pour
la participation à l’organisation d’une déambulation urbaine dans le quartier des Bassins à
Flot proposée par des étudiants de l’Institut d’Aménagement, de tourisme et d’urbanisme à
destination des habitants du quartier.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
 
- verser au CROUS une subvention de 1 500 € dans le cadre du Festival "Les Campulsations",
- verser au CROUS une subvention de 500 € pour l’opération "Musiques de R.U.",
- verser à l’Association U-Topos une subvention de 400 € pour l’opération déambulation
urbaine dans le quartier des Bassins à Flots,
 
La dépense sera imputée sur le budget 2016 au programme P068O001T09 sur la sous
fonction 23 compte 6574.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame PIAZZA.

MME PIAZZA

Oui, une délibération qui concerne une attribution récurrente au CROUS pour le Festival « Les Campulsations »
la somme de 1 500 euros pour un festival qui se finira par la Journée Bordeaux accueille ses étudiants qu’on aime
et qu’on apprécie grandement.

Ensuite, deux attributions pour « Musiques de R.U. » organisée par le CROUS, ça aussi de 500 euros, un tremplin
musical très apprécié et l’association U-Topos, personne ne la connaît jusqu’à maintenant, mais elle nous a séduits
sur une proposition d’organiser une déambulation urbaine dans le quartier des Bassins à flot. C’est proposé par des
étudiants de l’Institut d’aménagement. On va y parler des nouveaux quartiers et de l’histoire des Bassins à flot,
une attribution de 400 euros.

M. LE MAIRE

Merci. Y-a-t-il des questions ? Oppositions ? Abstentions ? Merci.

MME MIGLIORE

Délibération 308 : « Dispositif plage du lac. Partenariats. Convention. Décathlon Bordeaux Lac. Année 2016.
Autorisation de signature ».
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Séance du lundi 11 juillet 2016
 

D-2016/308
Dispositif plage du lac. Partenariats. Convention Décathlon
Bordeaux-Lac. Année 2016. Autorisation de signature.
 
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Opération Plage du Lac 2016
 
La 26ème édition de la « plage du lac » qui a débuté cette année le 1er juin, se tiendra tous
les jours jusqu’au 31 août 2016, ainsi que les mercredis et week-end de septembre. Le
renouvellement du partenariat avec la Caisse d’Allocation Familiale, dans le cadre du fond
d’accompagnement Public et Territoire est en cours. En complément, un échange avec le
magasin Décathlon Bordeaux-Lac est expérimenté.
 
Partenariat Décathlon :
 
Le magasin Décathlon de Bordeaux-Lac proposera sur 4 mercredis après-midi, 2 en juillet et
2 en août, des animations qui viendront s’ajouter à celles présentées au conseil municipal
du mois de juin. Les thèmes abordés :
 

- sensibilisation sur l’importance de la protection solaire (matériels + produits) ;
- animations sportives et aquatiques (matériels sportifs terrestres et système de

flottaison).
 
Une dotation en matériels (chapeaux, sifflets, cornes de brume et parasols) est également
consentie par le magasin pour le fonctionnement du site.
 
En contrepartie, le logo de la marque est apposé sur les supports de communication sur
site ainsi que sur les flyers dédiés à la Plage.

Par conséquent, je vous demande Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à signer la convention.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame PIAZZA.

 
MME PIAZZA

Dispositif plage du lac. Déjà vous dire qu’hier, c’était 5 000 visiteurs sur la plage, samedi 3 800 visiteurs sur
la plage et baigneurs pour la plupart, ce n’est pas loin de 9 000 personnes sur 2 jours. C’est vous dire le travail
considérable de nos équipes qui sont mobilisées et je vous invite à aller les encourager. L’été va être chaud et ils
auront besoin de votre soutien.

Il s’agit là d’une animation Décathlon pour accompagner et faire de la prévention, 4 mercredis après-midi, 2 en
juillet et 2 en août, autour de la protection solaire avec quelques animations sportives. Signature de convention.

M. LE MAIRE

Merci. Monsieur HURMIC ?

M. HURMIC

Oui, je voulais juste dire à Madame PIAZZA que je suis allé voir l’animation de la plage du lac et je vous félicite,
je trouve ça très bien. Et je trouve qu’en plus, le site a beaucoup gagné depuis qu’il est desservi par le tramway,
donc je trouve que c’est une très bonne initiative. J’aimerais vraiment qu’il y ait un maximum de Bordelais qui
puisse en profiter.

MME PIAZZA

Merci beaucoup pour ces remerciements.

M. LE MAIRE

Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? Merci.

MME MIGLIORE

Délibération 309 :  « Modification des tarifs d’utilisation des équipements sportifs. Avis. Autorisation ».
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Convention de Partenariat 

Entre la Ville de Bordeaux et DECATHLON Bordeaux-Lac 

 

 

 

 

 

 

Entre les soussignés : 

 

VILLE DE BORDEAUX 

Hôtel de Ville 

33 077 Bordeaux Cedex 

Tél : 05.56.10.20.30 

 

Représenté par son Maire, 

Monsieur Alain JUPPE 

 

Ci-après dénommée « la Ville »  

 

Et : 

 

 

DECATHLON Bordeaux-Lac 

Boulevard Aliénor d'Aquitaine 

33 000 Bordeaux 

Tél : 05.57.19.39.39 

 

Représenté par son Directeur 

M. Romain ASISCLO 

 

Ci-après dénommé « Décathlon » 

 

 

 

 

 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : Objet du partenariat  

 

Dans le cadre de l’opération Plage du lac 2016 qui se déroulera du 1 juin au 28 septembre 2016, boulevard 

Jacques Chaban Delmas, 33520 Bruges, la Ville et Décathlon sont convenus d’échanger entre eux des services 

dans les conditions définies ci-après. 

 

ARTICLE 2 : Les engagements de la Ville 

 

La Ville s’engage à apposer les logos Décathlon : 

• sur les flyers A5 de l’opération 

• sur les supports de communication sur le site de la Plage du lac (poste de secours, totems) 

 

ARTICLE 3 : Les apports de Décathlon 

 

Décathlon s’engage à :  

• fournir les équipements suivant : 

Matériel Nombre 
 

Chapeau Protection UV 

 

15 

 

Sifflet 

 

30 
 

Corne de brume 

 

10 

 

Parasol 

 

5 

 

• Proposer 4 demi journées d’animation, 2 mercredis en juillet et 2 mercredi en août sur les thèmes 

suivant : sensibilisation sur les protections solaires, sensibilisation sur l’utilisation de matériel de 

flottaison, animations sportives de plage ou d’extérieur. 

 

 

ARTICLE 4 : Durée de la convention 

 

Le présent partenariat conclu entre La Ville et  Décathlon s’applique sur la période du 1
er

 juillet au 31 août 

2016.  
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ARTICLE 5 : Modifications 

 

A la demande de l’une ou l’autre partie, des modifications pourront être apportées à la présente convention 

moyennant accord écrit entre les parties. Ces modifications seront considérées comme étant des modalités 

complémentaires de la présente convention et en feront partie intégrante.  

 

ARTICLE 6 : Assurance 

 

Les matériels publicitaires et promotionnels restent la propriété de l’entreprise qui les fournisse et doit donc 

les assurer auprès de sa compagnie d’assurance. Il en est de même pour le personnel qui intervient sur les 

animations. 

ARTICLE 9 : Litiges et juridiction 

 

Les deux parties s’engagent à régler à l’amiable tout différend éventuel qui pourrait résulter de la présente 

convention. En cas d’échec, les juridictions compétentes siégeant à Bordeaux seront seuls compétentes.  

ARTICLE 10 : Résiliation 

 

L'inexécution par l'une ou l'autre des parties de l'une de leurs obligations entraînera la résiliation de plein 

droit du contrat. 

 

Fait à Bordeaux 

Le  

 

 

Pour DECATHLON 

 

 

 

 

Romain ASISCLO 

En qualité de Directeur du magasin (1) 

 

 

Pour La Ville de Bordeaux 

 

 

 

 

Alain JUPPE 

En qualité de Maire (1) 

(1) Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé » 
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Séance du lundi 11 juillet 2016
 

D-2016/309
Modification des tarifs d'utilisation des équipements
sportifs. Avis. Autorisation
 
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Chaque année, les tarifs d’utilisation des équipements sportifs sont soumis à votre
approbation.
 
Nous vous présentons les modifications des tarifs pour les structures gérées par la Ville, à
savoir les stades, les salles de sport et les piscines. Comme l’année précédente, les tarifs
du Golf de Bordeaux-Lac seront délibérés prochainement pour une application à compter du
1er janvier 2017. Cependant, les tarifs de l’Ecole de Golf s’inscrivent dans la continuité de
la saison sportive 2015/2016, leur modification vous est donc présentée dès à présent.
 
Pour la saison 2016/2017, nous vous proposons une augmentation moyenne de 2% pour
l’ensemble des tarifs, excepté pour l’Ecole de Golf, dont les tarifs restent identiques à ceux
de 2015/2016.
 
Nous soumettons donc à votre agrément l’application, au 1er septembre 2016, des
dispositions annexées à la présente délibération concernant les équipements gérés par la Ville
de Bordeaux et l’Ecole du Golf de Bordeaux-Lac.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame PIAZZA.

MME PIAZZA

Domaine de la Dune, là aussi, rapidement…

M. LE MAIRE

Il y avait avant la 309, pardon.

MME PIAZZA

Elle concerne les conditions générales de vente et le règlement intérieur. Ça n’avait pas été revisité et corrigé
depuis 2011.

M. LE MAIRE

Pardon, ce n’est pas la 310, c’est la 309, c’est la modification des tarifs d’utilisation des équipements sportifs.

MME PIAZZA

Excusez-moi c’est moi qui ai fait l’erreur. Les modifications de tarifs pour les structures gérées par la ville. Des
équipements sportifs qui sont les salles de sport, les piscines et les stades, mais sans les tarifs du Golf des Bordeaux
Lac. Au final, nous vous proposons une augmentation moyenne de 2 % pour l’ensemble des tarifs.

M. LE MAIRE

Merci. Y-a-t-il des questions ? Oppositions ? Abstentions ?

MME MIGLIORE

Délibération 310 : « Domaine de la Dune. Conditions générales de ventes/règlement intérieur/tarification 2017.
Décision. Adoption ».
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I- STADES ET SALLES DE SPORT 
 
Les tarifs concernant la mise à disposition des équipements sportifs suivent une progression 
moyenne de 2%. 
 
 

  tarif 2015/2016 tarif 2016/2017 
    

locations régulières   
 clubs sportifs bordelais et 

partenaires institutionnels 
(Pompiers, 

 Police, Gendarmerie, Armée, 
ASLMB (personnel municipal), 
 structures relevant du secteur 

médical et socio éducatif, Opéra 
de Bordeaux. 

Gratuité Gratuité 

    
sport relevant des clubs d'entreprise   

 Sports collectifs extérieurs: 
Forfait une équipe à l'année (hors 
période de fermeture des 
équipements) 

552,00   564,00   

 Sports collectifs extérieurs: 
Forfait deux équipes à l'année 
(hors période de fermeture des 
équipements) 

883,00   902,00   

 Sports collectifs extérieurs: 
Forfait trois équipes à l'année 
(hors période de fermeture des 
équipements) 

1 104,00   1 127,00   

 Sports collectifs extérieurs: 
l'équipe supplémentaire engagée 
à l'année 

165,00   169,00   

 Sports collectifs de salle: forfait 
jusqu'à 4 heures hedomadaires 
(hors période de fermeture des 
équipements) 

552,00   564,00   

 Sports collectifs de salle: forfait 
jusqu'à 6 heures hedomadaires 
(hors période de fermeture des 
équipements) 

883,00   902,00   

 Sports collectifs de salle: forfait 
jusqu'à 8 heures hedomadaires 
(hors période de fermeture des 
équipements) 

1 104,00   1 128,00   

 le créneau de 2 heures 
supplémentaires au-delà de 8 
heures 

110,00   113,00   

 l'aire de jeu à la journée pour 
rassemblement sportif  

351,00   358,00   

 L'aire de jeu à la 1/2 journée pour 
rassemblement sportif  

175,00   179,00   
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redevances manifestations à caractère 
payant 

  

 organisées par les clubs bordelais 
(% des recettes HT) 

2% 2% 

 autres organisateurs (% des 
recettes HT) 

4% 4% 

 stage payant à la journée  351,00   358,00   
 stage payant à la 1/2 journée  175,00   179,00   
    

locations spécifiques   
 location horaire de la piste 

d'accélération moto pour des 
activités régulières 

21,00   21,00   

 location ring de boxe 206,00   211,00   
 location journée salon d'honneur 

stade chaban delmas  
773,00   789,00   

    
Etablissements scolaires Collèges bordelais d’enseignement public relevant du Conseil 
Départemental 

   Cf. Convention de 
réciprocité  

    
Etablissements scolaires Collèges d’enseignement privé (hors équipements subventionnés) 

 l'heure de grande salle (+ 800 m2) 
durant la période scolaire 

12,00   12,00   

 l'heure de petite salle durant la 
période scolaire 

6,00   6,00   

 l'heure de piste d'athlétisme, 
terrain en herbe ou synthétique 
durant la période scolaire 

9,00   9,00   

 
 

645



II – PISCINES 
 
Il a été procédé à une augmentation des tarifs de 2%,  pouvant fluctuer du fait des arrondis, 
la moyenne totale d’augmentation des entrées étant portée à 1,93%. 
 
1/ TARIFS PUBLICS  
 
1.1 Entrées : 
 
 
 Entrées 

 
Tarifs 15/16 

Résidants Hors 
Bordeaux 

Tarifs 16/17 
Résidants 

Hors 
Bordeaux  

Tarifs 15/16 
Résidants 
Bordelais 

Tarifs 
16/17 

Résidants 
Bordelais  

PLEIN TARIF 
Individuels     

Entrée unitaire 4,80 € 4,90 € 3,35 € 3,40 € 
Abonnement 10 entrées 35,00 € 35,70 € 22,40 € 22,85 € 
TARIF REDUIT *     
Entrée unitaire 3,45 € 3,50 € 2,05 € 2,10 € 
Abonnement 10 entrées 24,80 € 25,30 € 16,80 € 17,10 € 
*Jeunes jusqu’à 25 ans et personnes âgées de + de 60 ans/Etudiants sur présentation de la 
Carte Etudiants/Personnes en situation de handicap sur présentation d’un justificatif et 
accompagnateurs, Bénéficiaires du RSA et demandeurs d’emploi sur présentation de 
justificatifs 
TARIF FAMILLE **     
3 membres de la même 
famille 6 € 6 € 3 € 3 € 

Par personne 
supplémentaire 2 € 2 € 1 € 1 € 

Personnel Municipal 1 € 
Enfant – de 3 ans Gratuité 
 
**La famille est une entité d’au moins 3 personnes soit 2 parents + 1 enfant OU 1 parent + 2 
enfants 
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1.2. Leçons  
  Ecole Bordelaise des Activités Aquatiques 
 

 

Tarifs 15/16 
Résidants 

Hors 
Bordeaux 

Tarifs 16/17 
Résidants 

Hors 
Bordeaux  

Tarifs 15/16 
Résidants 
Bordelais 

Tarifs 16/17 
Résidants 
Bordelais  

 LECONS DE NATATION 
Enfants/adolescents/adultes 
(débutants, 
perfectionnement, aqua-
phobie, sport océan) 
 

    

 Leçon unitaire 10,70 € 10,90 € 7,25 € 7,40 € 
 Abonnement trimestre 90,00 € 91,80 € 63,00 € 64,20 € 
 Minis stages 36,80 € 37,50 € 24,80 € 25,30 € 

 

ACTIVITES AQUATIQUE 
DES FAMILLES 
(pour un enfant et 2 
parents maximum) 
Séance unitaire 

 
 

10,70 € 10,90 € 

 
 

7,25 € 7,40 € 
 Abonnement trimestre 90,00 € 91,80 € 63,00 € 64,20 € 
      
 ACTIVITES EVEIL 

AQUATIQUE 
(anciennement 3/6 ans) 
Séance unitaire 

 
 

10,70 € 10,90 € 

 
 

7,25 € 7,40 € 
 Abonnement trimestre 90,00 € 91,80 € 63,00 € 64,20 € 
      
 ACTIVITES 

(Aquagym, Aqua-jogging, 
Aquagym prénatale, sports 
océan) 
 
Séance unitaire 12,40 € 12,65 € 8,50 € 8,70 € 

 Abonnement trimestre 112,40 € 114,65 € 78,70 € 80,30 € 
 Abonnement annuel 303,00 € 309 € 212,00 € 216 € 
 SENIORS  

Leçons de natation  
(débutants, 
perfectionnement, aqua-
phobie, activité senior) 

    

 Séance unitaire 8,00 € 8,15 € 5,50 € 5,60 € 
 Abonnement trimestre 67,50 € 68,80 € 47,30 € 48,20 € 
 Aquagym senior     
 Séance unitaire 9,30 € 9,50 € 6,40 € 6,55 € 
 Abonnement trimestre 84,30 € 86 € 59,10 € 60,25 € 
 Abonnement annuel 226,70 € 231 € 159,10 € 162,25 € 
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2/ Groupes      

  

Tarifs 15/16  
Résidants 

Hors 
Bordeaux   

Tarifs 16/17  
Résidants 

Hors 
Bordeaux 

Tarifs 15/16  
Résidants 
Bordelais   

Tarifs 16/17  
Résidants 
Bordelais 

GROUPE D'ENFANTS 
centres d'accueil et de loisirs 
,itep, imp, hôpital de jour… A l'unité       2,50 €           2,55 €            1,70 €            1,70 € 

COMITE D'ENTREPRISES 
A l'unité          3,45 €            3,50 €            2,20 €             2,25 € 

 
3/ Scolaires   
   

 

Tarifs 
15/16 Tarifs 16/17  

Etablissements bordelais 
d’enseignement public ou privé 
sous contrat d'association 
relevant de la compétence Ville 
de Bordeaux et du Conseil 
Régional 

gratuité 

Etablissements bordelais 
Collèges d’enseignement privé   
(par créneau) 34,30 € 34,95 € 
Etablissements bordelais 
Collèges d’enseignement 
public relevant du Conseil 
Départemental 

Cf. convention de 
réciprocité 

Autres établissements     
   A l'unité 1,45 € 1,50 € 
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4/ Clubs 

STAGES SPORTIFS (organisés par les Comités) Tarifs 15/16 
Tarifs 
16/17 

 
Bassin de 50m  ( ligne d'eau à l'heure)         18,00 € 18,35 € 
Bassin de 25m  (ligne d'eau à l'heure)         10,20 € 10,40 € 
Bassin Ludique         45,20 € 46,10 € 
(la moitié du bassin)        22,60 €  23,05 € 
STAGES ENTRAINEMENTS ET EXAMENS     
organisés par les associations ou clubs non bordelais 
les associations ou clubs non affiliés à une fédération délégataire, 
la Fédération Nationale des Maîtres nageurs Sauveteurs et la 
Fédération des Maîtres Nageurs Sauveteurs, les services Incendie et 
Secours, de Police et de l'armée Métropole ou Hors Métropole 
 

Paiement du droit d'entrée 
pour les participants + tarif 

forfaitaire suivants : 

Bassin de 50 m  (ligne d'eau à l'heure)         26,00 € 26,50 € 
Bassin de 25m  (ligne d'eau à l'heure)         13,50 € 13,75 € 
Bassin Ludique         67,50 € 68,85 € 
(la moitié du bassin)           33,75 € 34,40 € 
STAGES ENTRAINEMENTS ET EXAMENS 
organisés par les associations ou clubs  
bordelais (affiliés à une fédération délégataire) 

Gratuité 

ENTRAINEMENTS DES CLUBS BORDELAIS 
(affiliés à une fédération délégataire) et 
des services incendie et secours, de police et de 
l'armée de la Métropole 

gratuité 

A l’exception des activités suivantes :     
. Plongée sous marine           1,45 € 1,50 € 
. Aquagym           2,25 € 2,25 € 
. Les cours 3/6 ans           1,70 € 1,70 € 
. Les cours bébés nageurs (0 à 3 ans)    
(par élève et accompagnateur 1,02 € 1,05 € 
Application du tarif forfaitaire, par créneau 42,40 € 43,25 € 
horaire, correspondant au surcoût en termes     
de fluides et de personnel)     
COMPETITIONS 
1- Organisées par les Clubs bordelais (affiliés à une fédération 

délégataire), l’USEP, l’UNSS, l’UGSEL 

gratuité (sans entrée 
payante) dans le cas 

contraire, location fixée 
à 2 % des recettes 

spectateurs, déduction 
faite des taxes. 

2- Organisées par d'autres instances (Fédération, Ligues 
Comités, Associations et clubs non 

Bordelais….) 

Location du bassin – en 
cas d’entrées payantes 
tarif augmenté d’un 
prélèvement de 4 % sur 
la recette spectateurs 
déduction faite des taxes  

     
Bassin de 50m     
par demi-journée     
. sans chronométrage électronique 132,60 € 135 € 
. avec chronométrage électronique 246,10 € 251 € 
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Bassin de 25m     
par demi-journée     
. sans chronométrage électronique 76,90 € 78,40 € 
. avec chronométrage électronique 201,65 € 205,65 € 
 
 
 
 
 
 
 

650



III- ECOLE DE GOLF BLUEGREEN 
 
 
Les tarifs de l’Ecole de Golf du Golf de Bordeaux Lac pour la saison sportive 2016/2017 
restent inchangés par rapport à ceux de la saison 2015/2016. 
 
 
 

Ecole de Golf Tarifs 
2015/2016 

Tarifs 
2016/2017 

Baby-golf (5/6 ans) 
1 heure de cours par semaine  
 

205 € 205 € 

1 heure de cours par 
semaine encadrée par un 
moniteur diplômé d'Etat. 
 

 
Participation aux compétitions 
réservées aux jeunes et accès libre au 
parcours de Pessac et Gujan Mestras 
en complément de celui de Bordeaux 
Lac 

250 € 250 € 

Initiation/perfectionnement 
 
1h30 de cours par semaine, 
encadrée par un moniteur 
diplômé d’Etat (36 
semaines) 
 
 

Participation aux compétitions 
réservées aux jeunes et accès libre au 
parcours de Pessac et Gujan Mestras 
en complément de celui de Bordeaux 
Lac 

275 € 275 € 

Compétition (minimum 
drapeaux blancs) 
 
1h30 de cours par semaine 
encadrée par un moniteur 
diplômé d’Etat pendant 30 
semaines + 1h30 heures 
encadrées par un élève 
moniteur pendant 16 
semaines 
 

 
Participation aux compétitions 
réservées aux jeunes et accès libre au 
parcours de Pessac et Gujan Mestras 
en complément de celui de Bordeaux 
Lac 

320 € 320 € 
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Séance du lundi 11 juillet 2016
 

D-2016/310
Domaine de la Dune. Conditions Générales de ventes/
Règlement Intérieur/Tarification 2017. Décision. Adoption.
 
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le Domaine de la Dune, situé au 156 boulevard de la Côte d’Argent à Arcachon,
accueille, toute l’année,  des stages sportifs, des séjours d’enfants, des classes vertes, des
associations, des groupes seniors pour des séjours ou des séminaires. Dans le cadre de
rencontres familiales, le Domaine est également amené à louer des hébergements et des
salles.
Les conditions générales de vente et le règlement intérieur n’ont pas été révisés depuis 2011
et nécessitent une réactualisation.
Les tarifs, afin de rester accessibles aux groupes, seront maintenus par rapport à 2016.
Néanmoins il est proposé de les simplifier en proposant un tarif pour les chambres avec
sanitaires, et un autre pour les chambres avec des sanitaires en commun, plutôt que d’opérer
une distinction avec le nom des bâtiments.
Par ailleurs, il est proposé un forfait location de salle de réunion ARGUIN pour les groupes
scolaires, afin qu’ils puissent avoir un lieu de regroupement le soir entre le dîner et le coucher
des enfants (bilans de journée, veillée…). En effet, le Domaine de la Dune ne dispose pas de
salle de libre accès, et le coût d’une location de salle peut représenter un surcoût important
pour ce type de groupe (location à l ‘heure de la salle Arguin : 150 euros).
De nouvelles machines à laver et à sécher le linge à jetons sont venues remplacer les
anciennes, dans un état d’obsolescence avancé. Il est donc proposé un nouveau tarif incluant
le lavage et le séchage.
La salle des fêtes Arguin est principalement louée dans le cadre de regroupements familiaux et
de salles d’activités pour les colonies. Malgré le règlement intérieur qui demande le nettoyage,
les usagers restituent fréquemment cette salle dans un état de saleté important. Il est donc
proposé un tarif ménage équivalent à 5 heures de remise en état de la salle et à l’évacuation
des déchets.
La proposition de nouvelle tarification pour 2017, valable du 1er janvier au 31 décembre
2017 est jointe en annexe.
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 

- adopter les conditions générales de vente, le règlement intérieur, et la tarification
pour 2017

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

On passe au Domaine de la Dune.

MME PIAZZA

Là aussi, elle concerne les conditions générales et aussi des nouveaux tarifs plus adaptés aux nouvelles demandes
avec un renouvellement du matériel. Tout ça avait besoin d’être révisé. Ça ne l’avait pas été depuis 2011. Nouvelle
tarification pour 2017, à partir du 1er janvier.

M. LE MAIRE

Merci. Questions ? Oppositions ? Abstentions ? Merci.

Délégation suivante.

 

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Élizabeth TOUTON. Délibération 311 : « AGORA 2017 Conventions de mécénat.
Signature. Encaissement de recettes ».
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DIRECTION DE LA VIE ASSOCIATIVE ET DE L’ENFANCE
         
DOMAINE DE LA DUNE - TARIFICATION 2017
         

Tarification applicable du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017

         

  Libellé Nouveau
Tarifs 2016
en euros

Tarifs 2017
en euros

HEBERGEMENT
ADULTES  

 
Pension complète (chambres
avec sanitaires privés) 49,50 49,50

 
Demi-pension (chambres avec
sanitaires privés) 38,80 38,80

 
Pension complète (chambres
avec sanitaires en commun) 44,00 44,00

 

Demi-pension
(chambres avec sanitaires en
commun) 32,50 32,50

  Repas menu type 1 12,50 12,50
  Repas menu type 2 21,00 21,00
  Repas menu type 3 28,50 28,50
  Petit déjeuner 5,40 5,40

  Pause-café   3,00 3,00

  Nuit en chambre individuelle 24,00 24,00
  Nuit en chambre à 2 lits 21,00 21,00
  Nuit en chambre à 3 lits 19,50 19,50
  Nuit en chambre à 4 lits 16,00 16,00
   

HEBERGEMENT
ENFANT
(moins de 6 ans)  
  Hébergement Gratuit Gratuit
  Repas 6,50 6,50
  Goûter 3,50 3,50

  Petit-déjeuner   3,50 3,50
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HEBERGEMENT
ENFANT
( 6-11 ans )

Les goûters sont inclus dans
la PC et dans la DP déjeuner.

 

Pension complète (nuit, petit-
déjeuner, déjeuner, goûter,
diner) 35,50 35,50

 
Demi-pension (nuit, petit-déj,
1 repas, goûter) 31,00 31,00

  Repas 10,50 10,50
  Goûter 3,50 3,50
  Petit déjeuner 4,20 4,20
  Nuit 16,00 16,00

HEBERGEMENT
ENFANT
( 12 à 17 ans )

Les goûters sont inclus dans
la PC et dans la DP déjeuner.

  Pension complète 42,50 42,50
  Demi-pension 32,00 32,00
  Repas 11,50 11,50
  Goûter 3,50 3,50
  Petit déjeuner 4,20 4,20
  Nuit 16,00 16,00
   

PRESTATION
COMPLEMENTAIRE  
  Réalisation des lits (par lit)   4,00 4,00
   
LOCATION DE
SALLES  
  Salles de restauration

 
Salle Magnolia ou Tilleuls - 84
m² sans restauration 420,00 420,00

 
Packs couverts, verres,
vaisselle - A l'unité 4,10 4,10

 

Packs couverts, verre,
vaisselle, plats de
présentation- A l'unité 5,10 5,10
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Salle de réception ARGUIN -
161 m²

  Tarifs semaine :
  l'heure 120,00 120,00
  la journée 630,00 630,00
  la semaine 1 050,00 1 050,00
  le mois 2 100,00 2 100,00
   
  Tarifs week-end
  l'heure 150,00 150,00

 
le samedi ou le dimanche
(8h30/23h) 660,00 660,00

 
forfait week-end (vendredi
17h au dimanche 17h)   1 000,00 1 000,00

   
  Salles de réunion
   

 

● Les Bruyères (salle
Printemps, Eté et Automne de
33 à 37 m²)

 
● Les Voiliers (1 salle de 25
m²)

 
● Salle de réunion ACCUEIL
(1salle de 24 m²)

  Location une heure 13,00 13,00
  Location à la journée 68,00 68,00
  Location au mois 370,00 370,00
   

 
● Les Bruyères (salle Hiver de
53 m²)

 
● Les Ecureuils (1 salle de 53
m²)

  Location une heure 15,00 15,00
  Location à la journée 80,00 80,00
  Location au mois 470,00 470,00
   
  Les Cigales

 
● Salle PYLA ou salle
ABATILLES (48 m²)

  Location une heure 19,00 19,00
  Location à la journée 89,00 89,00
  Location au mois 520,00 520,00
   

  ● Salle MOULLEAU (23 m²)
  Location une heure 15,00 15,00
  Location à la journée 80,00 80,00
  Location au mois 470,00 470,00
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  ● Bureau (11 m²)
  Location une heure 13,00 13,00
  Location à la journée 68,00 68,00
  Location au mois 370,00 370,00
   
ESPACE PLEIN AIR
(PARC)  

  Prix au mètre carré par jour 8,00 8,00

NON RESTITUTION
DE CARTE D'ACCES
OU DE CLEF  

 
Toute unité non restituée sera
facturée 36,00 36,00

   

CHAUFFEURS DE
BUS

Pension en chambre désignée
par le Domaine de la Dune gratuit gratuit

 

Demi-pension en chambre
désignée par le Domaine de la
Dune gratuit gratuit

  Repas menu type 1 gratuit gratuit
  Repas menu type 2 21,00 21,00
  Repas menu type 3 28,50 28,50
  Petit-déjeuner gratuit gratuit
GROUPES
SCOLAIRES        

Ecoles/ Collège : Application du tarif enfant/ado pour 1 adulte encadrant 12 enfants

 
Forfait soirée
salle de réunion NOUVEAU   30,00

LAVERIE AUTO
GEREE        

 
Lavage + Séchage
(2 jetons) NOUVEAU   4,00

FORFAIT MENAGE        

 
Forfait ménage
salle ARGUIN NOUVEAU   100,00
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    Domaine de la DUNE
    156 boulevard de la Côte d’Argent
    33120 ARCACHON
 
    Tél : 05 56 83 80 65
    Fax : 05 57 15 01 65
    www.ladune-arcachon.fr
    contact@ladune-arcachon.fr
 

                      
 
 
Le Domaine de la Dune s’engage à organiser, concevoir, mettre en place et mener à
bonne fin les prestations proposées dans le contrat, éventuellement complétées par
des conditions particulières définies entre les parties. L’usager s’engage à respecter
les conditions générales ci-après :
 
 
 
RESERVATION
 
 

· Le Domaine de la Dune est destiné aux associations,  aux groupes scolaires,
aux administrations, aux syndicats, aux sociétés privées, aux syndics de
copropriété et aux particuliers dans le cadre de regroupements familiaux. Un
justificatif devra être fourni.

· Chaque groupe devra être constitué d’au moins 8 personnes.
· Les groupes d’enfants, et les groupes ayant une vocation sociale seront

prioritaires.
· L’établissement propose les prestations suivantes :

- Séjour en pension complète (hébergement + petit déjeuner + 2 repas)
- Séjour en demi-pension (hébergement + petit déjeuner + 1 repas)
- Nuitées (avec ou sans petit déjeuner)
- Différents types de repas  améliorés
- Location de salles

· La réservation deviendra ferme et définitive dès réception du contrat (mail,
courrier ou fax) dûment complété et signé, accompagné de 30 % d’arrhes.

· L’organisateur devra désigner «  un responsable de groupe  » qui sera
l’interlocuteur principal sur le site, mais aussi garant du respect du règlement
intérieur et des mesures d’évacuation pour le groupe.

· Dans le cas d’un départ anticipé, tout séjour commencé est dû
dans son intégralité.
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PROCEDURE DE RESERVATION
 
· A réception de l’imprimé de demande de réservation, une option est mise sur le

planning d’occupation des bâtiments et de restauration.
· Un devis est émis, et doit être retourné signé au Domaine de la Dune
· Un contrat est ensuite édité, il doit être retourné signé et accompagné de 30%

d’arrhes.
La réservation deviendra ferme et définitive dès réception du contrat (mail,
courrier ou fax) dûment complété et signé, accompagné de 30 % d’arrhes.

· Une facture d’arrhes est alors éditée.
· En cas de modifications du contrat signalées au moins 15 jours avant le début

du séjour, un avenant au contrat sera édité et devra être retourné signé.
· A l’arrivée du groupe, le solde de la facture devra être réglé et une facture du

solde sera émise.
 

 
 
ANNULATION ET MODIFICATIONS
 
1) Modification de votre réservation

· Toute annulation ou modification du contrat signé doit être effectuée dans
un délai de 15 jours avant le séjour. Au-delà de ce délai, l’effectif réservé à la
signature du contrat sera facturé, sauf présentation d’un justificatif médical.

 
2) Prestations non utilisées

· Toute annulation implique la conservation des arrhes.
· En l’absence de message de votre part indiquant un report de votre date

d’arrivée, l’hébergement pourra être à nouveau disponible 24 heures après la
date d’arrivée mentionnée sur le contrat, et vous perdrez en conséquence le
bénéfice de votre réservation ainsi que la somme versée.

 
3) Annulation du fait de La Dune

· Le Domaine de la Dune se réserve le droit d’annuler un séjour dont le
nombre de participants ne permettrait pas la formation d’un groupe ou si des
évènements de force majeure l’y contraignaient (grève, incendie, dégâts des
eaux …).

 
4) Annulation du fait de l’usager

· En cas d’annulation, nous vous demandons de nous avertir au moins 15
jours avant le début de la prestation, par email ou fax, confirmé par lettre
recommandée avec justificatif à l’adresse indiquée en entête.

· Tout séjour interrompu ou abrégé (arrivée tardive, départ anticipé) de votre
fait ne pourra donner lieu à un remboursement.
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TARIFS
 

· Les prix indiqués sont votés en Conseil Municipal par délibération de la Ville
de Bordeaux.

· La grille tarifaire est disponible sur le portail Internet du Domaine de La dune :
        www.ladune-arcachon.fr
· Le Domaine de La Dune n’est pas assujetti à la T.V.A.
·  

 
MODALITES DE PAIEMENT
 

· Groupes adultes : tarifs applicables aux groupes de personnes âgées de plus
de18 ans.

· Groupes adolescents : tarifs applicables aux groupes de personnes âgées de
12 à 17 ans.

· Groupes enfants : tarifs applicables aux groupes de personnes âgées de 6
à 11 ans.

· Le solde devra être réglé dès l’arrivée sur site, par chèque libellé à l’ordre du
Trésor Public, par virement ou par chèques vacances ANCV, puis transmis à
la Régie de recettes de l’établissement.

· Dans le cas où un virement bancaire a été effectué, un justificatif vous sera
demandé à votre arrivée.

· En cas de règlement administratif, l’organisateur devra transmettre au
Domaine de  la Dune un document original dûment signé émanant de son
service comptable (engagement, mandatement).

· Aucune réclamation ne sera acceptée après le départ.
 

 
ASSURANCE
Le responsable de l’organisme devra souscrire auprès d’une compagnie d’assurance
solvable toute police d’assurance couvrant les dommages directs ou indirects, tant
à l’extérieur qu’à l’intérieur des locaux, pouvant être causés par les participants.
L’attestation d’assurance devra être jointe au contrat.

 
CONTRACTANT, RESPONSABILITE
Le Domaine de la Dune est l’unique interlocuteur de l’usager, et répond devant lui de
l’exécution des présentes conditions de vente.
La Mairie de Bordeaux, propriétaire et gestionnaire de la structure, a souscrit une
assurance responsabilité civile.
 
REGLEMENT INTERIEUR
Un règlement intérieur est affiché dans chaque chambre.
Il est annexé aux présentes Conditions Générales de Vente.
Nous vous demandons d’en prendre connaissance et de le respecter.
 
 
La Direction de l’établissement décline toute responsabilité en cas de détérioration,
de vol ou de perte d’objets entreposés dans les lieux d’accueil, le parc ou sur les
parkings.
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DELEGATION DE Madame Elizabeth TOUTON 
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Séance du lundi 11 juillet 2016
 

D-2016/311
AGORA 2017. Conventions de mécénat. Signature.
Encaissement de recettes. Autorisation.
 
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Créée en 2004, Agora, biennale de Bordeaux, est un outil d'accompagnement de l'évolution
de la société, destiné au grand public, un outil qui montre que la ville n'est vivante que si
nous décidons de la stimuler. Elle a pour objectif :
- d’aborder les sujets qui se posent aux grandes métropoles ;
- de faire de Bordeaux un démonstrateur grandeur nature des grandes mutations urbaines ;
- de confronter les regards d’experts pour partager les expériences, bousculer les acquis,
s’enrichir.
 
La 7ème édition, programmée en 2017 pour accompagner l’arrivée de la LGV, aura lieu du
15 au 25 septembre 2017. Le thème « Paysages métropolitains » sera décliné autour d’une
exposition et de grands débats au Hangar 14 avec Bas Smets, architecte paysagiste pour
commissaire général.
Agora 2017 c’est aussi l’occasion de convier un public international à réfléchir ensemble
sur l’évolution de la notion de paysages. Les Amériques, le continent Africain, l’Europe,
l’Asie seront représentés à travers notamment des débats, des expositions et des projections
cinématographiques.
Enfin la manifestation s’invitera au cœur même de la Ville, avec pour objectif d’y débattre,
d’y échanger mais aussi d’y faire la fête. Il s’agira d’ouvrir l’événement au plus grand nombre,
d’associer tous les acteurs de la Ville sur le thème.
 
Compte tenu de l'intérêt de la manifestation pour les professionnels de l'architecture et de
l'urbanisme, de nombreux partenaires privés souhaitent soutenir cette manifestation.
En contrepartie la Ville s’engage à mentionner les mécènes sur tous les supports de
communication propres à l’événement : affiches, dépliant/programme, dossier de presse
Elle informera régulièrement les mécènes de l’avancée de l’organisation et des choix
thématiques de la manifestation et les associera aux différentes manifestations qu’elle
organisera (réceptions, soirées). La Ville offrira également aux mécènes la possibilité de
disposer d’une visibilité au Hangar 14, d’un espace de débats (discussions, table ronde, …).
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Séance du lundi 11 juillet 2016
 
 
La manifestation Agora 2017 représente un coût prévisionnel de 1 700 000 € TTC dont
70 % sont attendus en mécénat privé. Les dotations reçues de nos premiers mécènes, en
signature ce jour s’élèvent à 195 000 € répartis sur deux exercices.
Des conventions de mécénat ont été établies entre la Ville de Bordeaux et chaque mécène
précisant les dons suivants :
 
 

  Année 2016 Année 2017  

INGEROP   5 000€  

FAYAT IMMOBILIER 20 000€ 20 000€  

PITCH PROMOTION   40 000€  

AQUITANIS   10 000€  

CAISSE DES DEPOTS 50 000€ 50 000€  

 
TOTAL
 

 
70 000€
 

 
125 000€
 

 
195 000€
 

 
Les soutiens financiers à venir feront également l’objet de conventions formalisant notre
partenariat.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame TOUTON.

MME TOUTON

Oui, la 7e édition de la biennale AGORA se tiendra en septembre 2017 et compte tenu de son intérêt pour les
professionnels de l’architecture et de l’urbanisme, des partenaires privés souhaitent soutenir cette manifestation.
Le coût prévisionnel d’AGORA est de 1,7 million et 70 % de cette somme est attendu en mécénat. Les premiers
mécènes qui se sont manifestés nous proposent, aujourd’hui, une somme s’élevant à 195 000 euros.

M. LE MAIRE

Y-a-t-il des questions ? Monsieur HURMIC.

M. HURMIC

Oui, juste une question à Madame TOUTON puisque c’est votre première délibération : « Est-ce que je peux vous
demander à quel moment sera connu l’attributaire du marché de rénovation de la Place Gambetta ? ». J’ai sous les
yeux le document que vous nous aviez initialement indiqué en disant que le marché serait notifié en juillet 2016.
J’ai fait, comme vous, partie du jury. Est-ce que vous pourriez nous dire à quel moment vous aurez choisi ? Merci.

M. LE MAIRE

Le moment venu. Pour l’instant, nous parlons d’AGORA.

MME TOUTON

Le choix n’est pas encore fait.

M. LE MAIRE

Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? Merci.

 

MME MIGLIORE

Délibération 312 : « Opération campus – Pôle Carreire à Bordeaux – Démolition de la résidence Léo Saignat
à Bordeaux – Soutien de la Ville de Bordeaux à l’opération – Convention Université de Bordeaux / Ville de
Bordeaux / Bordeaux Métropole et convention DOMOFRANCE / Ville de Bordeaux / Bordeaux Métropole –
Décision – Autorisation ».
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Direction Générale Valorisation du Territoire - DGA 
 
 
 

CONVENTION DE MECENAT 
 
 
 
Entre les soussignés : 
 
La Ville de Bordeaux représentée par son Maire, Monsieur Alain Juppé, habilité aux fins des présentes par 
délibération du Conseil Municipal en date du 11 juillet 2016 et reçue en Préfecture  
Domiciliée en l’Hôtel de Ville. 
Ci-après désignée "la Ville" 
 D'une part 
ET 
 
INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE 
Représenté par Monsieur Philippe Nanot 
Agissant en sa qualité de Directeur Régional 
Domicilié :  
5 impasse des Muriers 
CS 80012 
33 692 Mérignac Cedex 
 
Ci-après désigné "le Mécène" 
 
Il est préalablement exposé ce qui suit 
 D'autre part 
 
PREAMBULE 
 
La dynamique urbaine que connaît la Ville de Bordeaux depuis plus de vingt ans a donné naissance à Agora, 
biennale d’architecture, d’urbanisme et de design dont la vocation est de mettre à l’honneur l’architecture 
contemporaine, la préservation du patrimoine et l’aménagement des grands territoires à urbaniser.  
Destinée à un large public, Agora  se veut un rendez-vous pédagogique et pragmatique qui parle de la ville et 
de ses pratiques. C’est également un lieu d’expression et d’échange qui permet d’ouvrir des débats sur des 
thèmes majeurs tels que le développement durable, le logement, les grands équilibres territoriaux… et où il 
est possible de rencontrer tous les acteurs publics et privés qui fabriquent la ville et participent à son 
embellissement. 
Cette exposition d’ampleur nationale mise en scène d’une manière à la fois lisible et spectaculaire animera le 
Hangar 14 les 21, 22, 23 et 24 septembre 2017 ainsi que divers lieux publics et privés, dans toute la ville dès 
le 15 septembre 2017 
 
Par la présente convention, le Mécène souhaite apporter un soutien financier à la Ville de Bordeaux dans le 
cadre de la manifestation Agora. 
 
 
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 

Article I - Objet de la convention 
 
La présente convention définit les conditions de mécénat mises en place entre la Ville de Bordeaux et le 
mécène ainsi que les apports respectifs de chaque partie dans le cadre de la manifestation citée ci-dessus. 
 

Article II - Apports du Mécène 
 
Le Mécène apportera un soutien financier de 5 000€ (cinq mille euros) à la Ville de Bordeaux. 
Cette aide financière sera versée en une seule fois, sur l’exercice 2017, et sera créditée au compte Agora 
ouvert auprès de la Trésorerie Principale de Bordeaux sous les coordonnées suivantes : 
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- Compte banque : 30001 
- Code guichet : 00215 
- N° de compte : C330 0000000 
- Clé RIB : 82 
- La somme sera imputée sur le budget de la Ville de Bordeaux, CDR GESTION DE LA DAA DAAF 

DG Valo territoire - Tranche : P001O002T02 (Agora) 
 

Article III - Engagements de la Ville 

 
En contrepartie la Ville s’engage à  informer régulièrement le Mécène de l’avancée de l’organisation et des 
choix thématiques de la manifestation. Elle associera le Mécène aux différentes manifestations qu’elle 
organisera  (réceptions, soirées). 
La Ville offrira la possibilité au Mécène de disposer d’un espace de débats (discussions, table ronde, …). 

 

Article IV -  Communication 

 
La Ville s’engage à mentionnle  Mécène sur tous les supports de communication propres à l’événement : 
affiches, dépliant/programme, dossier de presse…Elle met à disposition du mécène une page internet dédiée 
(relais événements, visites de chantiers, table ronde) sur le site www.agorabordeaux.fr. 
Dans le cadre de l’exécution de cette manifestation, les deux parties s’accordent à autoriser l’utilisation de 
leur logo respectif et de créer un lien réciproque vers leur propre site internet. 
Le logo Agora et la charte graphique associée feront l’objet d’un envoi séparé de cette convention. 
 
 

Article V - Durée de la convention 
 
La présente convention est conclue dans le cadre de l’exposition, à compter de sa signature par les deux 
parties. Elle prendra fin au terme de la manifestation. 
 

Article VI – Annulation 

  
En cas d’annulation de la manifestation du fait de la Ville de Bordeaux, l’intégralité de la somme donnée par 
le mécène dans le cadre de cette manifestation lui sera reversée. 
 

Article VII - Compétence juridique 
 
En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, les parties conviennent 
de s'en remettre à l'appréciation des tribunaux de Bordeaux, mais seulement après épuisement des voies 
amiables. 
 
 

Article VIII – Election de domicile 
 
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile 

- Pour le Maire de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, place Bey Berland, 33077 Bordeaux Cedex 
- Pour le Mécène, 5 impasse des Muriers, 33 692 Mérignac Cedex 
-  

 
 
 
Fait à Bordeaux en trois exemplaires originaux, le  
 
 
 
 
 
Pour NGEROP CONSEIL ET INGENIERIE    Pour la Ville de Bordeaux 
Le Directeur Général     Le Maire 
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Direction Générale Valorisation du Territoire - DGA 
 
 
 

CONVENTION DE MECENAT 
 
 
 
Entre les soussignés : 
 
La Ville de Bordeaux représentée par son Maire, Monsieur Alain Juppé, habilité aux fins des présentes par 
délibération du Conseil Municipal en date du 11 juillet 2016 et reçue en Préfecture  
Domiciliée en l’Hôtel de Ville. 
Ci-après désignée "la Ville" 
 D'une part 
ET 
 
Fayat immobilier 
Représenté par Monsieur Frédéric Martel 
Agissant en sa qualité de Directeur Général 
Domicilié :  
Bâtiment D 
91 rue Nuyens 
33100 Bordeaux 
 
Ci-après désigné "le Mécène" 
 
Il est préalablement exposé ce qui suit 
 D'autre part 
 
PREAMBULE 
 
La dynamique urbaine que connaît la Ville de Bordeaux depuis plus de vingt ans a donné naissance à Agora, 
biennale d’architecture, d’urbanisme et de design dont la vocation est de mettre à l’honneur l’architecture 
contemporaine, la préservation du patrimoine et l’aménagement des grands territoires à urbaniser.  
Destinée à un large public, Agora  se veut un rendez-vous pédagogique et pragmatique qui parle de la ville et 
de ses pratiques. C’est également un lieu d’expression et d’échange qui permet d’ouvrir des débats sur des 
thèmes majeurs tels que le développement durable, le logement, les grands équilibres territoriaux… et où il 
est possible de rencontrer tous les acteurs publics et privés qui fabriquent la ville et participent à son 
embellissement. 
Cette exposition d’ampleur nationale mise en scène d’une manière à la fois lisible et spectaculaire animera le 
Hangar 14 les 21, 22, 23 et 24 septembre 2017 ainsi que divers lieux publics et privés, dans toute la ville dès 
le 15 septembre 2017 
 
Par la présente convention, le Mécène souhaite apporter un soutien financier à la Ville de Bordeaux dans le 
cadre de la manifestation Agora. 
 
 
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 

Article I - Objet de la convention 
 
La présente convention définit les conditions de mécénat mises en place entre la Ville de Bordeaux et le 
mécène ainsi que les apports respectifs de chaque partie dans le cadre de la manifestation citée ci-dessus. 
 

Article II - Apports du Mécène 
 
le Mécène  apportera un soutien financier de 40 000€ (quarante mille euros) la Ville de Bordeaux. 
Cette aide financière sera répartie sur les exercices 2016 et 2017,  à hauteur respectivement de 20 000 
euros  et de 20 000 euros, et sera créditée au compte Agora ouvert auprès de la Trésorerie Principale de 
Bordeaux sous les coordonnées suivantes : 
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- Compte banque : 30001 
- Code guichet : 00215 
- N° de compte : C330 0000000 
- Clé RIB : 82 
- La somme sera imputée sur le budget de la Ville de Bordeaux, CDR GESTION DE LA DAA DAAF 

DG Valo territoire - Tranche : P001O002T02 (Agora) 
 

Article III - Engagements de la Ville 

 
En contrepartie la Ville s’engage à  informer régulièrement le Mécène de l’avancée de l’organisation et des 
choix thématiques de la manifestation. Elle associera le Mécène  aux différentes manifestations qu’elle 
organisera  (réceptions, soirées). 
La Ville offrira la possibilité au Mécène de disposer d’un espace de débats (discussions, table ronde, …). 

 

Article IV -  Communication 

 
La Ville s’engage à mentionner le Mécène sur tous les supports de communication propres à l’événement : 
affiches, dépliant/programme, dossier de presse…Elle met à disposition du mécène une page internet dédiée 
(relais événements, visites de chantiers, table ronde) sur le site www.agorabordeaux.fr. 
Dans le cadre de l’exécution de cette manifestation, les deux parties s’accordent à autoriser l’utilisation de 
leur logo respectif et de créer un lien réciproque vers leur propre site internet. 
Le logo Agora et la charte graphique associée feront l’objet d’un envoi séparé de cette convention. 
 
 

Article V - Durée de la convention 
 
La présente convention est conclue dans le cadre de l’exposition, à compter de sa signature par les deux 
parties. Elle prendra fin au terme de la manifestation. 
 

Article VI – Annulation 

  
En cas d’annulation de la manifestation du fait de la Ville de Bordeaux, l’intégralité de la somme donnée par 
le mécène dans le cadre de cette manifestation lui sera reversée. 
 

Article VII - Compétence juridique 
 
En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, les parties conviennent 
de s'en remettre à l'appréciation des tribunaux de Bordeaux, mais seulement après épuisement des voies 
amiables. 
 
 

Article VIII – Election de domicile 
 
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile 

- Pour le Maire de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, place Bey Berland, 33077 Bordeaux Cedex 
- Pour le Mécène, Bâtiment D, 91 rue Nuyens, 33 100 Bordeaux 

 
 
Fait à Bordeaux en trois exemplaires originaux, le  
 
 
 
 
 
Pour Fayat immobilier    Pour la Ville de Bordeaux 
Le Directeur Général    Le Maire 
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Direction Générale Valorisation du Territoire - DGA 
 
 
 

CONVENTION DE MECENAT 
 
 
 
Entre les soussignés : 
 
La Ville de Bordeaux représentée par son Maire, Monsieur Alain Juppé, habilité aux fins des présentes par 
délibération du Conseil Municipal en date du 11 juillet 2016 et reçue en Préfecture  
Domiciliée en l’Hôtel de Ville. 
Ci-après désignée "la Ville" 
 D'une part 
ET 
 
Pitch Promotion 
Représenté par Mr Christian Terrassoux 
Agissant en sa qualité de Président Directeur Général 
Domicilié :  
6 rue de Penthièvre 
75008 Paris 
 
Ci-après désigné "le Mécène" 
 
Il est préalablement exposé ce qui suit 
 D'autre part 
 
PREAMBULE 
 
La dynamique urbaine que connaît la Ville de Bordeaux depuis plus de vingt ans a donné naissance à Agora, 
biennale d’architecture, d’urbanisme et de design dont la vocation est de mettre à l’honneur l’architecture 
contemporaine, la préservation du patrimoine et l’aménagement des grands territoires à urbaniser.  
Destinée à un large public, Agora  se veut un rendez-vous pédagogique et pragmatique qui parle de la ville et 
de ses pratiques. C’est également un lieu d’expression et d’échange qui permet d’ouvrir des débats sur des 
thèmes majeurs tels que le développement durable, le logement, les grands équilibres territoriaux… et où il 
est possible de rencontrer tous les acteurs publics et privés qui fabriquent la ville et participent à son 
embellissement. 
Cette exposition d’ampleur nationale mise en scène d’une manière à la fois lisible et spectaculaire animera le 
Hangar 14 les 21, 22, 23 et 24 septembre 2017 ainsi que divers lieux publics et privés, dans toute la ville dès 
le 15 septembre 2017 
 
Par la présente convention, le Mécène souhaite apporter un soutien financier à la Ville de Bordeaux dans le 
cadre de la manifestation Agora. 
 
 
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 

Article I - Objet de la convention 
 
La présente convention définit les conditions de mécénat mises en place entre la Ville de Bordeaux et le 
mécène ainsi que les apports respectifs de chaque partie dans le cadre de la manifestation citée ci-dessus. 
 

Article II - Apports du Mécène 
 
le Mécène  apportera un soutien financier de 40 000€ (quarante mille euros) à la Ville de Bordeaux. 
Cette aide financière sera versée en une seule fois, sur l’exercice 2017, et sera créditée au compte Agora 
ouvert auprès de la Trésorerie Principale de Bordeaux sous les coordonnées suivantes : 
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- Compte banque : 30001 
- Code guichet : 00215 
- N° de compte : C330 0000000 
- Clé RIB : 82 
- La somme sera imputée sur le budget de la Ville de Bordeaux, CDR GESTION DE LA DAA DAAF 

DG Valo territoire - Tranche : P001O002T02 (Agora) 
 

Article III - Engagements de la Ville 

 
En contrepartie la Ville s’engage à  informer régulièrement le Mécène de l’avancée de l’organisation et des 
choix thématiques de la manifestation. Elle associera le Mécène  aux différentes manifestations qu’elle 
organisera  (réceptions, soirées). 
La Ville offrira la possibilité au Mécène de disposer d’un espace de débats (discussions, table ronde, …), 
d’une page 

 

Article IV -  Communication 

 
La Ville s’engage à mentionner le Mécène sur tous les supports de communication propres à l’événement : 
affiches, dépliant/programme, dossier de presse…Elle met à disposition du mécène une page internet dédiée 
(relais événements, visites de chantiers, table ronde) sur le site www.agorabordeaux.fr. 
Dans le cadre de l’exécution de cette manifestation, les deux parties s’accordent à autoriser l’utilisation de 
leur logo respectif et de créer un lien réciproque vers leur propre site internet. 
Le logo Agora et la charte graphique associée feront l’objet d’un envoi séparé de cette convention. 
 
 

Article V - Durée de la convention 
 
La présente convention est conclue dans le cadre de l’exposition, à compter de sa signature par les deux 
parties. Elle prendra fin au terme de la manifestation. 
 

Article VI – Annulation 

  
En cas d’annulation de la manifestation du fait de la Ville de Bordeaux, l’intégralité de la somme donnée par 
le mécène dans le cadre de cette manifestation lui sera reversée. 
 

Article VII - Compétence juridique 
 
En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, les parties conviennent 
de s'en remettre à l'appréciation des tribunaux de Bordeaux, mais seulement après épuisement des voies 
amiables. 
 
 

Article VIII – Election de domicile 
 
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile 

- Pour le Maire de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, place Bey Berland, 33077 Bordeaux Cedex 
- Pour le Mécène, 6 rue de Penthièvre, 75008 Paris 
 

 
 
Fait à Bordeaux en trois exemplaires originaux, le  
 
 
 
 
 
Pour PITCH PROMOTION    Pour la Ville de Bordeaux 
Le Président Directeur Général    Le Maire 
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Direction Générale Valorisation du Territoire - DGA 
 
 
 

CONVENTION DE MECENAT 
 
 
 
Entre les soussignés : 
 
La Ville de Bordeaux représentée par son Maire, Monsieur Alain Juppé, habilité aux fins des présentes par 
délibération du Conseil Municipal en date du 11 juillet 2016 et reçue en Préfecture  
Domiciliée en l’Hôtel de Ville. 
Ci-après désignée "la Ville" 
 D'une part 
ET 
 
AQUITANIS 
Représenté par Monsieur Bernard Blanc 
Agissant en sa qualité de Directeur Général 
Domicilié :  
1 avenue André Reinson 
BP 239 
33028 Bordeaux Cedex 
 
Ci-après désigné "le Mécène" 
 
Il est préalablement exposé ce qui suit 
 D'autre part 
 
PREAMBULE 
 
La dynamique urbaine que connaît la Ville de Bordeaux depuis plus de vingt ans a donné naissance à Agora, 
biennale d’architecture, d’urbanisme et de design dont la vocation est de mettre à l’honneur l’architecture 
contemporaine, la préservation du patrimoine et l’aménagement des grands territoires à urbaniser.  
Destinée à un large public, Agora  se veut un rendez-vous pédagogique et pragmatique qui parle de la ville et 
de ses pratiques. C’est également un lieu d’expression et d’échange qui permet d’ouvrir des débats sur des 
thèmes majeurs tels que le développement durable, le logement, les grands équilibres territoriaux… et où il 
est possible de rencontrer tous les acteurs publics et privés qui fabriquent la ville et participent à son 
embellissement. 
Cette exposition d’ampleur nationale mise en scène d’une manière à la fois lisible et spectaculaire animera le 
Hangar 14 les 21, 22, 23 et 24 septembre 2017 ainsi que divers lieux publics et privés, dans toute la ville dès 
le 15 septembre 2017 
 
Par la présente convention, le Mécène souhaite apporter un soutien financier à la Ville de Bordeaux dans le 
cadre de la manifestation Agora. 
 
 
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 

Article I - Objet de la convention 
 
La présente convention définit les conditions de mécénat mises en place entre la Ville de Bordeaux et le 
mécène ainsi que les apports respectifs de chaque partie dans le cadre de la manifestation citée ci-dessus. 
 

Article II - Apports du Mécène 
 
le Mécène apportera un soutien financier de 10 000€ (dix mille euros) à la Ville de Bordeaux. 
Cette aide financière sera versée en une seule fois, sur l’exercice 2017, et sera créditée au compte Agora 
ouvert auprès de la Trésorerie Principale de Bordeaux sous les coordonnées suivantes : 
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- Compte banque : 30001 
- Code guichet : 00215 
- N° de compte : C330 0000000 
- Clé RIB : 82 
- La somme sera imputée sur le budget de la Ville de Bordeaux, CDR GESTION DE LA DAA DAAF 

DG Valo territoire - Tranche : P001O002T02 (Agora) 
 

Article III - Engagements de la Ville 

 
En contrepartie la Ville s’engage à  informer régulièrement le Mécène de l’avancée de l’organisation et des 
choix thématiques de la manifestation. Elle associera le Mécène  aux différentes manifestations qu’elle 
organisera  (réceptions, soirées). 
La Ville offrira la possibilité au Mécène de disposer d’un espace de débats (discussions, table ronde, …), 
d’une page 

 

Article IV -  Communication 

 
La Ville s’engage à mentionner le Mécène sur tous les supports de communication propres à l’événement : 
affiches, dépliant/programme, dossier de presse…Elle met à disposition du mécène une page internet dédiée 
(relais événements, visites de chantiers, table ronde) sur le site www.agorabordeaux.fr. 
Dans le cadre de l’exécution de cette manifestation, les deux parties s’accordent à autoriser l’utilisation de 
leur logo respectif et de créer un lien réciproque vers leur propre site internet. 
Le logo Agora et la charte graphique associée feront l’objet d’un envoi séparé de cette convention. 
 
 

Article V - Durée de la convention 
 
La présente convention est conclue dans le cadre de l’exposition, à compter de sa signature par les deux 
parties. Elle prendra fin au terme de la manifestation. 
 

Article VI – Annulation 

  
En cas d’annulation de la manifestation du fait de la Ville de Bordeaux, l’intégralité de la somme donnée par 
le mécène dans le cadre de cette manifestation lui sera reversée. 
 

Article VII - Compétence juridique 
 
En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, les parties conviennent 
de s'en remettre à l'appréciation des tribunaux de Bordeaux, mais seulement après épuisement des voies 
amiables. 
 
 

Article VIII – Election de domicile 
 
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile 

- Pour le Maire de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, place Bey Berland, 33077 Bordeaux Cedex 
- Pour le Mécène, 1 avenue André Reinson, BP 239, 33028 Bordeaux Cedex 
 

 
 
Fait à Bordeaux en trois exemplaires originaux, le  
 
 
 
 
 
Pour AQUITANIS    Pour la Ville de Bordeaux 
Le Directeur Général    Le Maire 
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Direction Générale Valorisation du Territoire - DGA 
 
 
 

CONVENTION DE MECENAT 
N°2016 05 05 

 
 
 
Entre les soussignés : 
 
La Ville de Bordeaux représentée par son Maire, Monsieur Alain Juppé, habilité aux fins des 
présentes par délibération du Conseil Municipal en date du                               et reçue en Préfecture  
Domiciliée en l’Hôtel de Ville. 
 

Ci-après désignée la « Ville » 
 
 
et 
 
 
La Caisse des dépôts et consignations, établissement spécial créé par la loi du 28 avril 1816, codifiée 
aux articles L 518-2 et suivants du code monétaire et financier, sise 56, rue de Lille - 75007 Paris, 
représentée par M. Pierre-René Lemas, Directeur général du Groupe Caisse des Dépôts, 
 
 
 Ci-après dénommée la « Caisse des Dépôts » 
ou la « CDC », 
 
 
 
 
  
 
La Caisse des Dépôts et la Ville étant désignées conjointement les « Parties » et individuellement une 
« Partie ». 
 
 
IL A ÉTÉ EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
PRÉAMBULE 
 
La Caisse des Dépôts, dans le cadre de ses actions de mécénat, participe au soutien des jeunes et 
nouveaux talents professionnels dans le domaine de la musique classique, de la danse, de 
l’architecture et du paysage. A ce titre, la Caisse des Dépôts a souhaité apporter son soutien aux cinq 
concours Agora 2017.  
Agora, biennale d’architecture, d’urbanisme et de design de la ville de Bordeaux a été créée en 2004 
pour accompagner les grandes mutations urbaines de la Ville.  
Chaque édition est caractérisée par un thème spécifique et un commissaire qui le développe. Le 
thème est décliné en une exposition thématique du commissaire, des débats  des workshops. Agora 
propose une programmation culturelle hors les murs qui explore l'ensemble des champs artistiques : 
arts visuels, littérature, musique, arts numériques, …  
 
En amont d'Agora, Biennale de Bordeaux dont la 7ème édition aura lieu du 15 au 25 septembre 2017, 
cinq concours pour valoriser les acteurs de la vie urbaine : architecture,  appels à idées, design, 
associations, vidéo ont été lancés le 11 avril 2016. La tenue du jury est programmée en février 2017 
et l’ensemble des lauréats seront exposés au hangar 14, du 20 au 24 septembre 2017 avec une 
remise des prix en présence des présidents des jurys le samedi 23 septembre 2017. Ces concours 
portent le nom dorénavant de « Prix Caisse des Dépôts Agora ». 
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En conséquence, les Parties ont décidé de se rapprocher pour œuvrer ensemble à ce projet. 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention et ses annexes (ci-après la « Convention ») ont pour objet de définir les 
conditions et les modalités du soutien financier apporté par la Caisse des Dépôts à la Ville pour les 
concours Agora 2017, ci-après dénommés « le Projet ». 
 
 
ARTICLE 2 - DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La Convention entre en vigueur à sa date de signature par les Parties pour une durée déterminée 
jusqu’à la biennale Agora qui se tiendra du 15 au 25 septembre 2017. Elle s’achèvera suite à 
l’évaluation du contenu du bilan final remis à la Caisse des Dépôts tel que prévu à l’article 4.6.1, soit 
au plus tard le 30 décembre 2017, sous réserve des stipulations de l’article 4.6.3 et de l’article 4.5 qui 
produiront leurs effets pour la durée des droits et obligations en cause, quelles que soient les causes 
de terminaison de la Convention. 
 
 
ARTICLE 3 - MODALITÉS DE RÉALISATION 
 
L’ensemble des actions menées dans le cadre du Projet sera organisé et réalisé par La Ville qui en 
assume l’entière responsabilité. La Ville s’engage notamment à respecter l’ensemble des dispositions 
légales et réglementaires applicables aux actions qu’elle entreprend. 
 
A ce titre, la Ville reconnaît que le soutien de la Caisse des Dépôts est uniquement de nature 
financière et qu’elle ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable en cas de mauvaise 
réalisation ou de non réalisation du Projet. 
 
 
ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE 
 
La subvention de la Caisse des Dépôts est subordonnée, notamment, au respect par la Ville des 
obligations ci-après définies : 
 
4.1 - Communication de documents 
 
La Ville aura fourni à la Caisse des Dépôts, préalablement à la signature de la Convention (ou au plus 
tard à la signature de la Convention), l’ensemble des pièces énumérées dans l’annexe 1. 
 
4.2 - Communication sur le soutien 
 
La Ville s’engage à apposer ou à faire apposer, en couleur dans la mesure du possible, le logotype du 
Groupe Caisse des Dépôts, dans les conditions prévues ci-après et tel que représenté en annexe 4, 
ou à défaut la mention suivante « avec le soutien du Groupe Caisse des Dépôts » sur l’ensemble des 
supports de communication, d’information et de promotion, notamment sur son site Internet ainsi que 
les publications et lors de toutes les interventions ou présentations orales dans le cadre d’opérations 
de relations publiques et de relations presse, réalisés dans le cadre du Projet, et ce pendant toute la 
durée de la Convention. Le logotype sera adressé à la Ville par la Caisse des Dépôts.  
 
 
Le format et l’emplacement des mentions visées par le présent article seront déterminés d’un commun 
accord entre les Parties, en tout état de cause, leur format sera au moins aussi important que celui 
des mentions attribuées aux autres partenaires de la Ville pour la réalisation du Projet. 
 
La Ville met à disposition de la Caisse des Dépôts une page internet dédiée (relais événements, 
visites de chantiers, table ronde) sur le site www.agorabordeaux.fr. 
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La Ville s’engage à transmettre à la Caisse des Dépôts une épreuve papier, couleur, de chacun des 
supports réalisés en vue de promouvoir le Projet (affiches, invitations, communiqués de presse, sites 
Internet…). 
 
La Ville s’engage, sur l’ensemble des supports et actions de communication et de promotion et 
d’information visés dans la Convention, à prendre toute mesure afin de préserver l’image et la 
renommée de la Caisse des Dépôts. 
 
 
Aux seules fins d’exécution et pour la durée des obligations susvisées, ainsi que pour la nomination 
du concours Agora sous la dénomination « Prix Caisse des Dépôts Agora 2017 », en raison du 
soutien de la CDC, la Caisse des Dépôts autorise la Ville dans le cadre du Projet, à utiliser les 
marques françaises semi-figuratives CAISSE DES DEPOTS & Logo n°04/3.332.494 et GROUPE 
CAISSE DES DEPOTS & Logo n° 16/4.250.914 constituant le logotype conformément à la 
représentation jointe en annexe 4. 
 
A l’extinction des obligations susvisées, la Ville s’engage à cesser tout usage de la marque susvisée 
et des signes distinctifs de la Caisse des Dépôts, sauf accord exprès contraire écrit. 
 
Toute utilisation, représentation ou reproduction des signes distinctifs de la Caisse des Dépôts par la 
Ville non prévue par le présent article, est interdite. 
 
 
4.3 - Relations avec la presse écrite et audiovisuelle 
 
Pendant toute la durée de la Convention, la Ville s’engage à informer la Caisse des Dépôts de 
l’ensemble des démarches qu’elle entreprend, auprès de la presse écrite et audiovisuelle, afin de 
promouvoir le Projet. 
 
A ce titre, la Ville transmet à la Caisse des Dépôts le contenu des communications relatives au Projet 
ou au soutien de la Caisse des Dépôts.  
 
4.4 - Communication interne de la Caisse des Dépôts 
 
La Ville s’engage à fournir, à titre gracieux, toutes les  invitations produites pour les manifestations 
(tenue du jury, cérémonie de remise des prix,…) organisées par la Ville dans le cadre du Projet. Elle 
s’engage également à coopérer avec la Caisse des Dépôts dans l’organisation de manifestations 
dans le cadre du Projet. 
 
4.5 - Remise de documents iconographiques - Propriété intellectuelle 
 
La Ville s’engage à mettre à disposition de la Caisse des Dépôts des photographies et affiches et 
autre supports de communication, d’information et de promotion du Projet pour lesquelles elle aura 
obtenu les droits nécessaires à l’exploitation par la Caisse des Dépôts à des fins de communication 
interne ou externe telle que visée dans la Convention. 
 
La Ville cède à la Caisse des Dépôts, à titre gratuit et non exclusif, le droit d’exploiter les 
photographies et affiches et autre supports de communication, d’information et de promotion du Projet 
visées ci-dessus à des fins de communication externe et interne, à savoir les droits de reproduction, 
représentation, adaptation, diffusion et ce sur tout support et par tout moyen, connus ou inconnus au 
jour de la signature de la Convention, notamment sur support papier et électronique, via des réseaux 
intranet ou Internet, pour la durée de protection légale des droits de propriété intellectuelle y afférent 
et pour le monde entier.  
 
A ce titre, la Ville déclare et garantit avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour détenir les 
droits de propriété intellectuelle ou les autorisations nécessaires aux fins des présentes. 
 
La Convention n’emporte aucune autre cession de droit de propriété intellectuelle, notamment chaque 
Partie demeure seule propriétaire de ses signes distinctifs respectifs. 
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4.6 - Comptes-rendus d’activité 
 
4.6.1 - Bilan final 
 
La Ville s'engage à fournir un bilan de réalisation du Projet. Ce bilan sera remis à la Caisse des 
Dépôts dans les 30 jours suivant la réalisation du Projet, sous la forme d’un rapport opérationnel 
décrivant les actions menées dans le cadre du Projet. Cette évaluation concernera l’ensemble des 
actions soutenues au titre de la Convention par la Caisse des Dépôts. 
 
En outre, la Ville mettra à la disposition de la Caisse des Dépôts une compilation des articles de 
presse concernant la réalisation du Projet. 
 
 
 
 
4.6.2 - Utilisation du financement 
 
Le soutien financier accordé par la Caisse des Dépôts, tel que visé à l’article 5 ci-après est strictement 
réservé à la réalisation du Projet tel que défini à l'article 1 de la Convention, à l'exclusion de toute 
autre affectation. 
En cas de non-respect de cette obligation, dont la vérification est assurée lors de l'évaluation telle que 
prévue à l’article 4.6.1, le montant de la subvention dont l'emploi n'aura pu être justifié, en application 
de la procédure décrite ci-dessus, fera l'objet d’un reversement sans délai à la Caisse des Dépôts, et 
ce sur simple demande de cette dernière. 
 
 
ARTICLE 5 - MODALITES FINANCIÈRES 
 
Le montant global de la subvention de la Caisse des Dépôts est fixé à 100 000 euros. 
 
Les versements seront répartis sur les exercices 2016 et 2017,  à hauteur respectivement de  

- 50 000 euros en 2016 à la signature de la convention 
- 50 000 euros en 2017 à la réception de l’appel de fonds 

 
Et seront créditées au compte Agora ouvert auprès de la Trésorerie Principale de Bordeaux sous les 
coordonnées suivantes : 

 
- Compte banque : 30001 
- Code guichet : 00215 
- N° de compte : C330 0000000 
- Clé RIB : 82 
- La somme sera imputée sur le budget de la Ville de Bordeaux, CDR GESTION DE LA DAA 

DAAF DG Valo territoire - Tranche : P001O002T02 (Agora) 
 
A réception des versements par la Ville, cette dernière adressera à la personne désignée comme 
assurant le suivi de l’exécution de la Convention pour la Caisse des Dépôts à l’article 8.6, un reçu 
mentionnant la Caisse des Dépôts en qualité de donateur. Ce reçu permettra à la Caisse des Dépôts 
de bénéficier, conformément aux dispositions de l’article 238 bis du Code général des impôts, d’une 
réduction d’impôt au titre du régime du mécénat fiscal d’entreprise (loi sur le mécénat du 1er août 
2003). 
Ce reçu répondra à la forme requise par les textes pris en application de la loi du 1er août 2003 
susvisée (un modèle est fourni en annexe 3 de la Convention). 
 
 
ARTICLE 6 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Convention pourra être résiliée de plein droit par la Caisse des Dépôts en cas d'inexécution ou 
d’exécution non-conforme, par la Ville, de ses obligations contractuelles. Cette résiliation sera 
effective trente jours calendaires après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de 
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réception restée sans effet, nonobstant tous dommages et intérêts auxquels la Caisse des Dépôts 
pourrait prétendre du fait des manquements susvisés.  
 
En cas de force majeure empêchant la Ville d’exécuter le Projet, la Convention sera résiliée de plein 
droit, sans indemnité, trente jours calendaires après notification de l’événement constitutif de force 
majeure à la Caisse des Dépôts par lettre recommandée avec avis de réception. 
En cas de résiliation de la Convention, plus aucun versement ne sera dû par la Caisse des Dépôts. 
La Ville sera tenue au reversement des sommes perçues, dont l’emploi n’aura pu être justifié, en 
application de l’article 4.6. 
 
 
ARTICLE 7 - RÈGLEMENT DES LITIGES 
 
En cas d’échec d’une solution amiable, tout litige ou contestation auxquels la Convention pourrait 
donner lieu tant sur sa validité que sur son interprétation ou son exécution, sera porté devant les 
tribunaux compétents du ressort de la Cour d’appel administrative de Paris. 
 
 
ARTICLE 8 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
8.1 - Intégralité de la Convention 
 
Les Parties reconnaissent que la Convention ainsi que ses annexes constituent l'intégralité de l'accord 
conclu entre elles et se substituent à tout accord antérieur, écrit ou verbal. 
 
8.2 - Modification de la Convention 
 
Aucune modification de la Convention quelle qu'en soit l’objet ne produira d'effet entre les Parties sans 
prendre la forme d'un avenant dûment daté et signé entre elles. 
 
8.3 - Nullité 
 
Si l'une quelconque des stipulations de la Convention s'avérait nulle au regard d'une règle de droit en 
vigueur ou d'une décision judiciaire devenue définitive, elle serait alors réputée non écrite, sans pour 
autant entraîner la nullité de la Convention, ni altérer la validité des autres stipulations. 
 
8.4 - Renonciation 
 
Le fait que l'une ou l'autre des Parties ne revendique pas l'application d'une clause quelconque de la 
Convention ou acquiesce de son inexécution, que ce soit de manière permanente ou temporaire, ne 
pourra être interprété comme une renonciation par cette Partie aux droits qui découlent pour elle de 
ladite clause. 
 
8. 5 - Élection de domicile 
 
Pour l’exécution de la Convention, la Caisse des Dépôts et la Ville font élection de domicile aux 
adresses figurant en tête de la Convention. 
 
8.6 – Suivi de la Convention 
 
Le suivi de l’exécution de cette Convention sera assuré à la Caisse des Dépôts par Edith Lalliard et 
pour la Ville par Laurence Gaussen. 
 
8.7 – Cession des droits et obligations 
 
La Convention est conclue intuitu personae, en conséquence la Ville ne pourra transférer, sous 
quelque forme que ce soit, à titre onéreux ou gratuit, les droits ou obligations découlant de la 
Convention, sans l’accord exprès, préalable et écrit de la Caisse des Dépôts. 
La Caisse des Dépôts pourra quant à elle librement transférer les droits et obligations visées par la 
Convention. 
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Fait en deux exemplaires originaux, 
 
 
 
A Paris, le  
 
 
 
 

Pour la Caisse des Dépôts Pour la Ville 
 
 
 
 
 

Pierre-René Lemas Alain Juppé 
 
 

680



 

 
ANNEXE 1 

 
Liste des pièces à fournir : 

 
 
 
 

- Liste des membres de Bordeaux Métropole (nom, prénom, date de naissance) 

- Plan de financement du Projet 

- Numéro de SIRET et numéro NACE 

- RIB et IBAN 

 

 

 

681



 

 
ANNEXE 2 

 
 
 

Tableau des charges et produits du compte-rendu financier (à joindre) 
 
Le tableau des charges et des produits comprend obligatoirement les rubriques suivantes : 
 
CHARGES I. – Charges directes affectées à la réalisation du Projet subventionné(e) :  

 Ventilation entre achats de biens et services ;  

 Charges de personnel ;  

 Charges financières (s’il y a lieu) ;  

 Engagements à réaliser sur ressources affectées.  
 
CHARGES II. – Charges indirectes :  

 Part des frais de fonctionnement généraux de l’organisme (y compris les frais financiers) 
affectés à la réalisation de l’objet de la subvention (ventilation par nature des charges 
indirectes) ;  

 Ventilation par type de ressources affectées directement au Projet subventionné(e) : 
Ventilation par subventions d’exploitation. 

 
PRODUITS 

 Produits financiers affectés ;  

 Autres produits ;  

 Report des ressources non utilisées d’opérations antérieures.  

 Evaluation des contributions volontaires en nature affectées au Projet subventionné 

 Concours en nature, mise à disposition de biens et services, personnel bénévole. 

 Bénévolat, prestations en nature, dons en nature. 
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ANNEXE 3 
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ANNEXE 4 

 

 

Marque CAISSE DES DEPOTS & Logo 

 

 

 

Ce logotype se caractérise notamment par les éléments suivants : 
 
-        les 3 couleurs utilisées sont le rouge Pantone 485 – gris Pantone 430 – noir,  
 -        quand il est utilisé sur aplats de couleur et visuels, son blanc tournant, qui en fait partie 
intégrante, préserve son impact ;  
 -        sa hauteur minimale est de 17,5 mm, ce qui préserve la visibilité de la médaille. 
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Séance du lundi 11 juillet 2016
 

D-2016/312
Opération campus - pôle Carreire à Bordeaux - Démolition
de la résidence Léo Saignat à Bordeaux - Soutien de la
Ville de Bordeaux à l'opération - Convention Université
de Bordeaux / Ville de Bordeaux / Bordeaux Métropole
et convention Domofrance / Ville de Bordeaux / Bordeaux
Métropole - Décision - Autorisation
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Afin de mettre en œuvre les programmes et les aménagements de « l'Opération campus » sur
le pôle de santé et de recherche de Bordeaux Carreire, il a été prévu dès 2009 de procéder à
la démolition des 148 logements de la cité Léo Saignat de Domofrance, dans le but de libérer
le foncier nécessaire au développement et à la relocalisation de locaux d'enseignement et de
recherche. La reconstitution des logements sociaux a également été prévue dès le démarrage
de la réflexion.
 
L’université de Bordeaux réalisera sur l’emplacement de la cité plusieurs opérations : la
construction d’un bâtiment pour l’enseignement en odontologie, la reconstruction du bâtiment de
recherche en biologie et santé et la constitution d’une réserve foncière pour le développement
à venir du campus.
 
Cette opération était régie initialement par deux conventions :

- Une première convention signée le 25 octobre 2011 entre la ville de Bordeaux et le
PRES «université de Bordeaux» a déterminé les conditions financières de participation
de l’université à la démolition de la cité ainsi que les modalités de transfert de propriété
de la parcelle à l’université de Bordeaux.

- Une deuxième convention signée le 27 juillet 2012 entre la ville de Bordeaux, la
Communauté urbaine de Bordeaux (devenue Bordeaux Métropole) et Domofrance a
précisé les modalités et les financements nécessaires à la reconstitution de l’offre de
logements sociaux, à la démolition de la cité Léo Saignat et à l’accompagnement en
matière de relogement.

 
Le coût initial de démolition comprenait la valeur comptable du bâtiment (4 M€), les travaux de
démolition (1,5 M€) et les frais d’études et de relogement (0,5 M€) soit un montant de 6 M€.
Le financement de ces 6 M€ se répartissait comme suit dans la convention initiale : 1 M€ de
Bordeaux Métropole, 1 M€ de l’université, 1 M€ d’apport net de Domofrance, 3 M€ de la ville
de Bordeaux apportés pour l’acquisition du terrain libre de toute occupation et pour sa cession
gratuite à l’université de Bordeaux à titre de participation à « l’Opération campus ».
 
Depuis l’opération a connu 2 natures d’évolutions :
 
Evolutions réglementaires :
Tout d’abord, les évolutions introduites par la loi sur la modernisation de l’action publique et
l’affirmation des métropoles du 27 janvier 2014 ont entrainé un transfert de la compétence en
matière de soutien et d’aide aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche, des
communes vers la Métropole. Ainsi, considérant que cette opération de démolition est destinée
au développement de l’université de Bordeaux, le soutien à ce projet s’inscrit de manière pleine et
entière dans l’intervention nouvelle de Bordeaux Métropole en matière d’enseignement supérieur
et de recherche. Ainsi, compte tenu du caractère désormais très engagé de l’opération, Bordeaux
Métropole a proposé de devenir le principal cofinanceur de l’opération, pour l’acquisition du
terrain à Domofrance et sa cession à l’université de Bordeaux. La ville de Bordeaux, n’étant plus
compétente, souhaite réviser partiellement sa participation à ce projet, tout en conservant son
financement sur le volet habitat social de l’opération.
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Evolutions financières :
Par ailleurs, en raison de la découverte d’une présence d’amiante dans tous les revêtements
de sols et les jointures de fenêtres de la cité Léo Saignat, le coût de démolition de la résidence
a été renchéri de 0,5 M€ par rapport aux estimations initiales, portant ainsi le montant total de
l’opération à 6,5 M€.
 
Ce surcoût de 500 K€ sera réparti ainsi : 100 K€ pour l’Université de Bordeaux, 100 K€ pour
la ville de Bordeaux, 100 K€ pour Bordeaux Métropole et 200 K€ d’apport supplémentaire de
Domofrance.
 
Ces deux évolutions impliquent un nouveau plan de financement de l’opération et une modification
des modalités d’acquisition et de cession du terrain. Dans ce contexte, deux nouvelles conventions
fixant un nouveau plan de financement et les modalités de la libération de la parcelle au profit
de l’université de Bordeaux doivent être adoptées l’une entre Domofrance, la ville de Bordeaux
et Bordeaux Métropole, l’autre entre l’université de Bordeaux, la ville de Bordeaux et Bordeaux
Métropole.

 
 

Nouveau montage juridique et financier de l’opération de démolition :
 
En vertu des évolutions sus exposées, le coût total de démolition est réévalué à 6,5 M€
comprenant la valeur comptable du bâtiment (4 M€), les travaux de démolition (2 M€) et les frais
d’études et de relogement (0,5 M€).
 
Le plan de financement du projet est également revu comme suit : 1,1 M€ de l’Université de
Bordeaux apportés au titre de « l’opération campus », 1,1 M€ de la Ville de Bordeaux apportés au
titre de sa politique de l’habitat, 1,2 M€ d’apport net de Domofrance apportés en fonds propres,
3,1 M€ de Bordeaux Métropole apportés au titre de sa compétence en matière de soutien et
d’aide aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche, dont 3 M€, taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) incluse, pour l’acquisition auprès de Domofrance du terrain libre de toute occupation
[conformément au montant défini dans les conventions du 25/10/2011 et du 27/07/2012] et 100
000 euros pour le cofinancement du projet global.
 
Le terrain libéré de toute occupation sera cédé à titre gratuit par Bordeaux Métropole à l’université
de Bordeaux, conformément aux conventions initiales, pour la réalisation des programmes et
aménagements prévus au plan guide de « l’Opération Campus », à savoir :

- la construction d’un bâtiment pour l’unité de formation et de recherche (UFR)
d’odontologie pour une surface de plancher prévisionnelle de 1800 m²,

- le nouveau bâtiment « recherche », reprenant en grande partie les activités présentes
dans l’actuel bâtiment « zone nord » pour une surface de plancher prévisionnelle de
15000 m²,

- une réserve foncière sera réalisée sur la surface restante du terrain avec un potentiel de
développement prévisionnel de 6000 m² de surface de plancher.

 
Les bâtiments qui seront réalisés sur cette réserve foncière devront être dédiés à l’activité
universitaire (recherche, formation, vie de campus).
 
Participation au financement
Dépenses Recettes
Valeur nette comptable du bien : 4,0 M€ Ville de Bordeaux : 1,1 M€
Coût des travaux de démolition : 2,0 M€ Bordeaux Métropole : 3,1 M€
Coûts techniques :
relogements, pénalités, études : 0,5 M€

Université de Bordeaux : 1,1 M€

 Apport net de Domofrance : 1,2 M€
 
Dans le cadre de la coordination des financements à apporter pour la réalisation de
cette opération, Bordeaux Métropole reversera à Domofrance les participations attendues de
l’université de Bordeaux et de la ville de Bordeaux, qu’elle aura perçues pour son compte, soit
2,2 M€ euros. Dans ce contexte, la ville, qui exerçait précédemment ce rôle de coordonnateur,
s’engage à reverser à Bordeaux Métropole d’une part, le million que cette dernière lui avait
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versé au titre de sa participation au plan de financement et, d’autre part, le million encaissé de
l’Université de Bordeaux.

 
Point d’étape sur la reconstitution de l’offre et la libération  du terrain « Léo Saignat » :
A ce jour, la reconstruction préalable de 171 logements locatifs sociaux a été autorisée et financée
conformément aux termes de la convention du 27 juillet 2012. Les 148 ménages de la résidence
Léo Saignat ont été relogés et les bâtiments existants de la cité sont en cours de démolition depuis
le mois de juin 2015. Les 171 logements locatifs sociaux sont reconstitués sur 3 sites situés dans
un rayon de 500 mètres autour de l’implantation actuelle :

- Site de Canolle : réalisation de 53 logements locatifs sociaux en maîtrise d’ouvrage
Domofrance livrés en octobre 2014, qui ont permis le relogement de 46 ménages
locataires de Léo Saignat. L’opération a été réalisée sur une parcelle de 2 083 m² cédée
par la ville.

- Site Faucher : réalisation de 56 logements sociaux en maîtrise d’ouvrage Domofrance,
livrés en juillet 2014 et qui ont permis le relogement de 46 ménages locataires de Léo
Saignat. L’opération est construite sur une parcelle de 4 614 m² cédée par l’Établissement
public d'insertion du Ministère de la Défense (EPIDE).

- Site de Tauzin : réalisation de 93 logements en maîtrise d’ouvrage Domofrance dont 62
logements sociaux et 31 logements en accession sociale. Une partie du terrain a été
revendue à la société Pichet en vue de la construction d’une soixantaine de logements
libres. L’opération est construite sur une parcelle de 8486 m² cédée par le centre
hospitalier Charles Perrens (établissement public départemental). L’opération du site de
Tauzin sera livrée en 2016. Cette opération a nécessité la relocalisation préalable de la
crèche des personnels de l’Hôpital Charles Perrens sur un terrain de La Cub (devenue
Bordeaux Métropole), rétrocédé à cet établissement, rue du Tauzin à Bordeaux.

 
Le relogement des 148 ménages est à ce jour terminé : plus de 90 ménages ont été relogés sur
les opérations Canolle et Faucher, et 58 ont quitté la résidence par anticipation depuis 2010. Les
modalités de reconstitution de l’offre fixées dans la convention du 27 juillet 2012 ont ainsi été
respectées.
 
Par ailleurs, la démolition de la résidence Léo Saignat s’est achevée en avril 2016 et le terrain
ainsi libéré est prêt à être cédé gratuitement à l’Université de Bordeaux pour un démarrage des
opérations de construction du nouveau bâtiment d’Odontologie en septembre 2016.
 
 
Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

- accorder une participation financière de la Ville de Bordeaux à la SA HLM Domofrance  à
hauteur de 1 100 000 euros  au titre du cofinancement global du programme ;

- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions annexées au
présent rapport, ainsi que toutes les pièces ou autorisations nécessaires à l’exécution de
ce projet ;

- restituer à Bordeaux Métropole la somme de 1 000 000 euros versée initialement par
Bordeaux Métropole à la ville de Bordeaux conformément à la convention du 27 juillet
2012 ;
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- reverser à Bordeaux Métropole la somme de 1 000 000 euros perçue de l’Université de

Bordeaux Métropole en vue de son reversement à la SA HLM Domofrance au titre de
sa participation ;

- les dépenses correspondantes seront imputées sur le budget principal de l’exercice en
cours, au chapitre 204, article 20422, fonction 72 pour la participation financière de la Ville
de Bordeaux à ce programme (1 100 000 euros) et sur le chapitre 458121, article 458121,
pour le reversement de la participation de l’Université de Bordeaux (1 000 000 euros) et
sur le chapitre 458124, article 458124, pour le reversement à Bordeaux Métropole de la
participation versée initialement au projet (1 000 000 euros) en vertu de la convention
du 27 juillet 2012.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DE Madame Solène COUCAUD-CHAZAL

VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. LE MAIRE

Madame TOUTON.

MME TOUTON

La délibération suivante concerne l’opération Campus. Comme vous le savez, en 2009, il a été prévu de procéder à la
démolition des 148 logements de la Cité Léo Saignat de DOMOFRANCE dans le but de libérer le foncier nécessaire
au développement de l’Université. En préalable à cette démolition, 171 logements sociaux ont été construits sur 3
sites, Canolle, Faucher et Tauzin, soit dans un rayon de 500 m autour de l’implantation actuelle. Les 148 familles
de la résidence Léo Saignat ont été relogées et la démolition s’est terminée en avril dernier. À l’origine, le coût de la
démolition était évalué à 6 millions d’euros et le financement de ces 6 millions se répartissait ainsi : 1 million pour
la Métropole, 1 million pour l’Université, 1 million pour DOMOFRANCE et 3 millions pour la Ville de Bordeaux
apportés pour l’acquisition du terrain et pour sa cession gratuite à l’Université.

Depuis, l’opération a connu 2 évolutions. Tout d’abord, le transfert de compétence entre la Ville et la Métropole
en matière de soutien et d’aide aux établissements d’enseignement supérieur. La Métropole a proposé de devenir
le principal co-financeur de cette opération. Et d’autre part, il s’est révélé qu’il y avait de l’amiante et donc il y a
eu une plus-value sur les travaux de démolition, plus-value de 500 000 euros.

Il vous est donc aujourd’hui proposé de valider un nouveau plan de financement tenant compte de ces évolutions.

M. LE MAIRE

Merci. Monsieur ROUVEYRE ?

M. ROUVEYRE

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, je ne serai pas très long. Seulement, évidemment, il ne nous aura
pas échappé que la Ville de Bordeaux se désengage de cette opération. Elle passe de 3 millions à un peu plus de 1
million d’euros. Ce n’est évidemment pas parce que la Métropole a crié : « Laissez-moi investir davantage ». C’est
bien entendu que la Ville de Bordeaux, dans la situation financière catastrophique dans laquelle elle se trouve,
cherche à défausser autant qu’elle le peut sur la Métropole. En même temps, ce n’est pas compliqué puisque c’est
Alain JUPPÉ, Maire de Bordeaux, qui s’arrange avec Alain JUPPÉ, Président de la Métropole. Il l’a fait pour la
cession des actions de Gaz de Bordeaux. Il le fait ici dans cette opération. Ça continuera. On n’est pas très inquiets,
mais simplement vous indiquer que cela ne nous avait pas échappé.

MME TOUTON

Monsieur ROUVEYRE, il ne vous a pas échappé quand même que la loi MAPTAM était passée par là. Il ne vous
a pas échappé que les compétences avaient évolué. Il ne vous échappera pas demain que le Conseil général aussi
ait des transferts financiers. C’est exactement la même chose.

 

M. LE MAIRE

Je vous admire, Madame TOUTON. Vous répondez à votre interlocuteur comme s’il était de bonne foi. Moi, j’y
ai renoncé. Il ne suffit pas de répéter en permanence que la situation de la Ville de Bordeaux est prétendument
quelque chose pour que ça devienne une vérité sauf que la répétition du mensonge peut parfois ébranler les esprits
faibles. C’est vrai.

Monsieur HURMIC.

 

M. HURMIC

Oui, deux mots pour dire que nous voterons contre cette délibération, comme nous avons voté contre vendredi
dernier à la Métropole en disant que, normalement, les travaux devaient être terminés en 2014, c’est-à-dire bien
avant la loi MAPTAM et la métropolisation. La Ville de Bordeaux avait pris un engagement de financement
à hauteur de 3 millions d’euros. On considère que vous jouez sur les retards de travaux pour maintenant vous
défausser sur la Métropole. C’est un tour de passe-passe que vous êtes en train de faire et j’ajouterai même une
instrumentalisation de la métropolisation qui permet à la Ville de Bordeaux de profiter d’un retard de travaux et
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de se délester d’un engagement de financement qui avait été initialement passé. Je crois qu’une convention avait
été signée. La métropolisation, à mon avis, camoufle un peu un genre de passe-passe financier.

M. LE MAIRE

C’est une excellente opération. Nous avons tenu nos engagements vis-à-vis de l’Université. Les logements dans
lesquels ont été relogés les habitants de la Rue Léo Saignat ont été construits dans de très bonnes conditions. Ils sont
d’ailleurs très heureux d’avoir pu déménager. Dans le cadre de l’application de la loi qui fait que la compétence
enseignement supérieur est désormais la compétence de la Métropole, cette opération est parfaitement transparente.
Elle a été d’ailleurs votée à une large majorité par le Conseil de Métropole.

Monsieur ROUVEYRE ?

M. ROUVEYRE

Oui, Monsieur le Maire. Si cet argument de la loi MAPTAM valait, pourquoi la Ville de Bordeaux continue à
mettre 1 million ? Soit la Ville de Bordeaux n’a pas de compétence, soit elle en a. N’essayez pas de trouver, par
un artifice juridique qui ne repose sur rien, une explication à votre désengagement. Il ne marche pas.

M. LE MAIRE

Madame TOUTON.

MME TOUTON

Monsieur ROUVEYRE, la Ville de Bordeaux met 1 million au titre de ses aides aux bailleurs sociaux pour
construire des logements sociaux. C’est-à-dire que c’est exactement la même chose que pour n’importe quelle
construction de logements sociaux. Voilà pourquoi nous mettons 1 million sur cette opération puisqu’il y a eu 187
logements sociaux qui ont été créés pour pouvoir dégager ce terrain.

M. LE MAIRE

Nous sommes donc parfaitement dans nos compétences. Je ne vais pas commenter cette espèce de guerre
permanente à tout ce que fait la Ville. Nous avons tous compris que c’était une stratégie politicienne et je la supporte
avec beaucoup de bonne humeur comme vous avez pu le voir depuis maintenant 4 heures et demie. Nous allons
nous préparer, dans les mois qui viennent, à des séances nocturnes. J’y suis tout à fait prêt. J’espère que ça vous
réjouira autant que moi.

Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions sur cette délibération ? Très bien.

MME MIGLIORE

Je précise la non-participation au vote de Madame Solène COUCAUD-CHAZAL.

M. LE MAIRE

Surtout cette façon de prendre position systématiquement contre tout ce qui peut être favorable aux Bordelais est
quand même assez stupéfiante, stupéfiante.

Allez, Monsieur, oui, oui, grognez, grognez. C’est bien la vérité. Vous grognez toujours quand on vous dit quelque
chose qui vous dérange. C’est tout à fait vrai. Grogner ou rire… d’un rire un peu nerveux, un rire un peu nerveux.
Votre rire est un peu artificiel. C’est un peu curieux. C’est vrai. On voit bien que vous êtes mal dans votre assiette.

Allez, Monsieur GAUTÉ, on va continuer.

MME TOUTON

Non, c’est moi Monsieur qui continue.

M. LE MAIRE

Ça ressemble plus à un rictus qu’à un rire d’ailleurs. Non, il y a un autre… c’est fini. On était avec Madame
TOUTON.

MME MIGLIORE
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Délibération 313 : «Bordeaux. Projet de Renouvellement Urbain du Grand Parc. Convention pour l’aménagement et
l’animation d’une Maison du Projet pour le projet de renouvellement urbain du Grand Parc. Approbation. Décision.
Autorisation ».

 

692



 

 1 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPÉRATION CAMPUS 
Pôle Carreire 

 
 

Convention partenariale entre Bordeaux Métropole, l a Ville de Bordeaux et la SA d’HLM 
Domofrance pour la libération du site Léo Saignat à  Bordeaux  

dans la perspective de l’opération Campus 
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ENTRE :  
 

D’UNE PART, 
 
La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire Alain Juppé, agissant au nom et pour le compte de 
la commune de Bordeaux en vertu de la délibération xxxxxxxx du conseil municipal du xxxxxxxx                            
 
ci-après dénommée « Ville de Bordeaux », 
 

ET 
 
Bordeaux Métropole, représentée par son vice-président Franck Raynal, en charge de l’agglocampus 
l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation, agissant au nom et pour le compte de 
Bordeaux Métropole en vertu de la délibération xxxxxxxx du conseil de Métropole du xxxxxxxx                            
 
ci-après dénommée « Bordeaux Métropole », 
 
 

ET 
 
La Société Anonyme d’HLM Domofrance, représentée par son Directeur général François Cornuz, 
agissant au nom et pour le compte de la SA d’HLM Domofrance en vertu de la délibération du conseil 
d’administration du 19 septembre 2012.                                    
 
ci-après dénommée « Domofrance », 
 
ci-après désignés collectivement par « les Parties ». 
 
 
Vu la délibération n° xxxxxxxx du conseil municipal de Bordeaux du xxxxxxxxxx, 
 
Vu la délibération n° xxxxxxxx du conseil de Métropole du xxxxxxxxxx, 
 
Vu la délibération n° xxxxxxxx du Conseil d’administration de Domofrance du xxxxxxxxx, 
 
Considérant l’arrivée à échéance au 31 décembre 2014 de la convention initiale relative aux 
modalités de démolition de la Cité Léo Saignat, à la reconstitution de l’offre de logements et à 
l’accompagnement des habitants, liant la Ville de Bordeaux, la Communauté urbaine de Bordeaux, 
devenue Bordeaux Métropole et Domofrance.  
 
Considérant  l’évolution du coût de démolition de la résidence Léo Saignat et les transferts de 
compétences à la Métropole en matière de soutien et d’aide aux établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche. 
 
Considérant  que les engagements de la convention initiale relative à la reconstitution de l’offre de 
logement ont été exécutés et respectés. 
 
Il a été convenu  de signer une nouvelle convention fixant les participations financières des parties à 
l’opération de démolition de la cité Léo Saignat et les modalités de transfert du terrain libéré de toute 
occupation à l’Université de Bordeaux.  
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EXPOSE 
En 2008, le PRES   « Université de Bordeaux » a été lauréat de l’appel à projet national « opération 
Campus » lancé par l’Etat.  
 

Le site hospitalo-universitaire de Carreire, d’une superficie globale de l’ordre de 13 hectares, regroupe 
12 000 étudiants et plus d’un millier d’enseignants-chercheurs. Cette identité forte qui structure le site 
est liée à la proximité de l’hôpital Pellegrin et aux liens étroits entretenus avec le CHU de Bordeaux. Il 
concentre ainsi la majorité des activités liées à la formation et à la recherche du secteur biomédical. 
 
Le projet « opération Campus », sur l’ensemble du site Carreire, tend ainsi à conforter ce 
positionnement en relocalisant l’unité de formation et de recherche d’odontologie et en accueillant de 
nouveaux instituts de recherche (neurosciences notamment), des logements pour chercheurs ainsi 
que des services et des espaces dédiés à la vie étudiante. L’opération Campus vise aussi, avec la 
participation financière de Bordeaux Métropole, à requalifier les espaces publics du site, à le 
désenclaver et à mieux le relier aux quartiers voisins.  
 
En 2009, des études urbaines ont été menées sur le secteur de Saint-Augustin afin de trouver des 
solutions face à la pénurie de foncier. La démolition de la résidence Léo Saignat, propriété de la 
Société Anonyme d’HLM Domofrance, au bâti vieillissant et obsolète, enclavée au cœur du site 
hospitalo-universitaire, a été identifiée comme la réponse optimale pour libérer de la disponibilité 
foncière et permettre la mise en œuvre de l’opération campus.  
 
La libération de ce terrain permet le réaménagement global de l’entrée ouest du site hospitalo-
universitaire, aujourd’hui peu qualitative. L’Université de Bordeaux y réalisera plusieurs opérations : la 
construction d’un bâtiment pour l’enseignement en odontologie, la reconstruction du bâtiment de 
recherche en biologie et santé, ainsi que la constitution d’une réserve foncière pour le développement 
avenir du campus en matière de recherche, formation et vie de campus. La réalisation d’une liaison 
douce destinée à ouvrir le campus sur l’extérieur et à relier Tauzin et Saint-Augustin est également 
prévue dans le plan guide de l’opération Campus.  L’avenue Hoffmann-Martinot fera également l’objet 
d’une valorisation paysagère. 
 
Une convention initiale signée le 25 octobre 2011 entre la Ville de Bordeaux et le PRES   « Université 
de Bordeaux » a déterminé les modalités de versement de la participation financière de ce dernier au 
bilan de démolition des 148 logements de la cité Léo Saignat appartenant à Domofrance et aux 
modalités de transfert de la parcelle libérée à l’Université de Bordeaux.  
 
Une deuxième convention partenariale a, quant à elle, été signée le 27 juillet 2012 entre la Ville de 
Bordeaux, la Communauté urbaine de Bordeaux, devenue Bordeaux Métropole, et Domofrance afin 
de convenir des modalités de reconstitution de l’offre de logements sociaux, de démolition de la cité 
Léo Saignat et d’accompagnement en matière de relogement et de concertation avec les habitants et 
les riverains.  
 
Le coût initial de démolition comprenait la valeur comptable du bâtiment  
(4 millions d’euros), les travaux de démolition (1,5 million d’euros) et les frais d’études et de 
relogement (0,5 millions d’euros) soit un montant de 6 millions d’euros. Le financement de ces 6 
millions d’euros se répartissant comme suit dans la convention initiale : 1 million d’euros de Bordeaux 
Métropole, 1 million d’euros de l’Université, 1 million d’euros d’apport net de Domofrance, 3 millions 
d’euros de la Ville de Bordeaux apportés pour l’acquisition du terrain libre de toute occupation et pour 
sa rétrocession gratuite à l’Université de Bordeaux à titre de participation à l’opération Campus. 
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A ce jour, la reconstruction préalable 171 logements locatifs sociaux a été autorisée et financée 
conformément aux termes de la convention du 27 juillet 2012. Les 148 ménages de la résidence Léo 
Saignat ont été relogés et les bâtiments existants de la cité sont en cours de démolition depuis le mois 
de juin 2015.  
 
Les 171 logements locatifs sociaux sont reconstitués sur 3 sites situés dans un rayon de 500 mètres 
autour de l’implantation actuelle : 

- Site de Canolle : réalisation de 53 logements locatifs sociaux en maîtrise d’ouvrage 
Domofrance livrés en octobre 2014, qui ont permis le relogement de 46 ménages locataires 
de Léo Saignat. L’opération a été réalisée sur une parcelle de 2083 m² cédée par la Ville. 

- Site Faucher : réalisation de 56 logements sociaux en maîtrise d’ouvrage Domofrance, livrés 
en juillet 2014 et qui ont permis le relogement de 46 ménages locataires de Léo Saignat. 
L’opération est construite sur une parcelle de 4614 m² cédée par l’EPIDE (Etablissement 
Public d’Insertion) du Ministère de la Défense. 

- Site de Tauzin : réalisation de 93 logements en maîtrise d’ouvrage Domofrance dont 62 
logements sociaux et 31 logements en accession sociale. Une partie du terrain a été 
revendue à la société Pichet en vue de la construction d’une soixantaine de logements libres. 
L’opération est construite sur une parcelle de 8486 m² cédée par le centre hospitalier Charles 
Perrens (établissement public départemental). L’opération du site de Tauzin sera livrée en 
2016. Cette opération a nécessité la relocalisation préalable de la crèche des personnels de 
l’Hôpital Charles Perrens sur un terrain de la Cub, devenue Bordeaux Métropole, rétrocédé à 
cet établissement, rue du Tauzin à Bordeaux.  

 
Le relogement des 148 ménages est à ce jour terminé : plus de 90 ménages ont été relogés sur les 
opérations Canolle et Fauchet, et 58 ont quitté la résidence par anticipation depuis 2010. Les 
modalités de reconstitution de l’offre fixées dans la convention du 27 juillet 2012 ont ainsi été 
respectées.  
 
Toutefois, le coût de démolition de la résidence Léo Saignat a été renchéri de 0,5 millions d’euros par 
rapport aux estimations initiales en raison de la découverte d’une présence diffuse d’amiante dans 
tous les revêtements de sols et les jointures de fenêtres, portant ainsi le montant total de l’opération à 
6,5 millions d’euros. L’opération de démolition a ainsi pris douze mois de retard par rapport au 
calendrier initial fixant la livraison du site nu de toute occupation en 2014 et l’a décalé au 1ier semestre 
2016. 
 
Par ailleurs, les évolutions introduites par la loi sur la modernisation de l’action publique et l’affirmation 
des métropoles du 27  janvier 2014 et le décret portant création de Bordeaux Métropole du 23 
décembre 2014 impliquent un transfert de la compétence en matière de soutien et d’aide aux 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche, des communes vers la Métropole. 
 
Du fait de l’attribution par la loi de modernisation de l’action publique et l’affirmation des métropoles 
(MAPTAM) à Bordeaux Métropole de la compétence en matière de soutien à l’enseignement 
supérieur et à la recherche en 2015 et du non-engagement des dépenses liées à cette opération, la 
ville de Bordeaux, n’étant plus compétente, a souhaité se désengager partiellement de ce projet, tout 
en conservant sa participation financière sur l’habitat social. 
 
Dans ce contexte, considérant que cette opération de démolition est destinée au développement de 
l’Université de Bordeaux, à laquelle le PRES « Université de Bordeaux » a transféré les activités 
relatives à l’opération Campus, le soutien à ce projet devient de la compétence pleine et entière de 
Bordeaux Métropole qui en devient ainsi le principal cofinanceur et qui se substitue à la Ville pour 
l’acquisition du terrain à Domofrance et sa rétrocession à l’Université de Bordeaux. 
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En vertu de ces évolutions, le coût total de démolition est réévalué à 6,5 millions d’euros comprenant 
la valeur comptable du bâtiment (4 millions d’euros), les travaux de démolition (2 millions d’euros) et 
les frais d’études et de relogement (0,5 millions d’euros).  
 
La nouvelle répartition du financement de cette opération est la suivante : 1,1 million d’euros de 
l’Université de Bordeaux apportés au titre du opération Campus, 1,1 millions d’euros de la Ville de 
Bordeaux apportés au titre de sa politique de l’habitat, 1,2 millions d’euros d’apport net de 
Domofrance apportés en fonds propres, 3,1 millions d’euros de Bordeaux Métropole apportés au titre 
de sa compétence en matière de soutien et d’aide aux établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche, dont 3 millions d’euros, TVA incluse, pour l’acquisition auprès de Domofrance du terrain 
libre de toute occupation après la démolition des bâtiments (conformément au montant défini dans les 
conventions initiales du 25/10/2011 entre la Ville de Bordeaux et l’Université et du 27/07/2012 entre la 
Ville de Bordeaux, la Communauté urbaine de Bordeaux et Domofrance) et 100 000 euros pour le 
cofinancement du projet global. 
 
 

Le terrain libéré de toute occupation sera cédé à titre gratuit par Bordeaux Métropole à l’Université de 
Bordeaux, conformément aux conventions initiales, pour la réalisation des programmes et 
aménagements prévus au plan guide de l’Opération Campus. 
 
Participation au financement 
Dépenses  Recettes 
Valeur nette comptable du bien : 4,0 M€  Ville de Bordeaux : 1,1 M€ 

Coût des travaux de démolition : 2,0 M€ Bordeaux Métropole : 3,1 M€ 

Coûts techniques :  
relogements, pénalités, études : 0,5 M€ 

Université de Bordeaux : 1,1 M€ 

 Apport net de Domofrance : 1,2 M€ 
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION  
 
La présente convention a pour objectif de définir les conditions du partenariat entre la Ville de 
Bordeaux, Bordeaux Métropole et la SA d’HLM Domofrance concernant la démolition de la cité Léo 
Saignat et la libération de la parcelle au profit de l’Université de Bordeaux dans la perspective de 
réalisation de l’opération Campus.  
 
ARTICLE 2 - ENGAGEMENT DES PARTIES  
 
ARTICLE 2.1 – ENGAGEMENT DE BORDEAUX METROPOLE  
Bordeaux Métropole s’engage, dans le cadre de ses compétences en matière de soutien et d’aide aux 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche, à participer au financement de l’opération 
à hauteur de 3,1 millions d’euros : 

- dont 3 millions d’euros, TVA incluse, pour l’acquisition auprès de Domofrance du terrain libre 
de toute occupation (parcelle cadastrée IH43 située rue Eugène Jacquet à Bordeaux) après la 
démolition des bâtiments, conformément au montant défini dans les conventions initiales du 
25/10/2011 entre la Ville de Bordeaux et l’Université et du 27/07/2012 entre la Ville de 
Bordeaux, la Communauté urbaine de Bordeaux et Domofrance,  

- et 100 000 euros pour le cofinancement global du projet global. 
 

L’Université de Bordeaux se verra céder à titre gratuit par Bordeaux Métropole le terrain d’assiette de 
la résidence Léo Saignat libéré de toute occupation (parcelle cadastrée IH43 située rue Eugène 
Jacquet à Bordeaux). Cette parcelle a une superficie au total de 16 461 m². 
 
Les éléments de programmes et les aménagements prévus par l’Université de Bordeaux sur ce terrain 
dans le cadre de l’Opération Campus sont :  

• la construction d’un bâtiment pour l’UFR d’odontologie à Carreire pour une surface de 
plancher prévisionnelle de 1800 m²,  

• le nouveau bâtiment « Recherche », reprenant en grande partie les activités présentes dans 
l’actuel bâtiment « zone nord » de Carreire pour une surface de plancher prévisionnelle de 
15000 m²,  

• une réserve foncière sera réalisée sur la surface restante du terrain avec un potentiel de 
développement prévisionnel de 6000 m² de surface de plancher. Les bâtiments qui seront 
réalisés sur cette réserve foncière devront être dédiés à l’activité universitaire (recherche, 
formation, vie de campus). 

 
Bordeaux Métropole s’engage à participer au financement de l’opération pour un montant total de 5,3 
millions d’euros dont 2,3 millions d’euros au titre du cofinancement global du projet et 3 millions 
d’euros, TVA incluse, au titre de l’acquisition auprès de Domofrance du terrain après la démolition de  
la résidence. La participation nette de Bordeaux Métropole s’élève à 3,1 millions d’euros compte tenu 
des participations financières de l’Université de Bordeaux à hauteur de 1,1 millions d’euros et de la 
Ville de Bordeaux à hauteur de 1,1 millions d’euros. 
 
ARTICLE 2.2 – ENGAGEMENT DE LA VILLE DE BORDEAUX  
La Ville de Bordeaux s’engage à participer au titre de la présente convention au financement de 
l’opération à hauteur de 1,1 million d’euros au titre de sa politique de l’habitat et de son intervention 
dans le cadre du programme global de reconstruction – démolition de la cité Léo Saignat. Ce montant 
sera versé à Bordeaux Métropole qui le reversera à Domofrance au moment de l’acquisition du 
terrain, en tant que subvention au projet global de reconstruction – démolition de la cité Léo Saignat. 
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La Ville s’engage à reverser à Bordeaux Métropole le montant de 1 million d’euros déjà perçu de 
l’Université de Bordeaux pour le financement de cette opération au titre de la convention du 25 
octobre 2011. 
 
La Ville s’engage à reverser à Bordeaux Métropole le montant de 1 million d’euros déjà perçu de la 
Communauté urbaine de Bordeaux (devenue Bordeaux Métropole) pour le financement de cette 
opération au titre de la convention du 27 juillet 2012. 
 
ARTICLE 2.3 – ENGAGEMENT DE DOMOFRANCE 
Domofrance s’engage à réaliser le désamiantage, la démolition, la dépollution éventuelle de la cité 
Léo Saignat et de l’ensemble de la parcelle cadastrée IH43 située rue Eugène Jacquet à Bordeaux. 
Domofrance s’engage à céder un terrain libéré de toute occupation à Bordeaux Métropole.  
 
Domofrance participera au financement de cette opération globale par un apport en fonds propre de 
1,2 million d’euros. 
 
ARTICLE 3 – CARACTERISTIQUES DU TERRAIN LIVRE APRES  DEMOLITION DE LA 
RESIDENCE LEO SAIGNAT  
 
Les caractéristiques de l’état du terrain livré après la démolition de la résidence Léo Saignat sont 
précisées dans l’annexe 1 à la présente convention. 
 
ARTICLE 4 – CALENDRIER DE L’OPERATION  
 
Les Parties s’engagent sur un calendrier commun, qui devra permettre à l’Université de Bordeaux de 
prendre possession du terrain en vue de l’opération Campus avant la fin de septembre 2016. Le 
terrain, libre de toute occupation, sera vendu par Domofrance à Bordeaux Métropole courant 2016, 
qui le rétrocédera à l’Université de Bordeaux à titre gracieux. 
 
A défaut de signature de l’ensemble des actes afférents au présent projet d’ici à septembre 2016, une 
autorisation anticipée de démarrage des travaux sera accordée par Bordeaux Métropole à l’Université 
de Bordeaux pour lui permettre de démarrer la réalisation du bâtiment d’odontologie en septembre 
2016. 
 
ARTICLE 5 – DUREE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les Parties et 
jusqu’à réalisation complète des engagements des parties, au plus tard au 31 décembre 2017. 
Elle pourra être modifiée par avenant au gré des Parties, sous réserve d’une validation par les 
instances décisionnelles de chacune des Parties. Elle peut être résiliée par lettre recommandée avec 
accusé de réception, en cas d’inexécution par l’une ou l’autre des Parties de l’une de ses obligations, 
moyennant un préavis de trois (3) mois.  
 
La Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole conservent la faculté de résilier la présente convention 
pour tout motif d’intérêt général. 
 
ARTICLE 6 – LITIGES  
 
Tout litige entre les Parties relatif à l’exécution ou à l’interprétation de la convention sera soumis aux 
juridictions compétentes siégeant à Bordeaux.  
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Fait à Bordeaux, en 3 exemplaires, le  
 
 

La Ville de Bordeaux 
représentée par son Maire 

 
 
 
 
 
 

Alain JUPPE 
 

Bordeaux Métropole  
représentée par son Vice-président  

 
 
 
 
 
 

Franck RAYNAL 

La SA d’HLM Domofrance 
représentée par son Directeur Général 

 
 
 
 
 
 

François CORNUZ 
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OPÉRATION CAMPUS 
Pôle Carreire 

 
 
 

Convention relative à la participation financière d e l’Université de Bordeaux à l’opération de 
démolition de la cité Léo Saignat et aux modalités de transfert de la parcelle libérée à 

l’Université de Bordeaux  
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ENTRE :  
 

D’UNE PART, 
 
La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire Alain Juppé, agissant au nom et pour le compte de 
la commune de Bordeaux en vertu de la délibération xxxxxxxx du conseil municipal du xxxxxxxxxxx                             
 
ci-après dénommée « Ville de Bordeaux », 
 

ET 
 
Bordeaux Métropole, représentée par son vice-président Franck Raynal, en charge de l’agglocampus 
l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation, agissant au nom et pour le compte de 
Bordeaux Métropole en vertu de la délibération xxxxxxxx du conseil de Métropole du xxxxxxxx                             
 
ci-après dénommée « Bordeaux Métropole », 
 

ET 
 
L’Université de Bordeaux, représentée par son Président Manuel Tunon de Lara, agissant au nom et 
pour le compte de l’Université de Bordeaux  
 
ci-après dénommée « Université de Bor deaux », 
 
ci-après désignés collectivement par « Parties ». 
 
 
Vu la délibération n° xxxxxxxx du conseil municipal de Bordeaux du xxxxxxxxxx, 
 
Vu la délibération n° xxxxxxxx du conseil de Métropole du xxxxxxxxxx, 
 
Vu la convention du 25/10/2011 entre la Ville de Bordeaux et le pôle de recherche et d’enseignement 
supérieur (PRES) « Université de Bordeaux » relative aux modalités de versement de la participation 
financière de l’Université au bilan de démolition des 148 logements de la cité Léo Saignat et aux 
modalités de transfert de la parcelle libérée à l’Université de Bordeaux 
 
Il a été convenu  de signer une nouvelle convention tenant compte à la fois des évolutions de coûts et 
des transferts de compétences intervenus suite à la loi sur la modernisation de l’action publique et 
l’affirmation des métropoles et au décret portant création de Bordeaux Métropole, ainsi que du 
transfert d’activités relatives à l’opération Campus du PRES « Université de Bordeaux », devenu 
communauté d’universités et d’établissements d’Aquitaine, à l’Université de Bordeaux, issue du 
regroupement des universités Bordeaux I-II et IV, créée par décret n°2013-805 du 3 septembre 2013. 
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EXPOSE 
En 2008, le PRES  « Université de Bordeaux » a été lauréat de l’appel à projet national « opération 
Campus » lancé par l’État. Le site hospitalo-universitaire de Carreire, d’une superficie globale de 
l’ordre de 13 hectares, regroupe 12 000 étudiants et plus d’un millier d’enseignants-chercheurs. Cette 
identité forte qui structure le site est liée à la proximité de l’hôpital Pellegrin et aux liens étroits 
entretenus avec le CHU de Bordeaux. Il concentre ainsi la majorité des activités liées à la formation et 
à la recherche du secteur biomédical. 
 
Le projet « opération Campus » sur l’ensemble du site Carreire tend ainsi à conforter ce 
positionnement en relocalisant l’unité de formation et de recherche d’odontologie et en accueillant de 
nouveaux instituts de recherche (neurosciences notamment), des logements pour chercheurs ainsi 
que des services et des espaces dédiés à la vie étudiante. L’opération Campus vise aussi, avec la 
participation financière de Bordeaux Métropole, à requalifier les espaces publics du site, à le 
désenclaver et à mieux le relier aux quartiers voisins.  
 
En 2009, des études urbaines ont été menées sur le secteur de Saint Augustin afin de trouver des 
solutions face à la pénurie de foncier. La démolition de la résidence Léo Saignat, propriété de la 
Société Anonyme d’HLM Domofrance, au bâti vieillissant et obsolète, enclavée au cœur du site 
hospitalo-universitaire, a été identifiée comme la réponse optimale pour libérer de la disponibilité 
foncière et permettre la mise en œuvre de l’opération campus.  
 
La libération de ce terrain permet le réaménagement global de l’entrée ouest du site hospitalo-
universitaire, aujourd’hui peu qualitative. L’Université de Bordeaux y réalisera plusieurs opérations : la 
construction d’un bâtiment pour l’enseignement en Odontologie, la reconstruction du bâtiment de 
recherche en biologie et santé, ainsi que la constitution d’une réserve foncière pour le développement 
avenir du campus en matière de recherche, formation et vie de campus. La réalisation d’une liaison 
douce destinée à ouvrir le campus sur l’extérieur et à relier Tauzin et Saint-Augustin est également 
prévue dans le plan guide de l’opération Campus.  L’avenue Hoffmann-Martinot fera également l’objet 
d’une valorisation paysagère. 
 
Une convention initiale signée le 25 octobre 2011 entre la Ville de Bordeaux et le PRES  « Université 
de Bordeaux » a déterminé les modalités de versement de la participation financière de ce dernier au 
bilan de démolition des 148 logements de la cité Léo Saignat appartenant à Domofrance et aux 
modalités de transfert de la parcelle libérée à l’Université de Bordeaux.  
 
Une deuxième convention partenariale a, quant à elle, été signée le 27 juillet 2012 entre la Ville de 
Bordeaux, la Communauté urbaine de Bordeaux, devenue Bordeaux Métropole, et Domofrance afin 
de convenir des modalités de reconstitution de l’offre de logements sociaux, de démolition de la cité 
Léo Saignat et d’accompagnement en matière de relogement et de concertation avec les habitants et 
les riverains.  
 
Le coût initial de démolition comprenait la valeur comptable du bâtiment  
(4 millions d’euros), les travaux de démolition (1,5 million d’euros) et les frais d’études et de 
relogement (0,5 millions d’euros) soit un montant de 6 millions d’euros. Le financement de ces 6 
millions d’euros se répartissant comme suit dans la convention initiale : 1 million d’euros de Bordeaux 
Métropole, 1 million d’euros de l’Université, 1 million d’euros d’apport net de Domofrance, 3 millions 
d’euros de la Ville de Bordeaux apportés pour l’acquisition du terrain libre de toute occupation et pour 
sa rétrocession gratuite à l’Université de Bordeaux à titre de participation à l’opération Campus. 
A ce jour, la reconstruction préalable 171 logements locatifs sociaux a été autorisée et financée 
conformément aux termes de la convention du 27 juillet 2012 entre la Ville de Bordeaux, Bordeaux 
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Métropole et Domofrance. Les 148 ménages de la résidence Léo Saignat ont été relogés et les 
bâtiments existants de la cité sont en cours de démolition depuis le mois de juin 2015.  
 
Toutefois, le coût de démolition de la résidence Léo Saignat a été renchéri de 0,5 millions d’euros par 
rapport aux estimations initiales en raison de la découverte d’une présence diffuse d’amiante dans 
tous les revêtements de sols et les jointures de fenêtres, portant ainsi le montant total de l’opération à 
6,5 millions d’euros. L’opération de démolition a ainsi pris douze mois de retard par rapport au 
calendrier initial fixant la livraison du site nu de toute occupation en 2014 et l’a décalé au 1ier semestre 
2016. 
 
Par ailleurs, les évolutions introduites par la loi sur la modernisation de l’action publique et l’affirmation 
des métropoles du 27  janvier 2014 et le décret portant création de Bordeaux Métropole du 23 
décembre 2014 impliquent un transfert de la compétence en matière de soutien et d’aide aux 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche, des communes vers la Métropole. 
 
Du fait de l’attribution par la loi MAPTAM à Bordeaux Métropole de la compétence en matière de 
soutien à l’enseignement supérieur et à la recherche en 2015 et du non-engagement des dépenses 
liées à cette opération, la ville de Bordeaux, n’étant plus compétente, a souhaité se désengager 
partiellement de ce projet, tout en conservant sa participation financière sur l’habitat social. 
Dans ce contexte, considérant que cette opération de démolition est destinée au développement de 
l’Université de Bordeaux, à laquelle le PRES « Université de Bordeaux » a transféré les activités 
relatives à l’opération Campus, le soutien à ce projet devient de la compétence pleine et entière de 
Bordeaux Métropole qui en devient ainsi le principal cofinanceur et qui se substitue à la Ville pour 
l’acquisition du terrain à Domofrance et sa rétrocession à l’Université de Bordeaux. 
 
En vertu de ces évolutions, le coût total de démolition est réévalué à 6,5 millions d’euros comprenant 
la valeur comptable du bâtiment (4 millions d’euros), les travaux de démolition (2 millions d’euros) et 
les frais d’études et de relogement (0,5 millions d’euros).  
 
La nouvelle répartition du financement de cette opération est la suivante : 1,1 million d’euros de 
l’Université de Bordeaux apportés au titre du opération Campus, 1,1 millions d’euros de la Ville de 
Bordeaux apportés au titre de sa politique de l’habitat, 1,2 millions d’euros d’apport net de 
Domofrance apportés en fonds propres, 3,1 millions d’euros de Bordeaux Métropole apportés au titre 
de sa compétence en matière de soutien et d’aide aux établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche, dont 3 millions d’euros, TVA incluse, pour l’acquisition auprès de Domofrance du terrain 
libre de toute occupation après la démolition des bâtiments (conformément au montant défini dans les 
conventions initiales du 25/10/2011 entre la Ville de Bordeaux et l’Université et du 27/07/2012 entre la 
Ville de Bordeaux, la Communauté urbaine de Bordeaux et Domofrance) et 100 000 euros pour le 
cofinancement du projet global. 
Le terrain libéré de toute occupation sera cédé à titre gratuit par Bordeaux Métropole à l’Université de 
Bordeaux, conformément aux conventions initiales, pour la réalisation des programmes et 
aménagements prévus au plan guide de l’Opération Campus. 
 
Participation au financement 
Dépenses  Recettes 
Valeur nette comptable du bien : 4,0 M€  Ville de Bordeaux : 1,1 M€ 

Coût des travaux de démolition : 2,0 M€ Bordeaux Métropole : 3,1 M€ 

Coûts techniques :  
relogements, pénalités, études : 0,5 M€ 

Université de Bordeaux : 1,1 M€ 

 Apport net de Domofrance : 1,2 M€ 
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION  
 
La présente convention a pour objectif de définir les conditions du partenariat entre la Ville de 
Bordeaux, Bordeaux Métropole et et l’Université de Bordeaux concernant la démolition de la cité Léo 
Saignat et la libération de la parcelle au profit de l’Université de Bordeaux dans la perspective de 
réalisation de l’opération Campus.  
 
ARTICLE 2 – ENGAGEMENT DES PARTIES  
 
ARTICLE 2.1- ENGAGEMENTS DE L’UNIVERSITE DE BORDEAU X 
 
L’Université de Bordeaux s’engage, au titre de l’opération Campus à participer au financement de 
l’opération, à hauteur de 1,1 million d’euros. Cet apport concrétise la volonté de l’Université de 
Bordeaux de se rendre propriétaire de cette parcelle dans le cadre de ce projet d’intérêt général et 
pour la réalisation des programmes et aménagements prévus au plan guide de l’opération Campus. 
 
L’Université de Bordeaux conventionne avec l’État et l’Agence nationale pour la recherche qui 
disposent des financements spécifiques pour cette opération. 
 
La contribution initiale du PRES  « Université de Bordeaux » (1 million d’euros) déjà versée à la Ville 
de Bordeaux conformément aux termes de la convention 25 octobre 2011, sera reversée par la Ville 
de Bordeaux à Bordeaux Métropole au titre de la présente convention. Cette contribution initiale sera 
majorée de 100 000 euros par l’Université de Bordeaux qui la versera à Bordeaux Métropole au titre 
de la présente convention. Le montant total de la participation de l’Université de Bordeaux (1,1 million 
d’euros) sera ensuite versé par Bordeaux Métropole à Domofrance au moment de l’acquisition du 
terrain. 
 
L’Université de Bordeaux se verra céder à titre gratuit par Bordeaux Métropole le terrain d’assiette de 
la résidence Léo Saignat libéré de toute occupation (parcelle cadastrée IH43 située rue Eugène 
Jacquet à Bordeaux). Cette parcelle a une superficie totale de 16 461 m². 
 
Les éléments de programmes et les aménagements prévus par l’Université de Bordeaux sur ce terrain 
dans le cadre de l’Opération Campus sont :  
 

• la construction d’un bâtiment pour l’UFR d’odontologie à Carreire pour une surface de 
plancher prévisionnelle de 1800 m²,  

• le nouveau bâtiment « Recherche », reprenant en grande partie les activités présentes dans 
l’actuel bâtiment « zone nord » de Carreire pour une surface de plancher prévisionnelle de 
15000 m²,  

• une réserve foncière sera réalisée sur la surface restante du terrain avec un potentiel de 
développement prévisionnel de 6000 m² de surface de plancher. Les bâtiments qui seront 
réalisés sur cette réserve foncière devront être dédiés à l’activité universitaire (recherche, 
formation, vie de campus). 

 
 
ARTICLE 2.2 – ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE BORDEAUX 
 
La Ville de Bordeaux s’engage à participer au titre de la présente convention au financement de 
l’opération à hauteur de 1,1 million d’euros au titre de sa politique de l’habitat et de son intervention 
dans le cadre du programme global de reconstruction – démolition de la cité Léo Saignat. Ce montant 

705



 

 6 

sera versé à Bordeaux Métropole qui le reversera à Domofrance au moment de l’acquisition du 
terrain, en tant que subvention au projet global de reconstruction – démolition de la cité Léo Saignat. 
 
La Ville s’engage à reverser à Bordeaux Métropole le montant de 1 million d’euros déjà perçu de 
l’Université de Bordeaux pour le financement de cette opération au titre de la convention du 25 
octobre 2011. 
 
La Ville s’engage à reverser à Bordeaux Métropole le montant de 1 million d’euros déjà perçu de la 
Communauté urbaine de Bordeaux (devenue Bordeaux Métropole) pour le financement de cette 
opération au titre de la convention du 27 juillet 2012. 
 
ARTICLE 2.3 – ENGAGEMENTS DE BORDEAUX METROPOLE 
 
Bordeaux Métropole s’engage dans le cadre de ses compétences en matière de soutien et d’aide aux 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche, à participer au financement de l’opération 
à hauteur de 3,1 millions d’euros : 

- dont 3 millions d’euros, TVA incluse, pour l’acquisition auprès de Domofrance du terrain libre 
de toute occupation (parcelle cadastrée IH43 située rue Eugène Jacquet à Bordeaux) après la 
démolition des bâtiments, conformément au montant défini dans les conventions initiales du 
25/10/2011 entre la Ville de Bordeaux et l’Université et du 27/07/2012 entre la Ville de 
Bordeaux, la Communauté urbaine de Bordeaux et Domofrance,  

- et 100 000 euros pour le cofinancement global du projet global. 
 

Le terrain libéré de toute occupation sera rétrocédé à titre gracieux par Bordeaux Métropole à 
l’Université de Bordeaux, conformément aux conventions initiales, pour la réalisation des programmes 
et aménagements prévus au plan guide de l’Opération Campus. 
 
Les éléments de programmes et les aménagements prévus par l’Université de Bordeaux sur ce terrain 
dans le cadre de l’Opération Campus ont été rappelés à l’article 2.1.  
 
Bordeaux Métropole s’engage à participer au financement de l’opération pour un montant total de 5,3 
millions d’euros dont 2,3 millions d’euros au titre du cofinancement global du projet et 3 millions 
d’euros, TVA incluse, au titre de l’acquisition auprès de Domofrance du terrain après la démolition de  
la résidence. La participation nette de Bordeaux Métropole s’élève à 3,1 millions d’euros compte tenu 
des participations financières de l’Université de Bordeaux à hauteur de 1,1 millions d’euros et de la 
Ville de Bordeaux à hauteur de 1,1 millions d’euros. 
 
 
ARTICLE 3 – CARACTERISTIQUES DU TERRAIN LIVRE APRES  DEMOLITION DE LA 
RESIDENCE LEO SAIGNAT  
 
Les caractéristiques de l’état du terrain livré après la démolition de la résidence Léo Saignat sont 
précisées dans l’annexe 1 à la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 – CALENDRIER DE L’OPERATION  
 
Les Parties s’engagent sur un calendrier commun, qui devra permettre à l’Université de Bordeaux de 
prendre possession du terrain en vue de l’opération Campus avant la fin de septembre 2016. 
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Le terrain, libre de toute occupation, sera vendu par Domofrance à Bordeaux Métropole courant 2016, 
qui le rétrocédera à l’Université de Bordeaux à titre gracieux. 
 
A défaut de signature de l’ensemble des actes afférents au présent projet d’ici à septembre 2016, une 
autorisation anticipée de démarrage des travaux sera accordée par Bordeaux Métropole à l’Université 
de Bordeaux pour lui permettre de démarrer la réalisation du bâtiment d’odontologie en septembre 
2016. 
 
 
ARTICLE 5 – DUREE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les Parties et 
jusqu’à réalisation complète des engagements des parties, au plus tard au 31 décembre 2017. 
 
Elle pourra être modifiée par avenant au gré des Parties, sous réserve d’une validation par les 
instances décisionnelles de chacune des Parties. Elle peut être résiliée par lettre recommandée avec 
accusé de réception, en cas d’inexécution par l’une ou l’autre des Parties de l’une de ses obligations, 
moyennant un préavis de trois (3) mois.  
 
La Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole conservent la faculté de résilier la présente convention 
pour tout motif d’intérêt général. 
 
 
ARTICLE 6 – LITIGES  
 
Tout litige entre les Parties relatif à l’exécution ou à l’interprétation de la convention sera soumis aux 
juridictions compétentes siégeant à Bordeaux.  
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Fait à Bordeaux, en 3 exemplaires, le  
 
 

La Ville de Bordeaux 
représentée par son Maire 

 
 
 
 
 
 

Alain JUPPE 
 
 
 
 
 

Bordeaux Métropole  
représentée par son Vice-président  

 
 
 
 
 
 

Franck RAYNAL 

L’Université de Bordeaux  
représentée par son Président 

 
 
 
 
 
 

Manuel TUNON DE LARA 
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Localisation de la résidence L éo Saignat  
et des 3 sites de reconstitution de l’offre de loge ment 

Bordeaux 

62 LLS 

Stade 
Chaban-Delmas 
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Séance du lundi 11 juillet 2016
 

D-2016/313
Bordeaux. Projet de Renouvellement Urbain du Grand Parc.
Convention pour l'aménagement et l'animation d'une Maison
du Projet pour le projet de renouvellement urbain du Grand
Parc. Approbation. Décision. Autorisation
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre du projet de renouvellement urbain du Grand Parc, la Ville de Bordeaux
en partenariat avec Bordeaux Métropole, Aquitanis, Incité, Gironde Habitat, la SNI et la
Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine souhaite mettre en place une Maison du Projet.
La Ville est maître d'ouvrage de la Maison du Projet qui réunit l'ensemble des parties.
 
Ce lieu d’animation, dédié aux habitants et usagers du quartier, s’inscrit dans une
démarche de communication destinée à :
- Informer et communiquer sur le projet de renouvellement urbain global et les

opérations publiques et privées qui le composent ;
- Proposer des temps de rencontre et d'échanges pédagogiques ;
- Réunir les conditions pour une meilleure appropriation du projet.
 
Le projet de convention joint à la présente délibération a pour objet de préciser les
participations financières de chacun des partenaires et les modalités de fonctionnement
et d’animation du lieu.
Il s’agit de fixer les engagements respectifs pour la création de la Maison du Projet et qui
nécessite la mise en place de lignes budgétaires spécifiques.
 
Incité s'engage à louer à la Ville un local de 137 m² dans le Centre Commercial Europe,
36 rue Louis Gendreau, dans le cadre d'un bail civil, et pour un loyer de 6 850 € HT / an,
ceci pour une durée de trois (3) ans.
 
- Aménagement du local
La Ville assure la maîtrise d’ouvrage des travaux d’aménagement du local à hauteur de
14 315 €.
 
- Fonctionnement et animation
La Métropole prend en charge les postes d'animateurs : un poste en CUI et un service
civique.
 
 
 
Pour une année type (2017 et 2018), la dépense estimée en fonctionnement et animation
du local est de l’ordre de 45 940 € TTC répartis comme suit :
 
Financeurs Montant TTC
Ville 8 980 €
Bordeaux Métropole 14 403 €
Dotation de l'Etat (CUI) 6 997 €

 
Aquitanis 4 560 €
Incité 4 000 €

 
Gironde Habitat 3 000 €
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SNI 2 000 €
Polyclinique Bx Nord 2 000 €

 
TOTAL 45 940 €
 
 
Répartition du budget global
Le budget global de la Maison du Projet de septembre 2016 à juin 2019 est évalué à
157 015 € ; il est réparti comme suit :
 
 
Financeurs Montant TTC
Ville 41 285 €

 
Bordeaux Métropole 41 445 €
Dotation de l'Etat (CUI) 19 825 €
Aquitanis 15 960 €
Incité 14 000 €
Gironde Habitat 10 500 €
SNI 7 000 €
Polyclinique Bx Nord 7 000 €
TOTAL 157 015 €
 
 
Le budget correspondant pour 2016 existe sous la ligne budgétaire n°P032O011T03,
je vous propose donc d'approuver le projet de convention ci-joint et de prévoir les
engagements au budget de fonctionnement pour les années 2017, 2018 et 2019.
 
 
La Ville de Bordeaux,
 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,
 
Vu le projet de convention et de budget ci-annexé,
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Entendu le rapport de présentation,
 
 
Considérant l’intérêt pour la Ville de Bordeaux et pour le projet de renouvellement
urbain du Grand Parc de communiquer sur l’opération par le biais d’une Maison du
Projet et d’en répartir l’aménagement et l’animation entre la Ville de Bordeaux, Bordeaux
Métropole, Aquitanis, Incité, Gironde Habitat, SNI et la Polyclinique Bordeaux Nord selon
les modalités proposées,
 
 
Décide :
 
 
Article 1 : d’approuver le projet convention ci-joint et notamment son volet budgétaire.
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la présente
convention et tout document élaboré en application de celle-ci.
 
Article 3 : Les montants prévus à la convention sont reportés au budget de
fonctionnement de 2017, 2018 et 2019.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
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M. LE MAIRE

Madame TOUTON. 313.

MME TOUTON

Oui, c’est ça. Délibération suivante. Dans le cadre du projet de renouvellement urbain du Grand Parc et pour
conforter le travail de concertation engagé avec les habitants, nous souhaitons mettre en place une Maison du
Projet, ce que nous faisons d’ailleurs systématiquement dans les quartiers en mutation. Ce lieu d’animation qui
réunira l’ensemble des acteurs sera dédié aux habitants et aux usagers afin de les informer, de proposer des temps
de rencontres et d’échanges et de réunir les conditions pour une bonne appropriation du projet.

Cette Maison du Projet se situera dans le centre commercial, dans un local de 137 m². La Ville assurera les travaux
d’aménagements et la Métropole prendra en charge les postes d’animation. La dépense en fonctionnement est
estimée à 46 000 euros par an et elle sera prise en charge par l’ensemble des partenaires du projet.

M. LE MAIRE

Merci. Y-a-t-il des questions ? Des oppositions ? Pas d’abstentions non plus ?

MME MIGLIORE

Délibération 314 : «Étude stationnement sur le quartier du Grand Parc. Demande de subvention. Autorisation»
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CONVENTION POUR L’AMENAGEMENT ET L’ANIMATION D’UNE MAISON DU PROJET POUR 
LE PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN DU GRAND PARC  

 
 
 
 
 
 
ENTRE La VILLE DE BORDEAUX, représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPE, autorisé par la 
délibération n°                                  en date du                                   reçue en préfecture le                      
Ci après désignée « la Ville », 
 
BORDEAUX METROPOLE, représentée par son Président, Monsieur Alain JUPPE, autorisé par 
délibération du Conseil métropolitain n°                            en date du                        reçue en 
Préfecture le                                
Ci après désignée « la Métropole », 
 
AQUITANIS, représentée par son 
autorisé par en date du 
Ci après désignée « Aquitanis », 
 
INCITE, représentée par son 
autorisé par en date du 
Ci après désignée « Incité », 
 
GIRONDE HABITAT, représentée par son 
autorisé par en date du 
Ci après désignée « Gironde Habitat », 
 
SNI, représentée par son 
autorisé par en date du 
Ci après désignée « SNI », 
 
ET 
 
POLYCLINIQUE BORDEAUX NORD AQUITAINE, représentée par son 
autorisé par en date du 
Ci après désignée « Polyclinique », 
 
et pris ensemble « Les Parties » 
 
 
 
 
 
PREAMBULE  
Dans le cadre du projet de renouvellement urbain du Grand Parc, la Ville de Bordeaux, Bordeaux 
Métropole, Aquitanis, Incité, Gironde Habitat, la SNI et la Polyclinique souhaitent mettre en place une 
Maison du Projet. Ce lieu d’animation, dédié aux habitants et usagers du quartier, s’inscrit dans une 
démarche de communication destinée à : 
- informer et communiquer sur le projet de renouvellement urbain global et les opérations publiques 

et privées qui le composent ; 
- proposer des temps de rencontre et d'échanges pédagogiques ; 
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- réunir les conditions pour une meilleure appropriation du projet. 
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION  
La Ville est maître d'ouvrage de la Maison du Projet qui réunit l'ensemble des parties. 
La présente convention a pour objet de préciser les participations financières de chacun et les 
modalités de fonctionnement et d’animation du lieu. 
 
ARTICLE 2 – MISE A DISPOSITION DU LOCAL  
Incité s'engage à louer à la Ville un local de 137 m² dans le Centre Commercial Europe, 36 rue Louis 
Gendreau, dans le cadre d'un bail civil, et pour un loyer de 6 850 € HT / an, ceci pour une durée de 
trois (3) ans. 
La présente convention pourra être prorogée pour une durée au plus équivalente, par voie d’avenant, 
en fonction des circonstances, sur demande de la Ville. 
Les conditions contractuelles de ce renouvellement seront précisées dans le bail précité à intervenir. 
La Ville s’engage à assurer le bien et à assumer le loyer, les charges locatives, impôts et taxes 
inhérentes au lieu, ainsi qu’à en assurer l’entretien. 
 
ARTICLE 3 – ASSURANCES-RESPONSABILITES  
1 - ASSURANCES 
La Ville de Bordeaux s’assurera contre les risques responsabilité civile, incendie, explosion, vol, 
foudre, bris de glace et dégâts des eaux et contre tout risque locatif et les recours des voisins et des 
tiers résultant de son activité ou de sa qualité auprès d’une compagnie d’assurance notoirement 
connue. 
L’assurance souscrite devra générer des dommages et intérêts suffisants pour permettre la 
reconstruction des locaux ou des équipements confiés. 
La Ville de Bordeaux devra s’acquitter du paiement de toute prime et en justifier à première demande. 
La Ville de Bordeaux s'engage à aviser le propriétaire des locaux immédiatement de tout sinistre. 
2- RESPONSABILITE RECOURS 
La Ville de Bordeaux sera responsable des conséquences dommageables résultant des infractions 
aux clauses et conditions de la présente convention, de son fait ou de celui de ses agents ou de ses 
préposés. 
La Ville de Bordeaux répondra des dégradations causées aux locaux mis à disposition pendant le 
temps qu’elle en aura la jouissance et commises tant par elle que par ses agents, préposés, et toute 
personne effectuant des travaux ou des interventions pour son compte. 
 
ARTICLE 4 – FINANCEMENT DES DEPENSES LIEES A LA MAI SON DU PROJET 
Les parties s’engagent, chacune pour leur part, à mettre en place le budget correspondant à cette 
opération, à savoir : 
 

Budget global 

2016 (sept-déc)     

Budget global 

2017

Budget global 

2018

Budget global 

2019 (janv-juin)

Budget Ville 17 835 € 8 980 € 8 980 € 5 490 € 41 285 €

Budget Métropole 4 801 € 14 403 € 14 403 € 7 838 € 41 445 €

Dotation Etat (CUI) 2 332 € 6 997 € 6 997 € 3 499 € 19 825 €

Budget partenaires 15 560 € 15 560 € 15 560 € 7 780 €

Aquitanis 4 560 € 4 560 € 4 560 € 2 280 € 15 960 €

InCité 4 000 € 4 000 € 4 000 € 2 000 € 14 000 €

Gironde Habitat 3 000 € 3 000 € 3 000 € 1 500 € 10 500 €

SNI 2 000 € 2 000 € 2 000 € 1 000 € 7 000 €

Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine 2 000 € 2 000 € 2 000 € 1 000 € 7 000 €

40 528 € 45 940 € 45 940 € 24 606 € 157 014 €  
 
ARTICLE 5 – AMENAGEMENT DU LOCAL  
La Ville assure la maîtrise d’ouvrage des travaux d’aménagement du local à hauteur de 14 315 €. Les 
travaux seront réalisés par les services communs de Bordeaux Métropole en 2016. 
Les coûts des travaux et dépenses d'aménagement sont les suivants : 
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Budget global 

2016 (sept-déc)     

Budget global 

2017

Budget global 

2018

Budget global 

2019 (janv-juin)

Aménagement du local 14 315 € 0 € 0 € 0 € 14 315 €

Mobilier (chaises, …) 1 100 €

Informatique réseau 3 000 €

Tel. PC et vidéo-proj / matériel 3 000 €

Menuiserie, maçonnerie, éclairage, 

plomberie 6 100 €

Signalétique extérieure et vitrophanie 385 €

Capot pour maquette 730 €  
 
ARTICLE 6 – FONCTIONNEMENT ET ANIMATION DU LOCAL  
La Ville et la Métropole assurent la maîtrise d’ouvrage de l’animation du local, la Métropole sur la prise 
en charge des postes d'animateurs. La Ville se chargera d'appeler les participations des partenaires 
aux dépenses. 
Pour une année type, la dépense estimée en fonctionnement et animation du local est de l’ordre de 
45 940 € TTC répartis comme suit : 
 

Budget global 

2016 (sept-déc)     

Budget global 

2017

Budget global 

2018

Budget global 

2019 (janv-juin)

Loyer + Charges 4 780 € 10 640 € 10 640 € 5 220 € 31 280 €
(50€/m2/an HT => 6 850€ HT + 

850€/an charges => 7700 € HT 3 080 € 9 240 € 9 240 € 4 620 €

Connexion intracité 1 700 € 1 400 € 1 400 € 600 €

Animateurs 7 133 € 21 400 € 21 400 € 11 336 € 61 269 €

Contrat CUI 6 709 € 20 128 € 20 128 € 10 064 €

Service civique 424 € 1 272 € 1 272 € 1 272 €

Expos 3 300 € 3 900 € 3 900 € 2 900 € 14 000 €

Temporaires 1 800 € 2 400 € 2 400 € 1 400 €

Fixes 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 €

Documents de com - impression 8 000 € 7 000 € 7 000 € 3 650 € 25 650 €

Plaquette et fiches opérations 3 000 € 1 500 € 1 500 € 900 €

Newsletters, invitations 2 000 € 2 500 € 2 500 € 1 250 €

Affiches, flyers 3 000 € 3 000 € 3 000 € 1 500 €

Evénements / animation 3 000 € 3 000 € 3 000 € 1 500 € 10 500 €

26 213 € 45 940 € 45 940 € 24 606 € 142 699 €  
La Métropole s’engage à doter la Maison du Projet d’un animateur en Contrat unique d'insertion (CUI) 
et d'un service civique. 
L'animateur de la Maison du Projet aura entre autres la charge d’organiser le fonctionnement de celle-
ci (état des lieux, établissement du règlement intérieur…). 
 
ARTICLE 7 – MODALITES D’UTILISATION DU LOCAL  
Le mode de fonctionnement de la Maison du Projet, en dehors des opérations précisées ci-après, sera 
défini par le comité d'animation dans le cadre d’un règlement intérieur venant compléter 
ultérieurement la présente convention. Le local a vocation à accueillir du public, avec une capacité 
maximale de 100 personnes assises. Afin de permettre une bonne information du public, les horaires 
d’ouverture devront prévoir un accueil du public sur certaines heures les week-ends et tout au long de 
l’année. Divers supports d’information seront disponibles sur place. La Maison du Projet renseignera 
sur les évolutions du quartier, l’avancement du projet, mais aussi sur les différentes opérations. 
Le local pourra accueillir des réunions comme les réunions publiques ou les Ateliers Grand Parc. Il 
pourra également accueillir des événements à l’initiative d’une des parties. 
La programmation en matière d’expositions ou d’événements sera validée d’un commun accord par 
les parties au sein du comité d'animation. 
 
ARTICLE 8 – MISE EN PLACE D’UN COMITE D'ANIMATION E T D'UN COMITE DE PILOTAGE  
Un Comité d'animation sera mis en place et piloté par la Ville de Bordeaux. Il réunira l'ensemble des 
parties. Il se réunira autant que de besoin (tous les mois puis tous les 3 mois) et proposera une 
programmation en matière d’animation, les dépenses, les budgets, les aménagements à réaliser et 
tout autre aspect lié au fonctionnement du local, dans le cadre du budget prévu annuellement par 
chacune des parties. Le comité de pilotage du Projet de Renouvellement Urbain du Grand Parc 
arbitrera ces propositions ; il se réunira a minima tous les 6 mois. 
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ARTICLE 9 – DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION  
La présente convention prendra effet à compter du jour de sa signature par la dernière des sept 
Parties. La présente convention s’éteindra de plein droit à la date d'échéance du bail. 
 
ARTICLE 10 – MODIFICATION DES CONDITIONS D’EXECUTIO N DE LA  CONVENTION 
Le budget prévisionnel global du financement de la Maison du Projet pour les 3 premières années 
figure en annexe 1. Les parties s’engagent, chacune pour ce qui la concerne, à respecter les 
orientations annuelles de ce budget. Les montants mentionnés dans la présente convention et son 
annexe sont des estimations prévisionnelles. Leur ajustement en fonction des coûts réellement 
constatés ou leur actualisation dans le temps ne nécessite pas la conclusion d’un avenant mais fera 
l’objet d’une validation par les parties dans le respect de leurs procédures internes respectives. En 
revanche, toute autre modification de la présente convention ou des engagements des parties fera 
l’objet d’un avenant. Ainsi, toute variation de plus de 10% d’un élément du budget présenté en annexe 
fera l’objet d’un avenant. 
 
ARTICLE 11 – CLAUSE JURIDICTIONNELLE  
Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la présente convention seront portés devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux. 
 
ARTICLE 12 – ANNEXES  
Annexe 1 : Budget prévisionnel 
 
 
Fait en 7 exemplaires 
 
 
A Bordeaux, le 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux ,     Pour Bordeaux Métropole , 
A.JUPPE       A.JUPPE 
 
 
 
 
 
Pour Aquitanis,      Pour Incité  
         
 
 
 
 
 
Pour Gironde Habitat,      Pour SNI  
         
 
 
 
 
 
Pour la Polyclinique Bordeaux Nord  
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ANNEXE 1 : Budget prévisionnel  
 
 
 
 
DEPENSES GLOBALES MAISON DU PROJET

Budget global 

2016 (sept-déc)     

Budget global 

2017

Budget global 

2018

Budget global 

2019 (janv-juin)

Aménagement du local 14 315 € 0 € 0 € 0 € 14 315 €

Mobilier (chaises, …) 1 100 €

Informatique réseau 3 000 €

Tel. PC et vidéo-proj / matériel 3 000 €

Menuiserie, maçonnerie, éclairage, 

plomberie 6 100 €

Signalétique extérieure et vitrophanie 385 €

Capot pour maquette 730 €

Loyer + Charges 4 780 € 10 640 € 10 640 € 5 220 € 31 280 €

(50€/m2/an HT => 6 850€ HT + 

850€/an charges => 7700 € HT 3 080 € 9 240 € 9 240 € 4 620 €

Connexion intracité 1 700 € 1 400 € 1 400 € 600 €

Animateurs 7 133 € 21 400 € 21 400 € 11 336 € 61 269 €

Contrat CUI 6 709 € 20 128 € 20 128 € 10 064 €

Service civique 424 € 1 272 € 1 272 € 1 272 €

Expos 3 300 € 3 900 € 3 900 € 2 900 € 14 000 €

Temporaires 1 800 € 2 400 € 2 400 € 1 400 €

Fixes 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 €

Documents de com - impression 8 000 € 7 000 € 7 000 € 3 650 € 25 650 €

Plaquette et fiches opérations 3 000 € 1 500 € 1 500 € 900 €

Newsletters, invitations 2 000 € 2 500 € 2 500 € 1 250 €

Affiches, flyers 3 000 € 3 000 € 3 000 € 1 500 €

Evénements / animation 3 000 € 3 000 € 3 000 € 1 500 € 10 500 €

40 528 € 45 940 € 45 940 € 24 606 € 157 014 €

RECETTES MAISON DU PROJET

Budget Ville 17 835 € 8 980 € 8 980 € 5 490 € 41 285 €

Budget Métropole 4 801 € 14 403 € 14 403 € 7 838 € 41 445 €

Dotation Etat (CUI) 2 332 € 6 997 € 6 997 € 3 499 € 19 825 €

Budget partenaires 15 560 € 15 560 € 15 560 € 7 780 €

Aquitanis 4 560 € 4 560 € 4 560 € 2 280 € 15 960 €

InCité 4 000 € 4 000 € 4 000 € 2 000 € 14 000 €

Gironde Habitat 3 000 € 3 000 € 3 000 € 1 500 € 10 500 €

SNI 2 000 € 2 000 € 2 000 € 1 000 € 7 000 €

Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine 2 000 € 2 000 € 2 000 € 1 000 € 7 000 €

40 528 € 45 940 € 45 940 € 24 606 € 157 014 €  
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Séance du lundi 11 juillet 2016
 

D-2016/314
Etude stationnement sur le quartier du Grand Parc. Demande
de subvention. Autorisation
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le quartier du Grand Parc, inscrit dans la nouvelle géographie prioritaire de la politique de la ville,
accueille près de 4 000 logements et 11 000 habitants sur une superficie d’environ 60 hectares.
 
Le Grand Parc a fait l'objet d'une réflexion globale et partenariale entre 2012 et 2014. La Ville de
Bordeaux, Bordeaux Métropole, les bailleurs Aquitanis, InCité et la SNI, ainsi que la Polyclinique
Bordeaux Nord Aquitaine, ont validé le Projet de Renouvellement Urbain du Grand Parc en mars
2014. Celui-ci a pris la forme d'un plan d’actions coordonnées visant à améliorer le fonctionnement
du quartier et mieux l’aménager.
 
Le projet s'articule ainsi autour de quatre axes :
 
- Mieux relier le quartier avec son environnement immédiat ;
- Aménager les places du quartier en lieux de rencontre ;
- Rendre les espaces verts aux habitants pour qu'ils deviennent de réels lieux de vie ;
- Habiter : valoriser le patrimoine existant et proposer de nouveaux modes d'habiter.
Ce projet permet de renforcer l’attractivité du quartier et de retisser des liens fonctionnels et
affectifs avec les espaces environnants. Lieu de vie aujourd’hui, il s’agit aussi d’en faire un lieu
de destination pour l’ensemble des Bordelais.
 
Le Grand Parc est un quartier très bien équipé ; il regroupe des équipements sportifs, culturels,
d’enseignement, commerciaux, sociaux, de santé… dont des programmes générateurs de
stationnements à l'échelle du quartier :
 
- La polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine (450 salariés) et les 22 sociétés indépendantes

gravitant dans le domaine de la santé accueillant plus de 250 000 visiteurs / an ;
- Le tram, notamment la station Grand Parc, catalyseur de stationnements à cause notamment

de la saturation du parc relais Ravezies à proximité ;
- La Caisse Primaire d'Assurance Maladie, localisée en cœur de quartier, avec 470 salariés et

500 visiteurs / jour (650 salariés attendus en 2020).
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Séance du lundi 11 juillet 2016
 
La pression sur le stationnement dans le quartier va s’amplifier dans les mois à venir par la mise
en place du stationnement payant (avec tarif résidents) dans les quartiers situés au Sud du Grand
Parc.
 
Le PRU a pris en compte la thématique des stationnements et prévoit une mutation assez
importante des éléments de contexte dès la fin 2018 avec, simultanément :
- La livraison d'un parking silo dans le Nord du quartier ;
- L'instauration d'un stationnement payant sur l'ensemble du quartier (avec tarif résidents) ;
- Et la résidentialisation des parkings des bailleurs.
 
Concernant les stationnements résidentiels, un état des lieux de l’offre a été réalisé dans le cadre
des études du plan guide.
Le quartier accueille actuellement 1 923 places de stationnement pour 3 493 logements sociaux ;
donc un ratio de 0,55 places par logement. Cet état des lieux fait apparaître une offre de
stationnement résidentielle mal répartie entre les bailleurs mais également spatialement, avec un
fort déficit dans les secteurs nord et est du quartier.
 
Afin de solutionner ce déficit de places, un certain nombre de moyens pourra être mis en œuvre
par les bailleurs ou la collectivité :
- La création de places supplémentaires en ouvrage dans les opérations ;
- La résidentialisation des places de stationnement privées ;
- L'extension et l'aménagement de nouvelles aires de stationnement en surface, publiques ou

privées ;
- Le foisonnement de l'offre de stationnement.
 
L'évolution des conditions de stationnement dans le quartier nécessite de :
- Préciser les besoins de l'ensemble des usagers actuels et futurs : résidents, actifs, clientèle

commerciale ;
- Mener une réflexion sur le mode de gestion des stationnements résidentiels en privilégiant

une gestion globale et collective ;
- Proposer des actions en faveur des modes de déplacement alternatifs : auto-partage, vélo...
 
Pour répondre à ces besoins, la Ville de Bordeaux en partenariat avec Bordeaux Métropole,
Aquitanis, Incité et la SNI souhaite lancer une étude stationnement à l'échelle du quartier du Grand
Parc.
 
Les objectifs stratégiques de l’étude
 
Les principaux objectifs de l'étude stationnement sont les suivants :
- Mieux appréhender les besoins de stationnements des usagers actuels et futurs : résidents,

actifs, chalands ;
- Définir le mode de gestion, avec les bailleurs, le plus adapté au contexte du quartier ;
- Envisager des solutions de montage juridique et financier en prenant en compte toutes les

composantes (domanialités, nombre de logements des bailleurs...) ;
- Localiser et estimer les coûts (investissement et fonctionnement) des solutions envisagées ;
- Proposer la mise en place de services alternatifs à la voiture particulière (station d'auto-

partage par exemple) et étudier leur montage en lien avec les bailleurs.
Ces différents volets seront menés dans la même temporalité et devront s’alimenter mutuellement.
 
L’étude se déroulera selon 2 phases :
 
- Diagnostic des besoins des usagers actuels et futurs ;
- Proposition d'un mode de gestion des stationnements résidentiels et d'actions en faveur des

modes de déplacement alternatifs.
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Périmètre de l'étude
L’étude sera conduite sur le périmètre du Projet de Renouvellement Urbain du Grand Parc.
 
Gouvernance et durée de l’étude
La maîtrise d’ouvrage de la présente étude est exercée par la Ville de Bordeaux en partenariat
avec Bordeaux Métropole et les bailleurs concernés (Aquitanis, Incité et SNI). Le pilotage
technique sera assuré par Bordeaux Métropole - Direction de l'Habitat - Mission renouvellement
urbain.
Le comité de pilotage, composé des élus référents de la Ville et de la Métropole, des Directeurs
concernés des organismes ou services partenaires de l'étude (Aquitanis, Incité et SNI), et des
Directeurs référents à la Ville et la Métropole, se réunira au moins deux fois pendant la durée
de l'étude, et plus s'il est nécessaire d'obtenir des arbitrages. Il pourra être intégré au comité de
pilotage du Projet de Renouvellement Urbain du Grand Parc.
Des ateliers de travail permettront de suivre l'avancée des différentes missions du prestataire
et de garantir la cohérence des actions des collectivités publiques et des partenaires, ils seront
organisés avec des techniciens référents de la Ville et de la Métropole et des chargés de projets
concernés des partenaires de l'étude.
La durée de l’étude est de 5 mois.
Les conclusions de l'étude devront permettre d'optimiser le fonctionnement des stationnements
publics et privés dans le quartier du Grand Parc et de mettre en place des actions en faveur des
modes de déplacement alternatifs.
 
Plan de financement prévisionnel
Au regard de l'importance que revêt cette étude pour l'ensemble du quartier, les partenaires
intervenant sur le quartier la soutiendront selon le plan de financement prévisionnel suivant :
 
Plan de financement
 

Cofinanceurs Montant
(TTC)

Ville de Bordeaux 15 000 €
Bordeaux Métropole 12 500 €

Aquitanis 12 500 €
InCité 7 500 €

SNI 2 500 €
Total 50 000 €

 
Dans le cas où l'un des cofinancements serait moindre, la Ville s'engage à prendre à sa charge
la différence.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :
- A solliciter les différents cofinancements ci-dessus ;
- A signer tout document afférant à ces cofinancements ;
- A encaisser ces cofinancements.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame TOUTON, vous avez toujours la parole.

MME TOUTON

Oui, toujours au Grand Parc. Vous savez que le Grand Parc a fait l’objet d’une réflexion globale et partenariale qui
a abouti à un plan guide, un plan d’action visant à améliorer le fonctionnement du quartier et à mieux l’aménager.
Ce projet s’articule autour de 4 axes dont un axe qui concerne le stationnement. Le Grand Parc est un quartier
très bien équipé, nous le savons, équipements sportifs, culturels, commerciaux, d’enseignement, sociaux, de santé,
des bureaux aussi. C’est un quartier desservi par le tram. Tous ces facteurs font qu’ils génèrent des demandes en
stationnement importantes. De plus pour 3 493 logements sociaux, on ne compte que 1 933 places, soit un ratio
de 0,55 place par logement.

Ces places sont d’autre part réparties de façon assez inégale selon les secteurs. Afin de solutionner ce déficit de
places, il y a un certain nombre de moyens qui peuvent être mis en œuvre : la création de places supplémentaires
dans toutes les opérations nouvelles, un parking silo, la résidentialisation, le foisonnement, etc. Mais pour répondre
au mieux à ces besoins et à ces problématiques, nous vous proposons de lancer une étude de stationnement afin de
bien appréhender les besoins et définir les solutions qui seront les plus adaptées.

M. LE MAIRE

Merci. Nous allons avoir le droit maintenant à un cours sur le stationnement à Bordeaux.

Madame DELAUNAY

MME DELAUNAY

Je commencerai ce cours, si vous le voulez bien, Monsieur le Président en regrettant, Monsieur le Maire et
Président…. je dois dire que la collusion avec la CUB paraît comme une évidence puisque nous avons délibéré
exactement du même sujet à la CUB. Je voulais donc exprimer mon regret que le projet d’aménagement du Grand
Parc tarde tellement. Nous l’avons eu sur nos bureaux, ce qui a été préparé du moins par l’A’Urba depuis plusieurs
années. Cet aménagement n’est toujours pas actif. Oui, c’est vrai, je le regrette, ce quartier a besoin de renouveau.
Ce quartier est très important. Ce quartier correspondait à une innovation sociale considérable des années 70 et
doit aujourd’hui bénéficier des apports que nous avons en matière d’urbanisme et en particulier dans ce cas de
stationnement.

Je me suis exprimée à la CUB, face au Président, et j’ai rappelé que globalement les habitants du Grand Parc ont des
revenus de 30 % moins importants dans tous les déciles à ceux des Bordelais par ailleurs en moyenne. Je me suis
inquiétée de cette possible mise en stationnement payant d’une part, et d’autre part du problème des stationnements
résidentiels liés aux bailleurs sociaux qui sont propriétaires des terrains. Je dois dire et je veux le souligner ici
pour que ce soit inscrit très clairement, que Madame CAZALET s’est engagée à ce que l’impact sur les loyers des
résidents en logement social soit - elle a utilisé le terme - minime. J’espère que ce « minime », c’est au regard de
leurs revenus et non pas au regard de résidences beaucoup plus importantes. C’est pour moi une chose essentielle.
Vous voyez, je ne fais pas un cours sur le stationnement, mais je fais un rappel de la population du Grand Parc, de
ses besoins et de la manière dont nous devons les accompagner.

M. LE MAIRE

Madame CAZALET est très active dans ce quartier. Ce quartier a bénéficié et va continuer de bénéficier de
beaucoup d’investissements de la part des bailleurs sociaux. C’est une des plus belles opérations de rénovation
entreprises par AQUITANIS et qui va augmenter la surface des logements sans augmenter les loyers. Quand
j’entends dire qu’on ne s’occupe pas du Grand Parc, ça me fait un peu sourire. Je ne reviens pas sur les équipements
qui ont déjà été créés ou qui vont l’être : la crèche est en construction, bientôt la salle des fêtes, bien sûr, sans
oublier la piscine qui n’est pas si ancienne que cela. Ce quartier n’a pas été du tout délaissé. Au contraire, c’est
un beau quartier de Bordeaux et il a un Maire-Adjoint de quartier particulièrement engagé et efficace et à qui je
passe la parole.

 

MME CAZALET
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Oui, merci Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, juste un mot, je ne vais pas revenir sur l’étude « Rénovation
urbaine de ce quartier », mais préciser à Madame DELAUNAY que tout le monde y travaille, la Mairie, bien sûr,
la Métropole également. J’en veux pour preuve, au-delà des projets que Monsieur le Maire vient de citer, un des
projets que nous portons en ce moment qui est la rénovation de la Place de l’Europe pour laquelle nous venons de
lancer la première réunion de concertation. Nous en ferons une autre dans laquelle nous inclurons les suggestions
qui ont été faites par les nombreux habitants qui sont venus nous trouver et nous lancerons les travaux courant
2017. Vous voyez, Madame, que ce n’est pas une fiction, c’est bien une réalité.

Pour ce qui est de la Maison du Projet tout à l’heure, je voudrais revenir en une phrase simplement pour vous dire
à quel point ce projet est important parce qu’il inclut non seulement les protagonistes essentiels de cette rénovation
urbaine, c’est-à-dire les 5 partenaires, mais il rajoute également la SNI et GIRONDE HABITAT qui viennent
construire dans ce quartier un ensemble immobilier au-dessus de cette Maison de la solidarité. Nous aurons donc
une vision absolument exhaustive et avec l’ensemble des partenaires pour travailler, présenter aux habitants, à ceux
qui le nécessitent encore, expliciter et permettre à chacun de s’approprier au mieux la rénovation de ce quartier,
comme Monsieur le Maire vous le disait tout à l’heure qui est une rénovation totalement exemplaire.

M. LE MAIRE

J’ai oublié les deux EHPAD qui ont été construits récemment. C’est un des quartiers qui a bénéficié le plus
d’équipements de proximité dans Bordeaux.

Madame JAMET.

MME JAMET

Merci Monsieur le Maire, Chers Collègues. Nous regrettons juste que ce projet urbain n’ait pas été présenté comme
ça a été le cas des projets de Bastide Niel, Brazza, etc. en Conseil municipal parce que c’est vrai que ça nous aurait
permis d’avoir une vision globale du projet. Par ailleurs, on espère que le projet intègre l’étude de l’A’Urba qui
vient d’être publiée sur les Boulevards puisque l’étude de l’A’Urba prend en compte les 500 mètres autour des
Boulevards et que justement le cheminement notamment vélo et piéton passe par le projet du Grand Parc. Je vous
remercie.

MME TOUTON

À la base, il y avait une étude de l’Agence d’urbanisme et c’est bien elle qui a servi de cahier des charges, si je puis
dire, aux urbanistes qui ont travaillé sur ce secteur. Et sur tout ce qui est aménagement des espaces verts, Magali
pourra en dire plus que moi là-dessus, mais c’est absolument remarquable puisque ça valorise tous les espaces qui
existent déjà, ce quartier est extrêmement vert,  en créant des jardins potagers, des espaces partagés, etc. Il figure
sur le plan, les dossiers qu’on vous a remis et, au fur et à mesure, on vous présentera tout ça puisque c’est en cours
d’étude, et des réalisations à venir assez rapidement sur le quartier. On a les enveloppes financières pour ça.

M. LE MAIRE

Quant à l’étude sur les Boulevards, elle est encore dans un degré de démarrage qui fait qu’elle n’est pas du tout
encore au stade de la présentation d’un projet.

Sur cette étude de stationnement, pas de votes contre, je pense ? Pas d’abstentions non plus ?

MME MIGLIORE

Délibération 315 : « Dispositif d’aide à l’accession à la propriété. Passeport 1er Logement. Aide de la ville aux
acquéreurs. Autorisation »
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Séance du lundi 11 juillet 2016
 

D-2016/315
Dispositif d’aide à l’accession à la propriété Passeport 1er
Logement. Aide de la ville aux acquéreurs. Autorisation.
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération du 31 janvier 2011, vous avez décidé de la mise en œuvre d’un dispositif
destiné à faciliter l’accession sociale à la propriété pour les ménages primo-accédants à
Bordeaux. Ce dispositif appelé «  Passeport 1er Logement  » permet d’accorder des aides
financières aux ménages qui désirent acheter leur premier logement en résidence principale
à Bordeaux.
 
Les aides de la Ville répondent aux conditions générales suivantes :

ð les bénéficiaires sont des ménages primo-accédants de leur résidence principale sur
Bordeaux, sans condition de composition familiale,

ð le montant de l’aide de la Ville varie de 3 000 euros à 6 000 euros selon la composition
de la famille,

ð leurs revenus ne doivent pas dépasser les plafonds de ressources PTZ+ 2012.
 
Compte tenu de l’évolution du PTZ+, ce dispositif a été modifié par délibération du
25 février 2013 en maintenant l’application des plafonds de ressources du PTZ + 2012 qui
couvrent un plus large panel d’accédants, et en déconnectant l’octroi de l’aide de la Ville
de l’obtention d’un prêt à taux zéro.
 
 
L’aide est attribuée pour l’acquisition :
 

ð d’un logement neuf inclus dans une opération labellisée «Passeport 1er Logement »,
ð d’un logement ancien sur le territoire du PNRQAD Bordeaux Re[Centres] sous

condition résolutoire de mise aux normes d’habitabilité du logement dans l’année
précédent ou suivant l’acquisition du logement selon les caractéristiques du logement
décent,

ð d’un logement issu d’un changement de destination au sens du Code de l’Urbanisme,
ð d’un logement acquis en vue de sa première occupation après la réalisation de travaux

concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2°du I
de l’article 257 du code général des impôts,

ð d’un logement mis en vente par un bailleur social sur le territoire de la commune
de Bordeaux selon les termes des articles L.443-7 et L.443-11 du Code de la
Construction et de l’Habitation.

 
Ces logements devront être conservés pendant une durée minimale de cinq ans à compter
de la signature de l’acte d’acquisition sans pouvoir être cédés et quelle que soit la forme de
la cession, sauf cas de force majeure.
Ils devront également être occupés à titre de résidence principale par leur acquéreur pendant
cinq ans à compter de la signature de l’acte d’acquisition, sauf cas de force majeure.
En cas de non respect de ces clauses, l’acquéreur devra rembourser à la Ville la totalité
de l’aide qui lui aura été accordée par celle-ci, dans les trois mois de la survenance de
l’évènement.
 
Au titre de ce dispositif, il est proposé d’accorder une aide de la Ville pour les 14 projets listés
dans le tableau en annexe et qui représentent une aide totale de la Ville de 44 000 euros.
 
L’aide de la Ville sera versée sur le compte du notaire chargé de la régularisation de l’acte
de vente.
 
Pour les logements neufs dans les opérations labellisées, les logements mis en vente par un
bailleur social, les logements acquis en vue de leur première occupation après la réalisation
de travaux de remise à neuf et les logements issus d’un changement d’usage, le versement
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de la subvention interviendra sur présentation de l’attestation notariée de signature de l’acte
d’acquisition et d'un certificat de paiement établi par la Ville.
 
Pour les logements anciens, l’acquéreur remettra à la Ville, en complément de l’attestation
notariée d’acquisition, un engagement formel à réaliser les travaux de mise aux normes
d’habitabilité nécessaires, au plus tard dans un délai d’un an après la signature de son acte
d’acquisition et il justifiera ces travaux au moyen des factures. Dans le cas contraire il sera
tenu de rembourser à la Ville la subvention perçue dans les trois mois qui suivent.
 
La dépense ci-dessus énumérée sera imputée sur la sous fonction 72, nature 20422 du
budget de l’exercice en cours.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 

732



Séance du lundi 11 juillet 2016
 

D-2016/316
Aides pour l’amélioration du parc privé. Subventions de la
Ville. Autorisation.
 
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Face aux enjeux de requalification du parc de logements privés qui représente 83% des
résidences principales à Bordeaux, la Ville et ses partenaires cofinancent des programmes
d’amélioration du parc privé s’inscrivant dans la réglementation de l’Agence Nationale de
l’Habitat (Anah). L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat sur le centre historique
ainsi que le Programme d’Intérêt Général sur le reste de la Ville permettent ainsi de couvrir
l’ensemble de la commune d’un outil d’accompagnement et de financement des travaux
d’amélioration du parc privé.
 
Au-delà de ces dispositifs relativement contraints en termes de plafonds de ressources et de
travaux éligibles, la Ville de Bordeaux a mis en place par délibération du 16 décembre 2013
un régime d’aide plus souple qui permet d’accompagner des propriétaires occupants aux
ressources légèrement plus élevées que celles prises en compte par l’Anah, mais également
des propriétaires bailleurs dont les logements ne nécessitent pas des travaux aussi lourds
que ceux imposés par l’Anah, tout en s’engageant à pratiquer des loyers modérés. Ce
système d’aide permet également de soutenir la réhabilitation thermique des copropriétés
dégradées. Par délibération du 29 septembre 2015, ce régime a également été élargi aux
projets d’auto-réhabilitation accompagnée par des organismes agréés et aux projets d’habitat
groupé réalisés par des associations au bénéfice de publics spécifiques.
 
Il permet ainsi d’apporter un système d’aide complet et évolutif à la réhabilitation des
logements du parc privé, dans un cadre dérogatoire et complémentaire aux dispositifs
découlant de l’Anah.
 
Ainsi, il est proposé d’accorder, au titre du règlement d’intervention en faveur du parc privé,
une aide de la Ville pour les 3 projets présentés dans le tableau en annexe et qui représente
un montant total de subvention de 7 500 euros.
 
Le versement des subventions de la Ville interviendra après réalisation complète des travaux,
sur présentation des factures détaillées et des photos des travaux réalisés.
 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à :
 

· accorder aux bénéficiaires les subventions indiquées pour la Ville de Bordeaux dans
le tableau annexé.

 
Ces subventions seront imputées sur la sous fonction 72, compte 20422 pour la Ville.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2016/317
PNRQAD - BORDEAUX [RE]CENTRES. Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement
Urbain et Hôtels Meublés. Subvention de la Ville aux
propriétaires bailleurs et aux propriétaires occupants.
Autorisation.
 
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD –
Bordeaux [Re]Centres) comporte un outil incitatif, l’OPAH RU-HM, destiné à faire effet levier sur
la réhabilitation de l’habitat privé en centre ancien. Cette Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat « Renouvellement Urbain et Hôtels Meublés » est effective pour une durée de 5 ans
sur la période 2011-2016. Sa mise en œuvre a été autorisée par la délibération du 26 septembre
2011 et par la signature de la convention partenariale du 24 octobre 2011.
 
Les aides financières mobilisées dans le cadre de cette OPAH RU-HM permettent de répondre
aux objectifs suivants :

- inciter les propriétaires bailleurs à offrir à leurs locataires des conditions de vie de qualité
et des loyers modérés (conventionnés),

- accompagner les propriétaires occupants dans l’amélioration de la qualité de leur
patrimoine, notamment en matière de performance énergétique ; Les aides s’adressant
à la fois aux propriétaires modestes (plafonds ANAH) et aux ménages des classes
moyennes (jusqu’à 150 % des plafonds PSLA),

- accompagner les propriétaires dont le logement fait l’objet d’une notification de travaux
dans le cadre des PRI (Périmètres de Restauration Immobilière),

- lutter contre la disparition progressive des hôtels meublés en requalifiant le parc et en
accompagnant les propriétaires dans la mise aux normes de cette offre,

- aider les propriétaires à réaliser des équipements résidentiels permettant d’améliorer
le confort d’usage des immeubles (locaux vélos, locaux poussettes, locaux poubelles,
stationnements).

 
Par ailleurs, afin de compléter ce dispositif pour les immeubles les plus vétustes faisant l’objet
d’une Déclaration d’Utilité Publique (DUP), la Ville a adopté par délibération du 15 juillet 2013
un régime d’aide spécifique aux propriétaires occupants, aux propriétaires de commerce et aux
propriétaires bailleurs faisant l’objet d’une injonction de réalisation de travaux. Ces aides se
substituent ou se cumulent, selon les cas, aux subventions existantes dans le cadre de l’OPAH.
 
Au titre des actions visant à l’amélioration des logements, les propriétaires bailleurs (PB), les
propriétaires occupants (PO) et les propriétaires d’hôtels meublés sont donc susceptibles de
bénéficier d’aides de la Ville.
 
Concernant la création ou l’amélioration des équipements résidentiels, une convention de gestion
financière signée le 24 octobre 2011 entre la Ville de Bordeaux et  Bordeaux Métropole confie à
la Ville la mission de gérer, à titre gratuit, l’engagement et le mandatement des subventions de
Bordeaux Métropole aux propriétaires pour ce type de travaux.
 
Concernant la lutte contre la précarité énergétique et l'auto-réhabilitation accompagnée  une
convention d'application du 30 janvier 2012 et 21 mai 2013 entre la Ville de Bordeaux et
EDF, confie à la Ville la mission de gérer, à titre gratuit, l’engagement et le mandatement des
subventions d'EDF aux propriétaires pour ce type de travaux.
 
Au titre de la présente délibération, il est proposé d’accorder une aide de la Ville pour les 4 projets
listés dans les tableaux annexés, pour un montant total de 34 735 euros.
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Au titre de la convention de gestion financière Ville de Bordeaux – Bordeaux Métropole relative
au financement des équipements résidentiels, il est proposé d’accorder une aide de Bordeaux
Métropole pour le projet listé dans le tableau annexé et qui représente un montant total de 1
000 euros.
 
Pour les travaux d’amélioration des logements, le versement des subventions de la Ville aux
propriétaires interviendra après réalisation complète des travaux, sur présentation d'un certificat
de paiement établi par la Ville, au vu de la décision de versement total de la subvention de l'ANAH
pour les travaux ouvrant droit aux aides de l’Agence, et au vu des factures originales acquittées
et d’une attestation d’In Cité certifiant l’achèvement des travaux pour les projets n’ouvrant pas
droit aux aides de l’Agence.
 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à :

· accorder à chacun des bénéficiaires les subventions de la Ville de Bordeaux, ainsi
que celles découlant des conventions de gestion avec Bordeaux Métropole et EDF,
conformément aux montants indiqués dans les tableaux annexés.

 
Ces différentes dépenses ci-dessus énumérées seront imputées sur la sous fonction 72, nature
20422 du budget de l’exercice en cours.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame TOUTON, vous avez encore 3 dossiers.

MME TOUTON

Oui, il reste 3 dossiers. Ce sont des dossiers habituels : des aides de la ville apportées aux primo-accédants dans le
cadre du Passeport 1er Logement. 14 projets pour 44 000 euros. Pour l’amélioration du parc privé avec 3 projets,
montant des subventions 7 500 et des aides dans le cadre de l’OPA de renouvellement urbain pour un montant
global de 34 735 euros, 4 projets.

M. LE MAIRE

Délibération 315, y-a-t-il des questions ? Des abstentions ? Des votes contre ? Je n’en vois pas. 316 ? Même
traitement ? 317 Bordeaux [Re]Centres, idem ? Très bien
 
MME MIGLIORE

Délégation de Madame WALRYCK, Délibération 318 : « Attribution d’une subvention à ACIDD (Association
Communication et Information pour le Développement Durable) pour l’organisation de la session 2016 de
l’Université d’été à Bordeaux ».
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D-2016/318
Attribution d'une subvention à ACIDD (Association
Communication et Information pour le Développement
Durable) pour l'organisation de la session 2016 de
l'Université d'été à Bordeaux
 
Madame Anne WALRYCK, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux accueille pour la cinquième fois, les 29 et 30 août prochains, l’Université
d’été de la communication pour le développement durable. Cette manifestation se déroulera
au Marché des Douves.
 
Pour mémoire, l’Université d’été, créée par ACIDD et le Comité 21 est un évènement
transversal et influent  sur la rencontre entre le développement durable et la société de
communication, rapprochant acteurs publics, universitaires, entreprises, associations de
compétence régionale ou nationale, avec des experts de la communication.
 
Organisé pendant 9 ans dans le Lubéron, lieu remarquable mais difficile d’accès, le transfert
de l’Université d’été à Bordeaux rencontre depuis 2012 un vif succès, toujours au rendez-
vous à chaque nouvelle session.
 
L’Université d’été de la communication et de l’innovation pour le développement durable
version 2016 se  place dans une vision prospective et positive.
 
La journée du lundi 29 août, ouverte librement à tous, débutera par une séance plénière de
cadrage des enjeux. La question posée est celle du passage de l’engagement à l’action.
 
Le mardi, toute la journée est réservée à des experts, leaders d’opinion, universitaires,
acteurs des territoires, de l’économie, du monde associatif, des médias et de l’enseignement
supérieur/recherche.
 
Considérant que la localisation de cet évènement majeur à Bordeaux renforce l’image de la
Ville et accroît son rayonnement, le dynamisme de sa vie économique régionale mais aussi
contribue à conforter son engagement en faveur du développement durable, il est proposé
de soutenir financièrement le projet 2016 à hauteur de 25 000 €. (10 000 € en subvention
et 15 000 € en soutien logistique et promotion).
 
Les crédits sont inscrits au budget primitif 2016 du Centre De Responsabilité Direction
énergie, écologie et développement durable, opération P087O002, nature analytique
1207, fonction 830, compte 6574.Développement Durable, opération P087O002, nature
analytique 1207, fonction 830, compte 6574.
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Cet évènement s’inscrit dans l’objectif 11 de l’axe 3 du Plan Climat Energie Territorial de la
Ville, Associer tous les acteurs du territoire, et plus particulièrement dans ses actions 34 et
35 respectivement : - Accompagner le changement de comportement en matière d’énergie-
climat des Bordelais, - Communiquer les résultats obtenus en matière d’énergie-climat.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire  à allouer cette subvention et signer la convention de partenariat afférente.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame WALRYCK.

MME WALRYCK

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, il s’agit d’attribuer une subvention de 10 000 euros et une aide logistique
et promotionnelle valorisée à hauteur de 15 000 euros à l’association ACIDD, Association Communication et
Information pour le Développement Durable pour le soutien à l’organisation de la 14e édition de l’Université d’été
de la communication pour le développement durable qui s’est ancrée à Bordeaux, comme vous le savez, et cela
pour la 5e année consécutive. Après la COP 21, en amont de la COP 22 dont nous espérons d’ailleurs qu’elle
traduira les engagements de l’accord de Paris en actes, le thème de cette Université qui se tiendra le 29 et le 30 août
prochains au Marché des Douves sera intitulé Lost in transition ? que l’on peut traduire en français par « Est-ce que
nous sommes perdus dans ce monde en transition tant écologique, énergétique, sociale, sociétale, territoriale »
et où les experts nous présentent des scénarios pour le moins contrastés. Il y aura 2 journées qui vont réunir des
experts, des chercheurs, des élus, des entrepreneurs, des communicants pour, dans ce contexte d’incertitudes, nous
interroger et proposer surtout une façon de généraliser des actions utiles et efficaces à l’image du film « Demain »
avec son florilège d’initiatives positives.

Voilà Monsieur le Maire.

M. LE MAIRE

Merci. Pas de questions ? Pas d’oppositions, ni d’abstentions ? Très bien.

MME MIGLIORE

Délégation de Monsieur DUCHÊNE. Délibération 319 : « Écocité Plaine de Garonne. Convention locale Tranche
2. Autorisation. Signature. Convention.».
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
ENTRE 

LA VILLE DE BORDEAUX ET L’ASSOCIATION ACIDD (Associ ation pour la communication 
et l’information sur le développement durable) 

 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
 
La Ville de Bordeaux, représentée par son maire, Monsieur Alain JUPPE, habilité aux fins des 
présentes par délibération du Conseil Municipal du                 et reçue à la Préfecture de la Gironde le                      
 
 
Dénommée ci-après la « Ville de Bordeaux » 
 
 
D’une part, 
 
 
ET 
 
 
L‘ ASSOCIATION «ACIDD»  Association pour la communication et l’information sur le 
développement durable, Association Loi 1901 reconnue d’intérêt général, déclarée auprès de la Sous-
Préfecture d’APT (84 400) sous le numéro 0841004471 le 23 mars 2000, ayant son siège social au 
Parc d’activités – F.84120 LA BASTIDONNE, représentée par son Président, Monsieur Vincent 
BAHOLET, dûment habilité aux fins des présentes par les statuts de l’association 
 
 
Dénommée ci-après l’ « Association » 
 
 
D’autre part,  
 
 
Dénommées ci-après conjointement les « Parties ». 
 
 
EXPOSE 
 
La politique générale d’aide aux associations de la Ville de Bordeaux fait l’objet de conventions de 
partenariat qui définissent les objectifs et les moyens de l’association, les conditions matérielles et 
financières de l’aide apportée par la Ville ainsi que les engagements des deux parties. 
 
- CONSIDERANT  
 
Que L‘ASSOCIATION «ACIDD» exerce une activité qui a pour objet d’entreprendre toutes les 
actions allant dans le sens de la communication et de l’information sur le développement durable. La 
démarche de cette Association entre dans le champ des compétences pour lesquelles la Ville de 
Bordeaux est en droit d’intervenir. C’est dans ces conditions que les Parties se sont rapprochées afin 
de définir les conditions et les modalités de leur partenariat dans la présente Convention  
 
 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1 – ACTIVITES ET PROJETS DE L’ASSOCIATION –  
 
L’Université d’été de la communication et de l’innovation pour le développement durable version 
2016 se place dans une vision prospective et positive.  
 
La journée du lundi 29 août, ouverte librement à tous, débutera par une séance plénière de cadrage des 
enjeux. La question posée est celle du passage de l’engagement à l’action. 
L’après midi, 3 tables rondes seront organisées et filmées dans les conditions d’un plateau TV, traitant 
de 3 sujets liés au thème général, ainsi que deux mini-conférences de 15 mn.  
Il s’agit de contribuer à la réflexion sur les meilleurs moyens, les plus efficaces pour donner envie de 
passer à l’action à des citoyens-consommateurs qui se perdent souvent, bien que conscients des 
enjeux, assommés par l’abondance d’informations. Mieux comprendre la société, les modes de 
fonctionnement, les contraintes, les motivations réelles. Travailler autour de modèles positifs, mais 
aussi de nouveaux jeux d’acteurs, de nouveaux modèles économiques, de nouvelles formes de 
démocratie, de nouvelles approches communicantes, de nouvelles compétences… 
Ces tables-rondes et mini-conférences permettront d’alimenter le travail de coproduction du lendemain 
dans les ateliers, grâce à des retours d’expérience des témoignages d’experts ou d’acteurs de terrain. 
 
Le mardi, toute la journée, est réservé à des experts, leaders d’opinion, universitaires, acteurs des 
territoires, de l’économie, du monde associatif, des médias et de l’enseignement supérieur/recherche. 
Ils sont maximum 100. Ils travailleront dans cinq ateliers de coproduction qui traiteront chacun d’un 
thème introduit par les plénières de la veille parmi les suivants:  
 

� Quel territoire? Physique, numérique et inclusif? 
� Innovation et précarités? Un système où tout le monde a sa place? 
� Santé-environnement, nouveau moteur de mobilisation? 
� Co-responsabilité ou partage de valeurs? 
� Société numérique? 

 
Public(s) cible(s) 
Pour la journée du lundi 29 août : Tous les publics 
Pour la journée du mardi 30 août : réservée aux experts 
 
Lieu de réalisation 
Marché des Douves 
 
Durée de l’action 
2 jours  
 
Date de mise en œuvre prévue 
Les 29 et 30 août 2016 
 
ARTICLE 2 – MISE À DISPOSITION DES MOYENS –  
 
La Ville de Bordeaux s’engage à mettre à disposition de l’Association, dans les conditions figurant à 
l’article 3 : une subvention de 10 000 € (dix mille euros) pour l’organisation de l’édition 2016 de 
l’université d’été. 
 
ARTICLE 3 - SUIVI ET EVALUATION DES ACTIONS -  
 
L’Association s’engage à rédiger un rapport d’activité au terme de la Convention et un bilan écrit pour 
mesurer l’avancée des projets et l’impact des activités conduites auprès des publics rencontrés. 
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ARTICLE 4 – CONDITIONS D’UTILISATION DE L’AIDE –  
 
L’Association s’engage à utiliser les moyens mis à disposition par la Ville de Bordeaux dans les 
conditions suivantes : la subvention sera utilisée pour les actions citées à l’article 1, étant entendu qu’il 
s’agit uniquement des actions relevant de la Direction de l'énergie, l'écologie et du développement 
durable. 
 
ARTICLE 5- MODE DE REGLEMENT –  
 
La subvention de la Ville de Bordeaux à la réalisation de l’activité retenue, s’élève à 
10 000 € (dix mille euros). 
 
Elle sera créditée au compte de l’Association dont les références bancaires ou postales sont stipulées 
ci-dessous : 
 
RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE/OU POSTALE 
 
Domiciliation : CREDICOPP AIX EN PROVENCE 
 
Titulaire du compte : ACIDD 
 
banque Code guichet Numéro de 

compte 
Clé RIB ou RIP 

42559 00038 41020031946 30 
 
ARTICLE 6 – CONDITIONS GENERALES –  
 
L’Association s’engage : 

1.A pratiquer une liberté d’adhésion et d’éligibilité de l’ensemble de ses membres à ses 
instances dirigeantes ; 
2.A déclarer sous trois mois à la Ville toute modification remettant en cause ses liens avec le 
territoire de la commune de Bordeaux ; 
3.A déclarer sous trois mois à la Ville, tous changements intervenus dans son conseil 
d’administration  
4.A ne pas reverser tout ou partie de la subvention à d’autres associations, sociétés, 
collectivités ou personnes de toute nature ; 
5.A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général ; 
6.A restituer à la Ville les sommes éventuellement non utilisées ; 

 
ARTICLE 7 – CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT –  
 
La Convention est conclue pour la période fixée à l’Article 1 et prend effet le 29 août 2016. Toute 
reconduction tacite est exclue. Le cas échéant, une nouvelle convention devra intervenir pour une 
nouvelle période. 
 
ARTICLE 8 – CONDITIONS DE REALISATION–  
 
En cas de non-respect par l’Association de l’une des quelconques dispositions prévues aux présentes, 
la Convention pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux, à l’expiration d’un délai de 
15 (quinze) jours suivant l’octroi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure. 
La Convention sera résiliée de plein droit sans préavis ni indemnité en cas de redressement ou de 
liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’Association. 
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ARTICLE 9 – CONTROLE DE LA VILLE SUR L’ASSOCIATION – 
 
Conformément à l’article L1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’Association 
s’engage à communiquer aux fins de vérification par des délégués mandatés par le Maire : 
• Une copie certifiée de son budget, 
• Une copie certifiée de ses comptes (bilans et compte de résultat) pour l’exercice écoulé (la 

certification doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment 
les décrets du 27.03.1993 et du 01.03.1984), 

• Tous documents faisant connaître les résultats de son activité. 
• Présentation d’un rapport d’activités intermédiaires, 
• Présentation d’une situation financière intermédiaire, 
• Ajustement du plan d’activités et du budget prévisionnel pour la fin de l’exercice, 
• Mode d’utilisation par l’association des concours de la Ville de Bordeaux (dans le cadre où ceux-

ci sont affectés dans la Convention à des actions précises). 
 
ARTICLE 10 – DROITS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT –  
 
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’Association. 
 
ARTICLE 11 –DROIT APPLICABLE / LITIGES –  
 
La Convention est rédigée en langue française et soumise au droit français 
 
Tous les litiges liés à la Convention et notamment relatifs à la formation, l’interprétation ou 
l’exécution de la Convention sera à défaut d’accord à l’amiable, soumis au tribunal de Bordeaux 
compétent. 
 
 
Par la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville 
Par l’Association ACIDD en son siège social : au Parc d’activités – F.84120 LA BASTIDONNE 
 
 
Fait à Bordeaux, en 3 exemplaires, le ………... 2016 
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux, Pour l’Association ACIDD, 

 
Anne WALRYCK, 
Adjoint au Maire 

Vincent BAHOLET, 
Président, 
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DELEGATION DE Monsieur Michel DUCHENE
présenté par Madame Anne WALRYCK
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Séance du lundi 11 juillet 2016
 

D-2016/319
Ecocité plaine de Garonne. Convention Locale Tranche 2.
Autorisation. Signature. Convention
 
Madame Anne WALRYCK, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le Programme d'investissements d'avenir (PIA) de l'Etat, issu du rapport Juppé – Rocard de
2009, consiste en un effort d’investissement massif et ciblé dans la recherche et l’innovation afin
de développer la compétitivité, la croissance, et l’emploi sur nos territoires. Le développement
durable est un des six axes stratégiques retenus par le programme. En ciblant ce domaine, le
PIA souhaite contribuer fortement à la transition énergétique et écologique, source d’un nouveau
modèle de croissance, plus durable.
 
C'est dans ce cadre qu'a été mis en place en 2010 le fonds “Ville de demain”, qui a pour ambition de
soutenir l’investissement afin de faire émerger un nouveau modèle urbain, de favoriser l’évolution
des usages et des pratiques en ville en s’appuyant sur une approche intégrée et innovante des
transports et de la mobilité, de l’énergie et des ressources, de l’organisation urbaine et de l’habitat.
 
Lors de la première tranche, qui s'est déployée de 2010 à 2014, Bordeaux Métropole a été une
des 19 Ecocités retenues par l'Etat, recueillant ainsi plus de 7 millions d'euros de subventions,
qui ont entre autres permis de poursuivre la réalisation du parc aux angéliques et le système
d’information voyageurs des transports métropolitains (TBM).
 
Bordeaux Métropole a déposé sa candidature à la tranche 2 (2015-2017) en septembre 2015.
Après instruction, l'Etat a décidé d’accorder à l'Ecocité Bordeaux plaine de Garonne une
participation du Programme d'investissements d'avenir à hauteur de 12 300 000€. L'Ecocité
bordelaise fait ainsi partie des quatre territoires (sur 33 candidatures) qui ont obtenu une
subvention supérieure à 10 000 000€, du fait de l'excellence des projets proposés.
 
Ce soutien financier bénéficiera à 29 actions qui impliquent 7 porteurs de projets : Bordeaux
Métropole (5 314 000€ de subventions pour 6 actions) ; Bordeaux Euratlantique (3 059 000€ pour
7 actions) ; la SAS Bastide-Niel (1 362 000€ pour 8 actions) ; le Groupe La Poste (1 185 000€
pour 1 action); Gironde Habitat (730 000€ pour 1 action) ; le Marché d’intérêt national Bordeaux
Brienne (400 000€ pour 2 actions) ; Aquitanis (250 000€ pour 1 action).
 
Au total, l'Etat cofinance ainsi ce portefeuille de projets à hauteur de 27,5 % (12,3 millions d’euros
sur 44,6 millions d’euros de dépenses totales) ; les 12,3 millions d’euros se répartissent en 1,3
millions de subventions d’ingénierie et 11 millions d’euros de subventions d’investissement.
 
Cette deuxième tranche comporte certains projets phares comme le dispositif de rénovation
énergétique des copropriétés niveau BBC, la Brazzaligne (tous deux portés par Bordeaux
Métropole) ou encore l’hôtel logistique de Bordeaux Nord (Groupe La Poste). Deux actions
complémentaires sont par ailleurs en cours d’instruction par la Caisse des Dépôts (opérateur du
fonds) : une demande de subvention complémentaire pour la plate-forme logistique de chantier de
Bordeaux Euratlantique, et une demande de subvention complémentaire pour le matériel innovant
de l’hôtel logistique du Groupe La Poste. Les résultats seront connus en juillet 2016.
 
Cet accompagnement précieux, issu d’un investissement remarquable de la part de l’ensemble
des partenaires du projet, est une réelle opportunité de mener à bien des projets innovants et
durables en matière de développement urbain. Ces projets contribueront à la fois à l’amélioration
de la qualité de vie des usagers et au rayonnement et à l’attractivité de notre territoire.
 
Un Comité de pilotage Ecocité s’est réuni le 10 mars 2016 pour lancer officiellement cette
deuxième tranche. Bordeaux Métropole, chef de file de l’Ecocité bordelaise, et tous les partenaires
retenus, doivent maintenant contractualiser avec l’Etat et la Caisse des Dépôts dans les neuf mois
à compter des résultats officiels, soit avant le 21 septembre 2016, pour entériner les subventions
accordées et déclencher les premiers versements.
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Séance du lundi 11 juillet 2016
La convention locale est constituée des trois documents qui sont annexés à la présente
délibération :

- Une convention globale pour les actions de la tranche 2,
- Une convention spécifique pour les actions de rénovation énergétique de Bordeaux

Métropole,
- Un avenant à la convention de la tranche 1, qui permet de proroger les subventions pour

des actions qui sont encore en cours, dont 2 actions portées par la Ville de Bordeaux .
 
A ce titre, la convention sera signée par le maire de Bordeaux à l’occasion de l’Atelier de l’Ecocité
du 16 septembre 2016.
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir:
- approuver les documents constitutifs de la convention locale,
- autoriser le maire à signer cette convention,
- autoriser le maire à encaisser les subventions liées aux projets portés par la Ville.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Je crois que vous présentez le dossier suivant Madame WALRYCK ?

MME WALRYCK

Oui, tout à fait. Je vais être relativement rapide.

M. LE MAIRE

Oui, il y a 12 millions là, ça vaut la peine d’en parler quand même !

MME WALRYCK

Oui, c’est un programme extrêmement important. Bordeaux Métropole, vous le savez, avait été Lauréate de la
première tranche du Fonds « Écocité ville de demain », du Programme d’Investissements d’avenir en 2010, et
avait à ce titre pu recueillir ainsi un peu plus de 7 millions de subventions sur des projets totalement intéressants
pour préparer la ville de demain et la ville durable. Nous avons donc, à ce titre, candidaté à la 2e tranche du même
dispositif en septembre dernier. En décembre 2015, l’État a décidé d’accorder à l’Écocité bordelaise une subvention
de 12 300 000 euros, soit l’une des plus importantes enveloppes à l’échelle nationale. Bordeaux Métropole est
Chef de file de l’Écocité, va donc contractualiser avec l’État et la Caisse des Dépôts et Consignations qui, vous le
savez, est l’opérateur du fonds, le 16 septembre prochain lors d’un atelier Écocité en votre présence Monsieur le
Maire et du Commissaire général à l’investissement. La convention qui sera signée à cette occasion va permettre
de proroger également les subventions tranche 1 pour 2 actions menées par la Ville de Bordeaux qui sont toujours
en cours. Vous avez tout le détail dans les dossiers joints de cette délibération qui a été votée également au Conseil
métropolitain de vendredi dernier et qui met l’accent sur la transition énergétique notamment.

M. LE MAIRE

Merci, y-a-t il des questions sur cette délibération ? Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?

Nous terminons avec la délégation Madame VILLANOVE.

MME MIGLIORE

Délégation de Madame VILLANOVE : « Délibération 320 : Coopération territoriale entre Bordeaux et
Angoulême. Protocole 2016-2020. »
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AVENANT  

A la Convention locale signée le 16 septembre 2016  

 

ENTRE :  

1) La Caisse des dépôts et consignations , établissement spécial créé par la loi du 28 
avril 1816 codifiée aux articles L.518-2 et suivants du code monétaire et financier, dont le 
siège est 56, rue de Lille, 75007 Paris, agissant en son nom et pour le compte de l’Etat, en 
vertu de la Convention Etat-CDC, en qualité de gestionnaire du Programme, représentée par 
[•], dûment habilité à l’effet des présentes, 

 

Ci-après dénommée la « Caisse des Dépôts » , 

ET 

 

2) L’Etablissement public de coopération intercommu nale Bordeaux Métropole, 

 

Ci-après dénommée l’ « EcoCité  », 

ET 

 

3) Bordeaux Métropole, représentée par M. Alain Jup pé, son Président, en vertu 
d’une délibération du conseil de Métropole du 8 jui llet 2016, dûment habilité à l’effet 
des présentes,  

 

4) La Ville de Bordeaux, représentée par M. Alain Juppé, son Maire, en vertu d’une 
délibération du conseil municipal du 11 juillet 2016, dûment habilité à l’effet des présentes. 

 

Les entités visées aux paragraphes [3] à [4] étant ci-après désignées ensemble les Maîtres 
d’Ouvrage  et individuellement un Maître d’Ouvrage.   

 

 

EN PRESENCE DE : 

 

L’Etat , représenté par le Préfet, 

Ci-après dénommé l’ « Etat  », 

 

Les entités visées aux paragraphes [1] à [4] étant ci-après désignées ensemble les Parties  
et individuellement une Partie . 
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Etant préalablement exposé :  

L’EcoCité Bordeaux plaine de Garonne a présenté des actions remplissant les critères 
d’éligibilité précisés dans le cahier des charges « Ville de demain- volet 1 » et le cahier des 
charges « Ville de demain-volet 2 » en vue d’obtenir un financement dans le cadre du 
Programme des Investissements d’Avenir (les « Actions »). 

En application de l’article 7 de la Convention Etat-CDC, les Parties ont conclu une 
convention locale en date du 20 juin 2012 (la « Convention Locale V1  ») aux fins d’une part 
de préciser la stratégie globale du projet d’Ecocité et d’autre part de préciser les modalités 
d’intervention du Programme relatives aux Actions Sélectionnées par Décisions 
d’Engagement du 12 septembre 2011. 

 

D’autres Actions ont pu être : 

i. sélectionnées par des Décisions d’Engagement ultérieures à la Signature de la 
Convention Locale V1 et contractualisées par lettres d’adhésion à la Convention 
Locale V1 (les « Lettres d’Adhésion  ») ou  

ii. modifiées postérieurement aux Décisions d’Engagement, confirmées dans leur 
financement par lettre de confirmation à la Convention Locale V1 (les « Lettres de 
Confirmation »), après validation de ces modifications par le Comité opérationnel de 
financements ou le Comité de pilotage national. 

 

L’approbation par arrêté du 16 mars 2015 du Cahier des charges « Ville de demain 
tranche 2 » est l’occasion d’harmoniser les stipulations contractuelles de l’ensemble des 
conventions locales liant chaque Ecocité à la Caisse des Dépôts.  

C’est pourquoi les Parties ont souhaité signer le présent avenant à la Convention Locale V1 
afin de lui substituer la nouvelle Convention Locale à compter de la date de signature du 
présent avenant.  

 

Ceci exposé, il est arrêté ce qui suit  

 

Article 1 – Objet  

A compter de sa signature, le présent avenant à la Convention Locale V1 a pour objet de 
substituer la nouvelle Convention Locale (jointe en annexe) à la Convention Locale V1, sous 
réserve des stipulations de l’article 2 du présent avenant.  

En conséquence, les Parties déclarent accepter expressément cette substitution, hormis 
pour les stipulations de la Convention Locale V1 listées à l’article 2, qui demeurent 
applicables dans leurs rapports, à titre dérogatoire. 

Cette substitution n’emporte pas novation au sens des articles 1271 et suivants du code civil. 

 

750



 
 

 

Page 3 sur 5 

 

 
Article 2 – Exceptions à la substitution  

Par dérogation au principe de substitution prévu à l’article 1, il est admis que : 

i. Le délai de 9 mois mentionné à l’article 3.2.1 (a) de la nouvelle Convention Locale 
s’applique, à compter de la signature du présent Avenant, à toutes Actions 
Sélectionnées avant le 17 décembre 2015 dont la Décision d’Engagement ne précise 
pas de délai maximum de contractualisation à l’exception de celles ayant fait l’objet 
d’une prorogation spécifique de délai par décision du COF, du COPIL ou d’une 
Décision du Premier ministre ou du CGI par délégation ; 

ii. Pour les Actions Conventionnées et devant faire l’objet de compléments d’information 
non satisfaits à la Date de Signature de la Convention Locale V1, au sens de l’article 
4.1 (ii) (b) de la Convention Locale V1, les Maitres d’Ouvrage conservent la faculté de 
validation de ces compléments d’information par le COF au plus tard au premier 
versement au titre de la Subvention concernée ; 

Pour les actions Sélectionnées avant le 17 décembre 2015, les compléments 
d’information mentionnés à l’article 4.1 (ii) (b) de la Convention Locale V1 et ses 
annexes doivent dorénavant être compris comme des Réserves au sens de l’Annexe 
2 de la nouvelle Convention Locale ; 

iii. Pour les Actions Conventionnées pour lesquelles la compatibilité de la subvention au 
regard du Régime d’aides d’Etat applicable n’a pu être assurée au moment de la 
contractualisation, les Maitres d’Ouvrage conservent leur faculté de communiquer les 
compléments d’information au plus tard au premier versement au titre de la 
Subvention concernée telle que mentionnée à l’article 3.3.3. [Encadrement européen 
relatif aux aides d’Etat] en son point iii) de la Convention Locale V1. Ces 
compléments d’information devront être validés par le COF et faire l’objet d’une Lettre 
Avenant ; 

iv. Pour les Actions Conventionnées, le délai de 12 mois à compter de l’achèvement 
d’une Action dont disposent les Maitres d’Ouvrage pour demander le solde de la 
Subvention mentionné à l’article 3.5 de la nouvelle Convention Locale s’applique à 
compter de la signature du présent Avenant.  
 

v. [Le cas échéant, si les Fiches Actions de la Conven tion Locale V1 ont été 
conservées en l’état :] Pour les actions conventionnées antérieurement au 17 
décembre 2015 et non-abandonnées, les Fiches Actions annexées à la Convention 
Locale V1 demeurent applicables sans qu’il soit nécessaire de les annexer à 
nouveau au sein de la nouvelle Convention Locale. 

 
Article 3 - Entrée en vigueur  

Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble des Parties. 
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Fait à Bordeaux, en 4 (quatre) exemplaires, 

Le 

 

 

 

Bordeaux Métropole      La Ville de Bordeaux 

 

 

 

 

La Caisse des Dépôts et Consignations    L’Etat 
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ANNEXE 

Convention Locale nouvelle  
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Ville de demain 
Programme d’investissements d’avenir 

 
 
 
 
 
 
 

CONVENTION RENOVATION ENERGETIQUE 
 

ENTRE 
 

LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 
 

ET 
 

BORDEAUX METROPOLE 
 

EN PRESENCE DE L’ETAT 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

LES PARTIES SURLIGNEES SERONT COMPLETEES EN AMONT DE LA SIGNATURE 
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PROGRAMME INVESTISSEMENTS D’A VENIR  
CONVENTION RENOVATION ENERGETIQUE  

PROGRAMME  VILLE  DE DEMAIN  - ECOCITE PLAINE  DE GARONNE 

Vu l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 relative au 
programme d’investissements d’avenir (le Programme d’Investissements d’Avenir), 
 
Vu la convention du 28 septembre 2010 entre l’Etat et la Caisse des dépôts et consignations (la 
Convention Etat-CDC) relative au Programme d’Investissements d’Avenir (action Ville de demain) 
modifiée par l’avenant n°1 du 27 mai 2015 et par l’avenant n°2 du 22 décembre 2015 et portant 
création, dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations d’un fonds, dénué de la personnalité 
morale,  dénommé Programme Ville de demain (le Programme),  

Vu la décision du Premier ministre (ou du Commissariat Général à l’Investissement par délégation ou 
du Comité opérationnel des financements) en date du 24 décembre 2015 (la Décision d’Engagement 
du 24 décembre 2015) dont le contenu a été notifié le 21 décembre 2015 à Bordeaux Métropole par 
une lettre du Premier ministre ou du Commissariat Général à l’Investissement ou de la Caisse des 
Dépôts (la copie de ladite lettre figurant en Annexe 1), 

Vu l’arrêté du 16 mars 2015 relatif à l’approbation du cahier des charges « Ville de demain – Tranche 
2 » (le Cahier des charges), 
 

Vu la convention locale relative à l’Ecocité plaine de Garonne (la Convention Locale), conclue le 16 
septembre 2016 entre notamment la Caisse des Dépôts, l’Etat, Bordeaux Métropole, en application de 
la Convention Etat-CDC et de la Décision d’Engagement du 24 décembre 2015; 

 [Le cas échéant :] Vu le procès-verbal  du Comité de pilotage national ou du Comité opérationnel 
des financements en date du [•], levant les réserves  du Comité de pilotage national ou du Comité 
opérationnel des financements en date du [•] 

[Le cas échéant :] Vu la délibération du Comité opérationnel des financements relative à la présente 
Convention Rénovation énergétique (la Convention) 

 
ENTRE : 
 
1) La Caisse des dépôts et consignations, établissement spécial créé par la loi du  
28 avril 1816, codifiée aux articles L.518-2 et suivants du code monétaire et financier, dont le siège est 
56, rue de Lille, 75007 Paris, agissant en son nom et pour le compte de l’Etat, en vertu de la 
Convention Etat-CDC, en qualité de gestionnaire du Programme , représentée par [•], dûment habilité 
à l’effet des présentes, 

Ci-après dénommée la « Caisse des Dépôts », 
ET 
 
2)  L’Etablissement public de coopération intercommunale Bordeaux Métropole 

  Ci-après dénommée « l’Intermédiaire » 
 
Les entités visées étant ci-après désignées ensemble les Parties et individuellement une Partie. 
 
 
 ET :  
L’Etat, représenté par le Préfet 

                                                    Ci-après « l’Etat », 
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :  
 
(A) Sur invitation de l’Etat et en application de la Convention Etat-CDC, l’établissement de 

coopération intercommunale Bordeaux Métropole (l’EPCI) a présenté des actions remplissant 
les critères d’éligibilité précisés dans le cahier des charges « Ville de demain – Tranche 2 » en 
particulier son annexe 4, en vue d’obtenir un financement dans le cadre du Programme des 
Investissements d’Avenir (les Actions). 

 
(B) Au regard des actions présentées par l’EPCI, et sélectionnées par la Décision d’Engagement 

du pour bénéficier du financement du Programme, dont la liste figure à l’article 4 ci-après,  
(les Actions Sélectionnées). 

 
(C) En conséquence, en application de l’article 7 de la Convention Etat-CDC, les Parties ont 

convenu de conclure la présente convention « Rénovation énergétique »  (la Convention). 

Dans la Convention, les références à la Caisse des Dépôts sont des références à la Caisse des Dépôts 
agissant en son nom et pour le compte de l’Etat au travers du Programme. 

Les termes et expressions commençant par une majuscule auront (i) la signification qui leur est 
attribuée à l'Article ou au paragraphe de la Convention (y compris la comparution des Parties ou 
l'exposé préalable) où ces termes et expressions sont utilisés pour la première fois ou (ii) la 
signification qui leur est donnée en Annexe 2. 

 

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  

 

1. OBJET DE LA CONVENTION  

 
La Convention a pour objet, d’une part, de préciser, pour les bâtiments appartenant à des propriétaires 
privés (représentés par un syndicat de copropriété ou propriétaires d’immeuble de logements,  
ci-après le « Bénéficiaire »), la stratégie globale de l’Ecocité en matière de rénovation énergétique et 
d’autre part, de préciser les modalités d’intervention du Programme relatives aux Actions 
Sélectionnées par Décision d’Engagement.  
 
Les stipulations de la Convention s’appliquent à ces financements. 

Toute subvention consentie à l’Intermédiaire au titre d’un Projet d’Investissement Subventionné ou 
d’un Projet d’Ingénierie sera soumise aux termes de la Convention en ce inclus les « Règles de 
Financement » figurant en Annexe 3. 
 
 
2. DESCRIPTION DU PROJET DE STRATEGIE GLOBAL EN MAT IERE DE RENOVATION 
ENERGETIQUE  
 

Le projet global de stratégie de rénovation énergétique, décrit ci-dessous, est plus amplement détaillé 
en Annexe 5. 

 

2.1. STRATEGIE DE L ’ECOCITE EN MATIERE DE RENOVATION ENERGETIQUE  
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Contexte général  

L'intervention de Bordeaux Métropole en matière de rénovation énergétique des copropriétés s'inscrit 
dans le double champ des nouvelles compétences, issues de la loi MAPTAM, en matière de maîtrise 
de la demande en énergie et d'amélioration du parc immobilier bâti. 

Elle entend répondre aux enjeux sociaux et d’habitat, de réhabilitation du parc, de lutte contre le mal 
logement et la précarité énergétique tout en poursuivant des objectifs environnementaux de lutte contre 
le réchauffement climatique. Le traitement de ces morceaux de quartiers urbains est également une 
pierre à l'édifice de la ville dense et durable, qui incite à privilégier le parc collectif ou l'individuel 
dense sur la production périurbaine plus consommatrice d'espace. 

Le parc bâti résidentiel ancien constitue en effet le premier gisement d'économies d'énergie sur le 
territoire métropolitain : avec presque 5000 GWh, les 350 000 logements existants représentent près 
du tiers de l’énergie consommée sur notre territoire en 2010, devant les transports (28%). Responsable 
de 28 % des émissions de Gaz à effet de serre en 2010, le parc bâti résidentiel est par ailleurs le 
troisième poste d'émissions derrière les transports et l'industrie. Au sein de ce parc, les logements 
privés collectifs représentent plus de 132000 unités, soit 35 % des logements de l'agglomération et 
cumulent donc des enjeux sociaux, urbains et environnementaux considérables. 

Face à ce constat, le Plan Climat Énergie Territorial de Bordeaux Métropole, voté en février 2011, 
annonce la nécessité de rénover près de 8 000 logements par an d'ici à 2050 afin de respecter le facteur 
4 et prévoit que Bordeaux Métropole soutienne, de manière continue sur la période 2012-2050, les 
travaux de rénovation énergétique d'au minimum 3 000 logements par an. 

L'ensemble de ces éléments associés au lancement au printemps 2013 par le Gouvernement du Plan de 
Rénovation Énergétique de l'Habitat (PREH) avec son objectif de réhabilitation de 500 000 logements 
par an, sont venus conforter l'urgence de lancer un dispositif global d'incitation et de stimulation des 
chantiers de rénovation énergétique sur le territoire de la Métropole. 

Plusieurs briques dudit dispositif ont d'ores et déjà été posées par Bordeaux Métropole (voir Annexe 
5). En février 2015 notamment, dans le cadre des premières orientations de son futur Programme 
d'Orientations et d'Actions Habitat intégré au PLU 3.1, Bordeaux Métropole a en effet délibéré plus 
largement en faveur des copropriétés, sur un plan d'actions spécifique, qui intègre ces aides. 
L'intervention proposée concerne les ensembles bâtis avant 1990. Elle sera graduelle et progressive en 
fonction du profil et du degré de dégradation de la copropriété (voir Annexe 5).  

Objectifs  

L'inscription de ce nouveau cadre d'intervention métropolitain, qu'il s'agit de promouvoir et de 
développer, dans l'appel à projet Ecocité Ville de demain permettra à Bordeaux Métropole de valoriser 
cette nouvelle politique publique, en lui conférant un niveau d'ambition supérieur et ainsi de soutenir 
des copropriétés dans un projet de rénovation BBC. 

L'accompagnement sur le terrain réalisé par l'Alec démontre que les projets de rénovation énergétique 
restent difficiles à mettre en œuvre. Le coût d'une réhabilitation, que l'on pourrait qualifier de courante, 
reste un investissement important et contraint et peut paralyser la dynamique et freiner la décision pour 
des ensembles immobiliers, dont l'assise financière et la gestion sont déjà parfois défaillantes. Le choix 
du scénario le moins ambitieux et donc le moins coûteux (indépendamment des économies de charges) 
est souvent privilégié. 

Il s'agit donc bien de dynamiser la rénovation énergétique des copropriétés et d'articuler le dispositif 
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propre de la métropole avec les possibilités de financement d'Ecocité pour les copropriétés qui seraient 
en capacité de conduire un scénario BBC, les deux types d'aides étant complémentaires. L'aide de 
Bordeaux Métropole ciblerait les copropriétés, qui s'inscriraient dans l'objectif de 25 % de gain 
énergétique, sans pouvoir aller au-delà et la subvention Ecocité accompagnera les copropriétés en 
capacité de développer un scénario plus ambitieux, pour lesquelles elle constituera un véritable effet 
levier.  

2.2. ARTICULATION DES ACTIONS PRESENTEES AU PROGRAMME « VILLE DE DEMAIN » AVEC LES 

AUTRES ACTIONS CONDUITES EN TERMES DE RENOVATION ENERGETIQUE (A L ’ECHELLE DU 

QUARTIER ET DE L ’AGGLOMERATION ). 

La plateforme locale de rénovation énergétique de Bordeaux Métropole : 

Le projet de plate-forme locale actuellement en cours de développement répond à l’Appel à 
Manifestation d’Intérêt lancé par l’ADEME en 2013 visant le déploiement local de plateformes de la 
rénovation énergétique de l'habitat privé.  

Son objectif est triple : il s’agit d’accompagner les ménages en dépassant le simple conseil pour 
apporter un service global aux particuliers (accompagnement de A à Z), de mobiliser les 
professionnels du bâtiment ainsi que les organismes financiers afin de mettre en ordre de marche les 
différents acteurs ou secteurs sur lesquels repose la massification de la rénovation énergétique.  

Bordeaux Métropole s’est naturellement positionnée sur cet AMI car ce projet permet de mettre 
cohérence les différentes actions initiées par les services. En effet, la nature transversale de la 
plateforme permet de coordonner l'ensemble des actions actuellement en gestation ou en œuvre en 
matière de rénovation énergétique du logement, avec notamment une articulation entre les dispositifs 
d'information et les dispositifs d'aide aux travaux. 

Par ailleurs, cette plateforme permet une reconnaissance de l'ambition et de l’implication de Bordeaux 
Métropole en faveur de la transition énergétique et assurera une meilleure identification de la 
collectivité en la matière. 

La proposition de Bordeaux Métropole s’articule autour de 8 actions : 

- Construire et animer un portail web dédié à la rénovation énergétique pour fédérer les acteurs 
et organiser une meilleure lisibilité des différents rôles et missions ; 

- Mettre en place une campagne de communication sur la rénovation thermique ; 

- Renforcer le partenariat Bordeaux Métropole - Chambre des Métiers pour encourager 
l'engagement des artisans ; 

- Élargir le partenariat Bordeaux Métropole / secteur bancaire pour faciliter les chantiers de 
rénovation (cf. lien avec le projet européen INFINITE sur le financement innovant de la 
réhabilitation énergétique) ; 

- Mobiliser les acteurs du secteur immobilier ; 

- Améliorer la qualité des conseils et services fournis aux particuliers : formation en continue 
des CIE et PRIS sur l'ingénierie et techniques de rénovation, homogénéisation des 
préconisations au sein des EIE, capitalisation des informations recueillies par les CIE 
(traitement et freins) ; 
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- Encourager les travaux grâce au renforcement des dispositifs d'animation pour les particuliers, 
notamment en copropriétés ; 

- Mettre en place un observatoire local de la rénovation énergétique.  

Cette plateforme sera tout d’abord matérialisée par un outil web où seront centralisées la demande 
issue des particuliers et l’offre. Son déploiement est prévu sur 3 ans pendant lesquels elle sera           
co-construite avec l’ensemble des partenaires concernés.  

Cet outil s’intègre ainsi à la stratégie globale de Bordeaux Métropole en matière de rénovation 
énergétique et pourrait être le support à un éventuel appel à projet auprès des copropriétés porteuses 
d’un projet de rénovation énergétique. En effet, bien qu’un vivier de projets ait été recensé et proposé 
dans le dossier de candidature, l’aboutissement d’un projet de rénovation en copropriété, en particulier 
lorsqu’il est ambitieux, n’est jamais garanti. Aussi, pour parer à cette incertitude, Bordeaux Métropole 
se réserve le droit de lancer un appel à candidature pour sélectionner d’autres résidences susceptibles 
de bénéficier du fonds Ville de demain.  

 

3. SIGNATURE DES CONVENTIONS D’APPLICATION ENTRE L’ INTERMEDIAIRE ET 
LES BENEFICIAIRES 
 

Les Conventions d’Application entre l’Intermédiaire et les Bénéficiaires devront être conclues au 
maximum deux (2) ans suivant la signature de la Convention. 

Les Etudes relatives à chaque Action Conventionnée devront commencer dans les six (6) mois suivant 
la signature de la Convention d’Application entre l’Intermédiaire et le Bénéficiaire. 

Les Travaux relatifs à chaque Action Conventionnée devront commencer dans les six (6) mois suivant 
la signature de la Convention d’Application entre l’Intermédiaire et le Bénéficiaire. Ce délai pourra 
être renouvelé une fois par décision motivée du Comité opérationnel de financement, sur demande 
expresse de l’Intermédiaire. 

L’Instrumentation, telle que prévue dans le cahier des charges « Ville de demain » - Tranche 2, devra 
être lancée dans un délai de 6 mois à compter du terme de l’année de parfait achèvement des travaux. 

Etant précisé que chaque Bénéficiaire signera une Convention d’Application pour chacune des Actions 
Conventionnées. 

 

4. ACTIONS CONVENTIONNEES  A LA DATE DE SIGNATURE  
 

Les Actions Sélectionnées sans Réserves ou dont les Réserves ont été levées à la Date de Signature 
conformément à la Décision d’Engagement du 24 décembre 2015 et pour lesquelles l’Intermédiaire a 
remis à la Caisse des Dépôts une Fiche Action, sont énumérées dans le tableau ci-après et décrites plus 
amplement dans les Fiches Action figurant en Annexe 6.  
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Action Sélectionnée 
(dénomination) 

Mode de 
financement 

Montant 
contractualisé (€) 

Montant total prévisionnel des 
Dépenses Eligibles (€) 

Taux de subvention (%) 

Aides à la rénovation énergétique 
niveau BBC 

Subvention 
investissement 

4 000 000 18 639 050 21,46 

Aides à la maitrise d’œuvre de 
conception pour un scénario BBC 

Subvention 
ingénierie 

96 000 243 600 39.41 

Aides à l’audit global Subvention 
ingénierie 

76 000 300 000 25.33 

TOTAL  4 172 000 19 182 650  

 
 
L’Intermédiaire s’engage à vérifier auprès des Bénéficiaires qu’ils n’ont recours ni aux financements 
des fonds de l’ADEME, ni du Programme National des Requalification des Quartiers Anciens 
Dégradés, ni du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain pour cofinancer ces 
Actions Conventionnées. 
 
 Concernant le programme « Habiter Mieux », le cumul de subvention sur un même logement 
sera admis pour permettre d’atteindre le niveau de performance défini dans le Cahier des charges à 
l’exception des copropriétés dégradées ou en difficulté qui bénéficient de modalités particulières de 
financement de la part du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) et de l’ANAH dans le cadre 
du programme « Habiter Mieux ». 

 
5. IDENTIFICATION DES BENEFICIAIRES ET MODALITES DE  CALCUL DES 
SUBVENTIONS 
 

5.1. Définition des critères de sélection des Bénéficiaires (et des modalités de l’appel à projets le cas 
échéant) : maturité des Actions, public cible, géographie prioritaire, programme minimum de travaux, 
objectifs de performance, croisement avec d’autres dispositifs locaux de financement ou 
d’accompagnement.  

Bordeaux Métropole a recensé un premier vivier de copropriétés en s’appuyant sur l’Agence locale de 
l’énergie et du Climat, qui propose déjà dans le cadre de ses missions un service d’accompagnement 
des copropriétés dans la rénovation énergétique de leurs parties communes sur le territoire 
métropolitain. Cette première porte d’entrée assure à la métropole une connaissance du niveau 
d’engagement de ces copropriétés, en fonction du stade de leur projet (audit, maîtrise d’œuvre et 
travaux). Ainsi, l’accompagnement obligatoire par l’Alec et la garantie de la maturité des démarches 
constituent les premiers critères de sélection des bénéficiaires. Bordeaux Métropole est également 
attentive à l’inscription des copropriétés dans une démarche patrimoniale globale de réhabilitation, au-
delà du volet énergie, ne serait-ce qu’au stade de l’audit qui doit dans la mesure du possible 
correspondre à un diagnostic global de la copropriété.  

A ces préalables s’ajoutent les critères techniques attendus et partagés avec la Caisse des Dépôts et 
Consignations en termes de performance énergétique, d’atteinte de la cible BBC et d’instrumentation 
des bâtiments pour les copropriétés concernées par l’aide aux travaux.  
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Afin d’étoffer ce premier vivier indicatif et d’atteindre les objectifs assignés, Bordeaux Métropole va 
lancer un appel à projets qui reprendra l’ensemble de ces critères de sélection, eux-mêmes inscrits 
dans les règlements d’intervention propres à chaque action et annexés à la présente convention. Les 
copropriétés construites entre 1945 et 1990 constituent le cœur de cible.  

5.2. Afin de déterminer les modalités de calcul des subventions, l’Intermédiaire s’engage à produire à 
la Caisse des Dépôts la liste des Bénéficiaires dans les plus brefs délais. Cette liste sera actualisée dans 
le cadre des comptes rendus trimestriels. 

L’Intermédiaire devra également transmettre à la Caisse des Dépôts une copie des Conventions 
d’Application signées avec les Bénéficiaires et ce dès leur signature. 

5.3 Subventions d’ingénierie apportées par l’Intermédiaire : cahier des charges, modalités d’attribution 
de la subvention, (critères de sélection, etc.). 

Les modalités d’éligibilité et d’attribution des subventions d’ingénierie sont définies dans les 
règlements d’intervention « Audit global » et « Mission de maîtrise d’œuvre / ingénierie financière » 
(annexés à la convention). 

5.4 Subventions d’investissement apportées par l’Intermédiaire : cahier des charges, modalités 
d’attribution de la subvention, (critères de sélection, etc.) 

Les modalités d’éligibilité et d’attribution des subventions d’investissement sont définies dans le 
règlement d’intervention « Travaux BBC » (annexé à la convention). 

 
6. MODALITES DE VERSEMENT DES SUBVENTIONS A L’INTER MEDIAIRE 
 

La subvention est versée à l’Intermédiaire dans les conditions suivantes et conformément aux 
dispositions de l’Annexe 3 « Règles de financement » : 

6.1. SUBVENTION RELATIVE AUX PROJETS D’I NGENIERIE  

Les modalités de versement des Subventions relatives aux Projets d’Ingénierie sont définies à l’article 
3. (A) de l’Annexe 3. 

a. Premier versement 

Sur appel de fonds de l’Intermédiaire, un premier versement de la subvention pourra être réalisé après 
signature de la Convention d’Application entre l’Intermédiaire et le Bénéficiaire. 

Ce versement ne pourra pas excéder cinquante pour cent (50 %) du montant maximum de subvention 
d’ingénierie indiqué dans chaque Convention d’Application conclue entre l’Intermédiaire et le 
Bénéficiaire.  

b. Versement du solde 

Sur appel de fonds de l’Intermédiaire, le versement du solde de la subvention pourra être réalisé après 
remise par l’Intermédiaire à la Caisse des Dépôts des documents permettant d’attester la réalisation 
effective des Etudes. 

6.2. SUBVENTION RELATIVE AUX PROJETS D’I NVESTISSEMENT 
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Les modalités de versement des Subventions relatives aux Projets d’Investissement sont définies à 
l’article 3. (B) de l’Annexe 3. 

a. Premier versement 

Sur appel de fonds de l’Intermédiaire, un premier versement de la subvention pourra être réalisé après 
signature de la Convention d’Application entre l’Intermédiaire et le Bénéficiaire et sous réserve du 
respect des dispositions de l’article 8.2 de la Convention. 

Ce versement ne pourra pas excéder vingt pour cent (20 %) du montant maximum de subvention 
d’investissement indiqué dans chaque Convention d’Application conclue entre l’Intermédiaire et le 
Bénéficiaire. 

b. Versements intermédiaires 

Des versements intermédiaires seront effectués sur appel de fonds de l’Intermédiaire et conformément 
à l’échéancier trimestriel prévu dans chaque Convention d’Application conclue entre l’Intermédiaire et 
le Bénéficiaire. 

Chaque versement intermédiaire interviendra dans la limite du plafond de quatre-vingt pour cent 
(80%) du montant total de la subvention.  

c. Versement du solde 

Sur appel de fonds de l’Intermédiaire, le versement du solde de la subvention pourra être réalisé après 
remise par l’Intermédiaire à la Caisse des Dépôts des documents permettant d’attester la réalisation 
effective des Travaux. 

6.3. REALISATION DES VERSEMENTS  

Les paiements sont effectués par virements bancaires sur le compte de l’Intermédiaire dont les 
coordonnées auront été fournies lors de la demande du premier versement. 

6.4. SUSPENSION, RESTITUTION DES VERSEMENTS 

La Caisse des Dépôts peut suspendre ou demander la restitution des versements, dans les cas de 
Manquement par l’Intermédiaire prévus à l’article 14.1 de la Convention. 

 
7. EVOLUTION DU PROJET GLOBAL DE STRATEGIE ENERGETI QUE ET DES 
ACTIONS 
 
Sans préjudice de l’Article 14, pour toute Action Conventionnée bénéficiant d’une subvention, dès 
lors que ladite Action est l’objet d’une modification (ou fait l’objet d’une modification entre la Date de 
Signature de la Convention et la date à laquelle le versement du solde est sollicité) :  
 
(i) l’Intermédiaire devra, dès qu’il en a connaissance, informer la Caisse des Dépôts de la 

modification envisagée ou intervenue et lui communiquer une Fiche Action mise à jour 
accompagnée de tous les documents justifiant de cette modification ; 

 
(ii) le comité opérationnel des financements (le « COF »), prévu à l’article 2.4.2.2 de la 

Convention Etat-CDC, procède à l’instruction de la demande de modification et se prononce 
sur sa validité ; Pour les besoins du présent Article, on entend notamment par modification : 

 
(a) une substitution de l’Intermédiaire ; ou 

764



 
 

 
 

Page 12 sur 47 
 

 
(b) toute modification de la liste des Bénéficiaires ; ou 
 
(c) le non-respect de l’engagement figurant aux deux derniers alinéas de  l’Article 4 ; ou  
 
(d) une évolution conséquente de l’ampleur du Projet d’Investissement subventionné, en 

particulier du coût des travaux à réaliser, ou du contenu du Projet d’Ingénierie selon le cas ; ou 
 
(e) une modification des éléments de l’Action ayant un impact significatif sur le niveau de 

performance ou d’innovation qui a présidé à la sélection de l’Action ; ou  

(f)       une évolution du montant de subvention de l’Action1 .  

Le COF est compétent pour instruire et valider toutes les demandes d’évolution de montant à la baisse.  

Lorsque le COF valide cette modification, une Lettre Avenant doit être signée conformément à la 
procédure décrite à l’article 3.2.2 de la Convention Locale, selon le modèle figurant à l’Annexe 4 de la 
présente Convention, afin de confirmer le financement de l’Action par le Programme. 

En cas de non validation de cette modification, et en l’absence de renonciation de la modification par 
l’Intermédiaire, le financement accordé par le Programme à l’Action est caduc. Dans cette hypothèse, 
les montants déjà versés au titre de la présente Convention seront restitués conformément à l’article 
14.3. 

 
 
8. ENGAGEMENTS DE L’INTERMEDIAIRE 
 
8.1. RESPONSABILITE  
 
L’Intermédiaire est seul responsable de la réalisation de ses Actions et de l'ensemble des opérations y 
afférentes. 
 
La Caisse des Dépôts ou l’Etat ne pourront être tenus responsables de tout acte ou manquement 
commis à raison de la réalisation d’une Action par l’Intermédiaire. En conséquence, l’Intermédiaire 
garantit la Caisse des Dépôts et l’Etat contre toute demande ou recours de tiers, en ce compris les 
autres Parties et les Prestataires, et des conséquences pécuniaires afférentes à une telle demande ou un 
tel recours.  
 
 
8.2. ENGAGEMENTS AU TITRE D ’UNE DECISION D’ENGAGEMENT   
 
L’Intermédiaire prend les engagements suivants : 

a) Les Projets d’Investissement subventionnés doivent se traduire par la signature de 
Conventions d’Application permettant de démarrer les travaux de rénovation énergétique de  
960  logements dans le délai prévu à l’article 3 de la présente convention ; 

                                                           

1
 Dès lors que la subvention est constitutive d’une aide d’Etat, à l’issue de la validation de la modification, la 

subvention doit respecter les conditions fixées par la règlementation européenne relative aux aides d’Etat 
notamment le Régime d’aides d’Etat applicable tel que défini à l’Article 15.1. 
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b) Les travaux réalisés devront avoir pour objectif de conduire à un niveau de performance BBC 

rénovation tel que défini dans le Cahier des charges « Ville de demain – Tranche 2 » ; 

c) L’Intermédiaire s’engage à mettre les moyens suffisants à la réalisation des Actions 
Conventionnées par le recours à ses ressources internes ; 

d) Afin de permettre le suivi de l’atteinte de cet objectif, l’Intermédiaire fournira un compte-
rendu trimestriel qui précisera notamment :  

- le taux d’affectation de la subvention accordée à l’Action, ce taux étant défini comme le 
rapport entre, au numérateur, le montant total des subventions d’investissement objets de 
Conventions d’Application signées avec des Bénéficiaires, et, au dénominateur, le 
montant total de la subvention accordée à l’Action mentionnée à l’Article 4. 

- le taux d’atteinte de l’objectif en nombre de logements rénovés, ce taux étant défini 
comme le rapport entre, au numérateur, le nombre cumulé de logements objets de 
Conventions d’Application signées avec des Bénéficiaires, et, au dénominateur, l’objectif 
de nombre de logements mentionné ci-avant. 

Lorsque le taux d’affectation de la subvention devient supérieur à 0.50, le taux d’affectation de la 
subvention est comparé au taux d’atteinte de l’objectif en nombre de logements. 

Si le taux d’affectation de la subvention est supérieur de plus de 0.20 à celui du taux d’atteinte de 
l’objectif en nombre de logements : 

1) la Caisse des Dépôts suspendra tout versement relatif à une nouvelle Convention 
d’Application ; 

2) l’Intermédiaire devra justifier de l’écart constaté entre le taux d’affectation de la subvention et 
le taux d’atteinte de l’objectif en nombre de logements (réponse motivée) et proposer des 
mesures d’ajustement afin de parvenir à l’objectif visé au a) du présent article ; 

3) si le comité opérationnel des financements considère : 

a. que les éléments transmis par l’Intermédiaire permettent de justifier cet écart et 
d’atteindre l’objectif initial, les mesures d’ajustement seront validées par une Lettre Avenant 
(annexe 4) ; 

b. que les éléments transmis par l’Intermédiaire ne permettent pas de justifier cet écart et 
d’atteindre l’objectif initial, le comité de pilotage national sera saisi ; 

4) le cas échéant, le comité de pilotage national décidera des mesures à prendre. 

 
9. MODALITES DE GOUVERNANCE ET DE MISE EN OEUVRE 
 
Les Parties conviennent de se référer aux dispositions prévues par la Convention Etat-CDC qui sont 
pleinement applicables aux présentes. 

En outre, la Caisse des Dépôts et les représentants de l’Etat pourront, en tant que de besoin, participer 
aux comités de sélection et de suivi de projets mis en place par l’Intermédiaire pour la réalisation de 
ses Actions Conventionnées. 

S’agissant des Actions bénéficiant d’une subvention constitutive d’une aide d’Etat, de tels comités de 
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suivi devront être mis en place et la Caisse des Dépôts y participera. 

 
10. MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 

 
10.1. SUIVI ET CONTROLE  
 
L’Intermédiaire prend acte des termes de la Convention Etat-CDC et réitère ses engagements pris aux 
termes de la Convention Locale. Il s’engage en conséquence à collaborer avec la Caisse des Dépôts 
afin de permettre à cette dernière de remplir sa mission d’information à l’égard de l’Etat et son 
obligation de suivi des Actions financées dans le cadre du PIA ainsi que, le cas échéant, en réponse 
aux exigences de la Commission européenne. L’Intermédiaire prend le même engagement à l’égard de 
l’ensemble des comités mis en place dans le cadre de l’action Ville de demain. 

A ce titre l’Intermédiaire s’engage :  

(i) à communiquer à première demande et dans les plus brefs délais toute information ou document 
que la Caisse des Dépôts pourrait solliciter dans ce cadre ; 

(ii) à informer la Caisse des Dépôts, dès qu’il en a connaissance, de tout évènement pouvant affecter 
le bon déroulement de ses Actions Conventionnées  ou la bonne exécution de la Convention de 

la Convention et des autres Documents de Financement  (y compris les Fiches Action) ou de la 
Lettre Avenant et notamment de toute difficulté majeure relative à la mise en œuvre d’une 
Action  Conventionnée. Le COF en sera par ailleurs informé. 

Dans ce cas, un plan d’actions pour y remédier doit être mis en place par l’Intermédiaire concerné 
après validation par le comité opérationnel de financement. 

A minima une fois par an, se tient une revue de projets dans laquelle l’Intermédiaire présentera 
l’avancée des Actions en présence notamment de représentants du Commissariat général à 
l’investissement, de représentants au niveau national et régional du ministère de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie et du ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la 
ruralité, de la Caisse des Dépôts, et de l’ADEME. Ces revues de projets ont lieu sous la coprésidence 
du préfet de région ou de son représentant, et du représentant de l’EcoCité. Le compte-rendu de ces 
revues de projets transmis au comité de pilotage national. 
 
 
10.2. EVALUATION  

 
L’Intermédiaire prend acte des objectifs fixés à la Caisse des Dépôts en application de la Convention 
Etat-CDC et réitère ses engagements pris aux termes de la Convention Locale.   Il s’engage à définir 
et/ou renseigner les indicateurs selon les modalités et la périodicité qui lui seront transmises 
ultérieurement par la Caisse des Dépôts en fonction des résultats de l’étude en cours sur ce sujet2. 

L’Intermédiaire accepte en outre expressément que la réalisation d’une Action puisse donner lieu à un 
contrôle et à une évaluation par la Caisse des Dépôts ou par tout organisme de contrôle désigné par 
elle ou autorisé aux termes de la Convention Etat-CDC. A ce titre, il s’engage à fournir à la Caisse des 
Dépôts toute information demandée par cette dernière. 

                                                           
2 Un marché « Méthodologie d’évaluation ex-post » consacré au PIA VDD a été lancé en août 2015. La 
notification du marché est intervenue fin 2015. Le livrable consacré aux indicateurs est attendu pour la fin du 1er 
trimestre 2016.   
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L’Intermédiaire s’engage, par ailleurs, à fournir tous les documents nécessaires aux évaluations de 
l’action Ville de demain et à collaborer avec la Caisse des Dépôts pour les besoins de ces évaluations.  

S’agissant des Actions bénéficiant d’une subvention constitutive d’une aide d’Etat, l’Intermédiaire 
devra fournir, une fois l’Action réalisée, tous justificatifs et informations utiles au suivi de l’utilisation 
de la subvention, et, le cas échéant, toutes informations demandées par la Caisse des Dépôts afin de 
répondre aux exigences de la Commission européenne. 

11. COMMUNICATION 
 
Sauf si le Bénéficiaire concerné fait connaître par écrit son opposition, la Caisse des Dépôts et l’Etat 
pourront communiquer sur l’Ecocité ou les Actions, leurs enjeux et leurs résultats. 

La Caisse des Dépôts et l’Etat informeront préalablement l’Intermédiaire de la communication qu'ils 
envisagent de mener lorsque l’Intermédiaire ou des informations spécifiques à ses Actions sont 
concernés. La communication ne pourra en aucun cas porter sur des éléments désignés comme 
confidentiels par l’Intermédiaire. 

L’Intermédiaire s'engage à mentionner le soutien apporté par l’Etat au travers du Programme 
d’Investissements d’Avenir dans ses  propres actions de communication relatives aux Actions 
Conventionnées. Les modalités de mention de ce soutien seront définies préalablement à la 
communication envisagée d’un commun accord entre la Caisse des Dépôts et l’Intermédiaire. 

L’Intermédiaire s’engage à ce que chaque Bénéficiaire mentionne la participation du Programme Ville 
de demain  sur toute la signalétique, panneaux et documents relatifs à toutes les opérations financées 
dans le cadre de la Convention, en y faisant notamment figurer le logo du Programme 
d’Investissement d’Avenir ainsi que la marque Caisse des Dépôts. Le logo Ecocité pourra aussi figurer 
sur toute la signalétique. 

Aux seules fins d’exécution et pour la durée des obligations visées au présent article et à l’article 2, la 
Caisse des Dépôts autorise l’Intermédiaire à utiliser, dans le cadre du présent programme :  

- la marque française semi-figurative CAISSE DES DEPOTS & Logo n°04/3.332.494, constituant le 
logotype conformément à la représentation jointe en annexe 8 ;  

- la marque française semi-figurative PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS D’AVENIR / PIA 
& Logo n° 14/4.143.827, constituant le logotype conformément à la représentation jointe en annexe 8. 

L’usage de ces logos, signes distinctifs et marque par l’Intermédiaire est autorisé, aux seules fins 
d’exécution de la Convention, conformément aux représentations fournies par l’Etat et la Caisse des 
Dépôts (pour cette dernière, la représentation de la marque française semi-figurative jointe en annexe 
8).   
 

Toute utilisation, représentation ou reproduction des signes distinctifs de la Caisse des Dépôts et de 
l’Etat par l’Intermédiaire, non prévue par le présent article, est interdite. 

A l’extinction des obligations visées par le présent article, l’Intermédiaire s’engage à cesser tout usage 
des signes distinctifs de la Caisse des Dépôts et de l’Etat, sauf accord exprès écrit contraire. 

  
12. DECLARATIONS DE L’INTERMEDIAIRE 
 
L’Intermédiaire réitère, en tant que de besoin, ses déclarations faites aux termes de l’article 8 de la 
Convention Locale. 
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Etant précisé que le terme « Maître d’ouvrage », au sein de la Convention Locale, s’entend aux 
présentes dans le sens de Bénéficiaire. 

L’Intermédiaire s’engage à ce que chaque Bénéficiaire effectue ses déclarations dans des termes 
identiques. 

 
13. DUREE 
 
La Convention prend effet à compter de sa Date de Signature et reste en vigueur jusqu’au terme de la 
Convention l'Etat-CDC, sans préjudice des cas de résiliation anticipée et des stipulations relatives à la 
propriété intellectuelle et à la confidentialité, qui produiront leurs effets pour la durée des droits et 
obligations en cause, quelle que soit la cause de terminaison de la Convention. 
 
 
14. RESILIATION – MANQUEMENTS 
 

14.1. CAS DE MANQUEMENT  

Constitue un manquement de l’Intermédiaire au sens de la Convention (un Manquement) :  

(i) toute modification d’une Action Conventionnée qui n’a pas fait l’objet d’une validation par le 
Comité de pilotage national ou le Comité opérationnel des financements (cf article 7) ;  

(ii)  la cessation de la réalisation ou la constatation, notamment au vu des comptes rendus 
intermédiaires, de la non-réalisation d’une de ses Actions Conventionnées conformément aux 
termes de la Convention, des Fiches Action ou des Lettres Avenant ; 

(iii)  l’allocation de tout ou partie des financements consentis par le Programme Ville de demain à 
des dépenses non éligibles ; 

(iv) la non transmission à bonne date des documents et informations requis en application de la 
Convention, des autres Documents de Financement  ainsi que des Fiches Action ou des Lettres 
Avenant , étant précisé que ladite circonstance ne constituera un Manquement que dans 
l’hypothèse d’une non-transmission répétée après relance de la Caisse des Dépôts ; 

(v) le non-respect d’une de ses autres obligations au titre de la Convention, des autres Documents 
de Financement  ainsi que des Fiches Action ou des Lettres Avenant ; 

(vi) toute déclaration inexacte au titre de la Convention ou des documents remis en application de 
la Convention. 

 
14.2. CONSEQUENCES (POUR L’ACTION CONSIDEREE ) DE LA SURVENANCE D’UN MANQUEMENT  

En cas de survenance d’un Manquement, le COF examine les mesures à appliquer : 

(i)  suspension, sans délai et sans notification préalable à l’Intermédiaire, du versement de tout ou 
partie de la subvention ; et /ou 

(ii)   résiliation, par anticipation, de ses engagements relatifs au financement de l’Action et plus 
particulièrement son engagement de versement de la subvention, à l’expiration d’un délai de 
trente (30) jours calendaires suivant notification de la résiliation adressée à l’Intermédiaire par 
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lettre recommandée avec avis de réception ; et/ou 

(iii)  demande de restitution de tout ou partie des montants versés au titre de la subvention à 
l’expiration d’un délai de trente (30) jours calendaires suivant notification adressée au à 
l’Intermédiaire par lettre recommandée avec avis de réception. 

L’Intermédiaire sera en droit de présenter toute observation qu’il estime utile à la Caisse des Dépôts 
suite à ladite notification et pourra prendre, dans la mesure du possible, toutes les mesures visant à 
remédier au Manquement. Si au terme des délais de trente (30) jours susvisés, l’Intermédiaire a 
remédié au Manquement sans préjudice aucun pour l’Etat et la Caisse des Dépôts, cette dernière 
pourra renoncer par écrit à la résiliation ou à la demande de restitution de tout ou partie de la 
subvention. 

En cas de résiliation pour force majeure, il sera alors fait application mutatis mutandis des alinéas 
précédents. 

En cas de résiliation des engagements de la Caisse des Dépôts au titre du versement de la Subvention, 
cette dernière sera liquidée en fonction des engagements effectivement réalisés à cette date. Le cas 
échéant, l’Intermédiaire sera tenu au reversement des sommes indûment perçues. 

Aucune indemnité ne pourra être demandée par l’Intermédiaire à la Caisse des Dépôts ou à l’Etat du 
fait d’une résiliation. 

Dans tous les cas de cessation des engagements de la Caisse des Dépôts au titre du financement de 
l’Action, l’Intermédiaire devra remettre à la Caisse des Dépôts, dans les huit (8) jours suivant la date 
d’effet de la cessation et sans formalité particulière, tous les documents fournis par la Caisse des 
Dépôts et que l’Intermédiaire détiendrait au titre du financement de l’Action concernée par le 
Programme . 

Tous les frais engagés par la Caisse des Dépôts pour recouvrer les sommes dues par l’Intermédiaire 
sont à la charge de ce dernier. 

14.3. ABANDON DE LA REALISATION D ’UN PROJET D’I NGENIERIE OU D ’UN PROJET 
 D’I NVESTISSEMENT   CONVENTIONNE   

S’agissant d’une Action d’Ingénierie ou d’une Action d’Investissement subventionnée, l’Intermédiaire 
devra informer par courrier la Caisse des Dépôts de l’abandon en y joignant, le cas échéant, les 
documents justificatifs. 

Cette demande d’abandon est transmise au Comité opérationnel des financements qui en prendra acte. 
Une notification sera transmise à l’Intermédiaire afin d’acter de cet abandon.   

Il est précisé en tant que de besoin, qu’en cas d’abandon total ou partiel par l’Intermédiaire de la 
réalisation d’un Projet d’Ingénierie ou d’un Projet d’Investissement Subventionné, l’engagement de la 
Caisse des Dépôts de verser  à l’Intermédiaire la subvention concernée ou le solde correspondant de 
ladite subvention, sera annulé et les fonds correspondants seront réalloués à d’autres actions, 
Intermédiaires ou EcoCités en application de la Convention Etat-CDC.     
 
 
15. STIPULATIONS GENERALES 
 
15.1 ENCADREMENT EUROPEEN RELATIF AUX AIDES D ’ETAT  
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La subvention versée à l’Intermédiaire ne constitue pas une aide d’Etat à ce dernier. 

Les subventions versées par l’Intermédiaire à des copropriétaires privés pour la rénovation énergétique 
de leurs logements ne sont pas constitutives d’aides d’Etat. 

Les subventions d’ingénierie et d’investissement versées par l’Intermédiaire à des entreprises 
propriétaires d’immeubles de logement sont constitutives d’aides d’Etat au sens de l’article 107§1 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et s’inscrivent selon les cas dans le cadre des 
régimes ou règlement suivants (le Régime d’aides d’Etat applicable) :  

(i) le Régime d’aides exempté de notification SA.42457  relatif aux programmes « ville durable » 
dans le cadre des Investissements d’Avenir; ou  

(ii)  le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines 
catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; ou le cas échéant 

(iii)  le Règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à 
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux 
aides de minimis.  

 
Les subventions constitutives d’aides d’Etat sont octroyées dans le respect des conditions prévues par 
le Régime d’aides d’Etat applicable, notamment pour ce qui concerne l’intensité des aides et la 
définition des coûts admissibles. A ce titre, l’Intermédiaire  s’engage à fournir l’ensemble des 
documents permettant d’en examiner sa compatibilité au regard du Régime d’aides d’Etat applicable. 

La justification d’une subvention au regard du Régime d’aides d’Etat applicable devra être indiquée au 
plus tard au moment de la contractualisation dans la Convention d’Application.  

L’Intermédiaire s’engage à ce que les subventions versées, cumulées aux autres aides publiques 
éventuellement obtenues ou sollicitées par les Bénéficiaires, respectent l’intégralité des conditions 
notamment d’intensité prévues dans le Régime d’aides d’Etat applicable.  

En cas de dépassement du seuil de notification individuelle telle que prévue dans le Régime d’aides 
d’Etat applicable, l’octroi de la subvention au Bénéficiaire sera conditionné à son autorisation 
préalable par la Commission européenne. 
 
L’Intermédiaire devra obtenir du Bénéficiaire toute assistance requise dans le cadre de la procédure de 
notification individuelle à la Commission européenne. 

 
15.2 CONFIDENTIALITE  
 
L’Intermédiaire s'engage à veiller au respect de la confidentialité des informations et documents, de 
quelque nature qu'ils soient et quels que soient leurs supports (les « Informations Confidentielles »), 
qui lui auraient été communiqués ou dont il aurait eu connaissance lors de la négociation et de 
l'exécution de la Convention, sous réserve de ceux dont les Parties auront convenu expressément qu'ils 
peuvent être diffusés. 

Sont exclues de cet engagement : 

- les informations qui seraient déjà dans le domaine public ou celles notoirement connues au 
moment de leur communication ou celles qui deviendraient publiques postérieurement 
autrement que par une violation d’engagement de confidentialité, 
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- les informations que la loi ou la réglementation oblige à divulguer, notamment à la demande 
de toute autorité administrative ou judiciaire compétente. 

La présente obligation de confidentialité s'appliquera pendant toute la durée de la Convention et 
demeurera en vigueur pendant une durée de deux (2) ans à compter de l'arrivée du terme de la 
Convention pour quelque cause que ce soit.  

La Caisse des Dépôts s’engage à ne transmettre les Informations Confidentielles qui lui auraient été 
communiquées par l’Intermédiaire lors de la négociation et de l'exécution de la Convention, qu’aux 
personnes ayant à en connaître dans le cadre de la mise en œuvre, l’évaluation et le contrôle du 
Programme d’Investissements d’Avenir. A ce titre, chaque Partie (autre que la Caisse des Dépôts) 
prend acte des obligations de communication d’information mises à la charge de la Caisse des Dépôts 
en application de la Convention Etat-CDC et notamment à l’égard de toute commission parlementaire 
compétente. 

 

15.3 PROPRIETE INTELLECTUELLE  
 
L’Intermédiaire s’engage à fournir ou à ce que soient fournis à la Caisse des Dépôts les supports 
résultant de la réalisation des Actions, à savoir notamment les rapports, les bilans, documents de suivi, 
analyses, études et autorise expressément la Caisse des Dépôts et l’Etat à les reproduire, représenter, 
adapter, et diffuser aux personnes ayant vocation à en connaître pour la mise en œuvre, l’évaluation et 
le contrôle du Programme Ville de demain, et ainsi qu’à céder l’ensemble des droits précités et ce à 
titre gratuit, au fur et à mesure de leur réalisation, et pour une exploitation à titre gratuit, sur tout 
support et par tout moyen connus et inconnus au jour de la signature de la Convention, pour la durée 
légale de protection des droits de propriété intellectuelle y afférents et pour le monde entier. 

L’Intermédiaire déclare être titulaire ou qu’il sera titulaire à bonne date des droits de propriété 
intellectuelle nécessaires à la présente autorisation et garantit obtenir l’ensemble des autorisations et 
cessions de droits nécessaires aux fins d’exécution de cet Article. 

Il est entendu entre les Parties que l’Intermédiaire reste titulaire des droits de propriété intellectuelle 
afférents aux résultats des Actions et que dans le cas où la Caisse des Dépôts et/ou l’Etat 
souhaiteraient pouvoir effectuer une exploitation des résultats des Actions, autres que celle susvisée, 
l’Intermédiaire et la Caisse des Dépôts et/ou l’Etat se rapprocheront pour conclure un accord 
spécifique en ce sens. 

 

15.4 NOTIFICATIONS  
 
Toute notification requise en vertu de la Convention devra être en forme écrite et sera valablement 
effectuée si elle est envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécopie 
confirmée le jour même par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'adresse 
suivante : 
 
Pour la Caisse des Dépôts :  
Délégation de Bordeaux 
38, rue de Cursol, 1er étage 
CS 61530 
33081 Bordeaux cedex  
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Pour Bordeaux Métropole : 
Esplanade Charles-de-Gaulle 
33076 Bordeaux Cedex  
 
Tout changement d'adresse par une Partie sera notifié à l’autre Partie dans un délai de 5 (cinq) jours 
ouvrables à compter de la date dudit changement d'adresse. Les notifications par lettre recommandée 
seront considérées avoir été reçues à la date de première présentation de la lettre recommandée telle 
qu'indiquée sur l'avis de réception. Les notifications par télécopie confirmée par lettre recommandée 
seront considérées avoir été reçues à la date de première présentation de la lettre recommandée telle 
qu'indiquée sur l'avis de réception. 
 
 
15.5 CESSION DES DROITS ET OBLIGATIONS  
 
L’Intermédiaire ne peut transférer sous quelque forme que ce soit, à titre onéreux ou gratuit, sans 
l’accord préalable écrit de la Caisse des Dépôts, les droits ou obligations découlant de la Convention. 

La Caisse des Dépôts peut quant à elle librement transférer ses droits et obligations au titre de la 
Convention, et en particulier à l’Etat. 

 
15.6 NULLITE  
 
Si l'une quelconque des stipulations de la Convention s'avérait nulle au regard d'une règle de droit en 
vigueur ou d'une décision administrative ou judiciaire devenue définitive, elle serait alors réputée non 
écrite, sans pour autant entraîner la nullité de la Convention, ni altérer la validité des autres 
stipulations. 
 
En cas d’annulation, de requalification d’un tribunal non mutuellement acceptée par les Parties ou 
d’illicéité d’une clause de la Convention, les Parties s’engagent à négocier de bonne foi la conclusion 
d’une clause de remplacement de portée et d’effets juridiques équivalents à la clause nulle ou illicite. 
 
15.7 INTEGRALITE DE LA CONVENTION  
 
Les Parties reconnaissent que la Convention et les documents visés par cette dernière constituent 
l’intégralité de l’accord conclu entre elles et se substituent à toute offre, disposition ou accord 
antérieurs, écrits ou verbaux. 
 
15.8 ARTICULATION AVEC LA CONVENTION LOCALE  
 
En cas de contradiction entre les dispositions de la Convention locale et les dispositions de la 
Convention « Rénovation énergétique », ce sont ces dernières qui prévaudront. 
 
15.9 MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 
Sans préjudice des modifications soumises aux stipulations de l’Article 7, aucune modification de la 
Convention, quelle qu’en soit la forme, ne produira d’effet entre les Parties sans prendre la forme d’un 
avenant dûment daté et signé entre elles. 
 
15.10 RENONCIATION  
 
Le fait que l'une ou l'autre des Parties ne revendique pas l'application d'une clause quelconque de la 
Convention ou acquiesce de son inexécution, que ce soit de manière permanente ou temporaire, ne 
pourra être interprété comme une renonciation par cette Partie aux droits qui découlent pour elle de 
ladite clause. 
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15.11 JURIDICTION  
 
Tout litige concernant la validité, l’interprétation ou l’exécution de la Convention sera, à défaut 
d’accord amiable, soumis aux tribunaux compétents du ressort des juridictions administratives de 
Paris. 
 

Fait en 3 (trois) exemplaires, 
À Bordeaux, le  

 

 

 

Bordeaux Métropole 

 

 

 

 

La Caisse des Dépôts et Consignations     L’Etat 
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ANNEXE 1 - COPIE DE LA LETTRE DE NOTIFICATION  
DE LA DECISION D ’ENGAGEMENT  

A L ’EPCI 
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ANNEXE 2 : DEFINITIONS  

 

 
1. Les termes et expressions figurant ci-dessous auront la signification suivante : 

 

Action désigne :  

(i) le dispositif mis en place par l’Intermédiaire pour contribuer, notamment au moyen de 
subventions apportées par le Programme au financement de Projets d’ingénierie (selon le cas, 
des missions d’expertise, de l’assistance à maîtrise d’ouvrage ou des études opérationnelles ou 
pré-opérationnelles destinées à mettre au point des Projets d’Investissement tels que définis au 
paragraphe (ii) ci-après), qui seront réalisés par un Bénéficiaire (ci-après les Projets 
d’Ingénierie), 

Il est précisé que dès lors qu’une Action bénéficiant d’une subvention d’ingénierie comprend 
plusieurs prestations d’ingénierie, études, expertise ou assistance à maîtrise d’ouvrage, et que 
la Décision d’Engagement ne distingue pas ces sous-projets et alloue un montant de 
subvention pour le projet global, pour les besoins de la Convention (et notamment pour les 
modalités de versement de la subvention), le terme « Projet d’Ingénierie » désignera chacun de 
ces sous-projets.  

(i) le dispositif mis en place par l’Intermédiaire pour contribuer, notamment au moyen de 
subventions apportées par le Programme, au financement de Projets d’investissements 
conformes au Cahier des charges « Ville de demain - Tranche 2 » en particulier son annexe 4, 
qui seront réalisés par un Bénéficiaire (ci-après les Projets d’Investissement) ; 

Action Sélectionnée désigne une Action qui figure dans la Décision d’Engagement afin de bénéficier 
d’un financement du Programme. Elle peut être assortie de Réserves et/ou de Recommandations ;  

Action Conventionnée désigne une Action Sélectionnée qui est intégrée à la Convention ;  

Bénéficiaire désigne les copropriétaires et/ou les syndicats de copropriété et les propriétaires privés 
d’immeubles de logements et qui seront obligatoirement intermédiés, aux termes des Conventions 
d’Application, par une collectivité locale, un EPCI ou un Opérateur ; 

Convention désigne la présente convention conclue en application de l’article 7 de la Convention 
Etat-CDC en ce inclus ses annexes, telle qu’elle pourra être modifiée, réitérée, ou complétée à 
l’avenir ;  

Convention d’Application désigne la convention conclue entre l’Intermédiaire et le Bénéficiaire 
définissant le montant et les modalités du soutien financier apporté à la copropriété ; 

Convention locale désigne la convention conclue entre l’EcoCité, la Caisse des Dépôts et les Maîtres 
d’Ouvrage ayant pour objet d’une part, de préciser la stratégie globale du projet d’EcoCité et d’autre 
part, de préciser les modalités d’intervention du Programme relatives aux Actions Sélectionnées dans 
une Décision d’Engagement. 

Date de Signature désigne la date de signature de la Convention ; 
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Décision  d’Engagement désigne la décision du Premier ministre ou du Commissariat Général à 
l’Investissement par délégation ou du Comité opérationnel des financements, qui attribue à une Action 
le bénéfice du financement du Programme (Action Sélectionnée) et dont le contenu a été notifié à 
l’Intermédiaire par une lettre du  Premier ministre ou du Commissariat Général à l’Investissement ou 
de la Caisse des Dépôts ;  

L’Intermédiaire désigne la collectivité locale, l’EPCI ou l’Opérateur signataire de la Convention et 
qui se verra verser la Subvention, à charge de la verser par la suite au Bénéficiaire signataire d’une 
Convention d’Application ; 

Fiche Action désigne la fiche remise par l’Intermédiaire comportant le descriptif d’une Action 
Sélectionnée et de ses principaux éléments établis selon les modèles figurant en annexe 10 du cahier 
des charges « Ville de demain – Tranche 2 » . . En outre, s’agissant des Actions bénéficiant d’une 
subvention constitutive d’une aide d’Etat, la Fiche Action devra comprendre les éléments suivants : 
une présentation détaillée de l’Action, des objectifs de l’Action et des résultats attendus, le lieu, la 
durée, le calendrier et les modalités de l’Action ; un estimatif détaillé des dépenses éligibles, avec le 
cas échéant la présentation du scénario contrefactuel ; la déclaration relative aux autres aides que le 
Bénéficiaire aurait éventuellement sollicitées pour la même Action de la part des collectivités 
territoriales, de l’Union européenne et le cas échéant tout autre organisme public ; un plan de 
financement de l’Action précisant l’origine et le montant des soutiens financiers ; 

Lettre Avenant désigne toute lettre en la forme de l’Annexe 4, par laquelle le financement d’une 
Action Conventionnée modifiée est confirmé ou les modifications d’une action conventionnée sont 
intégrées dans la convention (article 7) ; 

Partie désigne, à la Date de Signature, les personnes visées dans les comparutions et postérieurement 
leurs successeurs, cessionnaires et ayants-droits ; 

Prestataire désigne toute personne sélectionnée par le Bénéficiaire pour la réalisation des Actions. 

Recommandation désigne tout avis consultatif relatif à une Action émis par le COF ou le COPIL lors 
de l’examen d’une Action. Toute recommandation est notifiée au Maître d’Ouvrage. Le Maître 
d’Ouvrage tiendra compte, dans la mesure du possible, des recommandations qui lui sont notifiées.   

Réserve désigne tout avis conforme relatif à une Action émis par le COF ou le COPIL lors de 
l’examen d’une Action. Toute Réserve est notifiée au Maître d’Ouvrage. Les Réserves doivent être 
levées par le COF ou le COPIL avant la Date de Signature de la Convention. A défaut, elles 
constituent une condition suspensive de la Convention. 

 
2. Interprétation  

Dans la Convention, sauf stipulation contraire, une référence à : 

(a) une personne inclut ses successeurs, cessionnaires et ayants droit ; 

(b) un Article, un Paragraphe ou une Annexe est une référence à un article, un paragraphe ou une 
annexe de la Convention ; 

(c) une référence à un document est une référence à ce document tel qu’éventuellement modifié par 
avenant, réitéré, ou complété ; 

(d) une Partie ne s'appliquera plus à cette Partie si elle a cessé d'être une Partie au Contrat ; 

(e) un mot au singulier doit également s’entendre au pluriel et inversement ; 

(f) un comité est sauf indication contraire, une référence à un comité de l’action Ville de demain, tel 
que visé dans la Convention Etat-CDC. 
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Les intitulés des Articles figurent pour information seulement et ne doivent pas être pris en compte 
dans l'interprétation de la Convention.  
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ANNEXE 3 – REGLES DE FINANCEMENT  

 

 

1. CONDITIONS PREALABLES A LA SIGNATURE DE LA CONVENTION  

Préalablement à la signature de la convention, les conditions suivantes devront être remplies : 

1. s’agissant de personnes de droit privé, une présentation de l’Intermédiaire accompagnée, le cas 
échéant, de tout document permettant d’attester de son existence et de sa solidité financière 
(exemple : extrait K-Bis, bilans et comptes de résultats des 3 derniers exercices échus, 
certificat de non-faillite, statuts) ; 

2. une copie certifiée conforme par un représentant habilité des autorisations sociales ou autres 
autorisations requises pour conclure les Documents de Financements et exécuter ses obligations 
à ce titre ainsi que des pouvoirs de toute personne signant ces documents en son nom et pour 
son compte ; 
 

3. une Fiche Action dûment complétée. 
 

S’agissant de la vérification de la conformité à la réglementation européenne, dès lors que ces 
documents et informations n’auraient pas déjà été communiqués à la Caisse des Dépôts : 

 
4. le dossier  de demande de subvention ; 

 
5. si la subvention n’est pas une aide de minimis, la Fiche Action comprenant : une présentation 

détaillée de l’Action, des objectifs de l’Action et des résultats attendus, le lieu, la durée, le 
calendrier et les modalités de l’Action, un estimatif détaillé des Dépenses Eligibles et des coûts 
admissibles de l’opération, avec le cas échéant la présentation du scénario contrefactuel, la 
déclaration relative aux autres aides que le bénéficiaire aurait éventuellement sollicitées pour la 
même Action de la part des collectivités territoriales, de l’Union européenne et le cas échéant 
tout autre organisme public, un plan de financement de l’Action précisant l’origine et le 
montant des soutiens financiers ; 
 

6. si la subvention est une aide de minimis, une déclaration du fait que le montant total des aides 
de minimis que le bénéficiaire a reçues au cours des deux précédents exercices fiscaux et de 
l'exercice fiscal en cours, n’excède pas, en montant cumulé, 200 000 € ; 
 

7. la déclaration PME dûment remplie, le cas échéant ;  
 

8. toute autre information utile.  
 

La Caisse des Dépôts se réserve le droit de demander à l’Intermédiaire tout document qu’elle estimera 
utile aux fins d’examiner la compatibilité de l’aide vis-à-vis du Régime d’aides d’Etat applicable. 
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2.  MODALITES DE CALCUL DE LA SUBVENTION  

(A) Projet d’Ingénierie  

L’assiette retenue pour le calcul d’une subvention destinée à financer un Projet d’Ingénierie 
correspond aux dépenses réellement et directement engagées par le Bénéficiaire pour la réalisation de 
la prestation concernée. Sont prises en compte pour la détermination de l’assiette les dépenses TTC. 

Les interventions suivantes en ingénierie sont éligibles : 

- études relatives aux questions d’innovation dépassant le niveau de diffusion ou de bonnes 
pratiques de technologie existante ; 

- études relatives aux questions de performances environnementales dépassant le niveau 
réglementaire. 

Ne sont pas éligibles les domaines suivants : 

- les études réglementaires relatives à la faisabilité, la définition, puis la mise en œuvre des 
actions ;  

- les frais de fonctionnement et notamment les frais de personnels liés à la mise en place des 
actions financées au titre du Programme « Ville de demain ». 

Deux types de prestations peuvent être pris en compte : 

- l’assistance à maîtrise d’ouvrage : il s’agit de moyens d’assistance complémentaires à la 
maîtrise d’ouvrage exécutés par des prestataires extérieurs afin d’apporter une compétence 
supplémentaire ; 

- les missions d’expertise, les études de faisabilité et les études pré-opérationnelles et 
opérationnelles. 

Ces études et missions porteront sur des projets spécifiques afin d’en vérifier et d’en améliorer la 
faisabilité ou l’opérationnalité technique et financière. 

L’assiette éligible est constituée du coût de l’étude ou de la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
telles que définies ci-dessus. 

Les livrables seront constitués des rapports, notes, diaporamas,  et autres documents produits dans le 
cadre de l’étude. 

Pour les missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage, le rendu sera fait de façon annuelle. 

L’ensemble de ces éléments sera transmis au directeur régional de la Caisse des Dépôts avec copie au 
préfet de Région. 

Le montant de l’assiette retenue pour un Projet d’Ingénierie est indiqué dans la Convention 
d’application.  

Le taux d’aide maximum est de 10 à 50 % de l’assiette TTC. Il pourra varier selon le niveau 
d’innovation ou de performance environnementale attendu. Le taux de subvention sera déterminé en 
fonction : 
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- du niveau de performance et d’innovation de l’Action ;  

- des conditions d’équilibre ou de faisabilité économique de l’Action ; 

- le cas échéant, des conditions exigées par le Régime d’aides d’Etat applicable. 

Ce taux sera déterminé dans ou résultera de la Décision d’Engagement concernée.  

 

(B) Projet d’Investissement  

L’assiette retenue pour le calcul d’une subvention destinée à financer un Projet d’Investissement 
correspond aux dépenses réellement et directement engagées par le Bénéficiaire pour la réalisation du 
projet concerné. L’assiette prend en compte les travaux sur les parties communes et d’intérêt commun. 

Les dépenses éligibles sont les travaux spécifiques concourant à l’atteinte de l’objectif de performance 
énergétique des bâtiments : 

- travaux sur l’enveloppe, travaux sur les équipements de chauffage, travaux de protection 
assurant le confort d’été moyennant une faible consommation d’énergie ou ne 
consommant aucune énergie, ventilation, filtration de l’air intérieur, production d’énergie 
renouvelable dans les bâtiments, stockage ;  

- les dépenses liées à la production d’énergie renouvelable en dehors de celles incluses dans 
le projet de réhabilitation du bâtiment pourront être prises en compte dès lors qu’elles 
contribuent à la performance du quartier déterminé ; 

-  les équipements nécessaires à la mesure de la performance du bâtiment ou du logement en 
temps réel, ainsi que l’instrumentation d’un panel significatif de bâtiments. 

Sont prises en compte pour la détermination de l’assiette les dépenses HT. 

L’assiette éligible est conforme à celle définie par le Régime d’aides d’Etat applicable et sera précisée 
selon le cas en annexe de la Fiche Action annexée à la Convention,  

Seules les dépenses d’investissement sont à prendre en compte, à l’exclusion des dépenses de 
fonctionnement ou d’exploitation. 

Sont notamment exclus de cette assiette :  

(i) les frais de maîtrise d’ouvrage ; 

(ii) le temps passé par les salariés du préalablement à la sélection du Projet d’Investissement 
concerné ;  

(iii) les dépenses réalisées antérieurement au dépôt du dossier de demande de financement du 
Programme ; 

(iv) les frais financiers ; 

(v) les provisions pour aléas ; 
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(vi) les provisions pour actualisation et révision des prix. 

Le montant de la subvention se situe entre 10 % et 35 % du montant total HT de l’assiette prise en 
considération. 

Le taux de subvention sera déterminé en fonction : 

- du niveau de performance et d’innovation de l’Action ;  

- des conditions d’équilibre ou de faisabilité économique de l’Action ; 

- le cas échéant, des conditions exigées par le Régime d’aides d’Etat applicable. 

Ce taux sera déterminé dans ou résultera de la Décision d’Engagement concernée. 

 

3.  MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION  

Sous réserve du respect des engagements au titre de la Convention, la subvention est versée à 
l’Intermédiaire dans les conditions suivantes. 

 

(A) Subvention relative à des Projets d’Ingénierie 

A titre préalable, il est précisé s’agissant des Projets d’Ingénierie constitutifs d’une même Action aux 
termes d’une Décision d’Engagement et bénéficiant donc d’une même subvention, que pour les 
besoins du présent paragraphe (A) le terme « subvention » désigne non pas la totalité de la subvention 
consentie à l’Action concernée par Décision d’Engagement mais la part de la subvention allouée à 
chacun de ces Projets d’Ingénierie telle qu’elle résulte selon le cas de l’Article 4 de la Convention ou 
de la Lettre Avenant concernée; 

(a) Premier versement par Bénéficiaire 
 

Sur appel de fonds de l’Intermédiaire, un premier versement de la subvention pourra être réalisé après 
signature de la Convention d’Application entre l’Intermédiaire et le Bénéficiaire. 

Ce versement ne pourra pas excéder cinquante pour cent (50 %) du montant maximum de subvention 
d’ingénierie indiqué dans la Convention d’Application conclue entre l’Intermédiaire et le Bénéficiaire. 

Ce premier versement est conditionné à la remise préalable par l’Intermédiaire à la Caisse des Dépôts : 

- d’un appel de fonds signé par un représentant habilité de l’Intermédiaire ; 

- de la Convention d’Application signée entre l’Intermédiaire et le Bénéficiaire ; 

- du Cahier des charges du Projet d’Ingénierie (ou tout document équivalent) ; 

- des renseignements administratifs et financiers nécessaires au versement (dont coordonnées 
bancaires de l’Intermédiaire et actes d’habilitation des signataires) ; 

 (b) Versement du solde par Bénéficiaire 
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Sur appel de fonds de l’Intermédiaire, le versement du solde de la subvention pourra être réalisé après 
remise par l’Intermédiaire à la Caisse des Dépôts des documents permettant d’attester la réalisation 
effective des Etudes. 

Le versement du solde est conditionné à la remise préalable par l’Intermédiaire à la Caisse des 
Dépôts : 

- d’un appel de fonds signé par un représentant habilité de l’Intermédiaire ; 

- des livrables du Projet d’Ingénierie (rapports, notes, diaporamas, etc.) ;  

- d’un état récapitulatif détaillé des dépenses payées par le Bénéficiaire depuis le début de la 
réalisation du Projet d’Ingénierie Subventionné, détaillant notamment les dépenses éligibles, 
certifié selon le cas par un commissaire aux comptes, un expert-comptable ou  un agent 
comptable ; 

- du plan de financement définitif du Projet d’Ingénierie et d’un état des versements effectués 
par les cofinanceurs du Projet. 

- à la demande de la Caisse des Dépôts, si celle-ci l’estime nécessaire, les factures 
correspondantes et le récapitulatif des dépenses certifiés selon le cas par un commissaire aux 
comptes, un expert-comptable ou un agent comptable. 

Le montant total des versements réalisés au profit de l’Intermédiaire au titre du Projet d’Ingénierie sera 
égal au plus faible des montants suivants :  

(i) le montant maximum de subvention figurant selon le cas dans la Convention ou dans la Lettre 
Avenant concernée ; 

(ii) le montant égal au produit (a) du taux de subvention indiqué dans ou résultant de la Décision 
d’Engagement concernée (b) par le montant total définitif des dépenses éligibles relatives au 
Projet d’Ingénierie concerné effectivement encourues et constatées, tel que ce montant résulte 
de l’état récapitulatif des dépenses établi par l’Intermédiaire et certifié selon le cas par un 
commissaire aux comptes, un expert-comptable ou un agent comptable. 

L’Intermédiaire reversera, le cas échéant, à la Caisse des Dépôts les montants trop perçus dans un 
délai de soixante (60) jours calendaires à compter de la notification qui lui sera adressée par la Caisse 
des Dépôts à cet effet. 

En outre, il est précisé en tant que de besoin que dès lors que l’intégralité du montant maximum de 
subvention alloué à un Projet d’Ingénierie (tel qu’indiqué selon le cas dans la Convention ou la Lettre 
Avenant concernée) n’aura pas été utilisée par l’Intermédiaire, l’engagement de la Caisse des Dépôts 
de verser la part non utilisée sera annulé et ce montant ne pourra en conséquence bénéficier à une autre 
Action de l’Intermédiaire.  

 

(B) Subvention relative à des Projets d’Investissement Subventionnés 

(a) Premier versement par Bénéficiaire 
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Sur appel de fonds de l’Intermédiaire, un premier versement de la subvention pourra être réalisé après 
signature de la Convention d’Application entre l’Intermédiaire et le Bénéficiaire et sous réserve du 
respect des dispositions de l’article 8.2 de la Convention.  

Ce versement ne pourra pas excéder vingt pour cent (20 %) du montant maximum de subvention 
d’investissement indiqué dans la Convention d’Application conclue entre l’Intermédiaire et le 
Bénéficiaire. 

Ce premier versement est conditionné à la remise préalable par l’Intermédiaire à la Caisse des Dépôts : 

- d’un appel de fonds signé par un représentant habilité de l’Intermédiaire ; 

- de la Convention d’Application signée entre l’Intermédiaire et le Bénéficiaire ; 

- de l’échéancier trimestriel de versement à l’Intermédiaire de la subvention pour le Projet 
concerné ;  

- des renseignements administratifs et financiers nécessaires au versement de l’aide (dont 
coordonnées bancaires de l’Intermédiaire et actes d’habilitation des signataires) ; 

 (b) Versements intermédiaires par Bénéficiaire 

Des versements intermédiaires seront effectués sur appel de fonds de l’Intermédiaire, conformément à 
l’échéancier trimestriel transmis à la Caisse des Dépôts pour le premier versement.  

Chaque versement intermédiaire interviendra dans la limite du plafond de quatre-vingt pour cent 
(80%) du montant total de la subvention. 

(c) Versement du solde par Bénéficiaire 

Sur appel de fonds de l’Intermédiaire, le versement du solde de la subvention pourra être réalisé après 
remise par l’Intermédiaire à la Caisse des Dépôts des documents permettant d’attester la réalisation 
effective des Travaux. 

Le versement du solde est conditionné à la remise préalable par l’Intermédiaire à la Caisse des 
Dépôts : 

- d’un document attestant de l’achèvement du Projet d’Investissement Subventionné ; 

- d’un état récapitulatif détaillé des dépenses payées par le Bénéficiaire depuis le début de la 
réalisation du Projet d’Investissement Subventionné, détaillant notamment les dépenses 
éligibles, certifié selon le cas par un commissaire aux comptes, un expert-comptable, un agent 
comptable ou un maître d’œuvre ; 

- du plan de financement définitif du Projet d’Investissement et d’un état des versements 
effectués par les cofinanceurs du Projet ;  

- à la demande de la Caisse des Dépôts, si celle-ci l’estime nécessaire, les factures 
correspondantes et le récapitulatif des dépenses certifiées selon le cas par un commissaire aux 
comptes, un expert-comptable ou un agent comptable ; 

 

785



 
 

 
 

Page 33 sur 47 
 

Le montant total des versements réalisés au profit de l’Intermédiaire au titre de l’Action concernée 
sera égal au plus faible des montants suivants :  

(i) le montant maximum de subvention figurant selon le cas dans la Convention ou la Lettre 
Avenant concerné, 

(ii) le montant égal au produit (a) du taux de subvention indiqué dans ou résultant de la Décision 
d’Engagement  concernée (b) par le montant total définitif des dépenses éligibles relatives à 
l’Action concernée effectivement encourues et constatées, tel que ce montant résulte de l’état 
récapitulatif des dépenses établi par l’Intermédiaire et certifié selon le cas par un commissaire 
aux comptes ou un expert-comptable ou un agent comptable.  

L’Intermédiaire reversera le cas échéant à la Caisse des Dépôts les montants trop perçus dans un délai 
de soixante (60) jours calendaires à compter de la notification qui lui sera adressée par la Caisse des 
Dépôts à cet effet. 

En outre, il est précisé en tant que de besoin que dès lors que l’intégralité du montant maximum de 
subvention alloué à une Action n’aura pas été utilisée par l’Intermédiaire, l’engagement de la Caisse 
des Dépôts de verser la part non utilisée sera annulé et ce montant ne pourra en conséquence bénéficier 
à une autre Action de l’Intermédiaire. 

 

(C) Réalisation des versements 

Les paiements sont effectués par virements bancaires sur le compte de l’Intermédiaire dont les 
coordonnées ont été fournies lors de la demande du premier versement. 

 
(D) Suspension, restitution des versements 
 
La Caisse des Dépôts peut être amenée à suspendre ou à demander la restitution des versements, en 
cas de Manquement par l’Intermédiaire. 

 

(E) TVA  

Les subventions ne sont pas soumises à la TVA. [NB pour mémoire : le montant de subvention doit 
être indiqué sans mention de type « HT » ou « TTC »] 

En effet, la Subvention qui ne représente pas la contrepartie d’une prestation de service ou la livraison 
d’un bien au profit de la partie versante et qui ne constitue pas le complément du prix d’une telle 
opération n'est pas imposable à la TVA. 

 

4. GESTION DE LA SUBVENTION - OBLIGATIONS COMPTABLES  

L’Intermédiaire s’engage à mobiliser tous moyens nécessaires pour assurer, sous sa responsabilité, la 
bonne gestion de la subvention dans le respect de la réglementation européenne notamment celles 
relatives aux aides d’Etat et des dispositions nationales applicables. 
 
A ce titre, il collecte les pièces justificatives correspondantes et s’assure de l’engagement et du 
paiement effectif des autres modes de financements mobilisés sur l’Action. 
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Il assure, notamment par une comptabilité analytique, une traçabilité des flux financiers (entrées et 
sorties) liés à la gestion de la subvention.  
 
Il fait figurer dans sa comptabilité tous les éléments nécessaires à l’évaluation précise des Dépenses 
Eligibles et des emplois effectués à raison de la subvention (factures externes ou documents 
analytiques internes), ces éléments devant être certifiées exactes par son commissaire aux comptes, un 
expert-comptable ou son agent comptable ou équivalent. 
 
Enfin, à l’issue de chaque Projet d’Investissement subventionné ou Projet d’Ingénierie subventionné, 
l’Intermédiaire concerné s’engage à fournir à la Caisse des Dépôts, tous documents et justificatifs 
ayant pour objet la description des opérations comptables qui attestent de la conformité de l’utilisation 
de la subvention. Ainsi en particulier, lorsque l’Action aura été réalisée, dès lors que l’Intermédiaire 
est une personne morale de droit privé, il s’engage à fournir à la Caisse des Dépôts, tous documents et 
justificatifs ayant pour objet la description des opérations comptables qui attestent de la conformité de 
l’utilisation de la subvention, conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi n°2000-321 du  
12 avril 2000. 
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ANNEXE 4 – MODELE DE LETTRE AVENANT  

 

 

 

Entre :  

 

[*] , dont le siège est sis [*] ; représentée par [*], en sa qualité de [*], dûment habilité aux fins des 
présentes, 

 

Ci-après l’ « Intermédiaire », 

 

 

 

Et :  

 

La Caisse des dépôts et consignations, établissement spécial, codifié aux articles L.518-2 et suivants 
du code monétaire et financier ; dont le siège est sis 56, rue de Lille à Paris (75 007), agissant en son 
nom et pour le compte de l’Etat dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir – action 
Ville de demain,  représentée par [*], directeur régional [*], dûment habilité aux fins des présentes par 
arrêté de délégation de signature du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations du [*], 

 

Ci-après la « Caisse des Dépôts ». 

 

 

 

 

Objet : Lettre Avenant  (la Lettre Avenant) en application de la convention « Rénovation 
énergétique » relative à l’EcoCité de [*] dans le cadre du Programme des Investissements 
d’Avenir – action Ville de demain 

Vu la convention « Rénovation énergétique » relative à l’Ecocité de [*], conclue le [*] entre la Caisse 
des Dépôts et l’Intermédiaire (la Convention), en application de la Convention Etat – CDC et de la 
Décision d’Engagement ; 
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Vu la Décision d’Engagement en date du [*] dont le contenu a été notifié le [*] à l’Intermédiaire par 
une lettre de [*] ; 

Vu la délibération du Comité opérationnel des financements ou du Comité de pilotage national 
validant la/les modification(s) de l’Action, en date du [*] ;  

[Le cas échéant :] Vu la délibération du Comité opérationnel des financements relative à la 
Lettre Avenant  
 

1. Les termes commençant par une majuscule ont la signification qui leur est donnée dans la présente 
Lettre  Avenant ou, à défaut, dans la Convention. 

2. Nous faisons référence aux Projets [d’Ingénierie/d’Investissement] décrits dans le tableau 1 ci-
après, sélectionnés par Décision d’Engagement pour bénéficier d’un financement du Programme 
d’Investissements d’Avenir – action Ville de demain. 

Tableau n° 1 

 

Si subvention constitutive d’une aide d’Etat : 

 

Action Sélectionnée 
(dénomination) 

Mode de 
financement 

Montant 
contractualisé Montant 

total 
prévision

nel de 
l’Action 

Montant 
total 

prévisionnel 
des Dépenses 

Eligibles 

Montant prévisionnel des coûts 
admissibles (en fonction du 

régime d’exemption applicable) 

      

      

TOTAL      
 
[Le montant de subvention doit être indiqué sans précision de mention telle que « HT » ou « TTC » 
– Cf à ce titre l’article 3  (E) de l’Annexe 3]. 
 

 

[Le calendrier prévisionnel de réalisation de l’Action et le plan de financement figurent en annexe de 
la Lettre d’avenant.] 
 

Vous nous avez informés que le projet [a fait / doit faire] l’objet de modifications telles que 
synthétisées dans le tableau 2 ci-après et plus amplement décrites dans la Fiche Action figurant en 
annexe [1] de la Lettre Avenant. 
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Tableau n° 2 

Action 
sélectionnée 

(dénomination) 

Modifications intervenues / envisagées  

x x 

x x 

  

 

3. En application de l’Article 7  de la Convention, et en application de la délibération du Comité 
opérationnel des financements ou du Comité de pilotage national visée en tête de la présente Lettre  
Avenant nous vous confirmons que [nonobstant les modifications apportées au projet, les subventions 
accordées par le Programme au projet sont maintenues / étant donné les modifications apportées au 
projet, les subventions accordées par le Programme  au projet sont modifiées ] dans les termes et 
conditions figurant dans les Fiches Action figurant en annexe, d’un montant maximum de : [*] 

4. L’article 15 de la convention s’applique mutatis mutandis à la présente Lettre Avenant. 

5. La présente Lettre Avenant  entre en vigueur à compter de la date où la dernière signature intervient 
et produit ses effets jusqu’à la date à laquelle le projet sera réalisé et vous cesserez d’être tenus par les 
termes de la Convention au titre dudit projet. 

 

Fait en deux (2) exemplaires, 

 

 

A , le __________________________  

 

La Caisse des Dépôts 

[nom et signature] 

 

[L’Intermédiaire] 

[nom et signature] 
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Annexes : 

1. Fiche[s] Action[s] (incluant ses annexes : calendrier prévisionnel de réalisation, plan de 
financement, [A compléter]) 

2. [A compléter le cas échéant]  

- Copie de la délibération du Comité opérationnel des financements ou du Comité de pilotage national 
validant la / les modification(s) de l’Action  
- Copie de la délibération du Comité opérationnel des financements relative à la Lettre Avenant  
 
 
 
 

 

 

791



 
 

 
 

Page 39 sur 47 
 

 

ANNEXE 5 – DESCRIPTION DU PROJET DE STRATEGIE GLOBAL EN MATIERE DE RENOVATION 

ENERGETIQUE  

 

 

Un dispositif d'aide renforcée à la rénovation énergétique des copropriétés 

 

Contexte général  

L'intervention de Bordeaux Métropole en matière de rénovation énergétique des copropriétés s'inscrit 
dans le double champ des nouvelles compétences, issues de la loi MAPTAM, en matière de maîtrise 
de la demande en énergie et d'amélioration du parc immobilier bâti. 

Elle entend répondre aux enjeux sociaux et d’habitat, de réhabilitation du parc, de lutte contre le mal 
logement et la précarité énergétique tout en poursuivant des objectifs environnementaux de lutte contre 
le réchauffement climatique. Le traitement de ces morceaux de quartiers urbains est également une 
pierre à l'édifice de la ville dense et durable, qui incite à privilégier le parc collectif ou l'individuel 
dense sur la production périurbaine plus consommatrice d'espace. 

Le parc bâti résidentiel ancien constitue en effet le premier gisement d'économies d'énergie sur le 
territoire métropolitain : avec presque 5000 GWh, les 350 000 logements existants représentent près 
du tiers de l’énergie consommée sur notre territoire en 2010, devant les transports (28%). Responsable 
de 28 % des émissions de Gaz à effet de serre en 2010, le parc bâti résidentiel est par ailleurs le 
troisième poste d'émissions derrière les transports et l'industrie. Au sein de ce parc, les logements 
privés collectifs représentent plus de 132000 unités, soit 35 % des logements de l'agglomération et 
cumulent donc des enjeux sociaux, urbains et environnementaux considérables. 

Face à ce constat, le Plan Climat Énergie Territorial de Bordeaux Métropole, voté en février 2011, 
annonce la nécessité de rénover près de 8 000 logements par an d'ici à 2050 afin de respecter le facteur 
4 et prévoit que Bordeaux Métropole soutienne, de manière continue sur la période 2012-2050, les 
travaux de rénovation énergétique d'au minimum 3 000 logements par an. 

L'ensemble de ces éléments associés au lancement au printemps 2013 par le Gouvernement du Plan de 
Rénovation Énergétique de l'Habitat (PREH) avec son objectif de réhabilitation de 500 000 logements 
par an, sont venus conforter l'urgence de lancer un dispositif global d'incitation et de stimulation des 
chantiers de rénovation énergétique sur le territoire de la Métropole. 

Plusieurs briques dudit dispositif ont d'ores et déjà été posées par Bordeaux Métropole : 

- poursuite du financement des conseillers info énergie (11 postes dont 10 financés 
partiellement par Bordeaux Métropole) et financement d'une mission d’accompagnement 
technique auprès de copropriétés confiée à l'Agence Locale de l’Énergie et du Climat (Alec) - 
cf. infra ; 

- aide à la réhabilitation énergétique sous conditions fixées par l'Anah pour le parc privé, dans le 
cadre du Programme d'Intérêt Général « Un logement pour tous au sein du parc privé de 
Bordeaux Métropole » ; 
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- travail en cours avec la Chambre des métiers en vue de la mise en place d'une charte de 
référencement des professionnels ; 

- participation de Bordeaux Métropole au projet européen « Infinite », au sein d'un consortium 
piloté par l'association Energy cities, visant à dupliquer des mécanismes de financements 
innovants de la rénovation énergétique déjà expérimentés par d'autres villes européennes. Une 
étude est actuellement en cours dans ce cadre pour étudier comment notre établissement 
pourrait idéalement compléter les dispositifs de financement que le Conseil régional compte 
lancer en 2015. 

Plus récemment, en 2015, Bordeaux Métropole a donné à la politique d’intervention dans le parc privé 
une dimension plus ambitieuse. Notre établissement a, d'une part, lancé les travaux de déploiement 
d'une plate-forme locale de la rénovation énergétique de l'habitat privé. Le dispositif proposé 
comportera trois volets complémentaires :  

- coordonner l'ensemble des acteurs et des dispositifs existants sur la métropole en lien avec la 
rénovation énergétique de l'habitat privé ;  

- faciliter l'information des porteurs de projets avec notamment la réalisation d'un site internet 
dédié, (avec en appui une campagne de communication sur les aides disponibles) ;  

- mobiliser les professionnels (artisans et opérateurs bancaires) autour de partenariats forts. 

D'autre part, au-delà de son dispositif habituel de délivrance d'aides destiné aux publics modestes et 
très modestes, un dispositif d'aide renforcée à la rénovation énergétique des logements qui porterait sur 
un public élargi est entré en vigueur. Ainsi, en juillet 2014, dans le cadre du Plan Climat, Bordeaux 
Métropole a voté un nouveau dispositif de soutien à la rénovation énergétique des logements. 
Alimenté par une ligne de crédits abondée à hauteur d'1 million d'euros annuel dans le budget 2015, le 
dispositif de rénovation énergétique traite en partie des copropriétés et constitue l'un des volets d'un 
plan d'actions plus général dédié, présenté ci-après. 

En février 2015, dans le cadre des premières orientations de son futur Programme d'Orientations et 
d'Actions Habitat intégré au PLU 3.1, Bordeaux Métropole a en effet délibéré plus largement en 
faveur des copropriétés, sur un plan d'actions spécifique, qui intègre ces aides. L'intervention proposée 
concerne les ensembles bâtis avant 1990. Elle sera graduelle et progressive en fonction du profil et du 
degré de dégradation de la copropriété et reposera ainsi sur : 

pour les copropriétés avec quelques signes de dysfonctionnement ou de fragilité : 

- Un observatoire composé d'indicateurs de veille, à visée préventive, confié à l'A'urba, 

- Un accompagnement technique et une « boite à outils » constituée de guides et supports 
pédagogiques proposant des éclairages juridiques et des conseils pratiques aux copropriétaires, 
notamment dans le domaine de la gestion et du fonctionnement d'une copropriété (un point 
faible souvent) ou sur la nécessité d'engager un premier diagnostic de la copropriété. Un chef 
de projet copropriétés à Bordeaux Métropole et l'Alec seront les interlocuteurs des syndicats 
de copropriétaires. 

pour les copropriétés prêtes à s'engager dans des travaux :  

Les aides financières à la rénovation énergétique, évoquées ci-dessus, pour des travaux en parties 
communes et pour le recours à un maître d’œuvre, conformément aux objectifs et aux crédits inscrits 
dans le plan climat métropolitain. L'attribution des aides se fera toutefois sur la base d'un diagnostic 

793



 
 

 
 

Page 41 sur 47 
 

technique complet de la copropriété, qui permette d'appréhender tous les dysfonctionnements et ainsi 
d'engager dans la mesure du possible une réhabilitation globale et pérenne. Un gain de performance 
énergétique de 25 % est par ailleurs demandé.  

Ces aides plan climat, versées aux syndicats de copropriétaires, pourront être cumulées à des aides du 
PIG pour les ménages plus modestes pour d'autres travaux en parties privatives. Elles pourraient 
concerner les demandes d'environ cinq copropriétés par an, sans toutefois pouvoir planifier ces 
interventions, les propriétaires restant à l'initiative. Cette aide financera 15 % du montant total HT des 
travaux, ceux-ci étant plafonnés à 10000 €/logement : elle serait ainsi de 1500 €/logement maximum. 
Elle sera bonifiée de 500 € pour les ménages plus modestes, sous plafonds PTZ, pour qui le taux 
d'effort serait plus important, pour que ceux-ci aient la capacité et décident de s'engager dans la 
démarche.  

C'est avec ce dispositif que Bordeaux Métropole propose d'articuler les fonds Ville de demain, qui 
viendraient financer de façon complémentaire les copropriétés prêtes à s'engager dans un scénario 
ambitieux de niveau BBC, au-delà du gain énergétique de 25 % demandé par la Métropole (cf. fiche 
action investissement jointe).  

pour les copropriétés très dégradées :  

La mise en œuvre d'Opérations Programmées d'Amélioration de l'Habitat, après études pré-
opérationnelles, sous maîtrise d'ouvrage de Bordeaux Métropole. Dix ensembles représentant plus de 
3400 logements ont déjà été potentiellement identifiés comme étant dans un processus de 
déqualification avancée. 

Les aides distribuées, inscrites au Programme Pluriannuel d'Investissement de Bordeaux Métropole 
pour les copropriétés auront par ailleurs un véritable effet levier sur l'économie locale, 1 euro d'argent 
public apporté dans ce domaine engendrant 10 euros de retombées économiques sur le marché. Elles 
participent enfin de l'engagement de l'établissement public en faveur du développement durable et du 
défi énergétique. 

Comme précisé plus haut, pour mettre en œuvre ce plan d'actions, la Métropole bordelaise s'appuie 
notamment sur l'Alec, qui, depuis trois ans déjà, propose un service d'accompagnement aux 
copropriétés dans la rénovation énergétique de leurs parties communes. Aujourd'hui, l'Alec suit 25 
copropriétés sur le territoire métropolitain : assistance méthodologique aux conseils syndicaux, 
conseil, rédaction de cahier des charges pour les audits, la maîtrise d’œuvre, information sur les 
financements et rencontre des partenaires financiers, participation aux AG, etc. C'est dans ce cadre que 
le vivier de copropriétés proposé à la candidature dans les fiches actions ci-jointes, a été identifié.   

Objectifs  

L'inscription de ce nouveau cadre d'intervention métropolitain, qu'il s'agit de promouvoir et de 
développer, dans l'appel à projet Ecocité Ville de demain permettrait à Bordeaux Métropole de 
valoriser cette nouvelle politique publique, en lui conférant un niveau d'ambition supérieur et ainsi de 
soutenir des copropriétés dans un projet de rénovation BBC. 

Il s'agit bien de dynamiser la rénovation énergétique des copropriétés et d'articuler le dispositif propre 
de la métropole avec les possibilités de financement d'Ecocité pour les copropriétés qui seraient en 
capacité de conduire un scénario BBC, les deux types d'aides étant complémentaires. L'aide de 
Bordeaux Métropole ciblerait les copropriétés, qui s'inscriraient dans l'objectif de 25 % de gain 
énergétique, sans pouvoir aller au-delà et la subvention Ecocité accompagnerait les copropriétés en 
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capacité de développer un scénario plus ambitieux, pour lesquelles elle constituerait un véritable effet 
levier.  

L'accompagnement sur le terrain réalisé par l'Alec démontre que les projets de rénovation énergétique 
restent difficiles à mettre en œuvre. Le coût d'une réhabilitation, que l'on pourrait qualifier de courante, 
reste un investissement important et contraint et peut paralyser la dynamique et freiner la décision pour 
des ensembles immobiliers, dont l'assise financière et la gestion sont déjà parfois défaillantes. Le choix 
du scénario le moins ambitieux et donc le moins coûteux (indépendamment des économies de charges) 
est souvent privilégié. 

Cela étant, il est possible d'identifier : 

- un premier vivier de 13 copropriétés représentant 1555 logements, qui seraient en capacité, 
avec une aide à la maîtrise d’œuvre, d'étudier un potentiel scénario de rénovation BBC sur la 
base d'audits déjà réalisés et pour lesquelles la subvention Ecocité aux travaux permettrait 
d'aboutir à des travaux qui pourraient débuter dans le calendrier imparti, certaines d'entre elles 
étant déjà en phase de maîtrise d’œuvre, qu’il s’agit de compléter au regard de l’objectif BBC 
; 

- un second vivier de copropriétés, encore non engagées dans un audit énergétique, qu'il s'agirait 
de soutenir par une aide à l'ingénierie, dans la réalisation d'un diagnostic technique global de 
l'immeuble, qui intégrerait l'étude de la faisabilité d'un scénario BBC.   

Modalités de mise en œuvre : cadre juridique, maîtrise d'ouvrage, ingénierie 

La maîtrise d'ouvrage des projets de rénovation énergétique relève des syndicats de copropriétaires.  

Bordeaux Métropole, établissement public porteur de la candidature, sera récipiendaire des enveloppes 
Ville de demain, qu’il attribuera, après instruction, aux syndicats de copropriétaires éligibles, 
conformément à un règlement d’intervention lui-même conforme au cahier des charges de l’appel à 
projet. Ces règles feront l’objet d’une délibération en Conseil de métropole.  

L’Alec accompagnera les syndicats de copropriétaires dans leur projet de rénovation énergétique dans 
le cadre de ses missions confiées par Bordeaux Métropole par convention de partenariat. Les conseils 
syndicaux devront parallèlement signer une charte avec l’Alec à fournir à Bordeaux Métropole pour 
garantir cet accompagnement et donc s’assurer d’une intervention experte, neutre et objective 
nécessaire à la conduite d’un projet de rénovation complexe et ambitieux.  

Outre l’Alec, les syndicats de copropriétaires seront accompagnés dans leur démarche par des maîtres 
d’œuvre (architectes, bureaux d’études) pour la conception et la réalisation des travaux.  

Planning général de mise en œuvre 

L’ensemble des actions s’inscrit dans le calendrier imparti par le cahier des charges de l’appel à projet 
Ecocité et s’échelonne entre le dernier trimestre 2015 et 2020.  

Parmi les copropriétés les plus avancées dans la démarche de réhabilitation, disposant d’un audit 
énergétique, certaines sont déjà en phase de maîtrise d’œuvre et pourraient, à l’appui d’études 
complémentaires à conduire dès 2016 (scénario BBC, ingénierie financière pour augmenter les 
chances de vote positif des travaux) et avec une subvention, aboutir à un vote de travaux BBC en 
2016.  
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Pour les autres, les missions de maîtrise d’œuvre s’étaleront de 2016 à 2017 selon les rythmes des 
assemblées générales, pour des travaux qui ne pourraient être votés qu’à partir de fin 2016 jusqu’à fin 
2018.  

Quant aux audits globaux des copropriétés identifiées, ils seront réalisés entre fin 2015 et 2018 pour 
une durée moyenne de 6 à 12 mois et les premiers votes de programmes de travaux sont attendus pour 
fin 2017. 

Les fiches-actions explicitent précisément le calendrier. 
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ANNEXE 6 – FICHES ACTIONS RELATIVES  
AUX ACTIONS CONVENTIONNEES A LA DATE DE SIGNATURE  

 

 
 
 
Se reporter aux fiches jointes : 
 

• Actions - montage en subvention d’ingénierie ; 
• Actions - montage en subvention d’investissement ; 
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ANNEXE 7 – RECOMMANDATIONS FORMULEES PAR LE COMITE OPERATIONNEL DES 

FINANCEMENTS OU PAR LE COMITE DE PILOTAGE NATIONAL  
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ANNEXE 8 – MARQUES CAISSE DES DEPOTS ET LOGO ET PIA 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ce logotype se caractérise notamment par les éléments suivants : 
 
-        les 3 couleurs utilisées sont le rouge Pantone 485 – gris Pantone 430 – noir,  
 -        quand il est utilisé sur aplats de couleur et visuels, son blanc tournant, qui en fait 
partie intégrante, préserve son impact ;  
 -        sa hauteur minimale est de 17,5 mm, ce qui préserve la visibilité de la médaille. 
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ANNEXE 9 – DELIBERATION DE BORDEAUX METROPOLE  

DISPOSITIF DE SOUTIEN A LA RENOVATION ENERGETIQUE BBC DES COPROPRIETES 

 

La délibération sera annexée une fois signée au Conseil de Métropole du 8 juillet 2016 
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Ville de demain  
Programme d’investissements d’avenir 

 
 
 
 
 
 
 

CONVENTION LOCALE  
 

ENTRE  
 

 

LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS  
 

ET 
 

L’ECOCITE PLAINE DE GARONNE 
 

EN PRESENCE DE L’ETAT 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

LES PARTIES SURLIGNEES SERONT COMPLETEES EN AMONT DE LA SIGNATURE  
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PROGRAMME INVESTISSEMENTS D’A VENIR  

 

CONVENTION LOCALE  

 

PROGRAMME  VILLE  DE DEMAIN  - ECOCITE PLAINE  DE GARONNE 

 

Vu l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 relative au 
programme d’investissements d’avenir (le Programme d’Investissements d’Avenir), 

Vu la convention du 28 septembre 2010 entre l’Etat et la Caisse des dépôts et consignations (la 
Convention Etat-CDC) relative au Programme d’Investissements d’Avenir (action Ville de demain) 
modifiée par l’avenant n°1 du 27 mai 2015 et par l’avenant n°2 du 22 décembre 2015 relatif à l’appel 
à projets « Démonstrateurs industriels pour la Ville durable », et portant création, dans les livres de la 
Caisse des dépôts et consignations d’un fonds, dénué de la personnalité morale, dénommé Programme 
Ville de demain (le Programme),  

Vu la décision du Premier ministre (ou du Commissariat Général à l’Investissement par délégation ou 
du Comité opérationnel des financements) en date du 24 décembre 2015 (la Décision d’Engagement 
du 24 décembre 2015) dont le contenu a été notifié le 21 décembre 2015 à Bordeaux Métropole par 
une lettre du Premier ministre ou du Commissariat Général à l’Investissement ou de la Caisse des 
Dépôts (la copie de ladite lettre figurant en Annexe 1), 

Vu l’arrêté du 16 mars 2015 relatif à l’approbation du cahier des charges « Ville de demain- tranche 
2 » (le Cahier des charges), 

[Le cas échéant :] Vu la Convention Rénovation énergétique conclue le  [•] entre  [•] 

 [Le cas échéant :] Vu le procès-verbal du Comité de pilotage national ou du Comité 
opérationnel des financements en date du [•] levant les réserves du Comité de pilotage 
national ou du Comité opérationnel des financements en date du [•] 

[Le cas échéant :] Vu la délibération du Comité opérationnel des financements relative à la 
convention locale.  

 

ENTRE :  

1) La Caisse des dépôts et consignations, établissement spécial créé par la loi du 28 avril 1816 
 codifiée aux articles L.518-2 et suivants du code monétaire et financier, dont le siège est 56, rue 
 de Lille, 75007 Paris, agissant en son nom et pour le compte de l’Etat, en vertu de la Convention 
 Etat-CDC, en qualité de gestionnaire du Programme, représentée par Anne Fontagnères, 
directrice régionale, dûment habilité à l’effet des présentes, 

Ci-après dénommée la « Caisse des Dépôts », 

ET 

 

2) L’Etablissement public de coopération intercommunale Bordeaux Métropole 

 

Ci-après dénommée l’ « EcoCité », 

ET 

 

3) Les différents Maîtres d’Ouvrage 
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Les entités visées aux paragraphes [3] à [•] étant ci-après désignées ensemble les Maîtres d’Ouvrage 
et individuellement un Maître d’Ouvrage.  

 

 

 

EN PRESENCE DE :  

 

L’Etat , représenté par le Préfet, 

    Ci-après dénommée l’ « Etat », 

 

Les entités visées aux paragraphes [1] à [•] étant ci-après désignées ensemble les Parties et 
individuellement une Partie. 
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :  

 

(A) L’EcoCité plaine de Garonne a présenté des actions remplissant les critères d’éligibilité 
précisés dans les cahiers des charges « Ville de demain – Volet 1 », « Ville de demain – Volet 
2 », et  « Ville de demain – Tranche 2 » en vue d’obtenir un financement dans le cadre du 
Programme des Investissements d’Avenir (« les Actions »). 

(B) Parmi ces Actions, certaines ont déjà été sélectionnées par la Décision d’Engagement du 24 
décembre 2015 pour bénéficier du financement du Programme. D’autres Actions pourront être 
sélectionnées par des Décisions d’Engagement ultérieures.  

(C) En application de l’article 7 de la Convention Etat-CDC, les Parties ont convenu de conclure 
la présente convention locale (la Convention). 

 

Dans la Convention, les références à la Caisse des Dépôts sont des références à la Caisse des Dépôts 
agissant en son nom et pour le compte de l’Etat au travers du Programme. 

Les termes et expressions commençant par une majuscule auront (i) la signification qui leur est 
attribuée à l'Article ou au paragraphe de la Convention (y compris la comparution des Parties ou 
l'exposé préalable) où ces termes et expressions sont utilisés pour la première fois ou (ii) la 
signification qui leur est donnée en Annexe 2. 

 
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  

 

1 OBJET DE LA CONVENTION 
 

La Convention a pour objet d’une part de préciser la stratégie globale du projet d’EcoCité et d’autre 
part de préciser les modalités d’intervention du Programme relatives aux Actions Sélectionnées dans 
une Décision d’Engagement. 

 

Les stipulations de la Convention s’appliquent à ces financements. 

 
Toute subvention consentie à un Maître d’Ouvrage au titre d’un Projet d’Investissement Subventionné 
ou d’un Projet d’Ingénierie sera soumise aux termes de la Convention en ce inclus les « Règles de 
Financement » figurant en Annexe 3. 

 

2 DESCRIPTION DU PROJET GLOBAL D’ECOCITE  

 

Les Articles 2.1 à 2.3 ci-après décrivent le projet global de l’Ecocité, tel que plus amplement détaillé 
en Annexe 4. 

 

2.1. STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DURABLE  :  

 

Un projet d'agglomération pour une ville durable 
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Bordeaux Métropole est attractive, avec plus de 730 000 habitants, et devrait en compter un million à 
horizon 2030. Cinq objectifs majeurs fondent l'ambition de la Métropole : 

• affirmer et conforter le dynamisme économique du territoire au service de l'emploi ; 

• organiser un modèle de mobilité « intelligente » ; 

• proposer des logements accessibles et de qualité ; 

• veiller à la qualité de vie des habitants comme à la préservation de l'environnement ; 

• mettre en œuvre une action publique plus efficiente. 

 

Une stratégie opérationnelle pérenne 

 

Le projet d'agglomération de Bordeaux Métropole se traduit par une stratégie opérationnelle 
d'aménagement et de développement territorial constante depuis 2010, matérialisée par l'arc de 
développement durable de l'« Ecocité Bordeaux plaine de Garonne ». Ces orientations pérennes 
permettent de partager avec les acteurs du territoire et les citoyens une vision commune de l'avenir du 
territoire. 

 

Cet arc de développement durable a vocation à être le terrain d'accueil des activités et des hommes de 
la métropole en croissance. Situé au cœur même de l'agglomération, ce périmètre de 3 000 hectares en 
appui sur les deux rives de la Garonne ne représente que 5% du territoire métropolitain, mais 
concentre un important vivier de terrains constructibles, friches industrielles et ferroviaires 
abandonnées par le déplacement des activités portuaires vers l'aval du fleuve et le déclin des activités 
autour de la plaque ferroviaire. Bien desservie par les infrastructures de déplacement et par les 
transports en commun, l'Ecocité est également à proximité des équipements publics du cœur 
d'agglomération. Soumise au risque d'inondation, la reconquête de ces espaces met en œuvre des 
stratégies d'aménagement et des techniques innovantes pour concilier l'intérêt de ce site et la réduction 
indispensable des risques. 

 

La stratégie est caractérisée par les orientations suivantes : 

• mise en œuvre de grandes opérations d'aménagement coordonnées et fortement typées 

• livraison d'un bâti exceptionnel et innovant 

• reconquête du fleuve 

• mutation de grandes zones monofonctionnelles 

• déploiement de nouvelles offres de services publics et privés  

• conciliation du risque inondation 

• expérimentation de nouveaux modes de renouvellement de la ville ancienne. 

 

À ces axes, il faut ajouter celui, transversal qui vise à construire la ville avec ses habitants, par le biais 
d'une intégration permanente de la participation citoyenne. 

 

Des projets structurants, planifiés et intégrés sur le long terme 
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Bordeaux Métropole cultive une planification du développement et de l'aménagement de son territoire 
sur le long terme, par un travail en partenariat avec les forces vives et en concertation avec les usagers 
du territoire. Ainsi des opérations ambitieuses et innovantes visent à développer son économie, sa 
connexion aux autres territoires, et la qualité de vie de ses habitants. 

 

2.2 STRATEGIE DE L ’ECOCITE  

 

(A) Définition des périmètres opérationnels 
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(B) Stratégie globale au regard des axes d’intervention du programme « Ville de demain » 

 

Axe réseau et énergie 

Les modes classiques de production et de distribution énergétiques présentent des impacts 
environnementaux qui peuvent être optimisés par plusieurs biais : 

- La matière première utilisée et le mode de production de l’énergie 

- La gestion du réseau énergétique physique 

- Les comportements des acteurs de la filière : gestionnaires, fournisseurs et consommateurs 

- L’intégration de la dimension énergétique à l’aménagement du territoire 

- La priorisation de la performance énergétique sur les principaux postes de consommation 

 

Les partenaires de l’Ecocité plaine de Garonne s’engagent à travers leurs actions en faveur des réseaux 
et de l’énergie durables et intelligents. 

 

Axe transport et mobilité 

Les partenaires de l’Ecocité souhaitent profiter du fonds Ville de demain pour avancer sur les 
problématiques génériques et spécifiques en matière de mobilité : 

- Empreinte environnementale : carburants alternatifs et propres, modes doux 

- Stationnement en ville : mutualisation, stationnement intelligent 

- Logistique urbaine : circulation et stockage des marchandises, mais aussi des matériaux et des 
engins de chantier  

 

Axe bâtiment et usage 

L’action des acteurs de l’Ecocité sur cet axe consiste, à l’échelle d’un bâtiment, d’un quartier ou d’un 
îlot, à expérimenter de nouvelles façons de construire et d’aménager en préservant au mieux 
l’environnement et les ressources. 

 

Il s’agit pour les opérateurs de favoriser les modes de faire alternatifs et les modes d’usage 
mutualisés. La vulnérabilité de certaines zones (risque inondation, terrains pollués) est perçue comme 
l’opportunité, sinon l’injonction, de développer des solutions de résilience susceptibles d’être 
reproduites sur l’ensemble du territoire métropolitain ou national.  

 

Axe conception urbaine et environnement 

Les nouvelles approches en matière de conception urbaine doivent permettre : 

- La réappropriation publique des espaces et la création d’une trame urbaine et paysagère 

- La projection sur la ville de demain nécessitant de s’appuyer sur des technologies numériques 3D 
visant à optimiser des performances environnementales, énergétiques ou de services publics ; sur des 
démarches de réflexion, de conception et de réalisation s’appuyant sur une gouvernance partagée ; sur 
des matériaux à forte performance environnementale.  
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Enfin, en matière d’environnement, le projet urbain de Bordeaux vise la reconquête des friches 
industrielles de l’arc de développement durable, souvent polluées durant plusieurs décennies. 

Axe service urbain innovant 

La vie urbaine voit naître de nouveaux besoins pour les acteurs économiques qui se heurtent 
actuellement à une offre de service diffuse, à des plages horaires inadaptées aux besoins et à des 
contraintes en termes de mobilité.  

 

Les services urbains de la ville de demain qu’ils soient destinés aux habitants ou à des acteurs 
économiques, sont confrontés, à l’instar des territoires, à des enjeux de mutation profonde pour 
assurer leur pérennité. 

 

Les innovations porteront, enfin, dans le service rendu aux usagers. 

 

(C) Priorités de mise en œuvre opérationnelle 

 
Poursuivre l’innovation sur les grands secteurs d’aménagement le long de « l’arc de 
développement durable » : une stratégie confortée et actualisée 

 

Le périmètre de 3243 ha de l’Ecocité bordelaise, concentré autour de « l’arc de développement 
durable », inclut les secteurs d’aménagement de Bordeaux Euratlantique (ZAC Saint-Jean Belcier, 
Bègles Garonne, Bègles Faisceau, Garonne-Eiffel), Bordeaux [Re]Centres, Bassins à Flot, et rive 
droite, Brazza et Bastide-Niel jusqu’à Bègles-Terre sud. Ces nouveaux quartiers ont vocation à être 
des lieux d’expérimentation de nouvelles formes urbaines, alliant densité et qualité de vie.  

 

Les formes d’innovation peuvent être variées, à la fois technologiques, mais également financières, 
contractuelles, sociales, juridiques… privilégiant la qualité d’usages et de services aux usagers. Au 
sein du territoire de l’OIN Bordeaux Euratlantique par exemple, trois leviers d’actions en matière de 
stratégie d’innovation sont développés : 

- innover dans son métier d’aménageur, en concevant et réalisant différemment les espaces 
publics, en organisant en amont les tours de table nécessaires ; 
- encourager l’innovation auprès des maîtres d’ouvrage de bâtiments intervenant sur le projet, 
contractualiser ces envies spontanées ; 
- faire de Bordeaux Euratlantique un « Living Lab » post-démonstrateur, terre d’accueil de 
projets innovants ayant vocation à se déployer et à se répliquer à grande échelle, en privilégiant la 
mutualisation. 
 

Dans le cadre du déploiement d’un cœur d’agglomération multipolaire de part et d’autre de la 
Garonne, il s’agit de prendre en compte et de soutenir le développement, sur des secteurs 
géographiques à forte typologie locale, de projets fortement porteurs d’innovation en termes de mixité 
urbaine et sociale, de préservation du centre ancien (contraintes en termes de circulation, pollution, 
bruit…), de présence de la nature en ville et de lutte contre les îlots de chaleur urbains... mais aussi 
d’expérimentations liées au maintien ou à la reconversion d’activités économiques ou artisanales en 
milieu urbain, facteurs d’emploi, de dynamisme économique et de services adaptés aux habitants et 
aux nouveaux usages. 

 

Ainsi, sur les axes « Mobilité » et « Conception urbaine », l’expérimentation de livraisons en horaires 
décalés en hyper-centre (Bordeaux Métropole), la transformation d’un lieu postal en centre de services 
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mutualisés avec consignes sur le secteur de Bordeaux-Saint-Rémi (La Poste), la distribution 100% 
modes doux sur le quartier de Mériadeck (La Poste, en partenariat avec la CCI) ou le projet de marché 
du frais interconnecté du Marché d’Intérêt National illustrent ces territoires en mutation (Belcier) ou 
possédant des caractéristiques très spécifiques (dernier kilomètre en centre-ville pour Saint-Rémi et 
Mériadeck), dans un contexte de transformation profonde des métiers de la livraison, de la logistique 
et du marché. 

 

Le cahier des charges de la tranche 2 (2015-2017) précise qu’une extension à de nouveaux territoires 
de projets est possible sous réserve de justifier de leur cohérence avec la stratégie globale de 
développement urbain durable de la métropole. 

 

Les principales nouveautés par rapport à la tranche précédente tiennent donc à l’ouverture proposée du 
champ d’actions et du périmètre d’intervention sur un plan thématique, à la rénovation énergétique des 
bâtiments (nouvel axe en tranche 2), en présentant notamment une demande d’abondement à l’aide 
« plan climat » mise en place par Bordeaux Métropole, sur un vivier de 13 copropriétés privées 
identifié selon trois degrés de dégradation des bâtiments (cf supra, partie 2) ; 

 

La tranche 2 présente par ailleurs une forte opérationnalité à travers un nombre d’actions en 
investissement équivalent au nombre d’actions en ingénierie. 

 

2.3 ARTICULATION DES ACTIONS PRESENTEES AU PROGRAMME « VILLE DE DEMAIN » AVEC 
LES AUTRES ACTIONS CONDUITES PAR L’ECOCITE EN MATIERE DE STRATEGIE URBAINE 
(NOTAMMENT CELLES BENEFICIANT DE FINANCEMENT D ’AUTRES PROGRAMMES ) 

 

3 ENGAGEMENTS FINANCIERS DU FONDS 

 
3.1.        ACTIONS CONVENTIONNEES A LA DATE DE SIGNATURE  
  

Les Actions Sélectionnées sans Réserves ou dont les Réserves ont été levées à la Date de Signature 
conformément aux Décisions d’Engagement postérieures au 17 décembre 2015 (inclus) sont 
énumérées dans le tableau ci-après et décrites plus amplement dans les Fiches Actions figurant en 
Annexe 5. Une Fiche Action est établie pour chaque Action en fonction de son mode de financement. 
Une Action faisant l’objet d’un financement au titre d’une subvention d’ingénierie et d’une subvention 
d’investissement fera l’objet de deux Fiches Actions distinctes. 

Les Actions sélectionnées aux termes de Décisions d’Engagement antérieures au 17 décembre 2015 et 
non abandonnées peuvent être énumérées dans le tableau ci-après. A défaut, elles pourront être 
intégrées par Lettre Avenant postérieurement à la signature de la présente Convention. 

Les actions conventionnées aux termes de Décisions d’Engagement antérieures au 17 décembre 2015 
et non abandonnées sont également énumérées dans le tableau ci-après.  
                Option 1 : Les fiches actions correspondantes actualisées figurent en Annexe 5. 
                Option 2 : Les fiches actions correspondantes demeurent applicables sans qu’il 
soit   nécessaire de les annexer à nouveau au sein de la présente Convention.  
  
[Le montant de subvention doit être indiqué sans précision de mention telle que « HT » ou 
« TTC » – Cf à ce titre l’article 2.2.3  (E) du Règlement Financier]. 

Si une Action financée par des subventions d’Ingénierie comprend plusieurs Projets d’Ingénierie, une 
seule Fiche Action sera établie, qui distinguera chacun des Projets d’Ingénierie et la répartition entre 
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eux du montant global de la subvention alloué à l’Action sera précisée dans le tableau ci-dessous. 
Cette répartition ne pourra ensuite être modifiée que conformément aux termes de la Convention.  

 
 
 

Si subvention 
constitutive d’une 

aide d’Etat : 

N° Action sélectionnée Maître 
d’ouvrage 

Mode de 
financement 

Montant 
contractu
alisé (€) 

Montant 
prévision
nel des 

Dépenses 
Eligibles 

(€) 
 

Taux 
de 

subve
ntion 
(%) 

Montant 
prévision

nel de 
l’Action 

(€) 

Montant 
prévisionnel 

des coûts 
admissibles 
(en fonction 
du régime 

d’exemption 
applicable) 

(€) 

1 
Bastide-Niel quartier zéro énergie - 

Déploiement d'une centrale photovoltaïque 
sur les ateliers du tramway 

Bordeaux 
Métropole 

Subvention 
investissement 440 000 2 200 000 20,00   

4 Microgrid - photovoltaïque autoconsommé 
mutualisé 

SAS Bastide 
Niel 

Subvention 
ingénierie 

28 000 57 600 48,61 57 600 57 600 

8 
Logistique urbaine:  

expérimentation de livraisons en horaires 
décalés en hypercentre 

Bordeaux 
Métropole et 

acteurs privés 

Subvention 
ingénierie 12 000 25 000 48,00   

9 Distribution 100% en modes doux - 
acquisition d'une flotte décarbonée (GNV) La Poste Subvention 

ingénierie 40 000 158 400 25,25 238 000 158 400 

11 Gestion intelligente du stationnement sur 
voirie au service de l'intermodalité 

Bordeaux 
Euratlantique 

Subvention 
investissement 

24 000 71 000 33,80   

13 Groupe scolaire Effinergie + et Biosourcé de 
Brienne 

Bordeaux 
Euratlantique 

Subvention 
investissement 

1 700 000 1 895 000 89,57   

15 
Hôtel logistique - livraison des colis des 
grandes villes en mode vert - site pilote 

Tourville 
La Poste Subvention 

investissement 1 100 000 5 500 000 20,00 11 400 000 5 500 000 

16.1 Bâtiment démonstrateur ESUS 
Bordeaux 
Métropole 

Aménagement 

Subvention 
ingénierie 

27 000 54 000 50,00 54 000 54 000 

16.2 Bâtiment démonstrateur ESUS 
Bordeaux 
Métropole 

Aménagement 

Subvention 
investissement 

750 000 2 582 927 29,04 8 507 055 2 582 927 

17 Suivi de l'impact de confort d'ilot de fraicheur 
sur un batiment réhabilité - Cité numérique 

Bordeaux 
Euratlantique 

Subvention 
investissement 

410 000 1 180 000 34,75   

19 Système constructif bois bêton - secteur OIN 
- rue Léon Jouhaux 

Gironde Habitat Subvention 
investissement 

730 000 2 210 000 33,03 2 210 000 2 210 000 

21 Gestion hygrothermique des parois 
anciennes - bâtiment Mess 

SAS Bastide 
Niel 

Subvention 
ingénierie 45 000 90 000 50,00 90 000 90 000 

22 Aide à la rénovation énergétique 
copropriétés - dispositif Plan climat 

Bordeaux 
Métropole 

Subvention 
investissement 

4 000 000 18 639 050 21,46   

24 Quartier Claveau - Auto-réhabilitation Aquitanis Subvention 
ingénierie 

250 000 949 500 26,33 1 300 000 949 500 

25 Aides à la maîtrise d'œuvre de conception 
pour un scénario BBC 

Bordeaux 
Métropole 

Subvention 
ingénierie 96 000 243 600 39,41   

26 Aides à l'audit global Bordeaux 
Métropole 

Subvention 
ingénierie 

76 000 300 000 25,33   

27 Brazzaligne Bordeaux 
Métropole 

Subvention 
investissement 

690 000 3 460 000 19,94   

29 Smart City  de la conception à l'exploitation 
pour tous (CIM) 

Bordeaux 
Euratlantique 

Subvention 
ingénierie 270 000 673 200 40,11   

30 Acier autopatinable -  pont Amédée Saint 
Germain- Armagnac 

Bordeaux 
Euratlantique 

Subvention 
investissement 

380 000 1 087 270 34,95   
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31 Plateforme logistique de chantier Groupement 
Noé 

Subvention 
investissement 

160 000 460 000 34,78 460 000 460 000 

32 Plateforme de gestion des terres excavées Bordeaux 
Euratlantique 

Subvention 
investissement 

115 000 330 000 34,85   

35 Ilot de fraîcheur urbain SAS Bastide 
Niel 

Subvention 
ingénierie 142 000 285 000 49,82 285 000 285 000 

38 Gestion intelligente des données urbaines 
(BIM) - BNB 3.0 

SAS Bastide 
Niel 

Subvention 
ingénierie 

218 000 439 200 49,64 439 200 439 200 

39 Gestion intelligente des données urbaines 
(BIM) - BNB 3.0 

SAS Bastide 
Niel 

Subvention 
investissement 

82 000 236 000 34,75 236 000 236 000 

41 Management de l'innovation territoriale 
Bastideniel&co 

SAS Bastide 
Niel 

Subvention 
ingénierie 70 000 274 800 25,47 274 800 274 800 

43 Logistique interconnectée du frais MIN Bordeaux 
Brienne 

Subvention 
ingénierie 

45 000 90 000 50,00 90 000 90 000 

44 Logistique interconnectée du frais MIN Bordeaux 
Brienne 

Subvention 
investissement 

355 000 1 020 000 34,80 1 020 000 1 020 000 

45 Centre de services mutualisés à Bordeaux 
Saint Rémi La Poste Subvention 

ingénierie 5 000 22 620 22,10 22 620 22 620 

46 Centre de services mutualisés à Bordeaux 
Saint Rémi 

La Poste Subvention 
investissement 

40 000 115 040 34,77 115 040 115 040 

Actions de la tranche 1  

8 Infrastructures recharges véhicules 
électriques 

Bordeaux 
Métropole 

Subvention 
investissement 

220 500 525 000 42,00   

17 Groupe scolaire BEPOS – Bassins à Flot Ville de 
Bordeaux 

Subvention 
investissement 

3 000 000 15 000 000 20,00   

18 Ilot des Remparts Ville de 
Bordeaux 

Subvention 
investissement 

1 546 000 9 656 186 16,00   

 
 

3.2. CONTRACTUALISATION PAR LETTRE AVENANT  
 
3.2.1 Contractualisation par Lettre Avenant 
 
a) Pour  toute Action Sélectionnée postérieurement à la Date de Signature sans Réserves ou dont les 
Réserves ont été levées par le Comité Opérationnel des Financements (« le COF ») ou le Comité de 
pilotage national (« le COPIL  »), la mise en place du financement par le Programme est subordonnée 
à la signature d’une lettre d’avenant (la « Lettre Avenant »), dont le modèle figure en annexe 7. La 
Lettre Avenant devra avoir été signée dans les 9 mois suivant la Décision d’Engagement octroyant le 
financement de cette Action au titre du Programme, sauf disposition contraire précisée dans la 
Décision d’Engagement.  
 
b) Pour toute Action Sélectionnée à la Date de Signature dont les Réserves n’ont pas été levées, la 
mise en place de financement par le Programme est subordonnée à une Décision d’Engagement 
rectificative, à la levée des Réserves par le COF ou le COPIL et à la signature d’une Lettre Avenant 
dans les conditions définies par la Décision d’Engagement Rectificative. 

3.2.2 Modalités et effets de la Lettre Avenant  

a) Dès lors qu’une Lettre Avenant est requise, le Maître d’Ouvrage concerné  remet à la Caisse des 
Dépôts une Fiche Action mise à jour.  

Une Fiche Action est établie pour chaque Action en fonction de son mode de financement. Une Action 
faisant l’objet d’un financement au titre d’une subvention d’ingénierie et d’une subvention 
d’investissement fera l’objet de deux Fiches Actions distinctes. 

Si une Action financée par des subventions d’Ingénierie comprend plusieurs Projets d’Ingénierie, une 
seule Lettre Avenant et une seule Fiche Action seront établies, qui distingueront chacun des Projets 
d’Ingénierie et notamment la répartition entre eux du montant global de la subvention alloué à 
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l’Action. Cette répartition ne pourra ensuite être modifiée que conformément aux termes de la 
Convention. 

b) La Lettre Avenant  peut faire  l’objet d’une validation par le COF. 

c) A compter de la  signature de la Lettre Avenant par les Parties concernées: 

  - le Maître d’Ouvrage deviendra Partie à la Convention, s’il n’y est pas déjà Partie, ce que 
les autres Parties acceptent d’ores et déjà ; et 

 - l’Action nouvellement conventionnée ou modifiée visée dans la Lettre Avenant sera 
soumise aux stipulations de la Convention. 

d) Il est précisé en tant que de besoin que les Maîtres d’Ouvrage acceptent par avance aux termes de la 
présente, que :  

 - la Caisse des Dépôts leur notifiera toute adhésion d’un nouveau Maître d’Ouvrage à la 
Convention et toute modification de la Convention ;  

 - toute nouvelle adhésion et toute modification de la Convention leur soient opposables à 
compter de la notification qui leur en sera faite par la Caisse des Dépôts. 

 

3.3 MODIFICATION D ’UNE ACTION CONVENTIONNEE BENEFICIANT D ’UNE SUBVENTION 
PREALABLEMENT AU VERSEMENT DU SOLDE DE LA SUBVENTION         

Sans préjudice de l’Article 10, pour toute Action Conventionnée bénéficiant d’une subvention, dès 
lors que ladite Action fait l’objet d’une modification entre (i), selon le cas, la Date de Signature ou la 
date de signature de la Lettre Avenant concernée et (ii) la date à laquelle le versement du solde est 
sollicité par le Maître d’Ouvrage concerné :  

(i) le Maître d’Ouvrage concerné doit dès qu’il en a connaissance informer la Caisse des Dépôts 
de la modification envisagée ou intervenue et lui communiquer une Fiche Action mise à jour 
accompagnée de tous les documents justifiant de cette modification ;  

(ii) le COF procède à l’instruction de la demande de modification et se prononce sur sa validité ;  

 Pour les besoins du présent Article, on entend notamment par modification : 

 (a) une substitution de Maître d’Ouvrage bénéficiaire de la subvention ; ou 

 (b) le non-respect de l’engagement figurant à l’Article 4.1 (i) ; ou 

(c) une évolution conséquente de l’ampleur du Projet d’Investissement subventionné ou du 
contenu du Projet d’Ingénierie selon le cas ; ou  

(d) une modification des éléments de l’Action ayant un impact significatif sur le niveau de 
performance et d’innovation qui a présidé à la sélection de l’Action ; ou 

(e)       une évolution du montant de subvention de l’Action1 .  

Le COF est compétent pour instruire et valider toutes les demandes d’évolution de montant à la baisse. 

                                                 
1 Dès lors que la subvention est constitutive d’une aide d’Etat, à l’issue de la validation de la 
modification, la subvention doit respecter les conditions fixées par la règlementation européenne 
relative aux aides d’Etat notamment le Régime d’aides d’Etat applicable tel que défini à l’Article 3.4. 
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Lorsque le COF valide cette modification, une Lettre Avenant doit être signée conformément à la 
procédure décrite à l’article 3.2.2 afin de confirmer le financement de l’Action par le Programme. 

En cas de non validation de cette modification, et en l’absence de renonciation de la modification par 
le Maître d’Ouvrage, le financement accordé par le Programme à l’Action est caduc. Dans cette 
hypothèse, les montants déjà versés au titre de la présente Convention seront restitués conformément à 
l’article 10.3. 

 3.4 ENCADREMENT EUROPEEN RELATIF AUX AIDES D ’ETAT  

 
 Les subventions d’ingénierie et d’investissement constitutives d’aides d’Etat au sens de l’article 
107§1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’inscrivent selon les cas dans le cadre 
des régimes ou règlement suivants (le Régime d’aides d’Etat applicable) :  

(i) le Régime d’aides exempté de notification SA.42457  relatif aux programmes « ville durable » 
dans le cadre des Investissements d’Avenir; ou  

(ii)  le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines 
catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; ou le cas échéant 

(iii)  le Règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à 
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux 
aides de minimis.  

 

Les subventions constitutives d’aides d’Etat sont octroyées dans le respect des conditions prévues par 
le Régime d’aides d’Etat applicable, notamment pour ce qui concerne l’intensité des aides et la 
définition des coûts admissibles. A ce titre, le Maître d’Ouvrage concerné par le versement d’une telle 
subvention s’engage à fournir l’ensemble des documents permettant d’en examiner sa compatibilité au 
regard du Régime d’aides d’Etat applicable.   

La justification d’une subvention au regard du Régime d’aides d’Etat applicable devra être indiquée au 
plus tard au moment de la contractualisation par la Convention ou par Lettre Avenant.  
 
Le Maître d’Ouvrage s’engage à ce que les subventions versées, cumulées aux autres aides publiques 
éventuellement obtenues ou sollicitées pour la réalisation de l’Action, respectent l’intégralité des 
conditions notamment d’intensité prévues dans le Régime d’aides d’Etat applicable.   
 

En cas de dépassement du seuil de notification individuelle telle que prévue dans le Régime d’aides 
d’Etat applicable, l’octroi de la subvention sera conditionné à son autorisation préalable par la 
Commission européenne.  

Le Maître d’Ouvrage devra fournir toute assistance requise dans le cadre de la procédure de 
notification individuelle à la Commission européenne.  
 
 

3.5 MODALITES DE VERSEMENT DES SUBVENTIONS  

 

Les modalités de versement des subventions consenties aux Maîtres d’Ouvrage en application des 
Décisions d’Engagement sont définies dans le Règlement Financier (annexe 3). 

Les Maîtres d’Ouvrage disposent d’un délai de 12 mois  à compter de l’achèvement d’une Action 
d’Ingénierie ou d’une Action d’Investissement subventionnée pour demander le solde de la 
subvention. A défaut, l’engagement de la Caisse des Dépôts de verser audit Maître d’Ouvrage le solde 
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de la subvention concernée sera annulé et les fonds correspondants seront réalloués à d’autres actions, 
maîtres d’ouvrage ou EcoCités en application de la Convention Etat-CDC.    

 

3.6 STIPULATIONS SPECIFIQUES AUX INTERVENTIONS EN FONDS PROPRES ET QUASI FONDS 
PROPRES 
 

S’agissant des interventions du Programme en fonds propres et quasi-fonds propres, à compter de la 
Décision d’Engagement sélectionnant l’Action concernée : 

(i) les Maîtres d’Ouvrage associés ou futurs associés de la société porteuse du Projet 
d’Investissement en Fonds Propres concerné adhéreront à la Convention en application de 
l’Article 3.2 ; cette stipulation ne s’applique pas dès lors que l’intervention se fait 
exclusivement en quasi-fonds propres : dans un tel cas seul le bénéficiaire direct de 
l’investissement adhère à la Convention ;  

(ii) la Caisse des Dépôts réalisera une instruction complémentaire de l’Action Sélectionnée et 
finalisera, avec selon le cas (a) les Maîtres d’Ouvrage associés ou futurs associés de la société 
porteuse du Projet d’Investissement en Fonds Propres concerné ou (b) dans l’hypothèse d’une 
intervention exclusivement en quasi-fonds propres, le bénéficiaire direct, l’opération de 
financement dans le respect de la Décision d’Engagement concernée et en conformité avec le 
critère de l’investisseur avisé en économie de marché ; le détail de ce processus figure dans le 
Règlement Financier ;  

(iii) au terme de l’instruction complémentaire, le COPIL du Programme Ville de demain décidera 
du montant définitif du financement apporté au Projet d’Investissement en Fonds Propres 
concerné, qui ne pourra être supérieur à celui indiqué dans la Décision d’Engagement ; 

(iv) la Caisse des Dépôts signera alors avec selon le cas (a) les Maîtres d’Ouvrage associés ou 
futurs associés de la société porteuse de projet ou (b) dans l’hypothèse d’une intervention 
exclusivement en quasi-fonds propres, le bénéficiaire direct,  les Documents de Financement ;  

(v) une fois constituée ou à compter de la prise de participation de la Caisse des Dépôts dans son 
capital social, la société porteuse de projet reprendra à son compte les engagements prévus par 
la Convention en y adhérant aux termes d’une Lettre Avenant. 

Il est précisé s’agissant des Projets d’Investissement en fonds propres, que la responsabilité de la 
Caisse des Dépôts sera limitée au montant des apports en fonds propres et le cas échéant en quasi-
fonds propres dans la société de projet concernée. 

 

4 ENGAGEMENTS DES MAITRES D’OUVRAGE  

4.1 ENGAGEMENTS AU TITRE DE LA DECISION D’ENGAGEMENT  

Sauf dispositions contraires précisées dans la Décision d’Engagement concernée :  

(i) les travaux relatifs à chaque Projet d’Investissement Subventionné devront commencer dans 
les deux (2) ans suivant la signature de la Convention ou selon le cas de la Lettre Avenant 
concernée, ce à quoi les Maîtres d’Ouvrage s’engagent. 

 Le démarrage des travaux est matérialisé par un ordre de service ou tout document 
administratif équivalent. 
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Les prestations relatives à chaque Projet d’Ingénierie devront commencer dans les douze (12) 
mois suivant la signature de la Convention ou selon le cas de la Lettre Avenant concernée, ce 
à quoi les Maîtres d’Ouvrage s’engagent. 

Le démarrage de la prestation est matérialisé par la notification du marché ou tout document 
administratif équivalent. 

(ii) Le détail du calendrier de réalisation pour chaque Action (date de démarrage, durée de 
 l’opération et date d’achèvement) figurera en annexe de la Fiche Action concernée.  

(iii) Chaque Maître d’Ouvrage a remis à la Caisse des Dépôts préalablement à la signature de la 
Convention ou remettra selon le cas préalablement à la Lettre Avenant concernée : 

(a) un plan de financement actualisé intégrant le montant du financement du Programme; 
  ce plan de financement est annexé à la Fiche Action concernée ; 

(b) un calendrier prévisionnel des versements ; ce calendrier est annexé à la Fiche Action 
  concernée ; 

(c) les éléments permettant de lever les réserves figurant dans la Décision d’Engagement 
concernée ;  

Ces éléments devront être remis pour validation par le COF ou par le COPIL 
préalablement à la signature de la Convention ou de la Lettre Avenant.  

 

4.2 ENGAGEMENTS COMPLEMENTAIRES RELATIFS A LA REALISATION DES ACTIONS 

(a) Performance environnementale 

Sans préjudice de ses obligations en application des Documents de Financement, chaque Maître 
d’Ouvrage s’engage à réaliser son ou ses Actions Conventionnées en présentant le niveau de 
performance ou d’innovation en faveur de la protection de l’environnement défini dans la Fiche 
Action concernée. Il est précisé que le présent engagement ne s’applique pas aux Projets d’Ingénierie. 

Chaque Maître d’Ouvrage ou EcoCité s’engage à prendre toute disposition permettant de mesurer a 
posteriori la performance environnementale de l’Action Conventionnée. A ce titre, conformément aux 
annexes 3 et 4 du cahier des charges Ville de demain relatives au bâti, il est rappelé que pour 
bénéficier d’un retour d’expérience maximal de ces opérations de démonstration et pouvoir en tirer les 
enseignements, il est demandé la mise en place d’un suivi instrumenté selon les modalités définies 
dans le cahier des charges « instrumentation » (annexe 5 du cahier des charges Ville de demain).  

A ce titre, chaque Maître d’Ouvrage s’engage à établir et à remettre à la Caisse des Dépôts dans un 
délai de deux (2) ans à compter de l’achèvement de l’Action concernée un rapport relatif à la 
performance environnementale. Ce rapport sera ensuite mis à disposition des membres du COF 
concerné et du COPIL. 

 

(b) Responsabilité 

Chaque Maître d’Ouvrage est seul responsable de la réalisation de ses Actions et de l'ensemble des 
opérations y afférentes.  

La Caisse des Dépôts ou l’Etat ne pourront être tenus responsables de tout acte ou manquement 
commis à raison de la réalisation d’une Action par le Maître d’Ouvrage concerné. En conséquence, 
chaque Maître d’Ouvrage garantit la Caisse des Dépôts et l’Etat contre toute demande ou recours de 
tiers, en ce compris les autres Parties et les Prestataires, et des conséquences pécuniaires afférentes à 
une telle demande ou un tel recours.  

 

4.3 ENGAGEMENTS SPECIFIQUES AUX PROJETS D’I NGENIERIE  
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Conformément à l’annexe 2 du cahier des charges de l’action Ville de demain relative à l’ingénierie, le 
Maître d’Ouvrage au titre d’un Projet d’Ingénierie s’engage à intégrer dans les missions qu’il confiera 
au Prestataire concerné, la production d’une note de synthèse de fin de prestation (la « Note de 
Synthèse ») qui devra comprendre les éléments suivants pour la prestation concernée : 

- les résultats principaux de l’étude ou de la prestation  

- les difficultés identifiées dans la mise en œuvre du projet (juridiques, réglementaires, 
financières, technologiques), 

- les principales préconisations de l’étude ou issues de la prestation 

- les éléments reproductibles du projet. 

Pour les missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage, le rendu sera annuel. 

L’ensemble de ces éléments sera transmis au directeur régional de la Caisse des Dépôts avec copie au 
préfet de région. Ils seront ensuite mis à disposition des membres du COF concerné et du COPIL. 

 

Lorsque les Subventions d’ingénierie sont constitutives d’aides d’Etat, ces subventions respectent les 
conditions applicables à l’octroi des aides aux études environnementales telles que prévues dans le 
Régime d’aides exempté de notification SA.42457  relatif aux programmes « ville durable » dans le 
cadre des Investissements d’Avenir. 

 

5 MODALITES DE GOUVERNANCE ET DE MISE EN ŒUVRE  

 
Les Parties conviennent de se référer aux dispositions prévues par la Convention Etat-CDC, qui sont 
pleinement applicables aux présentes. 

 

6 MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 

6.1 SUIVI ET CONTROLE  

Chaque Maître d’Ouvrage prend acte des termes de la Convention Etat-CDC et s’engage en 
conséquence à collaborer avec la Caisse des Dépôts afin de permettre à cette dernière de remplir sa 
mission d’information à l’égard de l’Etat et son obligation de suivi des Actions financées dans le cadre 
du Programme d’Investissements d’Avenir ainsi que, le cas échéant, en réponse aux exigences de la 
Commission européenne. Chaque Maître d’Ouvrage prend le même engagement à l’égard de 
l’ensemble des comités mis en place dans le cadre de l’action Ville de demain.  

A ce titre chaque Maître d’Ouvrage s’engage :  

 
(i) à communiquer à première demande et dans les plus brefs délais de manière électronique, toute 

information ou document que la Caisse des Dépôts pourrait solliciter dans ce cadre ; 

(ii) à informer la Caisse des Dépôts dès qu’il en a connaissance de tout évènement pouvant affecter 
le bon déroulement de ses Actions Conventionnées ou la bonne exécution de la Convention et 
des autres Documents de Financement  et notamment de toute difficulté majeure relative à la 
mise en œuvre d’une Action Conventionnées. Le COF en sera par ailleurs informé ; 

Dans ce cas, un plan d’actions pour y remédier doit être mis en place par le Maître d’Ouvrage 
concerné après validation par le COF.   

(iii)  à autoriser pour la Caisse des Dépôts ou toute personne ou organisme désigné par elle, l’accès 
aux sites sur lesquels une Action est réalisée, la consultation de tout document relatif à ladite 
Action, des échanges avec les Prestataires ; 
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(iv) lorsqu’une subvention consentie par le Programme est constitutive d’une aide d’Etat, à :  

(a) informer la Caisse des Dépôts de toute modification substantielle (régime juridique, 
capital, dirigeants, etc.) l’affectant ; 

(b) informer la Caisse des Dépôts des différentes phases de mise au point de l’Action et du 
calendrier de réalisation de l’Action ; 

(c) informer la Caisse des dépôts de tout financement complémentaire de l’Action par des 
ressources publiques autres que la subvention accordée au titre du Programme ; 

(d) conserver toutes les pièces se rapportant à l’Action objet de la Subvention et à les archiver 
en respectant les dispositions légales et réglementaires applicables. 

 

A minima une fois par an, se tient une revue de projets dans laquelle le Maître d’Ouvrage présentera 
l’avancée des Actions en présence notamment de représentants du Commissariat général à 
l’investissement, de représentants au niveau national et régional du ministère de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie et du ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la 
ruralité, de la Caisse des Dépôts et de l’ADEME. Ces revues de projets ont lieu sous la coprésidence 
du préfet de région ou de son représentant et du représentant de l’EcoCité. Le compte-rendu de ces 
revues de projets est transmis au comité de pilotage national. 

Un comité local de pilotage peut être mis en place comme prévu par l’article 5-2 du cahier des charges 
Ville de demain.  

 

6.2  EVALUATION  
 
Chaque Maître d’Ouvrage accepte expressément que la réalisation d’une Action puisse donner lieu à 
un contrôle et à une évaluation par la Caisse des Dépôts ou par tout organisme de contrôle désigné par 
elle ou autorisé aux termes de la Convention Etat-CDC. A ce titre, il s’engage à fournir à la Caisse des 
Dépôts toute information demandée par cette dernière.  

L’EcoCité /les Maîtres d’Ouvrage s’engagent par ailleurs à fournir tous les documents nécessaires aux 
évaluations du Programme et à collaborer avec la Caisse des Dépôts pour les besoins de ces 
évaluations.  
 
S’agissant des Actions bénéficiant d’une subvention constitutive d’une aide d’Etat, le Maître 
d’Ouvrage devra fournir une fois l’Action réalisée, tous justificatifs et informations utiles au suivi de 
l’utilisation de la subvention, et le cas échéant, toutes informations demandées par la Caisse des 
Dépôts afin de répondre aux exigences de la Commission européenne. 

 

Chaque Maître d’Ouvrage prend acte des objectifs fixés à la Caisse des Dépôts en application de la 
Convention Etat-CDC. Il s’engage à définir et/ou renseigner les indicateurs selon les modalités et la 
périodicité qui lui seront transmises ultérieurement par la Caisse des Dépôts en fonction des résultats 
de l’étude en cours sur ce sujet2. 
 

7 COMMUNICATION  

Sauf si le Maître d’Ouvrage concerné, fait connaître par écrit son opposition, la Caisse des Dépôts et 
l’Etat pourront communiquer sur l’EcoCité ou les Actions, leurs enjeux et leurs résultats.  

La Caisse des Dépôts et l’Etat informeront préalablement le Maître d’Ouvrage concerné de la 

                                                 
2 Un marché « Méthodologie d’évaluation ex-post » consacré au PIA VDD a été lancé en août 2015. La 
notification du marché est intervenue fin 2015. Le livrable consacré aux indicateurs est attendu pour la fin du 1er 
trimestre 2016. 
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communication qu'ils envisagent de mener lorsque ce Maître d’Ouvrage ou des informations 
spécifiques à ses Actions sont concernés. La communication ne pourra en aucun cas porter sur des 
éléments désignés comme confidentiels par le Maître d’Ouvrage concerné.  

Les Maîtres d’Ouvrage s'engagent à mentionner le soutien apporté par l’Etat au travers du Programme 
d’Investissements d’Avenir dans leurs propres actions de communication relatives aux Actions 
Conventionnées. Les modalités de mention de ce soutien seront définies préalablement à la 
communication envisagée d’un commun accord entre la Caisse des Dépôts et les Maîtres d’Ouvrage. 

Chaque Maître d’Ouvrage s’engage à mentionner la participation du Programme Ville de demain sur 
toute la signalétique, panneaux et documents relatifs à toutes les opérations financées dans le cadre de 
la Convention, en y faisant notamment figurer le logo du Programme d’Investissement d’Avenir ainsi 
que la marque Caisse des Dépôts tel que prévu ci-après. Le logo EcoCité pourra aussi figurer sur toute 
la signalétique. 

Aux seules fins d’exécution et pour la durée des obligations visées au présent article et à l’article 2, la 
Caisse des Dépôts autorise le Maître d’Ouvrage à utiliser, dans le cadre du présent programme :  

- la marque française semi-figurative CAISSE DES DEPOTS & Logo n°04/3.332.494, constituant le 
logotype conformément à la représentation jointe en annexe 8 ;  

- la marque française semi-figurative PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS D’AVENIR / PIA 
& Logo n° 14/4.143.827, constituant le logotype conformément à la représentation jointe en annexe 8. 

L’usage de ces logos, signes distinctifs et marque par le Maître d’Ouvrage est autorisé, aux seules fins 
d’exécution de la Convention, conformément aux représentations fournies par l’Etat et la Caisse des 
Dépôts (pour cette dernière, la représentation de la marque française semi-figurative jointe en annexe 
8).   
 

Toute utilisation, représentation ou reproduction des signes distinctifs de la Caisse des Dépôts et de 
l’Etat par le Maître d’Ouvrage, non prévue par le présent article, est interdite. 

A l’extinction des obligations visées par le présent article, le Maître d’Ouvrage s’engage à cesser tout 
usage des signes distinctifs de la Caisse des Dépôts et de l’Etat, sauf accord exprès écrit contraire. 

  

8 DECLARATIONS DES MAITRES D’OUVRAGE  

Chaque Maître d’Ouvrage fait au profit de la Caisse des Dépôts les déclarations suivantes qui sont 
réputées réitérées pour toute la durée de la Convention :  

(i) il est une personne morale valablement constituée et dispose de la pleine capacité pour mener 
ses activités, conclure la Convention et les Documents de Financement le concernant et exécuter 
ses obligations au titre desdits documents ;  

(ii) il a obtenu toutes les autorisations requises pour conclure la Convention et les Documents de 
Financement le concernant et exécuter ses obligations au titre desdits documents ; 

(iii) la Convention et les Documents de Financement le concernant ont été ou seront signés par une 
personne disposant des pouvoirs nécessaires ; 

(iv) la signature de la Convention ou des Documents de Financement et l’exécution de ses 
obligations au titre desdits documents ne contreviennent pas à ses documents constitutifs ou tout 
autre document auquel il est partie ou qui lui est opposable ; 

(v) la Convention et les Documents de Financement le concernant sont valables et lui sont 
opposables et sont susceptibles d’exécution forcée à son encontre ;  

(vi) les informations et documents communiqués à la Caisse des Dépôts dans le cadre de la demande 
de financement ou en application de la Convention ou des Documents de Financement le 
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concernant sont exactes, complets et sincères dans tous leurs éléments significatifs ; 

(vii) il n’a fait ou ne fait l’objet d’aucune mesure d’alerte ou de procédure de règlement amiable, de 
sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire et aucune procédure de dissolution n’est en 
cours le concernant ;  

(viii) lorsqu’il bénéficie d’une subvention du  Programme Ville de demain  et qu’il est une entreprise 
au sens des règles européennes :  

- il n’a pas fait l’objet d’une injonction de récupération suivant une décision antérieure de la 
Commission européenne déclarant des aides illégales et incompatibles avec le marché commun ; 

- il n’est pas en difficulté au sens des Lignes directrices communautaires concernant les aides 
d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises ;  

- il remplit bien les critères constitutifs d’une PME, autonome, liée ou partenaire, le cas échant 
(il s’engage alors à remplir la déclaration PME qui lui est fournie par la Caisse des dépôts) ; 

(ix) aucun événement ou circonstance n’est intervenu qui serait de nature à remettre en cause la 
réalisation de son ou ses Actions Conventionnées et notamment sa situation juridique ou 
financière n’ont fait l’objet d’aucun changement significatif. 

 

9 DUREE 

La Convention prend effet à compter de la Date de la Signature et reste en vigueur, jusqu’au 30 
septembre 2020, sans préjudice des cas de résiliation anticipés et des stipulations relatives à la 
propriété intellectuelle et à la confidentialité, qui produiront leurs effets pour la durée des droits et 
obligations en cause, quelle que soit la cause de terminaison de la Convention. 

En outre, sous réserve des stipulations relatives à la restitution d’une subvention et des engagements 
des Articles 11.1 et 11.2, les termes de la Convention cesseront de s’appliquer à toute Action 
Conventionnée avant la date du 30 septembre 2020, à compter de :  

(i) s’agissant des Projets d’Investissement en Fonds Propres, la cession par la Caisse des Dépôts de 
l’ensemble des titres qu’elle détient dans la société de projet concernée, ou le cas échéant du 
complet remboursement du financement en quasi-fonds propres consenti par la Caisse des 
Dépôts.  

Il est précisé s’agissant des Maîtres d’Ouvrage associés de la société de projet réalisant l’Action, 
que leurs engagements au titre de la Convention s’agissant de cette Action prendront fin à la 
plus éloignée des dates suivantes :  (1) date de signature par eux d’un pacte d’associé avec la 
Caisse des Dépôts comprenant notamment des engagements quant à la réalisation de l’Action 
concernée et date de signature par la société de projet d’une Lettre d’avenant ou (2) d’abandon 
du projet au terme de l’instruction complémentaire ; 

(ii) s’agissant des Projet d’ingénierie, du dernier versement au titre de la subvention concernée, sous 
réserve de ses engagements au titre de l’article 2.3.3 du Règlement financier en application de la 
loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;  et 

(iii) s’agissant des Projets d’Investissement Subventionnés, à compter de la remise à la Caisse des 
Dépôts du rapport mentionné à l’Article 4.2. 

 

10 RESILIATION - MANQUEMENTS  

10.1 CAS DE MANQUEMENT  

Constitue un manquement d’un Maître d’Ouvrage au sens de la Convention (un Manquement) :  

(i) toute modification d’une Action Conventionnée qui n’a pas fait l’objet d’une validation par le 
 Comité de pilotage national ou le Comité opérationnel des financements (cf. article 3.3) ;  
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(ii)  la cessation de la réalisation ou constatation notamment au vu des comptes-rendus 
intermédiaires de la non réalisation d’une de ses Actions conventionnées conformément aux 
termes des Documents de Financement et/ou selon le cas des Documents de Projet y relatifs ; 

(iii)  l’allocation de tout ou partie des financements consentis par le Programme Ville de demain à 
des dépenses non éligibles ; 

(iv) la non transmission à bonne date des documents et informations requis en application de la 
Convention, de la lettre d’avenant ou des Documents de Financement, étant précisé que ladite 
circonstance ne constituera un Manquement que dans l’hypothèse d’une non-transmission 
répétée après relance par la Caisse des Dépôts ; 

(v) la non transmission d’un appel du solde signé par le représentant habilité du Maître d’Ouvrage 
dans un délai maximum de 12 mois à compter de la date d’achèvement du projet indiqué dans le 
calendrier prévisionnel, dont une version actualisée sera si nécessaire transmise à la Caisse des 
Dépôts antérieurement à la date d’achèvement initialement prévue ; 

(vi) le non renseignement des indicateurs à bonne date, étant précisé que ladite circonstance ne 
constituera un Manquement que dans l’hypothèse d’une non-transmission répétée après relance 
par la Caisse des Dépôts et confirmation par le Copil ou le COF de la nécessité de produire les 
éléments considérés ; 

(vii)  le non-respect d’une de ses autres obligations au titre de la Convention, de la lettre d’avenant ou 
d’un Document de Financement ; 

(viii)  la déclaration inexacte au titre de la Convention, de la lettre d’avenant ou des documents remis 
en leur application.  

10.2 CONSEQUENCES DE LA SURVENANCE D’UN MANQUEMENT  

En cas de survenance d’un Manquement :  

(1) s’agissant des Projets d’investissement en fonds propres, dès lors qu’il ne serait pas remédié au 
Manquement conformément aux termes des Documents de Financement concernés, la Caisse 
des Dépôts pourra exercer l’ensemble de ses droits au titre desdits Documents de Financement et 
notamment décider, après avis du Commissariat général à l’investissement, de céder les actions 
qu’elle détient dans la société porteuse du Projet d’Investissement en fonds propres concerné et 
ce conformément aux termes des Documents de Financement relatifs à ce projet ; 

(2) s’agissant des subventions :  

(i) la Caisse des Dépôts pourra suspendre, sans délai et sans notification préalable au Maître 
d’Ouvrage, le versement de tout ou partie de la subvention ; et /ou 

(ii)  résilier par anticipation ses engagements relatifs au financement de l’Action et plus 
particulièrement son engagement de versement de la subvention, à l’expiration d’un délai 
de trente (30) jours calendaires suivant notification de résiliation adressée au Maître 
d’Ouvrage par lettre recommandée avec avis de réception ; et/ou 

(iii)  demander la restitution de tout ou partie des montants versés au titre de la subvention à 
l’expiration d’un délai de trente (30) jours calendaires suivant notification adressée au 
Maître d’Ouvrage par lettre recommandée avec avis de réception. 

Le Maître d’Ouvrage sera en droit de présenter toute observation qu’il estime utile à la Caisse 
des Dépôts suite à ladite notification et pourra prendre, dans la mesure du possible, toutes les 
mesures visant à remédier au Manquement. Si au terme du délai de trente (30) jours susvisé, le 
Maître d’Ouvrage a été en mesure de remédier au Manquement sans préjudice aucun pour l’Etat 
et la Caisse des Dépôts, cette dernière pourra renoncer par écrit à la résiliation ou à la demande 
restitution de tout ou partie de la subvention. 

En cas de résiliation pour force majeure, il sera alors fait application mutatis mutandis des 
alinéas précédents. 
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En cas de résiliation des engagements de la Caisse des Dépôts au titre du financement de la 
Subvention, la subvention sera liquidée en fonction des engagements effectivement réalisés à 
cette date. Le cas échéant, le Maître d’Ouvrage sera tenu au reversement des sommes indûment 
perçues. 

Aucune indemnité ne pourra être demandée par le Maître d’Ouvrage à la Caisse des Dépôts ou à 
l’Etat du fait d’une résiliation. 

Dans tous les cas de cessation des engagements de la Caisse des Dépôts au titre du financement 
de l’Action, le Maître d’Ouvrage devra remettre à la Caisse des Dépôts, dans les huit (8) jours 
suivant la date d’effet de la cessation et sans formalité particulière, tous les documents fournis 
par la Caisse des Dépôts et que le Maître d’Ouvrage détiendrait au titre du financement de 
l’Action concernée par le Programme. 

Tous les frais engagés par la Caisse des Dépôts pour recouvrer les sommes dues par le Maître 
d’Ouvrage sont à la charge de ce dernier. 

10.3 ABANDON DE LA REALISATION D ’UNE ACTION CONVENTIONNEE  

 S’agissant d’une Action d’Ingénierie ou d’une Action d’Investissement subventionnée, le Maître 
d’Ouvrage concerné devra informer la Caisse des Dépôts de l’abandon, par courrier adressé à 
celle-ci dans un délai de trois mois à compter de la décision d’abandon, en y joignant, le cas 
échéant, les documents justificatifs. 

 Cette demande d’abandon est transmise au Comité opérationnel des financements qui en prendra 
acte. Une notification sera transmise au Maître d’Ouvrage afin d’acter de cet abandon.   

Il est précisé en tant que de besoin, qu’en cas d’abandon total ou partiel par un Maître 
d’Ouvrage de la réalisation d’un Projet d’Ingénierie ou d’un Projet d’Investissement 
Subventionné, l’engagement de la Caisse des Dépôts de verser audit Maître d’Ouvrage la 
subvention concernée ou le solde correspondant de ladite subvention, sera annulé et les fonds 
correspondants seront réalloués à d’autres actions, maîtres d’ouvrage ou EcoCités en application 
de la Convention Etat-CDC.     

10.4 ABSENCE DE SOLIDARITE  

Il est précisé en tant que de besoin que les Maîtres d’Ouvrage ne sont pas solidaires entre eux au titre 
de la Convention.  

 

11 STIPULATIONS GENERALES 3 

11.1 CONFIDENTIALITE  

Chaque Maître d’Ouvrage s'engage à veiller au respect de la confidentialité des informations et 
documents, de quelque nature qu'ils soient et quels que soient leurs supports (les « Informations 
Confidentielles »), qui lui aurait été communiqués ou dont il aurait eu connaissance lors de la 
négociation et de l'exécution de la Convention, sous réserve de ceux dont les Parties auront convenu 
expressément qu'ils peuvent être diffusés. 

Sont exclues de cet engagement : 

- les informations qui seraient déjà dans le domaine public ou celles notoirement connues au 
moment de leur communication ou celles qui deviendraient publiques postérieurement 
autrement que par une violation d’engagement de confidentialité, 

- les informations que la loi ou la réglementation oblige à divulguer, notamment à la demande 
de toute autorité administrative ou judiciaire compétente. 

La présente obligation de confidentialité s'appliquera pendant toute la durée de la Convention et 
demeurera en vigueur pendant une durée de deux (2) ans à compter de l'arrivée du terme de la 

                                                 
3 NB : renvoyer à cet article dans les autres Documents de Financement 
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Convention pour quelque cause que ce soit. 

La Caisse des Dépôts s’engage à ne transmettre les Informations Confidentielles qui lui auraient été 
communiquées lors de la négociation et de l'exécution de la Convention, qu’aux personnes ayant à en 
connaître dans le cadre de la mise en œuvre, l’évaluation et le contrôle du Programme 
d’Investissements d’Avenir. A ce titre, chaque Partie (autre que la Caisse des Dépôts) prend acte des 
obligations de communication d’information mises à la charge de la Caisse des Dépôts en application 
de la Convention Etat-CDC et notamment à l’égard de toute commission parlementaire compétente. 

 

11.2 PROPRIETE INTELLECTUELLE  

Chaque Maître d’Ouvrage bénéficiaire d’une subvention du Programme « Ville de demain »  s’engage 
à fournir ou à ce que soit fourni à la Caisse des Dépôts les supports résultant de la réalisation des 
Actions, à savoir notamment les rapports, les bilans, documents de suivi, analyses, études, le cas 
échéant la Note de Synthèse et autorise expressément la Caisse des Dépôts et l’Etat à les reproduire, 
représenter, adapter, et diffuser aux personnes ayant vocation à en connaître pour la mise en œuvre, 
l’évaluation et le contrôle du Programme Ville de demain, et ainsi qu’à céder l’ensemble des droits 
précités et ce à titre gratuit, au fur et à mesure de leur réalisation, et pour une exploitation à titre 
gratuit, sur tout support et par tout moyen connus et inconnus au jour de la signature de la Convention,  
pour la durée légale de protection des droits de propriété intellectuelle y afférents et pour le monde 
entier.  

Chaque Maître d’Ouvrage déclare être titulaire ou qu’il sera titulaire à bonne date des droits de 
propriété intellectuelle nécessaires à la présente autorisation et, garantit obtenir l’ensemble des 
autorisations et cessions de droits nécessaires aux fins d’exécution de cet article.  

Il est entendu entre les Parties que le Maître d’Ouvrage reste titulaire des droits de propriété 
intellectuelle afférents aux résultats des Actions et que dans le cas où la Caisse des Dépôts et/ou l’Etat 
souhaiteraient pouvoir effectuer une exploitation des résultats des Actions, autres que celle susvisée, 
ledit Maître d’Ouvrage et la Caisse des Dépôts et/ou l’Etat se rapprocheront pour conclure un accord 
spécifique en ce sens. 

S’agissant des Projets d’Investissement en fonds propres, des stipulations spécifiques sont prévues le 
cas échéant dans les Documents de Financement concernés. 

 

11.3 NOTIFICATIONS  

Toute notification requise en vertu de la Convention devra être en forme écrite et sera valablement 
effectuée si elle est envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécopie 
confirmée le jour même par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'adresse 
suivante : 

 

Pour la Caisse des Dépôts :  
Délégation de Bordeaux 
38, rue de Cursol, 1er étage 
CS 61530 
33081 Bordeaux cedex 

 

Pour les Maitres d’Ouvrage : 

adresses 

 

Tout changement d'adresse par une Partie sera notifié à l’autre Partie dans un délai de 5 (cinq) jours 
ouvrables à compter de la date dudit changement d'adresse. Les notifications par lettre recommandée 
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seront considérées avoir été reçues à la date de première présentation de la lettre recommandée telle 
qu'indiquée sur l'avis de réception. Les notifications par télécopie confirmée par lettre recommandée 
seront considérées avoir été reçues à la date de première présentation de la lettre recommandée telle 
qu'indiquée sur l'avis de réception. 

 

11.4  CESSION DES DROITS ET OBLIGATIONS  

Les Maîtres d’Ouvrage ne peuvent transférer sous quelque forme que ce soit, à titre onéreux ou gratuit, 
sans l’accord préalable écrit de la Caisse des Dépôts, les droits ou obligations découlant de la 
Convention. 

La Caisse des Dépôts peut quant à elle librement transférer ses droits et obligations au titre de la 
Convention, et en particulier à l’Etat. 

 

11.5  NULLITE  

Si l'une quelconque des stipulations de la Convention s'avérait nulle au regard d'une règle de droit en 
vigueur ou d'une décision administrative ou judiciaire devenue définitive, elle serait alors réputée non 
écrite, sans pour autant entraîner la nullité de la Convention, ni altérer la validité des autres 
stipulations. 

En cas d’annulation, de requalification d’un tribunal non mutuellement acceptée par les Parties ou 
d’illicéité d’une clause de la Convention, les Parties s’engagent à négocier de bonne foi la conclusion 
d’une clause de remplacement de portée et d’effets juridiques équivalents à la clause nulle ou illicite.  

11.6  INTEGRALITE DE LA CONVENTION  

Les Parties reconnaissent que la Convention et les Documents de Financement auxquels elles sont 
parties constituent l’intégralité de l’accord conclu entre elles et se substituent à toute offre, disposition 
ou accord antérieurs, écrits ou verbaux. 

 

11.7  MODIFICATION DE LA CONVENTION  

Sans préjudice du mécanisme d’adhésion et des modifications soumises aux stipulations des articles 
3.2 et 3.3 aucune modification de la Convention, quelle qu’en soit la forme, ne produira d’effet entre 
les Parties sans prendre la forme d’un avenant dûment daté et signé entre elles. 

 

11.8  RENONCIATION  

Le fait que l'une ou l'autre des Parties ne revendique pas l'application d'une clause quelconque de la 
Convention ou acquiesce de son inexécution, que ce soit de manière permanente ou temporaire, ne 
pourra être interprété comme une renonciation par cette Partie aux droits qui découlent pour elle de 
ladite clause. 

 

11.9 JURIDICTION  

Tout litige concernant la validité, l’interprétation ou l’exécution de la Convention sera, à défaut 
d’accord amiable, soumis aux tribunaux compétents du ressort des juridictions de Paris. 
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Fait en 11(onze) exemplaires, 

À Bordeaux, le 

 

 

Bordeaux Métropole      L’EPA Bordeaux Euratlantique 

 

 

 

 

La SAS Bastide-Niel      Bordeaux Métropole Aménagement 

 

 

 

 

Groupe La Poste      Marché d’intérêt national 

 

 

 

 

Aquitanis       Gironde Habitat 

 

 

 

 

Le Groupement Noé       

 

 

 

 

La Caisse des Dépôts et Consignations   L’Etat 
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ANNEXE 1 - COPIE DE LA LETTRE DE NOTIFICATION  
DE LA DECISION D’ENGAGEMENT A  L ’ECOCITE  
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ANNEXE 2 : DEFINITIONS  

 

 

1. Les termes et expressions figurant ci-dessous auront la signification suivante :  

Action désigne :  

(i) un projet d’ingénierie à savoir : selon le cas, une  mission d’expertise, de l’assistance à 
maîtrise d’ouvrage ou une  étude opérationnelle ou pré-opérationnelle destinée à mettre au 
point un Projet d’Investissement en fonds propres ou un  Projet d’Investissement 
Subventionné tel que défini aux paragraphes (ii) et (iii) ci-après et qui sera financé 
partiellement par le Programme au moyen de subventions (ci-après le Projet d’Ingénierie), 

Il est précisé que dès lors qu’une Action bénéficiant d’une subvention d’ingénierie comprend 
plusieurs prestations d’ingénierie, études, expertise ou assistance à maîtrise d’ouvrage, et que 
la Décision d’Engagement ne distingue pas ces sous-projets et alloue un montant de 
subvention pour le projet global, pour les besoins de la Convention (et notamment pour les 
modalités de versement de la subvention), le terme « Projet d’Ingénierie » désignera chacun de 
ces sous-projets.  

(ii) un investissement conforme au cahier des charges de l’action Ville de demain, qui sera financé 
partiellement par le Programme au moyen d’apports en fonds propres et quasi-fonds propres 
dans une logique d’investisseur avisé et qui sera en conséquence réalisé par des sociétés de 
projets créées entre la Caisse des Dépôts et les Maîtres d’Ouvrage concernés ou dans 
lesquelles la Caisse des Dépôts et les Maîtres d’Ouvrage concernés auront une participation 
(ci-après les Projets d’Investissement en fonds propres), 

(iii) un  investissement conforme au cahier des charges de l’action Ville de demain, qui sera 
réalisé par un Maître d’Ouvrage et qui sera partiellement financés par le Programme au moyen de 
subventions (ci-après les Projets d’Investissement Subventionnés) ; 

Action Sélectionnée désigne une Action qui figure dans la Décision d’Engagement afin de bénéficier 
d’un financement du Programme. Elle peut être assortie de Réserves et/ou de Recommandations ; 

Action Conventionnée désigne une Action Sélectionnée qui est intégrée à la Convention locale ab 
initio ou par Lettre Avenant ; 

Convention désigne la présente convention locale conclue en application de l’article 7 de la 
Convention Etat-CDC en ce inclus ses annexes, telle qu’elle pourra être modifiée, réitérée, ou 
complétée à l’avenir ;   

Convention Rénovation Energétique désigne la convention conclue entre l’EcoCité ou une structure 
choisie par elle et la Caisse des Dépôts ayant pour objet, d’une part, de préciser, pour les bâtiments 
appartenant à des propriétaires privés (représentés par un syndicat de copropriété ou propriétaires 
d’immeuble de logements), la stratégie globale de l’EcoCité en matière de rénovation énergétique et 
d’autre part, de préciser les modalités d’intervention du Programme relatives aux Actions 
Sélectionnées. 

Date de Signature désigne la date de signature de la Convention ; 

Décision d’Engagement désigne la décision du Premier ministre ou du Commissariat Général à 
l’Investissement par délégation ou du Comité opérationnel des financements, qui attribue à une Action 
le bénéfice d’un financement du Programme (Action Sélectionnée) et dont le contenu a été notifié au 
Maître d’Ouvrage par une lettre du Premier ministre ou du Commissariat Général à l’Investissement 
ou de la Caisse des Dépôts ; 

Document de Financement désigne :  
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(i) s’agissant de financement en subvention : la Convention (en ce inclus le Règlement Financier 
figurant en annexe), le cas échéant la Lettre d’Avenant ainsi que tout autre document 
considéré comme tel par  la Caisse des Dépôts et le Maître d’Ouvrage concerné ;  

(ii) s’agissant de financement  en fonds propres et quasi-fonds propres : les documents liés aux 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres et à la société porteuse du Projet 
d’Investissement en fonds propres (statuts, pacte d’actionnaires, convention d’avance en 
compte courant d’associé, etc.) ainsi que tout autre document considéré comme tel par  la 
Caisse des Dépôts et le Maître d’Ouvrage concerné) ;  

Document de Projet désigne s’agissant des Projets d’Investissement en fonds propres, les principaux 
documents conclus pour la réalisation, la mise en œuvre de l’Action concernée, l’exploitation et la 
maintenance des actifs en résultant (tels que notamment les contrats de conception, construction, 
exploitation, maintenance, interface, etc.) ; 
 
Fiche Action désigne la fiche remise par tout Maître d’Ouvrage comportant le descriptif d’une Action 
Sélectionnée et de ses principaux éléments établis selon le modèle figurant au cahier des charges de 
l’action Ville de demain. En outre, s’agissant des Actions bénéficiant d’une subvention constitutive 
d’une aide d’Etat, la Fiche Action devra comprendre les éléments suivants : une présentation détaillée 
de l’Action, des objectifs de l’Action et des résultats attendus, le lieu, la durée, le calendrier et les 
modalités de l’Action ;un estimatif détaillé des dépenses éligibles, avec le cas échéant la présentation 
du scénario contrefactuel ; la déclaration relative aux autres aides que le bénéficiaire aurait 
éventuellement sollicitées pour la même Action de la part des collectivités territoriales, de l’Union 
européenne et le cas échéant tout autre organisme public ; un plan de financement de l’Action 
précisant l’origine et le montant des soutiens financiers ;  

Lettre Avenant  désigne toute lettre, en la forme de l’Annexe7, par laquelle :  
(i) un Maître d’Ouvrage adhère à la Convention (article 3.2.), postérieurement à la Date de 

Signature ;  
(ii) le financement d’une Action Conventionnée modifiée est confirmé (article 3.3) ; 
(iii) les modifications d’une action conventionnée sont intégrées dans la convention (article 3.3)  
 

Maître d’Ouvrage désigne :  

(a)  de manière générale, s’agissant de toute Action Sélectionnée, (i) les maîtres d’ouvrage au titre 
du Projet d’Investissement Subventionné ou d’un Projet d’Ingénierie, ou (ii) les investisseurs 
(autres que la Caisse des Dépôts) au titre du Projet d’Investissement en Fonds Propres puis à 
compter de l’adhésion de la société de projet à la Convention, ladite société ; 

(b) à la Date de Signature les personnes visées dans les comparutions, autres que l’Etat et la 
Caisse des Dépôts ; 

(c) et postérieurement à la Date de Signature, leurs successeurs, cessionnaires et ayants-droits 
ainsi que toute personne qui adhérerait à la Convention en application de l’article 3.2 , en ce inclus 
les sociétés porteuses des Projets d’Investissement en Fonds Propres une fois celles-ci constituées 
ou une fois que la Caisse des Dépôts en sera associé ;  

Partie désigne à la Date de Signature les personnes visées dans les comparutions et postérieurement 
leurs successeurs, cessionnaires et ayants-droits ainsi que toute personne qui adhérerait à la 
Convention en application de l’article 3.2 ; 

Prestataire désigne toute personne sélectionnée par les Maîtres d’Ouvrage pour la réalisation des 
Actions ; 

Recommandation désigne tout avis consultatif relatif à une Action émis par le COF ou le COPIL lors 
de l’examen d’une Action. Toute recommandation est notifiée au Maître d’Ouvrage. Le Maître 
d’Ouvrage tiendra compte, dans la mesure du possible, des recommandations qui lui sont notifiées.   

Règlement Financier désigne le document figurant en Annexe 3. 
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Réserve désigne tout avis conforme relatif à une Action émis par le COF ou le COPIL lors de 
l’examen d’une Action. Toute Réserve est notifiée au Maître d’Ouvrage. Les Réserves doivent être 
levées par le COF ou le COPIL avant la Date de Signature de la Convention ou de la Lettre Avenant. 
A défaut, elles constituent une condition suspensive de la Convention ou de la Lettre Avenant.  

 

2. Interprétation  

Dans la Convention, sauf stipulation contraire, une référence à : 

(a) une personne inclut ses successeurs, cessionnaires et ayants droit ; 

(b) un Article, un Paragraphe ou une Annexe est une référence à un article, un paragraphe ou une 
annexe de la Convention ; 

(c) une référence à un document est une référence à ce document tel qu’éventuellement modifié par 
avenant, réitéré, ou complété ; 

(d) une Partie ne s'appliquera plus à cette Partie si elle a cessé d'être une Partie au Contrat ; 

(e) un mot au singulier doit également s’entendre au pluriel et inversement ; 

(f) un comité est sauf indication contraire, une référence à un comité de l’action Ville de demain, tel 
que visé dans la Convention Etat-CDC. 

Les intitulés des Articles figurent pour information seulement et ne doivent pas être pris en compte 
dans l'interprétation de la Convention. 
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ANNEXE 3 – REGLEMENT FINANCIER  
 
 

 
Le Règlement Financier a pour objectif de compléter le cahier des charges visé dans la Convention, 
notamment en ce qui concerne les articles 3.6 et 4.1  relatifs aux dispositions générales pour le 
financement en distinguant :  
 

- d’une part les interventions du Programme en fonds propres et quasi-fonds propres (Partie 1) ; 
et 

- d’autre part les interventions du Programme  en subventions (Partie 2). 
 

 
PARTIE 1 – INTERVENTIONS EN FONDS PROPRES ET QUASI-FONDS PROPRES 
 
Cette partie précise les principes applicables aux interventions en fonds propres et quasi-fonds propres 
et plus précisément aux prises de participation qui seront réalisées par la Caisse des Dépôts au moyen 
du Programme « Ville de demain ». 
 
1.1 LES PRINCIPES D’ INTERVENTION  
 
1.1.1 La forme et la finalité du financement 
 
Les structures bénéficiaires de ces prises de participation seront de statut privé. Les sociétés 
d’économie mixte sont exclues, sauf exception validée par le comité de pilotage national. 
 
L’intervention du Programme en fonds propres et quasi-fonds propres consistera principalement à 
souscrire des titres financiers donnant accès directement au capital de sociétés. 
 
A titre subsidiaire des avances en compte courant d’associé pourront être consenties. 
 
A titre exceptionnel, d’autres formes d’intervention consistant en des entrées dans les fonds propres ou 
quasi fonds propres de personnes morales permettant de constituer des actifs pourront être examinées 
en fonction des spécificités du Projet d’Investissement en Fonds Propres. 
 
Quant à ses finalités, la prise de participation dans un Projet d’Investissement en Fonds Propres : 
 

• vise à entrainer ou accompagner l’initiative privée dans une démarche « d’investisseur 
avisé » : la participation sera minoritaire, l’objectif du Programme étant de détenir en 
moyenne une participation à hauteur de 35% ; 

• doit permettre de réaliser un fort effet de levier (rapport entre le montant total de 
l’investissement et le montant des fonds propres apportés par le Programme). Le recours à 
l’endettement doit permettre une optimisation financière ; 

• privilégie la réalisation d’une rentabilité à long terme. Le calcul de la rentabilité reposera sur 
les résultats de l’exploitation et/ou sur la valeur de cession de l’actif à terme ; 

• doit être réalisée dans des conditions permettant à la Caisse des Dépôts d’être pari passu avec 
les autres investisseurs ; 

• n’exposera pas les actionnaires ou associés à une responsabilité allant au-delà de leurs 
apports ;   

• doit présenter un couple risque / rentabilité cohérent avec les pratiques de marché pour des 
opérations de même taille et de même nature ; 

• est incompatible avec un financement du Programme en subvention d’investissement. 
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1.1.2. La gouvernance du Projet d’Investissement en Fonds Propres  
 
La gouvernance du Projet d’Investissement en Fonds Propres répondra aux caractéristiques suivantes : 
 

• La prise de participation sera impossible dans une société cotée, ou dans une société dont des 
titres sont détenues par BPI France ; 

• Si une société ad hoc est créée pour les besoins dudit projet, sauf exception, il s’agira d’une 
société de capitaux ; 

• un pacte d’associés sera conclu entre les actionnaires ou associés concomitamment avec la 
décision de prise de participation, afin notamment de conférer à la Caisse des Dépôts les droits 
attachés à la protection de sa participation minoritaire et de préciser les conditions de liquidité 
des titres, étant précisé que le transfert des titres détenus par la Caisse des Dépôts devra être 
autorisé, notamment au profit de l’Etat. Des éléments complémentaires sur les clauses du 
pacte pourront être communiqués ultérieurement ;  

• la Caisse des Dépôts participera aux organes de gouvernance de la société ad hoc, sans avoir 
cependant de mandat exécutif. 

 
1.1.3. Le modèle économique du Projet d’Investissement en Fonds Propres 
 
La diversité des actions présentées au financement du Programme Ville de demain permet d’envisager 
plusieurs modèles économiques, dont principalement un modèle de type « investisseur immobilier », 
et un modèle de type « concessif ». 
 
(A) Le modèle de type « investisseur immobilier » doit présenter les principales 

caractéristiques suivantes :  
 

• maîtrise du foncier : pleine propriété de préférence, sans exclure le bail emphytéotique 
administratif (BEA) ou l’autorisation d’occupation temporaire (OAT) si appropriés et 
sécurisés ; 

• réalisation en vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), en contrat de promotion 
immobilière (CPI), ou exceptionnellement en maîtrise d’ouvrage directe (MOD) ; 

• contrat(s) de location de l’ouvrage selon le profil « bail investisseur » (durée ferme la plus 
longue possible, maximisation du transfert des charges du propriétaire, indemnités de 
résiliation anticipée, indexation des loyers, garanties des obligations du preneur de type dépôt 
de garantie, cautionnement solidaire et garantie à première demande). Lorsque l’ouvrage est 
monovalent, adossement à un exploitant faisant référence : la société ad hoc n’exploite pas 
elle-même le fonds de commerce ; 

• horizon économique de 15 à 20 ans avec des hypothèses de valeur de cession des actifs. 
 
Les éventuelles interventions en phase d’aménagement urbain ou de promotion immobilière feront, le 
cas échéant, l’objet de caractéristiques spécifiques et devront, en tout état de cause, se faire à risque 
limité pour la Caisse des Dépôts. 
 
(B) Le modèle de type « concessif » doit présenter les principales caractéristiques suivantes :  
 

• le Projet d’Investissement en Fonds Propres étant réalisé sur le domaine public et/ou via 
l’attribution d’une délégation de service public, le processus de dévolution doit s’inscrire dans 
le cadre juridique et réglementaire adapté ; 
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• le Projet d’Investissement en Fonds Propres sera développé selon les meilleures pratiques de 
financement de projet sans recours, notamment concernant l’architecture contractuelle et 
l’organisation des transferts de risques ; 

• le risque de revenus sera supporté par la société ad hoc, qui sera dotée des fonds propres en 
conséquence ; 

• horizon économique sur toute la durée du Projet d’Investissement en Fonds Propres (durée de 
la concession) avec une valeur résiduelle nulle des actifs (bien de retour). 

 
D’autres modèles sont envisageables, notamment pour le développement de produits innovants, ou 
pour permettre une maîtrise affirmée du projet par la collectivité (partenariat public privé). 
 
1.2 LES MODALITES D ’ENGAGEMENT  
 
1.2.1. Décision d’Engagement du Premier Ministre 
 
Les Projets d’Investissement en Fonds Propres font l’objet d’une sélection au titre d’une Décision 
d’Engagement du Premier Ministre qui fixe les conditions d’octroi des financements du Programme. 
 
1.2.2. Instruction complémentaire 
 
Dès lors que les Projets d’Investissement en Fonds Propres  auront fait l’objet d’une sélection dans le 
cadre d’une Décision d’Engagement du Premier Ministre, les Maîtres d’Ouvrage associés ou futurs 
associés de la société porteuse du Projet d’Investissement en Fonds Propres concerné, devront finaliser 
le dossier de demande de financement afin d’arrêter le montage définitif de l’opération au terme d’un 
processus de négociation itératif, et ce dans le respect de la Décision d’Engagement du Premier 
Ministre concernée et en conformité avec le critère de l’investisseur avisé en économie de marché. 

Dès lors qu’ils ne seraient pas déjà partie à la Convention, les Maîtres d’Ouvrage signeront, par 
ailleurs, une Lettre Avenant. 

 

Au regard des documents qui lui seront remis par les Maîtres d’Ouvrage concernés, notamment au 
cours du processus susvisé, et de ses échanges avec le Maîtres d’Ouvrage concernés, la Caisse des 
Dépôts au terme de cette instruction complémentaire transmettra au comité de pilotage national le 
document de synthèse du dossier de prise de participation. 

Au regard de ce dossier, le comité de pilotage national décidera du montant définitif du financement 
apporté au Projet d’Investissement en Fonds Propres concerné, dans la limite du montant permis par la 
Décision d’Engagement. 
 
Tout dossier de prise de participation dont le contenu détaillé dépendra du type de l’opération 
envisagée et du modèle économique associé devra comprendre au terme du processus susvisé les 
éléments suivants, étant précisé toutefois que cette liste est non exhaustive et qu’elle pourra le cas 
échéant être adaptée selon l’Action concernée :   
 
Les éléments techniques : 
 

• description générale du projet technique,  
• normes prises en compte, en particulier en matière de développement durable, 
• descriptif détaillé de l’investissement, 
• délais de réalisation et planning prévisionnel, 
• procédures administratives et autorisations à obtenir, 
• politique en matière d’entretien et de maintenance de l’ouvrage, de niveau d’exploitation, de 

sécurité et de qualité de service. 
 
Les éléments juridiques : 
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• présentation de l’ensemble contractuel, 
• présentation des modalités de passation des contrats, le cas échéant, 
• présentation de la société ad hoc : composition de l’actionnariat, pacte et statuts, rôle de 

chacun des partenaires, moyens autres que financiers (moyens humains et techniques, 
organigramme, …), 

• termes et conditions des principaux sous-contrats (conception, construction, exploitation, 
maintenance, interface…), 

• calendrier de finalisation de la prise de participation, 
• présentation des autorisations administratives nécessaires à la réalisation du projet. 

 
Les éléments financiers : 
 

• Coûts de conception, de construction, d’exploitation, d’entretien, de maintenance ou de 
renouvellement : descriptif détaillé et chiffrage trimestriel ou annuel cohérent avec les 
caractéristiques techniques, constituant la base du plan de financement. 

 
• Plan de financement : 
 

o Pour le financement par fonds propres ou quasi-fonds propres : 
� identité de chacun des actionnaires ou associés, 
� montant, forme et calendrier des apports de chacun des actionnaires ou 

associés, projet de lettre d’engagement des futurs actionnaires ou associés à 
fournir des fonds propres ainsi que le montant maximum que les actionnaires 
ou associés s’engagent à apporter. Les actionnaires (autres que la Caisse des 
dépôts) préciseront en particulier la forme et le montant des soutiens 
complémentaires éventuellement apportés au Projet d’Investissement en 
Fonds Propres en cas de difficulté; 

� structure du capital ; 
� conditions de mise à disposition, de rémunération et de remboursement 

(éventuellement anticipé) des quasi-fonds propres, 
� politique de distribution de dividendes, 
� taux de rendement interne du projet, le calcul du TRI étant déterminé sur la 

base de l’ensemble des flux de trésorerie entre la société de projet et les 
actionnaires. Le TRI sera calculé annuellement sur toute la durée du Projet 
d’Investissement en Fonds Propres. 

 
o Pour le financement bancaire (dette senior), principaux termes du financement dont 

notamment :  
� engagements des établissements financiers consultés pour le montage de 

l’opération, 
� type et objet de chaque dette, 
� modalités de tirage (planning, conditions préalables au tirage,…), 
� conditions financières (commissions, taux,…), 
� conditions de remboursement. 

 
Il est précisé que la Caisse des Dépôts ne pourra être amenée à consentir aux banques 
des garanties ou autres engagements ayant pour effet de l’engager au-delà des 
montants d’intervention validés par le Premier ministre ou selon des modalités non 
autorisées aux termes de la Convention Etat-CDC. 
 

• Hypothèses économiques du modèle : profil de revenus, détermination des principaux risques, 
élaboration de scénarios dégradés. Eléments d’analyse justifiant les hypothèses. Recours 
éventuel à un auditeur externe pour une mission d’audit indépendante. 
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• Modèle financier : les conditions de réalisation du modèle seront à définir (intervention si 

besoin de conseils financiers pour le développement, missions d’audit externe pour la 
certification). Le modèle doit présenter les bilans et comptes de résultat et les tableaux de 
trésorerie prévisionnels sur l’ensemble de l’horizon d’investissement. 

 
• Hypothèses comptables et fiscales du modèle financier. 

  
• Tests de robustesse du modèle financier, avec notamment l’identification des seuils de 

résistance. 
 

Le montant définitif de la prise de participation est décidé par le comité de pilotage national 
conformément à l’article 2.4 de la Convention Etat-CDC après examen du document de synthèse 
préparé par la Caisse des Dépôts. Certaines des pièces listées ci-dessus pourront y être annexées selon 
la nature et le modèle économique du projet. 
 
 
1.3. FORMALISATION DE L ’ACCORD DES ACTIONNAIRES OU ASSOCIES ET DE LA CAISSE DES 
DEPOTS 
 
Après décision sur le montant définitif de la prise de participation par le comité de pilotage national, la 
formalisation de l’accord des actionnaires ou associés du projet et de la Caisse des Dépôts se 
concrétise dans différents documents dont notamment :  
 

- les statuts de la société ad hoc ;  
- un pacte d’actionnaires ou d‘associés. 

 
 
1.4. MODALITES D ’APPORT EN CAPITAL DES SOCIETES – SUIVI - ENGAGEMENTS  
 
Le pacte d’actionnaire qui sera conclu entre la Caisse des Dépôts et les autres associés de la société de 
projet précisera notamment :  
 
(i) les modalités de versement à ladite société du financement du Programme ;  
(ii) les modalités spécifiques de suivi, de gouvernance et de reporting. 
 
 
PARTIE 2 – SUBVENTIONS 
 
Cette partie précise les principes applicables aux interventions en subvention qui seront réalisées par la 
Caisse des Dépôts au moyen du Programme  
 
En application de l’article 7 de la Convention Etat-CDC, les subventions consenties au moyen de 
l’enveloppe du Programme sont régies par :  
 
(i) la Convention ;  
(ii) le Règlement Financier ;  
(iii)   le cas échéant la Lettre Avenant concernée ;  
 
Il est précisé en tant que de besoin que s’agissant d’une même Action, les termes d’une Lettre Avenant 
prévalent sur ceux de la Convention. 
 
 
2.1. PRINCIPES D’ INTERVENTION  
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2.1.1. Bénéficiaires 
 
Les bénéficiaires des subventions sont les Maîtres d’Ouvrage publics ou privés des Actions 
Sélectionnées conformément à une Décision d’Engagement et qui sont parties à la Convention à la 
Date de Signature ou qui le deviennent par signature postérieure d’une Lettre Avenant.   
 
 
2.1.2 .Modalités d’engagement des fonds au profit d’une Action 

La Caisse des Dépôts engage les fonds au profit d’une Action Sélectionnée, sur le fondement de la 
Décision d’Engagement applicable, conformément aux termes de la Convention, du Règlement 
Financier et le cas échéant de la Lettre d’Avenant relative à ladite Action. 

Le Maître d’Ouvrage ne peut conclure la Convention ou selon le cas y adhérer qu’après remise à la 
Caisse des Dépôts de l’ensemble des documents, satisfaisants en la forme et au fond, listé ci-dessous :  
 
 
1. s’agissant de personne de droit privé, une présentation du Maître d’Ouvrage accompagnée de 

tout document permettant d’attester de son existence et de sa solidité financière (ex : extrait K-
Bis de moins de 3 mois, bilans et comptes de résultats des 3 derniers exercices échus, certificat 
de non-faillite, statuts) ; 

2. s’agissant d’un organisme public, l’extrait du Journal Officiel instituant l’établissement 
public ; 

3. s’agissant d’une association ou d’une fondation, l’extrait du J.O. publiant la constitution de 
l’association ou fondation, le récépissé de dépôt à la Préfecture, les statuts de l’association ou 
de la fondation, la liste des personnes responsables (administrateurs, membres du Bureau), les 
PV des dernières assemblées générales, les états financiers des 3 derniers exercices ;  

4. une copie certifiée conforme par un représentant habilité des autorisations sociales ou autres 
autorisations requises pour conclure les Documents de Financements et exécuter ses 
obligations à ce titre ainsi que des pouvoirs de toute personne signant ces documents en son 
nom et pour son compte ;  

5. une Fiche Action dûment complétée ;  
6. le cas échéant, les éléments permettant de lever les réserves. 
 
S’agissant de la vérification de la conformité à la réglementation européenne, dès lors que ces 
documents et informations n’auraient pas déjà été communiqués à la Caisse des Dépôts :  
 
7. le dossier  de demande de subvention ; 
8. si la subvention n’est pas une aide de minimis, la Fiche Action comprenant : une présentation 

détaillée de l’Action, des objectifs de l’Action et des résultats attendus, le lieu, la durée, le 
calendrier et les modalités de l’Action, un estimatif détaillé des Dépenses Eligibles et des 
coûts admissibles de l’opération, avec le cas échéant la présentation du scénario contrefactuel, 
la déclaration relative aux autres aides que le bénéficiaire aurait éventuellement sollicitées 
pour la même Action de la part des collectivités territoriales, de l’Union européenne et le cas 
échéant tout autre organisme public, un plan de financement de l’Action précisant l’origine et 
le montant des soutiens financiers ; 

9. si la subvention est une aide de minimis, une déclaration du fait que le montant total des aides 
de minimis que le Maître d’Ouvrage a reçues au cours des deux précédents exercices fiscaux et 
de l'exercice fiscal en cours, n’excède pas, en montant cumulé, 200 000 € ; 

10. la déclaration PME dûment remplie, le cas échéant ; 
11. toute autre information utile.  
 
La Caisse des Dépôts se réserve le droit de demander au Maître d’Ouvrage tout document qu’elle 
estimera utile aux fins d’examiner la compatibilité de l’aide vis-à-vis du Régime d’aides d’Etat 
applicable.   
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2.1.3. Réalisation d’une Action 
 
(A) Calendrier de réalisation 
 
Les travaux nécessaires à la réalisation d’une Action doivent débuter et être achevés conformément :  
 
(i) au calendrier figurant en Annexe de la Fiche Action concernée ; et 
(ii) aux termes de l’Article 4.1 (i) de la Convention : en tout état de cause, les travaux relatifs à un 

Projet d’Investissement Subventionné doivent  démarrer dans les deux (2) ans à compter de la 
signature de la Convention ou selon le cas de la Lettre d’avenant concernée et les prestations 
relatives à un Projet d’Ingénierie doivent démarrer dans le délai de douze (12) mois sauf 
dispositions contraires précisées dans la Décision d’Engagement à compter de la signature de 
la Convention ou selon le cas de la Lettre Avenant concernée. 

Le démarrage des travaux est matérialisé par un ordre de service de travaux ou tout document 
administratif équivalent. Le démarrage de la prestation d’ingénierie est matérialisé par la notification 
du marché ou tout document administratif équivalent. 
 
(B) Financement d’une Action  
 
Il est rappelé qu’aux termes de la Convention Etat-CDC, le financement d’une Action par le 
Programme est nécessairement partiel et s’inscrit dans le cadre d’un cofinancement avec le Maître 
d’Ouvrage de ladite Action. A ce titre, le coût de l’Action est financé (i) au moyen de la subvention 
consentie au titre du Programme et (ii) des autres financements indiqués dans la Fiche Action 
concernée. 
 
(C) Prestataires 
 
Dès lors qu’il a recours à des prestataires, le Maître d’Ouvrage sélectionnera sous sa responsabilité, 
pour la réalisation de son ou ses Actions Sélectionnées, un ou plusieurs Prestataires et ce dans le 
respect des règles applicables à la commande publique dès lors qu’elles lui sont applicables. Le Maître 
d’Ouvrage devra s’assurer de ne pas répercuter en tout ou partie la subvention du Programme à ses 
Prestataires : pour cela, le ou les Prestataires seront rémunérés par le Maître d’Ouvrage au prix du 
marché. 
 
En aucun cas, la Caisse des Dépôts ne pourra être tenue d’une quelconque contribution au paiement du 
ou des Prestataires, ni en être solidairement tenue au paiement, ni être considérée comme garante, à un 
quelconque titre du paiement de toute somme due aux Prestataires. 
 
(D) Suivi et contrôle de la réalisation d’une Action Conventionnée  
 
Le Maître d’Ouvrage s’engage à mener à bien son ou ses Actions conventionnées et à assurer le suivi 
et le contrôle de cette réalisation et des opérations et Prestataires concernés conformément :  
 
(i) à la Fiche Action annexée selon le cas à la Convention ou à la Lettre Avenant concernée ;  
(ii) aux termes de la Convention et du Règlement Financier. 
 
Ces activités sont réalisées dans le respect de la Convention, du Règlement Financier et le cas échant 
de la Lettre Avenant de la réglementation européenne en matière d’aides d’Etat et des dispositions 
légales et règlementaires nationales applicables. 
 
2.2.  MODALITES DE LA SUBVENTION  
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2.2.1. Dépenses éligibles à la Subvention 
 
(A) Projet d’Ingénierie  
 
  
L’assiette retenue pour le calcul d’une subvention destinée à financer un Projet d’Ingénierie 
correspond aux dépenses réellement engagées par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation de la 
prestation concernée. Conformément au cahier des charges- Ville de demain, sont prises en compte 
pour la détermination de l’assiette les dépenses TTC.   
 
La Subvention d’ingénierie lorsqu’elle est constitutive d’une aide d’Etat, est compatible avec le 
Régime d’aides d’Etat SA.42457 et en particulier s’agissant de la définition de l’assiette des coûts 
admissibles. 
 
Le montant de l’assiette retenue pour une Action Conventionnée  est indiqué en annexe selon le cas de 
la Convention ou  de la Lettre Avenant relative à ladite Action. 
 
 
(B) Projet d’Investissement Subventionné 
 
L’assiette retenue pour le calcul d’une subvention destinée à financer un Projet d’Investissement 
Subventionné correspond aux dépenses réellement engagées par le Maître d’Ouvrage pour la 
réalisation de l’Action concernée.  
Conformément au cahier des charges Ville de demain, sont prises en compte pour la détermination de 
l’assiette les dépenses HT. 
 
L’assiette éligible est conforme à celle définie par le Régime d’aides d’Etat applicable et sera précisée 
selon le cas en annexe de la Fiche Action annexée à  la Convention ou dans la Lettre Avenant. 
 
Seules les dépenses d’investissement sont à prendre en compte, à l’exclusion des dépenses de 
fonctionnement ou d’exploitation. 
 
Sont notamment exclus de cette assiette :  
 
(i) les frais de maîtrise d’ouvrage ; 
(ii) le temps passé par les salariés du Maître d’Ouvrage préalablement à la sélection de l’Action 

concernée ;  
(iii) les dépenses réalisées antérieurement au dépôt du dossier de demande de financement du 

Programme. 
 
 
2.2.2. Montant de la Subvention 
 
A) Principes 
 
Le montant de la subvention se situe au maximum à 35% pour l’investissement et à 50% pour 
l’ingénierie du montant total, respectivement HT et TTC, de l’assiette prise en considération.  
 
Le taux de subvention sera déterminé en fonction : 

- du niveau de performance et d’innovation de l’Action ;  
- des conditions d’équilibre ou de faisabilité économique de l’Action ; 
- le cas échéant, des conditions exigées par le Régime d’aides d’Etat applicable au regard de 

l’assiette des coûts admissibles et des taux d’intensité d’aide maximale (en particulier, en 
fonction des plafonds d’intensité d’aide maximale et du statut de petite, moyenne ou 
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grande entreprise du Maître d’Ouvrage bénéficiaire au sens de la Recommandation 
2003/361/CE de la Commission européenne). 

 
Ce taux est déterminé dans ou résulte de la Décision d’Engagement concernée. 
 
B) Modalités d’évolution du montant de subvention 
 
L’examen de toute demande d’évolution à la baisse du montant d’une subvention figurant dans la 
Décision d’Engagement est subordonné à la remise par le Maître d’Ouvrage à la Caisse des Dépôts des 
documents suivants :  
 
1. un courrier indiquant l’évolution de la subvention demandée et le plan de financement de la 

fiche technique actualisé ; 
2. une présentation actualisée du descriptif de l’Action, des objectifs poursuivis, et des résultats 

attendus, 
3. un estimatif détaillé actualisé des coûts admissibles de l’opération, avec le cas échéant la 

présentation du scénario contrefactuel permettant de justifier l’ajustement du montant de la 
subvention au regard notamment du Régime d’aides d’Etat applicable,  

4. un plan de financement actualisé de l’Action. 
 
 
2.2.3. Modalités de versement de la subvention 
 
Sous réserve du respect des engagements du Maître d’Ouvrage au titre des Documents de 
Financement, la subvention est versée au Maître d’Ouvrage dans les conditions suivantes. 
 
(A) Subvention relative à des Projets d’Ingénierie 
 
A titre préalable, il est précisé s’agissant des Projets d’Ingénierie constitutifs d’une même Action aux 
termes d’une Décision d’Engagement et bénéficiant donc d’une même subvention, que pour les 
besoins du présent paragraphe (A) le terme « subvention » désigne non pas la totalité de la subvention 
consentie à l’Action concernée par Décision d’Engagement mais la part de la subvention allouée à 
chacun de ces Projets d’Ingénierie telle qu’elle résulte selon le cas aux articles  3.1. de la Convention 
ou de la Lettre Avenant concernée.  
 
(a) Premier versement 
 
Sur appel de fonds du Maître d’Ouvrage, un premier versement de la subvention pourra être réalisé 
après signature selon le cas de la Convention ou  de la Lettre Avenant. Ce versement ne pourra pas 
excéder cinquante pour cent (50 %) du montant contractualisé selon le cas dans la Convention ou la 
Lettre Avenant.  
 
Le premier versement au titre d’un Projet d’Ingénierie est conditionné à la remise préalable par le 
Maître d’Ouvrage à la Caisse des Dépôts :  
 

- d’un appel de fonds signé par un représentant habilité du Maître d’Ouvrage ; 
- du cahier des charges du Projet d’Ingénierie (ou tout document équivalent) ; 
- d’un justificatif attestant du démarrage effectif du Projet d’Ingénierie (notification du 

marché ou tout document administratif équivalent) et identifiant le Prestataire retenu par le 
Maître d’Ouvrage ; 

- des renseignements administratifs et financiers nécessaires au versement (dont 
coordonnées bancaires du Maître d’Ouvrage, habilitation de la personne à le représenter et 
ayant signé l’appel de fonds).  
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(b) Versement du solde 
 
Concernant le solde de la subvention, ou de la partie de la subvention allouée à un projet d’Ingénierie, 
son versement est conditionné à la remise par le Maître d’Ouvrage à la Caisse des Dépôts ; 
 

- d’un appel de fonds signé par un représentant habilité du Maître d’Ouvrage, dans un délai 
maximum de 12 mois à compter de la date d’achèvement du projet indiqué dans le 
calendrier prévisionnel, dont une version actualisée sera si nécessaire transmise à la Caisse 
des Dépôts antérieurement à la date d’achèvement initialement prévue ; 

- de la Note de Synthèse visée à l’Article 4.3 de la Convention ; 
- des livrables des prestations (rapports, bilans, analyses, études) ;  
- d’un état récapitulatif détaillé des dépenses payées depuis le début de la prestation 

subventionnée, détaillant notamment les dépenses éligibles, certifié selon le cas par un 
agent comptable, le responsable financier du Maître d’Ouvrage privé ou éventuellement 
un expert-comptable ou commissaire aux comptes ; 

- du plan de financement définitif du Projet d’Ingénierie et d’un état des versements 
effectués par les cofinanceurs publics et privés du Projet d’Ingénierie ; 

- à la demande de la Caisse des Dépôts, si celle-ci l’estime nécessaire, les factures 
correspondantes et le récapitulatif des dépenses certifiés selon le cas par un commissaire 
aux comptes, un expert-comptable ou  un agent comptable. 

Le montant total des versements réalisés au profit du Maître d’Ouvrage au titre du Projet d’Ingénierie 
ne pourra en toute hypothèse être supérieur au plus faible des montants suivants :  

(i) le montant de subvention contractualisée figurant selon le cas dans la Convention ou  dans la 
Lettre d’avenant Lettre Avenant concernée ; 

(ii) le montant égal au produit (a) du taux de subvention indiqué dans ou résultant de la Décision 
d’Engagement (b) par le montant total définitif des dépenses éligibles relatives au Projet 
d’Ingénierie concerné effectivement encourues et constatées, tel que ce montant résulte de 
l’état récapitulatif des dépenses établi par le Maître d’Ouvrage et certifié selon le cas par un 
agent comptable, le responsable financier du Maître d’Ouvrage privé ou éventuellement un 
expert-comptable ou commissaire aux comptes. 

Le Maître d’Ouvrage reversera le cas échéant à la Caisse des Dépôts les montants trop perçus dans un 
délai de soixante (60) jours calendaires à compter de la notification qui lui sera adressée par la Caisse 
des Dépôts à cet effet.     

En outre, il est précisé en tant que de besoin que dès lors que l’intégralité du montant maximum de 
subvention alloué à un Projet d’Ingénierie  (tel qu’indiqué selon le cas dans la Convention ou la Lettre 
d’avenant concernée) n’aura pas été utilisée par le Maître d’Ouvrage, l’engagement de la Caisse des 
Dépôts de verser la part non utilisée sera annulé et ce montant ne pourra en conséquence bénéficier à 
une autre Action du Maître d’Ouvrage.  
 
 
(B) Subvention relative à des Projets d’Investissement Subventionnés 
 
(a) Premier versement 
 
Sur appel de fonds du Maître d’Ouvrage, un premier versement de la subvention pourra être réalisé.  
Ce versement ne pourra pas excéder 30  % du montant de subvention contractualisée indiqué selon le 
cas dans la Convention ou la Lettre d’avenant. 
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Le premier versement est conditionné à la remise préalable par le Maître d’Ouvrage à la Caisse des 
Dépôts :  
 

- d’un appel de fonds signé par un représentant habilité du Maître d’Ouvrage ; 
- de la justification du commencement de réalisation du Projet d’Investissement 

Subventionné concerné en transmettant à la Caisse des Dépôts un ordre de service de 
démarrage de travaux ou tout document administratif équivalent;  

- des renseignements administratifs et financiers nécessaires au versement de l’aide (dont 
coordonnées bancaires du Maître d’Ouvrage) habilitation de la personne à le représenter et 
ayant signé l’appel de fonds).  
  

(b) Versements intermédiaires 
 
Des versements intermédiaires pourront être effectués sur appel de fonds du Maître d’Ouvrage. 
 
Le premier versement intermédiaire pourra être effectué lorsque le montant cumulé des Dépenses 
Eligibles payées, telles que ressortant des justificatifs accompagnants l’appel de fonds, pondérées par 
le taux de subvention déterminé conformément à l’Article 2.2.2.(A), sera supérieur au montant du 
premier versement de la subvention. 
 
Chaque versement intermédiaire ne pourra être supérieur au montant des Dépenses Eligibles 
supplémentaires payées telles que ressortant des justificatifs accompagnants l’appel de fonds 
pondérées par le taux de subvention déterminé dans ou résultant de la Décision d’Engagement 
concernée. 
Le montant total des versements intermédiaires et du premier versement est plafonné à 70 % du 
montant de subvention contractualisée résultant de, selon le cas la  Convention ou la Lettre Avenant 
concernée. 
 
 
Les versements intermédiaires sont conditionnés à la remise par le Maître d’Ouvrage à la Caisse des 
Dépôts ; 
 

- d’un appel de fonds signé par le Maître d’Ouvrage ; 
- d’un état récapitulatif détaillé des dépenses payées objet de l’appel de fonds portant sur la 

période débutant au précédent appel de fonds et se terminant à la date du nouvel appel de 
fonds ; cet état récapitulatif sera certifié selon le cas par un agent comptable, le 
responsable financier du Maître d’Ouvrage privé ou éventuellement un expert-comptable 
ou commissaire aux comptes ; 

- du rapport d’avancement de l’Action présentant : le descriptif des travaux réalisés, le 
niveau de réalisation de chacune des tâches prévues dans la Fiche Action, les éventuelles 
différences constatées par rapport à la Fiche Action et/ou l’Annexe financière, les 
éventuelles difficultés rencontrées ; 

- à la demande de la Caisse des Dépôts, si celle-ci l’estime nécessaire, les factures 
correspondantes et le récapitulatif des dépenses certifiés selon le cas par un commissaire 
aux comptes, un expert-comptable ou  un agent comptable. 

 
 
(c) Versement du solde 
 
Sur appel de fonds du Maître d’Ouvrage, le versement du solde de la subvention pourra être réalisé 
après remise par le Maître d’Ouvrage à la Caisse des Dépôts des documents dont la liste figure ci-
dessous : 
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- d’un appel de fonds signé par un représentant habilité du Maître d’Ouvrage, dans un délai 
maximum de 12 mois à compter de la date d’achèvement du projet indiqué dans le 
calendrier prévisionnel, dont une version actualisée sera si nécessaire transmise à la Caisse 
des Dépôts antérieurement à la date d’achèvement initialement prévue ; 

- un document attestant de l’achèvement du Projet d’Investissement Subventionné ; 
 - un état récapitulatif détaillé des dépenses payées depuis le début de la réalisation du Projet 

d’Investissement Subventionné, détaillant notamment les dépenses éligibles, certifié selon 
le cas par un agent comptable, le responsable financier du Maître d’Ouvrage privé ou 
éventuellement un expert-comptable ou commissaire aux comptes ; 

- un  plan de financement définitif du Projet et d’un état des versements effectués par les 
cofinanceurs du Projet portant le cachet du Maître d’Ouvrage ; 

- un rapport final présentant : le descriptif des travaux réalisés, les éventuelles différences 
constatées par rapport à la Fiche Action et/ou l’Annexe financière, les éventuelles 
difficultés rencontrées, les enseignements sur les méthodes de travail, les éléments 
reproductibles du projet ;  

- à la demande de la Caisse des Dépôts, si celle-ci l’estime nécessaire, les factures 
correspondantes et le récapitulatif des dépenses certifiés selon le cas par un commissaire 
aux comptes, un expert-comptable ou  un agent comptable. 

 

Le montant total des versements réalisés au profit du Maître d’Ouvrage au titre de l’Action concernée 
ne pourra en toute hypothèse être supérieur au plus faible des montants suivants :  

(i) le montant de subvention contractualisée figurant selon le cas dans la Convention ou la Lettre 
Avenant concernée ; 

(ii) le montant égal au produit (a) du taux de subvention indiqué dans ou résultant de la Décision 
d’Engagement (b) par le montant total définitif des dépenses éligibles relatives à l’Action 
concernée effectivement encourues et constatées, tel que ce montant résulte de l’état 
récapitulatif des dépenses établi par le Maître d’Ouvrage et certifié selon le cas par un agent 
comptable, le responsable financier du Maître d’Ouvrage privé ou éventuellement un expert-
comptable ou commissaire aux comptes. Le Maître d’Ouvrage reversera le cas échéant à la 
Caisse des Dépôts les montants trop perçus dans un délai de soixante (60) jours calendaires à 
compter de la notification qui lui sera adressée par la Caisse des Dépôts à cet effet.     

En outre, il est précisé en tant que de besoin que dès lors que l’intégralité du montant maximum de 
subvention alloué à une Action n’aura pas été  utilisée par le Maître d’Ouvrage, l’engagement de la 
Caisse des Dépôts de verser la part non utilisée sera annulé et ce montant ne pourra en conséquence 
bénéficier à une autre Action du Maître d’Ouvrage.   
 
 
 
(C) Réalisation des versements 
 
Les paiements sont effectués par virements bancaires sur le compte du Maître d’Ouvrage dont les 
coordonnées ont été fournies lors de la demande du premier acompte. 

 

(D) Suspension, restitution des versements 

La Caisse des Dépôts peut être amenée à suspendre ou à demander la restitution des versements, en 
cas de Manquement par le Maître d’Ouvrage. 
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En cas de non renseignement des indicateurs à bonne date (article 10.1 (v) de la Convention), le 
versement de toute Subvention relative à un Projet d’investissement sera suspendu lorsque plus de 
80% du montant de ladite subvention aura été versé. 
 
(E) TVA  
 
Les subventions ne sont pas soumises à la TVA. [NB pour mémoire : le montant de subvention doit 
être indiqué sans mention de type « HT » ou « TTC »] 
En effet, la Subvention qui ne représente pas la contrepartie d’une prestation de service ou la livraison 
d’un bien au profit de la partie versante et qui ne constitue pas le complément du prix d’une telle 
opération n'est pas imposable à la TVA. 
 
 
2.3.3. GESTION DE LA SUBVENTION - OBLIGATIONS COMPTABLES  
 
Le Maître d’Ouvrage s’engage à mobiliser tous moyens nécessaires pour assurer sous sa responsabilité 
la bonne gestion de la subvention dans le respect de la réglementation européenne notamment celles 
relatives aux aides d’Etat et des dispositions nationales applicables.  
A ce titre, il collecte les pièces justificatives correspondantes et s’assure de l’engagement et du 
paiement effectif des autres modes de financements mobilisés sur l’Action.  
 
Il assure, notamment par une comptabilité analytique, une traçabilité des flux financiers (entrées et 
sorties) liés à la gestion de la subvention.  
 
Il fait figurer dans sa comptabilité tous les éléments nécessaires à l’évaluation précise des Dépenses 
Eligibles et des emplois effectués à raison de la subvention (factures externes ou documents 
analytiques internes), ces éléments devant être certifiées exactes par son commissaire aux comptes, un 
expert-comptable ou son agent comptable ou équivalent. 
 

Enfin, à l’issue de chaque Projet d’Investissement Subventionnés ou Projet d’Ingénierie, le Maître 
d’Ouvrage concerné s’engage à fournir à la Caisse des Dépôts, tous documents et justificatifs ayant 
pour objet la description des opérations comptables qui attestent de la conformité de l’utilisation de la 
subvention. Ainsi en particulier, lorsque l’Action aura été réalisée, dès lors le Maître d’Ouvrage est 
une personne morale de droit privé, il s’engage à fournir à la Caisse des Dépôts, tous documents et 
justificatifs ayant pour objet la description des opérations comptables qui attestent de la conformité de 
l’utilisation de la subvention, conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 
avril 2000 
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ANNEXE 4 – DESCRIPTION DU PROJET GLOBAL DE L ’ECOCITE  

 
 
 

VERS LA  MÉTROPOLE  À HAUTE  QUALITÉ  DE VIE 

 

1 Bordeaux, métropole européenne à haute qualité de vie 

 

Les années à venir seront rythmées par des réalisations et des événements qui feront de Bordeaux 
Métropole, à horizon 2030, un territoire de référence à l’échelle européenne, capable de concilier 
performance économique et exigence environnementale, rayonnement et proximité, urbanité et haute 
qualité de vie. 

 

Dans un contexte mouvant caractérisé par une situation économique extrêmement tendue et une 
contrainte budgétaire accrue, une évolution rapide des attentes et des usages citoyens stimulés 
notamment par le développement du numérique, par les réformes territoriales en cours, l’action 
publique doit savoir évoluer, s’adapter en permanence, anticiper et innover pour atteindre l’objectif 
fixé d’être une Métropole européenne à Haute Qualité de Vie.  

 

Il s’agit alors d’accompagner et de réaliser les projets d’investissement indispensables à l’attractivité 
du territoire et aux attentes des habitants et de développer sur le territoire des services publics 
quotidiens efficients. 

 

Dans ce cadre, et face à l’enchevêtrement des problématiques, il est fondamental d’instaurer des 
nouvelles manières de faire la ville et de mettre en place une nouvelle gouvernance. Il en va de 
l’efficacité et de la légitimité de l’action publique. Pour maintenir une trajectoire et une dynamique 
communes, des solutions nouvelles sont actionnées : politiques publiques partenariales et actions 
placées sous le signe de l’innovation et de l’intelligence collective. Autant de modes de faire que la 
métropole développera, redéfinissant par là même les rôles et les postures de chacun des acteurs du 
territoire : privés, institutionnels, citoyens.  

 

Il faut aussi parvenir à articuler les différentes échelles territoriales et travailler dans des logiques de 
complémentarité et d’interface. Car une métropole forte, c’est une métropole qui respecte l’intégrité et 
la solidarité entre les communes qui la composent. Une métropole qui travaille avec elles en vue 
d’améliorer les services aux habitants et le cadre de vie et qui saura également tisser des liens 
fructueux avec ses voisins proches ou lointains, notamment dans le cadre de la nouvelle grande 
Région.  

 

Ainsi, pour répondre à l’ambition d’attractivité, de rayonnement et de qualité de vie de la Métropole 
bordelaise, sont fixés cinq objectifs majeurs :  

- affirmer et conforter le dynamisme économique du territoire au service de l’emploi ;  

- organiser un modèle de mobilité «intelligente » ;  

- proposer des logements accessibles et de qualité ;  
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- veiller à la qualité de vie des habitants comme à la préservation de l’environnement ;  

- mettre en œuvre une action publique plus efficiente.  

 

Parmi les plus attractives de France, l’agglomération bordelaise va grandir et se densifier. Pour 
prendre sa place au sein de l’Europe, tout en préservant notre qualité de vie, il faut redoubler d’effort 
et viser l’exemplarité et l’excellence. Pour cela, la Métropole est déjà fortement engagée dans la voie 
d’un développement urbain plus durable et plus attentif au bien-être de ses habitants. Les projets de 
préservation des 50 % d’espaces naturels et agricoles du territoire, de promotion des mobilités 
alternatives, de bâtiments publics à énergie positive, de protection de la ressource en eau, 
d’écoquartiers et le plan climat énergie en sont des exemples. Ces défis impliquent une action publique 
intégrée et volontariste sur le long terme. Ils représentent aussi une véritable opportunité qui stimulera 
l’innovation, produira des richesses et de l’emploi et engagera la Métropole bordelaise vers une 
croissance durable. C’est dans ce cadre que celle-ci est lauréate depuis janvier 2015 des appels à 
projets « zéro gaspillage zéro déchet » et « Territoires à énergie positive pour la croissance verte » 
(TEPCV). 

 
1.1 La Métropole, acteur majeur de la transition énergétique 

 

Dans son 5ème rapport de novembre 2014, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC) a lancé une alerte sur l’urgence à diminuer les émissions de gaz à effet de serre afin 
de contenir les conséquences du changement climatique. Changer de paradigme est une nécessité pour 
œuvrer véritablement en faveur d’un développement durable. Cette mutation profonde consiste à 
passer d’un modèle de surconsommation des ressources qui fragilise l’environnement et la santé, à un 
modèle raisonné et vertueux, basé sur la circularité, garantissant, sur le long terme, la qualité de vie 
des populations dans une métropole durable.  

 
1.2 Intensifier l’action en faveur de la rénovation énergétique du bâti  

 

Il s’agit de développer l’autonomie énergétique complète des bâtiments publics et d’agir sur le premier 
gisement d’économie d’énergies du territoire, qu’est le bâti résidentiel ancien (28% des 
consommations d’énergie du territoire), composé de 380 000 logements. Cette réhabilitation 
énergétique permettra de poursuivre un objectif non seulement environnemental, mais aussi social et 
économique. Le Plan Climat prévoit de réduire de 60 % les consommations d’énergie dans le secteur 
résidentiel et d’accompagner la réhabilitation de près de 3 000 logements par an pendant 40 ans. 

 

C’est pourquoi Bordeaux Métropole porte un projet de plate-forme locale de rénovation énergétique en 
partenariat avec l’Agence Locale de l’Energie et du Climat de la Gironde. Il s’agit de proposer un 
accompagnement aux particuliers dans leurs démarches de rénovation de leur logement et de mobiliser 
les professionnels du bâtiment, de l’immobilier et du secteur bancaire pour faciliter la concrétisation 
de ces projets. 

 

Pour accompagner la réhabilitation énergétique du parc privé, une batterie d’outils est déployée : aides 
sous conditions de ressources et subventions pour la réalisation de travaux ciblés. La Métropole a 
également mis à l’étude l’octroi de prêts à taux bonifiés et d’un dispositif d’aide dédié à la 
réhabilitation énergétique du parc social. 
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Bordeaux Métropole octroie des aides sous conditions de ressources : un programme d’intérêt général 
(PIG), a été acté sur la période 2013 - 2018 pour aider à la réhabilitation du parc de logements 
individuels. Doté de 2,6 M€, plus 1,5 M€ dédiés à l’ingénierie des projets, il a notamment pour 
ambition de lutter contre la précarité énergétique.  

Il prévoit de soutenir la rénovation de 1000 logements en 5 ans : 

- Bordeaux Métropole octroie des subventions pour la réalisation de quelques travaux de 
rénovation les plus efficaces et les plus courants. 

- La Métropole travaille également à la mise en place d’un dispositif de financement innovant 
de la réhabilitation énergétique dans le cadre de l’appel à projets européen « Infinite 
Solutions ». Ce dispositif pourrait prendre la forme d’un partenariat bancaire proposant 
l’octroi d’un prêt à taux bonifié. L’opportunité de mettre en œuvre un dispositif de type tiers 
financement sera étudiée à moyen terme. 

- Un dispositif d’aide à la réhabilitation énergétique du parc social a été adopté par 
délibération de février 2015. 

 

1.3 Développer les énergies renouvelables par la création de réseaux de chaleur majeurs  
 

Deux nouveaux réseaux de chaleur seront créés sur la métropole d’ici à 2020, soit à terme environ 
14 600 tonnes de CO2/an évitées : à Saint-Jean Belcier (la ZAC sera alimentée pour 80% de ses 
constructions par l’unité d’incinération d’ordures ménagères de Bègles ), et sur la Plaine rive droite 
(Bastide Niel/ Brazza/Benauge avec une extension possible vers Garonne-Eiffel) qui sera alimenté par 
un puits géothermal profond avec appoint gaz. La stratégie métropolitaine de déploiement de réseaux 
de chaleur poursuit plusieurs objectifs : réduire les gaz à effet de serre, développer les énergies 
renouvelables et de récupération, mutualiser les moyens de production et réduire la facture 
énergétique. Deux autres réseaux, actuellement à l’étude, pourraient également voir le jour à 
Mérignac, Pessac et Newton. 

 
1.4 La technologie au service de la maîtrise des consommations  

 

Des projets de déploiement d’énergies renouvelables dans la filière hydrolienne sont en cours tels que 
le projet SEENEOH® Bordeaux (Site Expérimental Estuarien National pour l’Essai et l’Optimisation 
d’Hydroliennes), situé sur la partie fluviale de l’estuaire de la Gironde. La profondeur du site (> 8 m) 
permet de tester des hydroliennes à pleine échelle (marché fluvial et estuarien) ainsi que des 
hydroliennes à échelles intermédiaires (marché océanique) Le site d’essais SEENEOH® Bordeaux est 
un des sites d’essais coordonné par France Energies Marines.  

 

Sur le plan de la production photovoltaïque, une centrale solaire équipée de 60 000 panneaux 
photovoltaïques a été installée sur le parking du Parc des expositions de Bordeaux. Elle fournit 
l’équivalent de la consommation annuelle de 5 000 foyers, ce qui en fait le plus grand parc 
photovoltaïque urbain en France. Un projet de centrale urbaine sur les ateliers du tramway est à l’étude 
à proximité du quartier Bastide-Niel (action présentée en tranche 2 par Bordeaux Métropole). 

 

Plus largement, la construction raisonnée de la métropole, l’organisation de ses flux, de ses services, 
pourront s’appuyer sur les technologies, en particulier numériques, afin de faire une « métropole 
intelligente », au profit d’une meilleure qualité de vie pour tous. En cela, la Métropole a tout intérêt à 
saisir les opportunités offertes par les solutions « smart grids » (réseaux intelligents énergétiques et 
numériques à l’échelle d’un quartier). 
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Le développement de la production d’électricité renouvelable sera couplé à celui des réseaux 
intelligents (smart grids), avec l’ambition de développer des logiques innovantes de régulation de la 
consommation d’électricité. Le déploiement de compteurs « communicants » sur le territoire 
métropolitain, à commencer par le secteur de l’OIN Bordeaux Euratlantique à l’horizon 2018, 
constitue en ce sens un atout à valoriser. 

 
1.5 Préserver la biodiversité, valoriser les richesses naturelles et agricoles  

 

La Métropole entend maintenir l’équilibre de son territoire pour le bien-être de ses habitants et dans le 
respect des impératifs biologiques des espèces animales et végétales, par exemple, en maîtrisant 
l’étalement urbain et le mitage.  

 

La Métropole bordelaise est profondément marquée par la présence de l’eau, et en premier lieu par son 
fleuve. Élément essentiel de son patrimoine naturel et ossature de la métropole, la Garonne devra être 
encore plus valorisée qu’elle ne l’est actuellement dans la diversité de ses fonctions métropolitaines : 
urbaines, économiques, touristiques, écologiques, de loisirs ou culturelles. 

 

Plus globalement, la valorisation des richesses naturelles du territoire pourra se faire dans un 
renforcement de la présence de la nature dans l’urbain au quotidien : déploiement de cheminements 
via la boucle verte et les boucles locales, développement des jardins partagés, utilisation de matériaux 
de construction naturels, végétalisation des rues ou encore aménagement de l’espace public. 
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1.6 Des services urbains respectueux de l’environnement  
 
Le Plan déchets 2016-2020 de Bordeaux Métropole doit aboutir à la maîtrise des quantités globales de 
déchets dans un contexte de croissance démographique (une progression limitée à 24 % entre 2011 et 
2020 pour une population augmentant de 33 % sur la même période). La réflexion s’organise autour 
de plusieurs axes, notamment :  

- l’optimisation de la collecte et l’amélioration de la qualité du service public, avec un souci 
de maîtrise des coûts ;  

- l’optimisation du tri et de la valorisation des matières recyclables, notamment du verre ;  

- la réduction de la quantité de déchets collectés grâce au programme local de prévention 
déchets, en partenariat avec l’ADEME (la production annuelle d’ordures ménagères s’élève 
à 363 kilos par habitant en 2013. L’objectif est de réduire ce chiffre de 10% sur cinq ans). 
  

Au-delà de la réduction de la production de déchets, une politique de valorisation de la « matière 
déchets » selon les principes de l’économie circulaire, sera encouragée (35% des déchets pris en 
charge par la métropole sont valorisés en 2013, l’objectif est porté à 45% pour 2015).  
Ce nouveau modèle de production et de consommation met l’accent sur le prolongement de la durée 
d’usage des produits, l’usage plutôt que la possession de bien, la réutilisation ou encore le recyclage 
des composants avec, à la clé, la création d’innovations et d’emplois.  
 
Par ailleurs, la politique de l’eau sera poursuivie autour de ses cinq axes :  

- préserver et constituer une ressource de qualité face à la croissance démographique de la 
métropole ; 
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- préserver les milieux naturels et aquatiques et la biodiversité ; 

- affirmer la métropole dans son rôle d’autorité organisatrice pour mieux répondre aux 
besoins des usagers en maîtrisant le prix de l’eau ; 

- développer une gouvernance de l’eau partagée ; 

- donner à l’eau sa place dans les projets urbains. Ainsi, pour assurer la pérennité de 
l’alimentation en eau potable, un premier grand projet de ressources de substitution hors 
territoire métropolitain sera mis en œuvre d’ici à 2020 ; il est destiné à préserver les nappes 
profondes fragilisées, dans une logique de mutualisation et de solidarité avec les territoires 
voisins.  

 

1.7 La prévention des risques  
 
Déjà fortement impliquée dans la lutte contre les inondations pluviales (40 000 administrés habitent en 
zone inondable), la Métropole acquiert une compétence en matière de « gestion des milieux aquatiques 
et préventions des inondations ». Elle s’attachera à définir rapidement une stratégie d’intervention et 
une programmation pluriannuelle d’investissements lourds (notamment de rénovation du réseau 
hydraulique et de confortation des digues) en matière de lutte contre les inondations. Ceci permettra de 
préserver la sécurité des territoires et des habitants, et sécurisera également le développement des 
communes concernées. Cette stratégie permettra de bénéficier de financements de l’État dans le cadre 
du Programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI). La Métropole développera ainsi sa 
culture du risque et de la prévention afin d’être en mesure d’assurer avec et pour la population, la 
gestion d’éventuelles crises liées tant aux risques naturels que technologiques. 
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1.8 Santé et bien-être des citoyens  
 
La recherche d’un modèle vertueux de développement n’a pas seulement un intérêt environnemental et 
économique, elle a aussi un intérêt sanitaire. L’exercice, par la métropole, de compétences comme 
l’urbanisme ou les transports, permet actuellement une prévention de la santé environnementale (lutte 
contre la pollution de l’air, contre les nuisances sonores, limitation des effets du réchauffement 
climatique en ville). Demain, il s’agira également de prévention de la santé liée à la mobilité (modes 
actifs de déplacements comme le vélo et la marche) et à l’alimentation (développement des circuits 
courts et du bien manger...). 
L’implication de la Métropole en matière de santé publique doit être déclinée en 2016 dans un contrat 
local de santé, en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé.  
 

Ressources et biodiversité : chiffres-clés 
Eau potable : consommation moyenne de 152 litres/habitant/jour en 2013. 
Objectif en 2020 : 148 litres/habitant/jour. 
 
Capacité de production d’eau industrielle et d’eau alternative à l’eau potable : 2 millions de m3 d’eau 
industrielle en 2020 (1,48 millions en 2010). 
Substitution de nouvelles ressources en eau potable à hauteur de 10 millions de m3 d’ici 2020. 
 
Deux nouveaux réseaux de chaleur créés d’ici 2020, soit à terme environ 14 600 tonnes CO2 / an 
évitées ; un recours massif aux énergies renouvelables ou de récupération (EnR&R) avec un taux 
d’environ 70 %. 2 autres réseaux de chaleur à l’étude. 
Bilan carbone : 6,67 tonne équivalent de Co2 / habitant/an  
 
Déchets : Production annuelle d’ordures ménagères et assimilées : 363 kg/ habitant en 2013. 
Un objectif de réduction de 10 % par habitant sur cinq ans. 
35 % de déchets pris en charge par Bordeaux Métropole sont valorisés sous la forme matière ou 
organique en 2013. 
Objectif 2015 : 45 % 
Nature : 100 km de cheminements de découverte de la nature balisés et 40 km à réaliser d’ici 2016. 
 
Risque : 40 000 habitants en zone inondable. 
 
Biodiversité et habitats : 344 espèces de vertébrés recensées, dont plus d’un tiers d’espèces protégées. 
902 espèces de plantes recensées, dont une vingtaine protégée. 
Surface de Bordeaux Métropole concernée par des périmètres d’inventaire et de protection 
réglementaire d’espèces et espaces naturels agricoles et forestiers : 15 022 ha (26 %). 

 

Un plan stratégique déchets pour la période 2016 - 2020 
Les élus ont approuvé, en Bureau de Bordeaux Métropole, les grandes orientations d’un nouveau Plan 
Déchets qui se décline en 21 actions pour un coût global chiffré à 27 M€ sur cinq ans. Ce plan est 
évidemment conforme à l’ambition de la démarche « zéro gaspillage zéro déchet », dans laquelle est 
aujourd’hui investie la Métropole.  
 
Dans la logique des lois dites « Grenelle 1 et 2 », le document s’engage sur un objectif de réduction de 
10 % des déchets ménagers et assimilés produits d’ici 2020. Le maintien des fréquences de collecte est 
également acté, mais implique de regarder le principe d’une légère augmentation de la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM), pour équilibrer le coût de ce service. 
 
L’expérimentation d’une tarification incitative allant jusqu’à une tarification à blanc est proposée : elle 
sera mise en œuvre dans deux quartiers ou secteurs représentatifs de différentes typologies d’habitat. 
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Côté centre de Bordeaux, la logique du « sur mesure » sera poursuivie : collecte en porte en porte pour 
les particuliers et professionnels pouvant stocker leurs bacs, recherche de locaux de pré-collecte, 
déploiement de bacs de tri dans les quartiers Saint-Pierre, Saint-Eloi et Saint-Michel, implantation de 
bacs enterrés… 
 
Ces mesures s’accompagneront d’une réorganisation des tournées en lien avec l’évolution de la 
réglementation, de la mise en service d’un troisième dépôt à Eysines, de l’augmentation des 
performances de certaines collectes spécifiques (verre, textile, éléments d’ameublement…), de la mise 
à l’étude d’une collecte des bio déchets, de la construction de 5 centres de recyclage, du 
développement d’écopoints (dont celui situé sur le parking du Jardin de l’Ars, ZAC Saint-Jean Belcier, 
présenté en tranche 2),  ou encore du maintien des unités de valorisation énergétique de Cenon et 
Bègles. 

 

2 Affirmer l’attractivité et le dynamisme économique de la Métropole 
 
Avec 388 000 emplois, quatre pôles de compétitivité, une Opération d’Intérêt National Bordeaux 
Euratlantique, la Métropole bordelaise se positionne aujourd’hui comme un espace économique qui 
compte à l’échelle nationale. Bordeaux Métropole n’est pas étrangère à cette performance : par ses 
investissements massifs (2,5 milliards d’euros d’investissement d’ici 2020) et par le soutien qu’elle 
apporte aux entreprises, elle contribue à stimuler l’activité et l’emploi local. Dans un contexte 
économique critique et face à une concurrence accrue entre les territoires, la Métropole bordelaise se 
fixe aujourd’hui comme priorités d’affirmer et de promouvoir sa position de place économique 
majeure et de doubler le rythme de création des emplois sur le territoire. Pour cela, elle agira dans 
deux directions principales :  

- renforcer l’attractivité du « site » Bordeaux Métropole aux yeux des investisseurs et des 
entrepreneurs ;  

- dynamiser le développement économique du territoire et créer les conditions favorables au 
développement des entreprises en mobilisant tous les acteurs locaux en ce sens.  

2.1 Bordeaux en tête des métropoles françaises 
 
« Bordeaux instead of Paris » titrait le New York Times en 2013…Au niveau national, la métropole se 
retrouve fréquemment dans le peloton de tête des agglomérations attractives, « business friendly », « 
où il fait bon vivre » … Autant de classements qui reconnaissent la dynamique d’un territoire parmi 
les plus créateurs d’emplois. 
Métamorphosée par les grands travaux entrepris depuis une vingtaine d’années, la Métropole 
bordelaise jouit d’une excellente image, associant dynamisme et qualité de vie. Croissances 
démographique et économique étant imbriquées, le développement de la métropole nécessite de créer 
100 000 emplois dans les vingt prochaines années, ce qui est un défi de taille.  
 

2.2 Faire de Bordeaux Métropole une destination incontournable  
 
Renforcer l’accessibilité de la Métropole pour mieux l’inscrire dans ce vaste réseau urbain que 
forment les grandes villes d’Europe : 

- Arrivée de la LGV en 2017 qui placera Bordeaux à deux heures de Paris (20 millions de 
voyageurs par an sont attendus à cette date, contre 11 millions aujourd’hui) 

- Création autour de la gare Saint-Jean et jusque sur la rive droite du grand quartier d’affaires 
Bordeaux Euratlantique voué à devenir la principale « porte d’entrée » de la Métropole et 
permettant à l’agglomération de devenir une véritable métropole d’affaires. 

- Favoriser le développement de l’aéroport par l’extension de la zone aéroportuaire, de sa 
desserte par les transports en commun et du renforcement des liaisons internationales. 
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- Accompagner l’attractivité touristique croissante grâce à l’œnotourisme, le patrimoine, le 
tourisme fluvial et de croisières et les futurs grands équipements structurants tels que la Cité 
des Civilisations du Vin (2016), la grande salle de spectacle (2018), les Cascades de 
Garonne...  

2.3 Miser sur l’excellence du Campus  
 
L’Université constitue un véritable atout d’attractivité et de structuration de la Métropole bordelaise. 
L’enseignement supérieur de la métropole représentait 82 000 étudiants en 2011 (près de 100 000 
attendus en 2020), et 10 000 équivalents temps plein chercheurs et enseignants-chercheurs. Ce secteur 
porte plusieurs ambitions et projets structurants : 

- la labellisation en tant qu’Initiative d’Excellence (IdEx), qui permet de mettre en œuvre un 
projet de développement global avec pour ambition de se positionner parmi les cinq à dix 
pôles pluridisciplinaires d’excellence en Europe.  

- la rénovation du campus bordelais dans le cadre de l’opération Campus avec un programme 
d’aménagement et de rénovation du patrimoine foncier et immobilier ambitieux (538 M€) a 
été engagé sur 25 ans. 

- l’accompagnement du développement de l’université et la structuration de pôles 
d’excellence. 

- le développement des ponts entre l’enseignement supérieur/la recherche et les entreprises 
(start ups et PME) autour de programmes communs répondant aux priorités du 
développement économique du territoire.  
 

2.4 Dynamiser le développement économique, valoriser les locomotives économiques du 
territoire  

 
Les résultats obtenus dépendront de la capacité qu’a Bordeaux Métropole à accompagner la croissance 
des entreprises génératrices d’emplois par la création d’un environnement favorable à leur 
implantation, leur maintien et à leur développement, grâce à un positionnement fort de la métropole en 
matière de développement économique. 
Les grands projets transversaux de la métropole autour de la Ville intelligente et des grands 
équipements, sont autant de leviers pour le développement de l’activité et de l’emploi.  
Il conviendra de soutenir et de rendre encore plus visibles les grandes filières stratégiques du territoire : 
industries aéronautiques (20 000 emplois et 310 entreprises), laser, numérique (12 000 emplois et 2 500 
emplois), santé, qui constituent les fleurons de notre économie et de sa capacité d’innovation.  
Il s’agira également de mieux coordonner les structures d’accompagnement comme les pôles de 
compétitivité. 
 
Enfin, la Métropole s’emploie à impulser de grandes actions fédératrices, comme la labellisation 
« French Tech », qui permet d’identifier et de porter à l’international nos secteurs d’excellence et nos 
spécificités territoriales. 

2.5 Savoir accueillir les emplois de demain  
 
On observe actuellement une contraction des espaces à vocation économique sur le territoire. Les 
raisons sont multiples, entre nécessité de construire davantage de logements et souci de préserver 
l’environnement.  
 
Les entreprises ont alors tendance à s’installer préférentiellement en périphérie de l’agglomération. La 
solution passe par l’aménagement des grands sites d’activité ; l’intégration des activités de l’économie 
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présentielle et tertiaire dans les projets urbains et des activités productives (artisanat, PME / PMI, 
logistique...) essentielles pour l’équilibre et la vitalité économiques de la Métropole. 
 

2.6 Accompagner les entreprises à toutes les étapes de leur développement  
 
Pour accompagner la création et le développement d’entreprises, de nombreux dispositifs existent sur 
notre territoire (incubateurs, pépinières, coopératives, agence de développement local, etc.). Il est du 
rôle de la Métropole de donner plus de lisibilité à ce réseau, de veiller à ce que les porteurs de projets 
soient orientés vers la bonne structure afin de faciliter les démarches et d’encourager l’entrepreneuriat 
mais aussi d’améliorer la capacité de la métropole à répondre aux différents besoins des entreprises 
(accompagnement à l’implantation, aides financières, accès au très haut débit, transport de 
marchandises et logistique urbaine, déplacements et services aux salariés, accès aux marchés 
publics…). 
 

3 Faciliter les déplacements : vers un nouveau modèle de mobilité  
 
Dans un contexte de forte croissance du nombre de déplacements, la politique volontariste de 
Bordeaux Métropole a permis de faire baisser la part modale de la voiture pour la première fois depuis 
des décennies (1999 : 64 % - 2009 : 54 %). Malgré les efforts considérables entrepris depuis 1995, les 
déplacements restent cependant encore souvent difficiles pour de nombreux habitants et usagers.  
Assurer des déplacements plus fluides, des durées de trajets prévisibles et offrir un panel de solutions 
élargi pour une mobilité choisie, tels sont les impératifs que la Métropole doit continuer à se fixer pour 
garantir un bon fonctionnement de l’activité économique et donc de la qualité de vie des habitants et 
de l’attractivité du territoire. Afin de répondre à ces enjeux, une complémentarité doit être assurée 
entre les investissements dans les infrastructures de transports urbains et le développement de 
l’innovation, qu’elle soit technologique ou d’usage, au service d’une mobilité alternative et 
intelligente.  
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Mobilité et déplacements : chiffres clés et objectifs  
 
49 % des émissions de GES (gaz à effet de serre) sont imputables aux transports, en Gironde ; 30 % 
sur Bordeaux Métropole. 
 
Parcs-relais:  
20 parcs relais (près de 5500 places) 
À terme : 25 parcs + 3 parcs mutualisés. 
 
Couloirs bus:  
2015: 40 km.  
 
Déplacements intermodaux : 
3 % du total des déplacements sur la Gironde. 
Les ¾ d’entre eux sont réalisés par les habitants de Bordeaux Métropole. 
52 % des déplacements intermodaux concernent les motifs de déplacements « obligés » (études et 
travail). 
 
Tramway : 
2015 : 59 km de réseau à juin 2015. 
+ 18 km de lignes supplémentaires de tramway prévus dans la poursuite de la troisième phase  
Un nombre de voyageurs sur le réseau en forte augmentation : 126 millions de passagers en 2014. (+ 
50% depuis 2009) 
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300 000 voyageurs/jour sur le réseau de tramway 
 
Transports en commun : 
Part modale sur Bordeaux Métropole : 12 % en 2014 (16 % à 17 % en hypercentre). 
Objectif 2020 (Plan climat) : 15 % (moyenne des grandes villes européennes : entre 15 et 25 %). 
 
Rocade : 
Entre 78 000 et 133 000 véhicules/jour en moyenne. 
 
Part modale du vélo : 
4 % en 2009 sur la métropole (8% sur Bordeaux, 10% en hypercentre). 
VCub (vélos en libre service 24h/24 7j/7) : 1700 vélos dans 164 stations 
Objectif 2020 (Plan climat) : 15% (moyenne dans les grandes métropoles du nord de l’Europe : 25%) 
 
Part modale de la marche à pied : 
24 % en 2009 sur l’agglomération  
Objectif 2020 (Plan climat) : 25 % 
 
Autopartage : 
Réseau Citiz : en 2014, 
55 voitures et 27 stations. 
70 véhicules et au moins 3 nouvelles stations prévus pour 2015. 
Bluecub : en 2014, une centaine de véhicules. 

 
 

3.1 Un Schéma Directeur Opérationnel des Déplacements Métropolitains (SDODM) pour 
organiser l’avenir du réseau 

 
Garder l’ossature du SDODM, tout en donnant la priorité au développement d’un réseau maillé et 
structuré par une articulation des lignes de Transport en Commun en Site Propre (TCSP) et la création 
de nouveaux points d’échanges pour dé-saturer les nœuds existants, telle est la philosophie générale du 
programme d’études retenu par les élus métropolitains. Dans ce cadre, des études opérationnelles, 
« pré-opérationnelles » et prospectives permettront de connaître la faisabilité de desserte en TCSP des 
zones d’emplois du grand secteur extra-rocade de l’ouest de l’agglomération.  
Ces importantes réflexions permettront d’éclairer le choix des modes des nouvelles liaisons 
stratégiques pour le territoire et d’évaluer l’impact budgétaire des différents projets. 
 

3.2 Adapter le réseau routier aux dynamiques métropolitaines  
 
Le bouclage de la mise à deux fois trois voies dans des délais clarifiés de la rocade ouest est une 
priorité pour la métropole car son engorgement (entre 78 000 et 133 000 véhicules par jour) pénalise 
l’économie du territoire. En effet, plus de 120 000 emplois se trouvent le long de la rocade, et 60% des 
véhicules s’y trouvent dans le cadre des déplacements domicile-travail.  
Par ailleurs, le nouveau pont Jean-Jacques-Bosc, dont les travaux vont débuter fin 2016, sera quant à 
lui mis en service début 2019.  
 

3.3 Du transport à la « mobilité intelligente »  
 
Parce qu’aux contraintes budgétaires s’ajoutent des mutations profondes, qu’il s’agisse de la 
transformation des modes de vie, d’urgence environnementale, de révolution numérique, d’enjeux de 
santé publique, de crise de l’emploi ou de croissance démographique, la responsabilité de la Métropole 
est de transiter vers un nouveau modèle de déplacements. En résumé, il s’agit de passer du transport à 
la mobilité, avec une triple mutation des usages, des outils, et des acteurs.  
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3.4 Améliorer l’efficience du réseau de transports en commun  
 
Bordeaux Métropole a fait le choix, le 31 octobre 2014, du futur délégataire pour huit ans, avec une 
mise en place en janvier 2015. Ce dernier devra être en mesure d’assurer la gestion du réseau dans une 
logique d’optimisation afin de transporter davantage de voyageurs et répondre aux besoins des usagers 
dans leur diversité, dans un souci constant d’amélioration de la qualité du service et d’accessibilité.  
 

3.5 Un « mix mobilité »  
 
Pour une mobilité efficace, la solution est en réalité un panel de solutions. Bien que l’objectif soit 
simple, la mise en œuvre demeure complexe puisqu’il s’agit de multimodalité et donc de jouer avec 
l’ensemble des transports disponibles, d’agir sur les différents leviers, dans un souci de cohérence et 
d’articulation, de fluidification du trafic et d’éco-mobilité. Il sera donc nécessaire d’élaborer un 
nouveau plan de circulation qui englobe les 28 communes de la métropole pour mettre en œuvre cette 
politique.  
 

3.6 La voiture et le stationnement, autrement 
 
La configuration de notre métropole rend obligatoire, pour certains habitants, l’usage de la voiture 
dans leurs déplacements quotidiens. Face à ce constat, il convient de trouver et mettre en place des 
solutions alternatives pour ces personnes, quelle qu’elle soit (co-voiturage, alternative multimodale ou 
outil de régulation). 
 
Le stationnement, quant à lui, permet de diviser par deux l’utilisation de la voiture pour les trajets 
domicile/travail, s’il n’est pas assuré à destination. Ce qui en fait, non seulement un outil de 
régulation, mais aussi un levier privilégié pour faciliter un report modal vers les modes collectifs et 
doux.  
 
De plus, une politique, et donc une réglementation, adaptées permet d’améliorer la qualité des espaces 
publics et l’attractivité économique, en rendant les places de stationnement aux utilisateurs du centre 
d’agglomération. 
 

3.7 Faire la part belle aux déplacements actifs 
 
Si le vélo affiche de bons résultats, notamment en centre ville, il devra être développé, sa part modale 
restant encore faible et sur des distance encore trop courtes. Les objectifs du plan vélo seront mis en 
œuvre, par l’aménagement d’un réseau cyclable complet et de structures de stationnement, le 
développement de l’utilisation du vélo électrique et l’amplification du dispositif VCub. La part modale 
du vélo représente 4% sur la métropole, et 8% à Bordeaux. L’objectif fixé au sein du plan climat porte 
ce chiffre à 15% en 2020. 
 
La marche à pied peut être encouragée grâce à l’amélioration de l’espace public, en le rendant 
accessible et signalisé, permettant alors de compléter les autres modalités, de diminuer les petits 
déplacements motorisés, tout en ayant un effet non négligeable sur la santé publique. 
 

3.8 La Métropole bordelaise, capitale des transports intelligents  
 
Bordeaux accueillera, du 5 au 9 octobre 2015, le congrès mondial ITS des systèmes de transport 
intelligents. Ce congrès doit être un catalyseur pour faire de Bordeaux une métropole à la pointe de 
l’innovation en matière de mobilité intelligente. 
 
Certains projets sont dès à présent mis en œuvre ou sur le point de l’être : 

- système d’aide à l’exploitation et à l’information des voyageurs (SAEIV), visant à la fois à 
améliorer l’exploitation du réseau de bus et à généraliser auprès des usagers l’information 
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sur les temps d’attente aujourd’hui disponible pour le seul réseau tramway : la réalisation du 
SAEIV a été retenue au titre de l’Ecocité Plaine de Garonne (tranche 1); 

- nouveau système billettique, destiné notamment à faciliter l’inter-modalité et partie 
intégrante de la réponse de Bordeaux Métropole à l’appel à projets « transports collectifs et 
mobilité durable » ; 

- développement de la mobilité électrique : réseau d’infrastructures de recharge, suite à 
l’étude menée dans le cadre de l’Ecocité Plaine de Garonne, et dispositifs d’autopartage 
électrique ; 

- deuxième phase de déploiement du système d’information trafic Alienor, mis en œuvre par 
la Direction interdépartementale des routes Atlantique (DIRA) : il s’agit d’intégrer des 
formes plus dynamiques d’information et de régulation du trafic, d’élargir le périmètre du 
système aux pénétrantes de l'agglomération connectées à la rocade et de promouvoir les 
services de transports en commun et le covoiturage ; 

- Smart Tram, une première mondiale inaugurée à l’occasion du congrès ITS : des vitres du 
tramway sont remplacées par des écrans et donnent à voir, en réalité augmentée, le futur 
quartier Euratlantique traversé. Si l’on perçoit l’intérêt immédiat en matière d’information 
du public, cette expérimentation sera l’occasion de déployer d’autres innovations encore 
insoupçonnées à ce jour. 

D’autres projets sont à l’étude ou à faire émerger. Ainsi, comme évoqué ci-dessus, la mise à 2 fois 3 
voies de la rocade doit s’accompagner de dispositions innovantes visant à favoriser les transports en 
commun et l’usage collectif de la voiture, mais aussi à réguler le trafic des poids lourds en transit. 
Au travers du développement de solutions innovantes en matière de mobilité, il s’agit à la fois de 
répondre aux enjeux du Grenelle des mobilités, d’optimiser l’utilisation des infrastructures de 
transport et de contribuer à positionner la Métropole bordelaise comme un laboratoire de l’innovation 
en matière de transports intelligents, contribuant du même coup au dynamisme de l’économie 
numérique du territoire. 
 

3.9 Optimiser le transport de marchandises 
 
Le transport de marchandises en ville, avec l’essor de l’e-commerce, est également un champ 
d’innovation pour développer des alternatives aux modes de livraison habituels : logistique du dernier 
kilomètre, centres de distribution urbains, livraison à partir de véhicules électriques… Le 
développement d’alternatives (mode fluvial, ferré...) à l’approvisionnement par la route en matériaux 
de construction fait l’objet d’une attention particulière et doit être porté collectivement. 
 
L’enjeu concerne aussi bien le trafic en transit par la rocade bordelaise que l’approvisionnement de la 
métropole et de ses activités économiques. L’atout que représente le port doit à cet égard être 
pleinement valorisé, au travers notamment des terminaux multimodaux de Grattequina et de Bassens. 
Les potentialités d’extension de ce dernier sur le site de Sabarèges sont ainsi à l’étude. 
 
Le site d’Hourcade est identifié comme stratégique pour le développement de l’intermodalité rail-route 
: c’est l’une des pistes à explorer pour délester la rocade d’une partie du trafic de poids lourds en 
transit. 
 

3.10 Les innovations au service de la mobilité  
 
Le développement d’outils numériques pour une meilleure information en temps réel des voyageurs 
(Système d’Aide à l’Exploitation et à l’Information des Voyageurs, ou application « VCub Predict ») 
permettent aux citoyens d’avoir accès à un ensemble de solutions de mobilité grâce à une 
interconnexion entre les différents outils numériques. Ces informations ont également vocation à être 
diffusées et démultipliées dans le Smart Tram. 
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La « transmodalité » émergente (co-voiturage, pédi-bus ou vélo-bus, tram-train, vélo-public...) doit 
être accompagnée dans son développement car elle permet la multimodalité. Ainsi, le réseau 
d’autopartage Citiz qui représente 55 voitures et 27 stations en 2014 poursuit un développement 
conséquent (70 véhicules et au moins 3 nouvelles stations prévus pour 2015). De la même manière, le 
réseau de véhicules électriques en libre service « bluecub » va doubler sa flotte en 2015, pour passer 
de 100 à 200 unités. 
 
Les démarches efficaces et innovantes doivent être renforcées, notamment celles qui permettent 
l’articulation entre urbanisme et mobilité quelle que soit l’échelle territoriale et favorisant la 
densification urbaine autour des axes de transports collectifs. 
 
Dans ce cadre, la mise en œuvre de la « métropole du quart d’heure » permettra la création de 
plusieurs espaces mutualisés de proximité pour les services du quotidien et pour le travail, contribuant, 
par le maintien d’une vie à l’échelle du quartier, à réduire la mobilité contrainte et encourager la dé-
mobilité. 
 

4 Créer davantage de logements de qualité au sein d’un territoire préservé 
 
La forte croissance démographique que connaît aujourd’hui la Gironde est en lien avec le dynamisme 
et l’attractivité de la Métropole bordelaise. Toutefois, elle se localise en majeure partie en périphérie et 
nourrit, par conséquent, un étalement urbain important, source de déséquilibres réels ou potentiels. 
 
Aussi Bordeaux Métropole, dans son "projet métropolitain", s’est-elle donné pour objectif de recentrer 
cette croissance sur son territoire. Elle vise ainsi une population d’un million d’habitants à l’horizon 
2030 contre 727 000 aujourd’hui.  
 
La Métropole doit pour cela amplifier sa propre attractivité et accroître sa capacité à répondre aux 
besoins de la population (logements, équipements…). Ainsi, elle a « accueilli » en moyenne 1 nouveau 
girondin sur 4 (soldes naturel et migratoire confondus) au cours des 5 dernières années, contre 1 sur 2 
à la fin des années 1990. L’équation à résoudre est donc complexe : il faut parvenir à augmenter la 
production de logements à des prix maîtrisés, mais veiller aussi à préserver la qualité du cadre de vie 
du territoire, dont la dimension « nature » compte parmi ses meilleurs atouts. 
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4.1 Construire plus, construire mieux 
 
L’effort de construction de la métropole sera amplifié, avec un objectif de 7 500 logements neufs par 
an, et une production de logements sociaux qui doit tendre vers 3 000 logements par an avec le souci 
d’équilibrer leur répartition sur l’ensemble du territoire tout en préservant les identités urbaines et 
paysagères des communes. Cet effort se traduira par la création de nouveaux quartiers (30 opérations 
sont actuellement en cours de réalisation et 4 sont en préparation). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habitat : chiffres clés 
Objectif de construction de 7 500 logements par an dont 3 000 à 3 500 en logement social à 
comptabiliser sur 6 ans (production nécessaire pour que les communes de la Métropole puissent offrir 
un parc de 25 % de logements sociaux d’ici à 2025). Soit 450 ha de foncier à mobiliser jusque 2020. 
Réhabilitation du parc existant : 
Parc public : objectif de 300 à 400 logements par an (soit 2 500 environ sur 6 ans). 
Parc privé : objectif de 1 000 à 1 500 logements à réhabiliter sur 6 ans, ainsi qu’une vingtaine de 
copropriétés. 
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4.2 Accroitre la maitrise foncière, développer des logements innovants : le programme « 50 
000 logements autour des axes de transports collectifs » 

 
L’effort de construction devra respecter l’engagement pris par Bordeaux Métropole de préserver le 
délicat équilibre qui caractérise aujourd’hui son territoire : 50 % d’espaces urbanisés, 50 % d’espaces 
naturels et agricoles. Mais au-delà de cette « sanctuarisation », c’est une politique active et globale de 
la nature qu’il faut mettre en place pour mieux valoriser l’exceptionnel patrimoine naturel de la 
métropole jusqu’au cœur de la ville.  
 
 
Pour parvenir à construire plus vite plus de logements, et a fortiori des logements abordables, il est 
nécessaire de se doter des moyens de mieux maîtriser le foncier, et ce en vue de répondre à trois 
enjeux principaux : 

- la limitation de l'étalement urbain 

- la construction de logements innovants, accessibles économiquement 

- des lieux d'habitation à distance raisonnable des lieux de travail 

 
Malgré les efforts entrepris depuis dix ans par Bordeaux Métropole en matière de transports publics et 
de revitalisation des espaces centraux, le processus d’étalement que vit la métropole depuis maintenant 
trente ans n’a pas été enrayé : de plus en plus de ménages modestes vivent très loin de Bordeaux, dans 
un processus qui les amène à passer de plus en plus de temps dans les transports, sans parler des 
conséquences de plus en plus négatives en matière de coût des services publics et de production de gaz 
à effet de serre. 
 
Second constat : depuis dix ans, le tramway a été une véritable machine à produire de la ville et du 
logement, dans les corridors d’influence des lignes. Pour autant, les nouveaux logements construits ont 
souvent été des produits d’investisseurs plus ou moins standardisés, pas toujours aptes à répondre à la 
demande des populations en quête d’un habitat pour rester en ville. 
 
La démarche  « 50 000 logements nouveaux autour des axes de transports en commun » a été lancé par 
Bordeaux Métropole en 2010 avec comme objectif de trouver des outils plus rapides et plus 
participatifs et d’agir à l’échelle métropolitaine comme à l’échelle micro-locale pour inventer de 
nouvelles typologies de logements avec une forte ambition durable et sociale. Il s’agit d’anticiper 
l’effet d’attraction autour des extensions et nouvelles lignes de transports publics programmées par 
Bordeaux Métropole, pour transformer les territoires qui vont être desservis en y développant des 
projets de logements innovants, accessibles économiquement et susceptibles de proposer une offre 
alternative à l’étalement urbain tout en rentabilisant l’investissement public.  
 
Le projet Euratlantique également, plus connu sous l’angle « futur quartier d’affaire » de la gare, 
s’inscrit pleinement dans les objectifs de production de logements de la Métropole bordelaise. Sa 
stratégie d’hypermixité, qui s’inscrit également dans la logique de la métropole du quart d’heure, le 
conduira à accueillir 25 000 nouveaux habitants dans 17 000 logements environs, soit 10% de la 
population supplémentaire attendue sur la métropole d’ici 2030. Les travaux des opérations de 
logements ont commencé en 2015 (programme d’habitat participatif à Bègles, des opérations plus 
classiques derrière la gare de Bordeaux) vont commencer d’ici 2015-2016, illustrant ainsi le passage 
en phase opérationnelle du projet Euratlantique. 
 
Cela passe par des solutions nouvelles, inédites, qui intéressent à la fois des contextes urbains oubliés 
des politiques urbaines (les friches industrielles et commerciales, les entrées de la ville, les lisières de 
ville …), mais aussi des nouvelles formes bâties, des nouvelles manières d’habiter (comment faire plus 
dense, plus compact et plus proche de la nature ?) et enfin bien sûr, le produit logement lui-même, qui 
doit être accessible à toutes les populations, à toutes les générations et à tous les budgets.  
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4.3 Un programme pour 40 opérations  
 
Forte d’un travail mené dans le cadre d’un dialogue compétitif avec 5 équipes d’architectes appelées à 
proposer des stratégies innovantes, Bordeaux Métropole a créé une Société Publique Locale, La Fab, 
qu’elle a chargée de mettre en œuvre le programme par le biais d’opérations de logements et 
d’opérations d’aménagement sur 12 communes de la métropole. La Fab a pour mission de réunir de 
façon très opérationnelle les conditions de mise en œuvre de ce programme et de sécuriser le dispositif 
dans le temps. 
 
A ce jour, ce sont ainsi près de 10 000 logements qui sont en préparation dans le cadre d’opérations 
d’aménagement de moyen terme et 2 500 dans le cadre d’îlots témoins de court terme. 

 
L’opération 50 000 logements, pilotée par La Fab, entre en phase opérationnelle, avec à court terme 
la réalisation de 2 500 logements dans le cadre de 18 îlots témoins, et le lancement de 15 opérations 
d’aménagement sur le territoire de 15 communes de la métropole. L’enjeu étant de produire une offre 
suffisamment accessible et attrayante pour convaincre les ménages en quête d’un logement de 
s’installer au coeur de l’agglomération plutôt qu’à ses marges, un effort tout particulier sera fait sur 
l’accession à prix maîtrisé, avec une part des logements mis en vente entre 2 100 et 2 500 €/m². 
Bien d’autres opérations d’aménagement sur l’ensemble du territoire contribueront elles aussi à 
améliorer significativement l’offre de logements et la qualité des espaces publics dans la métropole. 
Avec toujours pour objectif de privilégier un développement urbain corrélé à la desserte de transports 
en commun et en continuité des tissus existants, et une volonté de diversification de l’offre de 
logements. 
 

4.4 Améliorer l’offre et les solutions de logements 
 
Afin d’améliorer l’accès au logement et les conditions d’habitat, des moyens seront dégagés pour 
soutenir la rénovation urbaine. Il s’agira d’accompagner la réhabilitation - notamment énergétique - 
des logements et copropriété dégradés, de résorber l’habitat précaire et développer l’hébergement 
d’urgence dans l’agglomération mais aussi de stimuler les formes d’habitat innovantes.  
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Enfin, la montée en compétence de la métropole en matière de politique de la ville lui permettra de 
s’investir plus fortement, aux côtés des communes, dans les actions de renouvellement urbain des 
quartiers fragiles. 
 

4.5 Aménager des espaces publics « à vivre » 
 
L’espace public est le point de contact entre le logement et l’urbain. Il permet de découvrir et de 
comprendre la ville et les autres, au fil de la journée et de la nuit. Bordeaux Métropole, avec la 
démarche « Nouvelles modalités d’aménagement des espaces publics », a ouvert une nouvelle façon 
de concevoir les espaces publics avec les habitants et de fabriquer une métropole plus accueillante et 
vivante au quotidien. Les objectifs fixés se déclinent en termes de confort, de souplesse dans les 
usages,  d’adaptabilité,  de respect de l’environnement et d’économies de coût comme d’espace. 
 
Le territoire de l’OIN Bordeaux Euratlantique sera également l’occasion de développer un espace vert 
en jardin aussi grand que l’actuel Jardin Public, en cœur urbain. 
 
L’ensemble de ces grandes orientations stratégiques fixées par Bordeaux Métropole et de ses 
partenaires se retrouvent au cœur de la stratégie de l’Ecocité Bordeaux Plaine de Garonne, territoire 
d’expérimentation privilégié des innovations qui feront la ville de demain.  
 
La philosophie en tranche 2, qui consiste à innover au service des habitants dans l’ensemble des 
domaines qui concourent à la dynamique urbaine, devra permettre aux acteurs de l’Ecocité de 
s’engager davantage encore dans la conduite de projets innovants, ambitieux et novateurs. Elle 
s’appuiera sur une dynamique partenariale renouvelée, en capitalisant sur l’apport de tranche 1 du 
fonds Ville de demain, et en élargissant cette dynamique à de nouveaux porteurs de projets, en 
fonction de l’opérationnalité des actions et des nouveaux enjeux identifiés. 
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ANNEXE 5 – FICHES ACTIONS RELATIVES  
AUX ACTIONS CONVENTIONNEES A LA DATE DE SIGNATURE  

 
 
 
Se reporter aux fiches jointes : 
 

• Actions - montage en subvention d’ingénierie ; 
• Actions - montage en subvention d’investissement ; 
• Actions - montage en prise de participation ; 
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ANNEXE 6 - RECOMMANDATIONS FORMULEES PAR LE COMITE OPERATIONNEL DES 

FINANCEMENTS OU PAR LE COMITE DE PILOTAGE NATIONAL  
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ANNEXE 7 – MODELE DE LETTRE AVENANT  

 
 
Entre : Caisse des dépôts et consignations 

[•], 
Agissant en son nom et pour le compte de l’Etat 
dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir - action Ville de demain,  
(la Caisse des Dépôts) 
 

Et : [Maître d’Ouvrage] 
 (le Maître d’Ouvrage) 
 
 
 
Objet : Lettre Avenant (la Lettre Avenant) en application de la Convention locale relative à 
l’EcoCité [•] dans le cadre du Programme des Investissements d’Avenir - action Ville de demain 
 
Vu la convention locale relative à l’EcoCité de [•], conclue le [•] entre notamment la Caisse des 
Dépôts et [Ville / EPCI] (la Convention) en application de la Convention Etat-CDC et de la Décision 
d’Engagement ; 
  
Vu la Décision d’Engagement en date du [•] dont le contenu a été notifié le [•] à [entité coordinatrice 
de l’EcoCité concernée] par une lettre du Premier ministre ou du Commissariat général à 
l’investissement ou de la CDC  (la copie de ladite lettre figurant en annexe 1), 
 
[Le cas échéant, en cas de modification de l’Action :] Vu la délibération du Comité 
opérationnel des financements ou du Comité de pilotage national validant la/les 
modification(s) de l’Action [•] 
 
[Le cas échéant :] Vu la délibération du Comité opérationnel des financements relative à la 
Lettre Avenant  
 
 
1. Les termes commençant par une majuscule ont la signification qui leur est donnée dans la 
Lettre Avenant ou à défaut dans la Convention. 
 
2. [Le Projet d’Investissement Subventionné/ en Fonds Propres] [ainsi que le Projet d’Ingénierie 
y relatif] décrit[s] dans [la/les Fiche[s] Action figurant en annexe 2 [a/ont] fait l’objet d’une sélection 
au titre de la Décision d’Engagement en date du [•] afin de bénéficier de financements du Programme 
d’Investissements d’Avenir - action Ville de demain dont les caractéristiques sont les suivantes :  
 

Si subvention constitutive d’une aide d’Etat : 

Action 
Sélectionnée 

(dénomination) 

Maître 
d’Ouvrage 

Mode de 
financement 

Montant 
contractualisé Montant 

total 
prévisionnel 
de l’Action 

Montant 
total 

prévisionnel 
des Dépenses 

Eligibles 

Montant prévisionnel des 
coûts admissibles (en fonction 

du régime d’exemption 
applicable) 

       

       

TOTAL       
[Le montant de subvention doit être indiqué sans précision de mention telle que « HT » ou « TTC » 
– Cf à ce titre l’article 2.2.3  (E) du Règlement Financier]. 
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[Le calendrier prévisionnel de réalisation de l’Action et le plan de financement figurent en annexe de 
la Lettre d’avenant.] 
 
[ En cas de contractualisation par Lettre Avenant] 3. En application de l’Article 3.2.1 de la 
Convention, par la présente Lettre Avenant, nous adhérons en notre qualité de Maître d’Ouvrage à la 
Convention et acceptons en conséquence d’être liés par les termes de la Convention et des autres 
Documents de Financement et reconnaissons que les financements consentis par le Programme [à 
l’Action décrite / aux Actions décrites] dans [la/les] Fiche[s] Action sont régis par la Convention et les 
autres Documents de Financement.  
 
[ En cas de contractualisation par Lettre Avenant d’une Action avec une problématique aide 
d’Etat ] 4. La subvention constitutive d’une aide d’Etat est allouée sur la base du [Régime d’aides 
exempté de notification SA.42457 relatif aux programmes « ville durable » dans le cadre des 
Investissements d’Avenir] OU [Règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 
déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 
107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne] OU [Règlement (UE) n° 1407/2013 
de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. 
 
Ladite subvention d’un montant maximum de [•]  et d’une intensité de [•] est une aide à [indiquer la 
catégorie spécifique]4 OU [de minimis]. Les dépenses prises en compte dans l’assiette de la 
Subvention sont détaillées dans l’Annexe financière à la Fiche Action. Le descriptif détaillé de 
l’Action est indiqué dans la Fiche Action.  
 
[ En cas de modification d’une Action] 5. Vous nous avez informé que ce projet [a fait / doit 
faire] l’objet de modifications telles que synthétisées dans le tableau ci-après et plus amplement 
décrite dans la Fiche Action figurant en Annexe 1 de la Lettre Avenant.  
 

Action Sélectionnée 
(dénomination) 

Maître d’Ouvrage 
(identification 

complète) 
Modifications [intervenues/envisagées] 

   
 
En application de l’Article 3.3 de la Convention, et en application de la délibération du comité 
opérationnel des financements visé en tête de la Lettre Avenant, nous vous confirmons que 
[nonobstant les modifications apportées au projet,  le montant maximum de subvention accordé au 
projet est de [•]  euros ([•] €) accordée par le Programme est maintenue] OU [  le montant maximum 
de subvention accordé par le Programme au projet est désormais de [•]  euros ([•] €] 
 
Il est précisé en tant que de besoin que les termes de vos engagements au titre des Documents de 
Financement, autres que ceux dont la modification a été validée,  restent inchangés et conditionnent le 
versement effectif de la subvention.] 
 
 
 6. Sans préjudice de nos autres engagements en application de la Convention,  nous nous 
engageons à respecter les obligations de l’article 6.2 relatifs aux indicateurs.  
 
 7. L’article 11 de la Convention s’applique à la Lettre Avenant.  
 

                                                 
4
  La Fiche Action devra impérativement indiquer tous les éléments permettant de justifier la catégorie d’aide allouée (cf. les 

définitions et conditions fixées dans le régime d’aide d’Etat applicable) ainsi que la démonstration de l’effet incitatif de l’aide 
lorsque le MO est une grande entreprise. Il devra également être démontré par exemple selon la catégorie d’aide octroyée les 
objectifs de réduction de rejet de CO2 et/ou la justification du dépassement des normes communautaires en vigueur, etc.  
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8. La Lettre Avenant entre en vigueur à compter de la date où la dernière signature intervient 
et produit ses effets jusqu’à la date à laquelle [vous cesserez d’être tenus par les termes de la 
Convention au titre desdites actions] ou [nous aurons conclus avec la Caisse des Dépôts un pacte 
d’associé en des termes satisfaisants pour cette dernière et la société de projet devant être créée pour 
les besoins de l’Action sera devenue partie à la Convention par la signature d’une Lettre Avenant]. 
 
Fait en [deux (2)] exemplaires, 
 
 

À [•], le [•], 

 

Caisse des Dépôts 

 

 

MO  
 
 
Annexes :  
 
1. Fiche[s] Action[s] (incluant ses annexes : calendrier prévisionnel de réalisation, plan de 

financement, [A compléter]) 
2. Copie de la lettre de notification de la Décision d’Engagement en date du [•] 
3. [A compléter le cas échéant]  
- Copie de la délibération du Comité opérationnel des financements ou du Comité de pilotage national 
validant la / les modification(s) de l’Action  
- Copie de la délibération du Comité opérationnel des financements relative à la Lettre Avenant  
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ANNEXE 8 – MARQUES CAISSE DES DEPOTS ET LOGO ET PIA 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ce logotype se caractérise notamment par les éléments suivants : 
 
-        les 3 couleurs utilisées sont le rouge Pantone 485 – gris Pantone 430 – noir,  
 -        quand il est utilisé sur aplats de couleur et visuels, son blanc tournant, qui en fait 
partie intégrante, préserve son impact ;  
 -        sa hauteur minimale est de 17,5 mm, ce qui préserve la visibilité de la médaille. 
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DELEGATION DE Madame Marie-Hélène VILLANOVE
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Séance du lundi 11 juillet 2016
 

D-2016/320
Coopération territoriale entre Bordeaux et Angoulême.
Protocole 2016-2020. Décision. Signature
 
Madame Marie-Hélène VILLANOVE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport
suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dès fin 2014, les Villes de Bordeaux et d’Angoulême ont souhaité amorcer un travail partenarial
orienté vers les grands enjeux de nos deux territoires. Cette volonté croisée est issue d'enjeux
communs liés aussi bien à la proximité géographique (bientôt accentuée par l'arrivée de la Ligne à
Grande Vitesse), qu’au profil de nos territoires (dont le pôle images / numérique / bande dessinée
et la vigne).
 
Un premier travail prospectif a été mené en 2015, notamment à travers trois groupes de travail sur
les thématiques suivantes : développement économique, enseignement supérieur et recherche
(autour de la santé notamment), culture et communication.
 
Cette réflexion, animée par l’A’urba, a mobilisé de nombreux élus locaux, des responsables et
représentants d’entreprises, des universitaires, des opérateurs culturels, des acteurs du secteur
de la santé, du développement local. Elle a permis de souligner des synergies communes aux
deux territoires et d’identifier des objectifs prioritaires de coopération pour la période 2016-2020,
qui ont été présentés lors du séminaire conclusif de ce travail prospectif en mars dernier à
Bordeaux :

- Culture – partager les publics et faciliter la circulation des publics ;
- Vigne - rapprocher les écosystèmes ;
- Santé numérique – des territoires d’expérimentation ;
- Gares et lieux d’affaires - faire du réseau un territoire commun.

 
Ainsi que des pistes de réflexion prospective à approfondir :

- La logistique ;
- Les industries de la transition énergétique ;
- L’enseignement supérieur et la recherche.

 
La prochaine étape est désormais plus opérationnelle, et propose d’acter cette coopération au
travers d’un protocole cadre, annexé à la présente délibération, qui décline les axes de travail
prioritaires, la gouvernance et les modalités de suivi de la coopération.
 
Chaque axe de travail sera décliné en actions précises, pilotées autant que possible par un binôme
d’acteurs des deux territoires. Les collectivités auront pour mission d’impulser un certain nombre
d’actions mais également de permettre et faciliter le rapprochement et les initiatives de la société
civile.

871



Séance du lundi 11 juillet 2016
 
En conséquence, il vous est proposé, Mesdames, Messieurs de bien vouloir :
- approuver le projet de protocole cadre de coopération entre les Villes d’Angoulême et de
Bordeaux, annexé ;
- autoriser Monsieur le Maire à signer ce protocole.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame VILLANOVE.

MME VILLANOVE

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, dès 2015, les villes de Bordeaux et d’Angoulême ont amorcé un travail
partenarial. Cette volonté croisée est issue d’enjeux communs. Tout d’abord, la proximité géographique qui sera
renforcée par l’arrivée de la LGV qui mettra nos communes à 35 minutes l’une de l’autre. Ensuite, le profil de nos
territoires, avec des domaines d’excellence partagés dont le Pôle image, le numérique, la bande dessinée et la vigne
sont autant d’axes d’échanges à développer. Un travail prospectif a été mené à travers 3 groupes sur les thématiques
suivantes : développement économique, enseignement supérieur et recherche, culture et communication. Cette
réflexion a été animée par l’A’Urba. Elle a mobilisé de nombreux élus locaux, des responsables d’entreprises, des
universitaires, des acteurs du secteur de la santé et des opérateurs culturels. Elle a permis de souligner des synergies
communes aux 2 territoires.

Des objectifs prioritaires de coopération pour la période 2016-2020 ont été présentés lors d’un Séminaire conclusif
en mars dernier. Dans le domaine de la culture, il s’agit de faciliter la circulation des publics ; dans celui de la vigne,
de rapprocher les écosystèmes, de mettre en place des territoires d’expérimentation dans la santé numérique ; dans
les gares et les lieux d’affaires, faire du réseau un territoire commun.

Des pistes de réflexion seront également à approfondir dans les domaines de la logistique, des industries de
transition énergétique, de l’enseignement supérieur et de la recherche. La prochaine étape est désormais plus
opérationnelle. Cette coopération est actée au travers d’un protocole-cadre que vous trouverez en annexe de cette
délibération. Il décline les axes de travail prioritaires, la gouvernance et les modalités du suivi de la coopération. Les
collectivités auront pour mission d’impulser un certain nombre d’actions concrètes, de faciliter le rapprochement
des acteurs des 2 territoires et de favoriser les initiatives de la société civile.

Je voudrais tout particulièrement remercier les services ainsi que l’A’Urba pour le travail accompli. En
conséquence, il vous est proposé, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver le projet de protocole-cadre de
coopération entre les villes d’Angoulême et de Bordeaux et autoriser Monsieur le Maire à signer le protocole.

M. LE MAIRE

Merci. Voilà une bonne initiative. Y-a-t-il des questions ? Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? Parfait, il nous
reste une question du Groupe socialiste.
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PROJET 

Protocole de coopération Bordeaux – Angoulême 

2016-2020 
 

 

 

 

Entre 

 

La Ville d’Angoulême, domiciliée Hôtel de Ville, 1 place de l’Hôtel de Ville, CS 42216, 16022 ANGOULEME, 

représentée par son maire, Monsieur Xavier Bonnefont, dûment habilité aux fins des présentes en vertu d’une 

délibération du Conseil municipal n° XXXX en date du 4 juillet 2016 ; 

 

Et  

 

La Ville de Bordeaux, domiciliée place Pey-Berland, Hôtel de Ville, 33077 Bordeaux cedex, représentée par son 

maire, Alain Juppé, dûment habilité aux fins des présentes en vertu d’une délibération du Conseil municipal n° 

XXXX en date du 11 juillet 2016. 

 

 

Il est préalablement exposé ce qui suit : 

 

Depuis mi 2015, les Villes d’Angoulême et de Bordeaux ont initié ensemble, avec le soutien de l’agence 

d’urbanisme a’urba, une démarche prospective à 10 ans autour de trois groupes thématiques : développement 

économique, enseignement supérieur et recherche (en lien avec la santé notamment), culture et communication.  

Cette volonté croisée est issue d'enjeux communs :  

- liée à la proximité des 2 villes, qui sera bientôt accentuée par l'arrivée de la Ligne à Grande Vitesse ; 

- avec des domaines d’excellence partagés, dont le pôle images / numérique / bande dessinée et la vigne. 

 

Un an après, à l’issue d’un travail de prospective riche mobilisant élus, techniciens et acteurs de la société civile 

(entrepreneurs, universitaires, syndicats patronaux et salariés, opérateurs culturels, etc.), la plénière conclusive 

du 10 mars 2016 a permis de jeter les bases d’une coopération opérationnelle autour de plusieurs axes, basés 

sur les atouts et secteurs de compétences des deux territoires. 

 

Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit : 
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Article 1 - Objet 

 

Ce protocole a pour objet d’affirmer la volonté des deux Villes de coopérer sur plusieurs axes thématiques en 

impliquant les forces vives des deux territoires pour la période 2016-2020. Il précise les champs de coopération 

retenus (article 2), arrête la gouvernance liée à la mise en œuvre et au suivi des actions (article 3) et définit la 

durée (article 4). 

 

 

Article 2 – Axes prioritaires de coopération 

 

A l’issue de la démarche prospective évoquée en préalable, quatre objectifs prioritaires sont ressortis de façon 

significative : 

 

Culture – partager les publics et faciliter la circulation des publics 

Même si plusieurs représentations territoriales cohabitent, la logique reste le développement culturel territorial 

commun. Plusieurs actions opérationnelles devront permettre de partager les publics, développer des outils 

numériques qui servent à promouvoir l’action culturelle et faire circuler les artistes en partageant des 

programmations communes ou par la mise en place d’une communication commune, d’un événement en 

commun. 

 

Vigne - rapprocher les écosystèmes  
Marques d’excellence mondiale, les vins de Bordeaux et le Cognac partagent les mêmes problématiques, mais 

échangent peu. Les domaines potentiels de collaboration sont nombreux (approches et savoir-faire à partager) et 

la mise en réseau des deux écosystèmes peut profiter à tous, en s'appuyant sur les élus et institutions des deux 

territoires en tant qu'ambassadeurs.  

 

Santé numérique – des territoires d’expérimentation 

Dans une région leader dans le domaine de la e-santé, il apparaît légitime de faire des régions bordelaises et 

angoumoisines des territoires d’expérimentation partagée. En s'appuyant sur le projet « Territoires de soins 

numériques » porté par l’Agence Régionale de Santé, il s’agit de rationaliser et améliorer les parcours de soin, 

grâce aux outils de la santé numérique, existants ou à développer.  

Angoulême et Bordeaux, en partenariat avec les milieux professionnels et institutionnels de la santé, seront ainsi 

en mesure d’apporter des réponses innovantes à une problématique publique majeure.  

 

Gares et lieux d’affaires - faire du réseau un territoire commun 

L’économie servicielle, moteur de la métropolisation, produit des travailleurs nomades. Le réseau des gares LGV 

constitue pour partie leur territoire quotidien. L’opération Euratlantique a pour objectif de conjuguer réseau à 

grande vitesse et réseau de lieux d’affaires en gare, en particulier avec la Cité numérique.  

Les projets autour de la gare d’Angoulême vont dans le même sens. Dans les deux cas, il convient de réfléchir à 

différentes échelles : de l’opération immobilière, du quartier de gare et de l’agglomération.  

Ces lieux d’affaires sont à la fois objets et outils de coopération, facilitant les rencontres des différents acteurs du 

territoire,  symbolisant et concrétisant les ambitions de partenariats. 

 

Ces axes de travail prioritaires devront être déclinés sous forme de fiches actions qui devront être approuvées 

selon le dispositif de gouvernance présenté dans l’article 3.  
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Article 3 – Gouvernance : mise en œuvre et suivi du protocole 

 

Afin de décliner ces axes de coopération en lien avec les forces vives des territoires concernés, la coopération 

entre les deux villes s’appuiera sur le dispositif de gouvernance suivant :  

 

Comité de pilotage :  

Co-présidé par les 2 maires (ou leurs représentants), il a pour rôle : 

- d’approuver le programme de travail (décliné en fiches actions) proposé par le comité de suivi 

- de s’assurer de l’avancement des actions et valider les résultats obtenus,  

- de proposer le cas échéant de nouveaux axes de coopération, 

- de trancher sur toute question liée à la coopération entre les deux villes.  

Il se réunira une fois par an et sera constitué de 2 représentants titulaires de la Ville de Bordeaux et 2 

représentants de la Ville d’Angoulême, et 2 représentants suppléants de chaque territoire.  

Compte tenu des thématiques abordées et des compétences territoriales, ce comité pourra associer, le cas 

échéant, des représentants de Bordeaux Métropole et de la Communauté d’agglomération du Grand Angoulême 

qui seront représentés par un membre titulaire et un suppléant. 

En tant que de besoin, selon l’ordre du jour, le Comité de pilotage pourra inviter les partenaires particulièrement 

concernés par les actions de coopérations en cours. 

 

Comité de suivi :  

Co-présidé par les Directeurs généraux des 2 Villes (ou leurs représentants), il a pour rôle : 

- d’élaborer le programme de travail sur la base des fiches actions qui émergent des groupes de travail, 

- de s’assurer de la mise en œuvre opérationnelle des actions de coopération retenues par le comité de 

pilotage,  

- de faciliter l’implication des acteurs du territoire, 

- de préparer le comité de pilotage annuel. 

Il se réunira au minimum une fois par semestre. 

Il comprend a minima : 

- les représentants des DG concernées des deux Villes par les actions à l’ordre du jour, 

- l’agence d’urbanisme de Bordeaux Métropole Aquitaine a’urba,  

- les pilotes des fiches actions, 

- ainsi que des acteurs des territoires dont la présence est pertinente selon l’ordre du jour.  

Il pourra être élargi, selon les thématiques évoquées et compétences institutionnelles, aux représentants de 

Bordeaux Métropole et de la Communauté d’agglomération du Grand Angoulême.  

 

Groupes de travail 

Pour la mise en place opérationnelle de cette coopération, des groupes de travail associant et impliquant les 

partenaires territoriaux concernés seront mis en place par le Comité de suivi. Ils auront pour principale mission 

de proposer des actions et de rédiger les fiches correspondantes (sur la base du modèle annexé à ce protocole) 

s’inscrivant dans les axes de coopération précisés dans l’article 2 ci-dessus. 

 

 

Article 4 - Durée  

 

La durée du présent protocole est de 5 ans (2016-2020). 

Il sera renouvelable sur la base du souhait expresse et partagé par les deux Villes. 
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Article 5 – Evolution du protocole de coopération 

 

Le Comité de pilotage pourra proposer des évolutions du dispositif de coopération en fonction des besoins 

exprimés. 

 

 

 

 

A Bordeaux, le 5 septembre 2016, 

 

 

 

 

Alain Juppé       Xavier Bonnefont 

Maire de Bordeaux      Maire d’Angoulême 
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Question écrite de Mme Emmanuelle
AJON du Groupe Socialiste
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Séance du lundi 11 juillet 2016
   

La place Dormoy et alentours
 

 
 

Conseil municipal du 7 juillet 2016
 

Question écrite d’Emmanuelle Ajon
 

Concernant la place Dormoy et alentours
 
 
 
 
 
 
Monsieur le Maire,
 
Vous avez été saisi par un collectif de riverains de la place Dormoy qui s’inquiétait du devenir
de cette dernière à la suite de l’installation prochaine d’un bassin de rétention, dans le cadre
de la lutte contre les inondations.
 
Votre adjointe de quartier a reçu ce collectif pour lui présenter un plan d’aménagement de la
place. Celui-ci fait apparaître la localisation du bassin de rétention sous la partie piétonnière
de la place Dormoy, entraînant de ce fait la suppression de cinq arbres sur quinze, côté
cours Barbey.
 
Notre groupe soutient le refus du collectif de voir la place Dormoy amputée de ce qui fait son
charme, un espace de respiration ombragé où tous, toutes générations confondues, aiment à
se retrouver. Nous ne comprenons pas non plus le parti pris d’empiéter sur la place aménagée
pour implanter le bassin, plutôt que de le faire sous chaussée.
 
Plus globalement, je m’interroge sur l’étroitesse de votre projet. N’aurait-il pas été préférable
de profiter de cet aménagement purement technique pour traiter le quartier dans son
ensemble  ? En effet, non seulement la place se trouve en bout du cheminement doux
prévu jusqu’aux quais en passant par la place André Meunier, mais elle est aussi au cœur
d’un quartier menant à divers lieux de vie : groupe scolaire Barbey, Auberge de Jeunesse,
Rockschool Barbey, Union Saint Jean, école maternelle Fieffé… Ce serait une belle occasion
pour repenser le plan de circulation de tout le secteur afin de privilégier les déplacements
piétons et cyclistes, conformément à la volonté que vous affichez pour notre ville.
 
En conséquence, je vous demande, Monsieur le Maire, de nous préciser ici vos intentions
pour l’aménagement de la place Dormoy et le quartier en général, et votre position quant
aux propositions faites par les riverains.
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M. LE MAIRE

Qui pose la question ? C’est Madame AJON ?

MME AJON

Monsieur le Maire, vous avez été saisi par un collectif de riverains de la Place Dormoy qui s’inquiétaient du devenir
de cette dernière à la suite de l’installation d’un bassin de rétention dans le cadre de la lutte contre les inondations.
Votre Adjointe de quartier a reçu ce collectif pour lui présenter un plan d’aménagement de la place. Celui-ci fait
apparaître la localisation du bassin de rétention sous la partie piétonnière de la Place Dormoy entraînant de ce fait
la suppression de 5 arbres sur 15, côté Cours Barbey.

Notre Groupe soutient le refus du collectif de voir la Place Dormoy amputée de ce qui fait son charme, un espace
de respiration ombragé où tous, toutes générations confondues, aiment à se retrouver. Nous ne comprenons pas
non plus le parti pris d’empiéter sur la place aménagée pour implanter le bassin plutôt que de le faire sous la
chaussée. Plus globalement, je m’interroge sur l’étroitesse de ce projet. N’aurait-il pas été préférable de profiter
de cet aménagement purement technique pour traiter le quartier dans son ensemble ? En effet, non seulement la
place se trouve en bout du cheminement doux prévu jusqu’aux quais en passant par la place André Meunier, mais
elle est aussi au cœur d’un quartier mené à divers lieux de vie, le Groupe scolaire Barbey, l’auberge de jeunesse,
la Rock School, l’Union Saint-Jean, l’école maternelle Fieffé. Ce serait ici une belle occasion pour repenser le
plan de circulation de tout le secteur qui d’ailleurs est un itinéraire de délaissement du Cours de la Marne afin de
privilégier les déplacements piétons et cyclistes, conformément à la volonté que vous affichez pour notre ville.

En conséquence, je vous demande, Monsieur le Maire, de nous préciser ici vos intentions pour l’aménagement de
la Place Dormoy et le quartier en général et votre position quant aux propositions faites par les riverains.

M. LE MAIRE

Mon intention est très simple, c’est de faire en sorte que les riverains n’aient plus les pieds dans l’eau. Les collectifs
que j’ai reçus, il y a plusieurs années, notamment il y a 2 ou 3 ans lorsque beaucoup d’entre eux ont vu leurs
immeubles inondés, ont demandé à la Métropole, la Communauté urbaine à l’époque, de prendre le dossier en
main, ce qu’ont fait nos techniciens et Madame KUZIEW va expliquer pourquoi la solution que nous proposons
est la meilleure et est celle qui permettra de concilier le mieux cette exigence absolue de protéger les riverains
contre des inondations récurrentes et, bien sûr, le projet de garder à la place toute son humanité.

MME KUZIEW

Madame AJON, cette question permet de mettre en lumière votre méconnaissance des projets des territoires sur
lesquels vous êtes élue en tant que Conseillère départementale. Oui, mais il faut connaître les projets également.
Vous énoncez que j’ai reçu un collectif pour présenter le projet d’aménagement. Je pense que la réunion dont vous
faites allusion n’est autre que le Conseil de quartier qui s’est tenu le 17 juin dernier où l’ensemble des habitants du
quartier était convié pour découvrir ce projet de réaménagement. Comme le rappelait Monsieur le Maire, pourquoi
ce bassin de rétention d’eau ? Parce que le 26 juillet 2013, la place s’est retrouvée sous plus de 2 mètres d’eau et
était intégralement inondée. Depuis, des études hydrauliques ont été menées par les services de la Métropole et
ces études ont permis de mettre à jour le fait que la place se trouvait le point le plus bas d’un grand nombre de
canalisations qui arrivaient à ce niveau. Il a donc été décidé de créer un bassin de rétention d’eau pour que la Place
Dormoy ne soit plus sous l’eau et le projet initial et le plus réaliste dans le but de lutter contre les inondations faisait
apparaître qu’il était nécessaire de créer le bassin sous l’intégralité de la place ; chose que nous avons refusée avec
Alain JUPPÉ puisque nous voulions préserver justement cette place et notamment les arbres.

Aujourd’hui, la solution retenue est à cheval sur une partie de la place, mais aussi de la voirie des Cours Barbey et
de la rue Vilaris ; choix qui permet justement de ne supprimer que 5 arbres sur 15 et aussi de créer beaucoup moins
de nuisances et de contraintes pour tous les habitants de ce secteur puisque la phase de travaux va durer un an.

Pourquoi ne pas avoir fait un bassin de rétention d’eau uniquement sous la voirie ? Parce que ça aurait eu un effet
peu concluant sur la lutte contre les inondations et le fait que les canalisations n’arrivaient pas à ce niveau-là sans,
en plus, avoir des contraintes en termes de circulation trop importantes.

Madame AJON, vous arrivez avec un train de retard puisque vous nous accusez de faire preuve d’étroitesse sur
ce projet. Je veux juste vous rappeler que la Place Dormoy n’est pas au bout de la trame douce. Elle en est le
commencement et le début et que dès l’origine du projet Bordeaux [Re]Centres, la réhabilitation et la rénovation
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de la place étaient justement au cœur du projet. Cette trame douce qui vise à favoriser les cheminements piétons,
cyclistes et autres dans un quartier, comme vous le rappelez, très fréquenté par un grand nombre de structures,
débute sur la place pour traverser le futur site de santé navale et la place André Meunier pour rejoindre les quais.

D’une manière générale, cet atelier d’urbanisme et de concertation devait commencer à l’automne 2013. Les
inondations de juillet 2013 ont repoussé cette concertation. Aujourd’hui, ce sont 3 ans de retard pour créer ce bassin
de rétention d’eau, mais sans remettre en cause le projet de réhabilitation de la Place Dormoy et du quartier de
manière générale. Cette concertation a été annoncée au dernier Conseil de quartier où vous n’étiez pas présente ;
vous auriez pu ainsi avoir toutes les réponses à vos questions de la part des ingénieurs en charge de cette thématique
pour comprendre que ce quartier est en pleine mutation au cœur de 2 grands projets de réaménagement urbain que
sont [Re]Centres et Euratlantique et que les questions de mobilité, de circulation et de bien-être de nos habitants
sont au cœur de ces projets.

Je n’aurais qu’un seul conseil, venez au Conseil de quartier.

M. LE MAIRE

J’ajoute que la prise en compte des inondations dans ce secteur nous amène aussi à créer un réservoir sous la Place
Nansouty. Il y a toute une étude d’ensemble qui a été faite jusqu’à la Garonne par les services compétents qui ont
trouvé, je pense, la meilleure solution technique.

Je voudrais féliciter Émilie KUZIEW de la façon dont elle anime ce quartier, dont elle conduit les travaux du
Conseil de quartier dont elle est ouverte en permanence à la concertation avec les habitants du quartier.

Mes Chers Collègues, je voulais vous féliciter de votre patience, tout particulièrement les membres de la majorité
municipale qui depuis 6 heures d’horloge ont pu constater que certains de nos opposants ont décidé de transformer
ce Conseil municipal en exercice d’harcèlement politicien, mais nous allons résister avec beaucoup de philosophie
et on recommencera la prochaine fois, dans les mêmes conditions, s’ils le souhaitent. Merci beaucoup.

 

La séance est levée à 20 heures 50
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