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Séance du lundi 30 janvier 2017
 

D-2017/7
Innovation et commande publique. Schéma de promotion des
achats publics socialement et écologiquement responsables.
Adoption. Autorisation. Signature.
 
Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Compte tenu de ses actions menées depuis près de dix années en matière de développement
durable, de sa volonté de promouvoir l’accès de sa commande publique aux TPE/PME mais aussi
aux structures de l’insertion par l’activité économique et aux établissements et services d’aides
par le travail, la Ville de Bordeaux souhaite se doter d’un schéma élargi à l’ensemble de ces
thématiques, s’inscrivant pleinement dans sa démarche de responsabilité sociétale et d’innovation
de la commande publique.
 
 
Par ses enjeux et son poids dans l’économie, la commande publique constitue un levier majeur
au service du développement durable. Les collectivités publiques qui concluent des marchés
se doivent d’adopter un comportement exemplaire dans ce domaine, afin de provoquer un effet
d’entraînement  sur l’ensemble des acteurs, en optimisant l’impact social  de leurs actes d’achat.
 
C’est la raison pour laquelle a été initiée une nouvelle politique « Innovation et commande
publique » conjointement  par Bordeaux Métropole, la Ville et le CCAS de Bordeaux qui doit
répondre à des enjeux tels que l’accès des PME à la commande publique, l’innovation, l’insertion
sociale, la simplification des procédures, … .
 
Dans ce cadre, l’adoption volontaire par la Ville de Bordeaux d’un schéma de promotion des
achats publics socialement et écologiquement responsable démontre de sa volonté à continuer
à agir dans ce domaine.
 
Sur le plan national,  malgré quelques initiatives qui s’appuient sur la conclusion de marchés
publics pour favoriser l’accès ou le retour à l’emploi, la mise en œuvre  de clauses sociales dans
les marchés publics reste encore trop limitée et surtout ne traduit pas suffisamment l’ambition
affichée. En effet, la moyenne des marchés à clause sociale a atteint 1,8 % pour l’Etat et 7,3 %
pour les collectivités territoriales (chiffres 2012).
 
C’est pourquoi, la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire
a instauré, afin d’encourager les acheteurs publics dans la voie des achats responsables,
l’obligation d’adopter et de publier un schéma de promotion des achats publics socialement
responsables.
 
La loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est
venue élargir ce schéma à la promotion des achats publics écologiquement responsables.
 
Sont soumis à cette nouvelle obligation les collectivités territoriales et leurs groupements qui ont
un montant d’achats supérieur à 100 M€ hors taxe.
 
Cette obligation a vocation à s’appliquer aux acheteurs dont le panel de marchés est suffisamment
étendu et varié pour élaborer une véritable stratégie d’achats socialement et écologiquement
responsables. Le seuil des 100M€  hors taxe traduit la volonté de prendre en compte un nécessaire
degré de proportionnalité entre les contraintes liée à la définition d’une telle stratégie globale
d’achats socialement et écologiquement responsables et les moyens dont disposent les acheteurs
concernés pour l’élaborer et la mettre en œuvre.
 
 
Pour la Ville de Bordeaux, ce sont près de 98 M€ qui sont mandatés, chaque année, au titre
des  achats de fournitures, de services et de travaux, Ainsi, la Ville de Bordeaux, sans  atteindre
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le seuil des 100 M€,  entend, de façon volontaire, adopter le schéma de promotion des achats
socialement et écologiquement responsables.
 
 
 
 
 
 
Ce schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables qui est
proposé, s’inscrit en effet dans le prolongement de la politique d’achat responsable menée depuis
2008 et définie notamment dans la délibération prise lors de la séance de l’assemblée délibérante
du 22 décembre 2008 adoptant le premier Agenda 21.
 
 
Le schéma se présente sous la forme de six axes thématiques :
 

- une commande publique qui soutient l’économie sociale et solidaire ;
- une commande publique  en pointe sur les enjeux environnementaux et l’économie

circulaire ;
- une commande publique qui promeut l’égalité dans l’emploi et la lutte contre toutes les

formes de discrimination ;
- une commande publique facile d’accès et favorisant le développement des TPE/PME ;
- une commande publique innovante, performante et soucieuse de la bonne gestion des

deniers publics ;
- une gouvernance et un pilotage de l’achat public encore plus responsable au sein de

Bordeaux Métropole.
 
 
Le schéma  se décompose en treize chantiers et soixante-quinze actions,   concrètes et
définies de manière à progresser dans l’achat public durable.
 
Certaines actions sont entamées, d’autres restent à construire dans le cadre du le projet
« Innovation et Commande Publique ».
 
Ce schéma doit donner une impulsion nouvelle à la stratégie d’achat à l’œuvre depuis plusieurs
années.
 
Ainsi, en adoptant ce schéma qui comprend notamment les dimensions sociales,
environnementales et circulaire de l’achat public, la Ville de Bordeaux s’engage dans une
démarche innovante et d’amélioration constante afin de répondre aux défis majeurs que sont la
protection de l’environnement et la création d’emplois durables.
 
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter le
schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame CALMELS.

 

MME CALMELS

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, rapidement, vous le savez, la Ville de Bordeaux comme le CCAS et
Bordeaux Métropole ont souhaité, depuis septembre 2016, mieux utiliser le levier de la commande publique pour
peser sur le développement économique du territoire, vous voyez c’est dans le prolongement de la discussion que
nous avons eue précédemment. C’est comment faire mieux pour les acteurs économiques locaux sans pour autant
que ça coûte plus cher à la collectivité et aux contribuables.

À la demande d’Alain JUPPÉ, nous avons constitué un groupe de travail qui réunit des élus des deux collectivités
avec un objectif qui est simple : la mise en œuvre d’un plan d’action facilitateur de l’accès des TPE et PME locales
aux marchés publics, permettant aussi de simplifier les règles administratives ou d’expérimenter de nouvelles
façons de faire. On a, par exemple, la promotion de l’achat responsable ou l’encouragement à la lutte contre les
discriminations, etc.

Je vais passer vite parce que le temps file, mais pour rappel, il faut voir que nous avons plus de 408 marchés publics
de plus de 90 000 euros en 2015 sur Bordeaux Métropole et que la Ville de Bordeaux sur 271 marchés publics
notifiés à 222 opérateurs locaux, 50% étaient attribués à des entreprises implantées sur le territoire de Bordeaux
Métropole et 64 % dans le Département de la Gironde. On voit bien que cette commande publique permet, au
travers notamment des clauses d’insertion, de favoriser le retour à l’emploi, des personnes en difficulté sociale. On
en a parlé tout à l’heure, je n’y reviendrai pas, Yohan DAVID l’a souligné, mais les heures d’insertion dans les
marchés publics et les contrats que ce soit à la Ville comme à la Métropole sont des actes politiques significatifs
de notre levier pour améliorer l’emploi à Bordeaux.

Rapidement ce schéma, il a six axes thématiques :

§
une commande publique qui soutient l’économie sociale et solidaire,

§
une commande publique en pointe sur les enjeux environnementaux et l’économie circulaire,

§
une commande publique qui promeut l’égalité dans l’emploi et la lutte contre toutes les formes de
discrimination,

§
une commande publique qui facilite l’accès et favorise le développement des TPE, PME,

§
une commande publique innovante, performante et soucieuse de la bonne gestion des deniers publics,

§
et enfin une gouvernance et un pilotage de l’achat public encore plus responsables au sein de la Ville et de
la Métropole.

 

M. LE MAIRE

Merci Madame. Madame JAMET ?

 

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, tout d'abord, je voulais vous féliciter pour cette charte, ce schéma qui me
semble aller vraiment dans le bon sens. J’aurais deux petits points à demander, soit une évolution soit à préciser,
notamment dans le chantier II « Favoriser l’accès, simplification des cahiers des charges », etc. Il n’est nullement
fait mention des associations, sauf qu’il me semble que dans l’ordonnance de juillet 2015 et dans le décret, les
associations peuvent être comprises aussi dans ce déroulé. Ça serait peut-être bien de les rajouter dès maintenant
dans la charte.

Par ailleurs, nous voulons aussi attirer votre attention sur le label PEFC, alors je ne sais pas si vous avez vu Cash
investigation, mais il a déjà été remis en cause par plusieurs grandes associations et on voudrait qu’il soit mentionné
dans la charte, qu’on fasse plutôt appel au label FSC plus que PEFC.
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Enfin par ailleurs, je voulais prendre l’exemple là puisqu’on avait eu le cahier des charges pour l’alimentation
dans les crèches où seulement 20% de bio avait été demandé, c’était de revoir quand même à la hausse ce genre
de commande et notamment aussi de bien faire attention à tout ce qui est sanitaire et notamment dans la petite
enfance. J’attire aussi votre attention sur les couches où des études ont été menées et depuis longtemps, on le sait,
qu’il y a des dangers pour les enfants notamment avec des substances qui sont cancérigènes et des perturbateurs
endocriniens. Et donc ce serait bien peut-être de le mettre dans cette charte. Effectivement, ce qu’il manque c’est
tout l’aspect santé et comme on a pu le dire, comme on peut dire, on peut proscrire les produits phytosanitaires,
peut-être aller aussi loin et proscrire ce genre de produits notamment liés à la petite enfance. Je vous remercie.

 

M. LE MAIRE

Merci, y a-t-il d’autres demandes ? Madame CALMELS ?

 

MME CALMELS

En gros, les entreprises susceptibles d’être concernées, c'est tous les acteurs économiques, là vous avez raison, ça
n’exclut pas les associations. Ça n’exclut pas, mais on peut aussi le rajouter. Voilà, il n’y a pas de sujet.

Sur le reste, j’entends votre volonté d’être très précise notamment sur la partie santé ou sur le pourcentage même.
Je crois qu’il faut aussi qu’on garde de la souplesse, c’est-à-dire que votre remarque, elle est importante, on l’a en
tête, je suis sûre que Brigitte COLLET partage aussi cet avis, mais on ne veut pas non plus avoir un carcan qui
devienne encore plus contraignant pour les acteurs. Il faut arbitrer entre les intentions et puis l’excès de précision
où quand vous allez sur les problèmes de couche, etc., on est quand même dans un détail, on est sur un tamis
très très fin. Je pense que nous arbitrerons entre le côté le plus opérationnel possible et qui guide aussi le plus en
direction de vos recommandations.

 

M. LE MAIRE

Y a-t-il des oppositions à cette délibération ? Pas d’abstentions non plus, je vous remercie.

 

MME MIGLIORE

Délibération n°8 : « : Soutien au développement du FCBA (Forêt, Cellulose, Bois-Construction, Ameublement)
à Bordeaux ».
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Contexte 
 
Aujourd’hui, les marchés publics représentent 200 Md€ en France (2014). Au niveau de la Ville 
de Bordeaux, ce sont près de 98,7  M€ d’achat de fournitures, services et travaux qui sont 
mandatés  chaque année. A ce titre, l’achat public constitue un levier majeur de soutien 
économique au territoire et de structuration des filières de l’économie sociale et solidaire, tout en 
prenant en compte l'impact sur l'environnement. 
 
L’article 13 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire 
(ESS) a instauré l’obligation pour les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices d’adopter et 
de publier un schéma de promotion des achats publics socialement responsables. 
 
Cet article a été modifié par l'article 76 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte afin d'élargir ce schéma à la promotion des 
achats écologiquement responsables.  
 
Sont concernés les collectivités territoriales et leurs groupements lorsque le montant total annuel 
des achats est supérieur à 100 M€ HT. 
 
Le schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables  devrait 
concourir à atteindre les objectifs du Plan national d’action pour l’achat durable qui prévoit que, 
d’ici 2020 : 

 
- 25 % des marchés publics passés au cours de l’année comprennent au moins une 

clause sociale ; 
 
- 30 % des marchés publics passés au cours de l’année comprennent au moins une 

clause environnementale ; 
 

- Dès l’étape de la définition du besoin, 100 % des marchés publics fassent l’objet d’une 
analyse approfondie, visant à définir si les objectifs du développement durable peuvent 
être pris en compte dans le marché public. 

 
Compte tenu de ses engagements passés et présents  en matière de développement durable, 
de sa volonté de faciliter l’accès à la commande publique aux TPE/PME, de promouvoir les 
achats innovants et de recourir aux structures de l’insertion et aux établissements ainsi qu’aux 
services d’aides par le travail, la Ville de Bordeaux  souhaite se doter d’un schéma élargi à 
l’ensemble de ces thématiques, s’inscrivant ainsi pleinement dans sa démarche de 
responsabilité sociétale et de modernisation de son action.  
 
Ce schéma s’inscrit dans le prolongement de la politique d’achat responsable menée par la Ville 
de Bordeaux  depuis 2008 et acté par la délibération de 22 décembre 2008. Ce schéma s’inscrit 
dans la démarche menée, par ailleurs, d’une commande publique qui se veut innovante. En 
effet, la fonction « Achat » doit trouver une réponse adaptée à ces enjeux multiples et ce, de 
deux manières : 
 

- Innovation dans la commande publique. Il s’agit de répondre aux besoins spécifiques d’un 
territoire  en matière de développement économique, de bien-être, tout en créant les conditions 
de l’expression d’une intelligence collective et de l’implication directe des acteurs locaux. Les 
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achats doivent ainsi être intégrés aux processus de définition d’une offre innovante pour 
satisfaire les besoins de la collectivité ; 
 

- Commande publique innovante – La fonction Achat, dans un contexte budgétaire de plus en 
plus contraint mais aussi d’exigence accrue des citoyens en matière de qualité, de simplicité et 
de personnalisation des services publics, doit repenser les modalités de son action, pour 
accroître ainsi sa pertinence et son efficacité. Les achats doivent se doter d’outils et de 
pratiques simples et efficaces : sourçage, procédures favorisant la  négociation, simplification, 
dématérialisation,… 
 
Les actions de cette démarche et celles décrites dans le  schéma à la promotion des achats 
socialement et écologiquement responsables sont en parfaite adéquation. 
 

Définition de l’achat public responsable 
 
Le Commissariat général au développement durable (CGDD) définit un achat public 
durable comme un achat qui :  
 
●Intègre des dispositions en faveur de la protection ou de la mise en valeur de l’environnement, 
du progrès social, et favorisant le développement économique ;  
 
● Prend en compte l’intérêt de l’ensemble des parties prenantes concernées par l’acte d’achat ; 
 
● Permet de réaliser des économies « intelligentes » au plus près du besoin et incitant à la 
sobriété en termes d’énergie et de ressources ; 
 
● Englobe toutes les étapes du marché et de la vie du produit ou de la prestation. 
 
Ces différentes dimensions sont reprises dans le nouveau droit de la commande publique. 
 
En effet, la nouvelle ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 
oblige, dans son article 30, que soient pris en compte, lors de la définition des besoins et avant 
le lancement de toute consultation,  des objectifs de développement durable dans leurs 
dimensions économique, sociale et environnementale. 
 
De même, la nouvelle ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de 
concession a, dans son article 27, la même exigence. 
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Les engagements de la Ville de Bordeaux en 
matière d'achat public responsable pour 

la période 2016- 2020 
 

La structure du schéma 

 
Le schéma métropolitain de promotion des achats socialement et écologiquement responsables 
présente pour la première fois une vision globale et transversale de la politique de la fonction « 
achat » au regard de cette thématique. 
 
Ce schéma prévoit des orientations et des objectifs fixés à l’horizon 2020. Il s’applique donc 
pour une durée de 4 ans, à l’instar du second Plan national d’action pour les achats publics 
durables (PNAAPD) publié par le Commissariat général au développement durable (CGDD). 
 
Le schéma se présente sous la forme de 6 axes décomposés en  13 chantiers et 75 
actions : 
 
● Une commande publique métropolitaine qui soutient l’économie sociale et solidaire et favorise 
l’emploi durable ; 
 
● Une commande publique métropolitaine en pointe sur les enjeux environnementaux et 
l’économie circulaire ; 
 
● Une commande publique qui promeut l'égalité dans l’emploi et la lutte contre toutes les formes 
de discrimination ; 
 
● Une commande publique métropolitaine facile d’accès et favorisant le développement des très 
petites entreprises (TPE) et moyennes entreprises (PME) ; 
 
● Une commande publique métropolitaine innovante, performante et soucieuse de la bonne 
gestion des deniers publics ; 
 
● Une gouvernance et un pilotage de l'achat public encore plus responsable au sein de la Ville 
de  Bordeaux. 
 

Axe 1 : Une commande publique  qui soutient l’économie sociale et solidaire et favorise 
l’insertion sociale 

 
La Ville de Bordeaux, soucieuse de contribuer davantage à l’insertion sociale et professionnelle 
des publics en difficultés et de favoriser leur retour à l’emploi, a décidé en 2008 (délibération du 
22 décembre  2008 adoptant le 1er Agenda 21) de développer au sein de ses marchés publics le 
recours aux clauses d’insertion. 
 
Ce dispositif demande à l’entreprise soumissionnaire de s’engager à réserver une part d’heures 
de travail à des personnes éloignées de l’emploi. Cette démarche s’intègre dans le cadre d’une 
commande publique responsable et constitue une réponse aux objectifs fixés par le nouveau 
code des marchés publics. 
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La Ville de Bordeaux  s’est attachée à développer la clause d’insertion dans ses marchés 
depuis 2008. Son investissement s’inscrit dans la montée en puissance des clauses 
sociales au niveau national. Elles sont reconnues comme un dispositif levier pour le 
retour à l’emploi. 
 

Chantier n°1 – Accroitre  la mise en œuvre des clauses sociales 

 
1. Identifier les marchés à fort potentiel en matière de soutien à l’économie sociale et solidaire 
afin d’accroitre la part des marchés publics  attribués à des structures de l’ESS. 
 
2. Mettre en œuvre un critère de performance en matière d’insertion professionnelle des publics 
en difficulté reposant sur l’analyse de l’encadrement (accueil et suivi du public), du tutorat et de 
l’accompagnement socioprofessionnel des salariés en insertion, de leur formation et des 
perspectives de pérennisation de leur emploi dans l’entreprise ou dans le secteur d’activité 
considéré. 
 
3. Expérimenter le recours à des marchés réservés à l’insertion en s’appuyant notamment sur 
l’allotissement des opérations de construction ou réhabilitation. 
  
4. Favoriser la transversalité en interne afin de rapprocher les acheteurs des experts en IAE 
(insertion par l’activité économique). 
 
5. Faire de la pédagogie afin de prendre en compte les spécificités des entités de l'économie 
sociale et solidaire dans les marchés et la sélection des offres. 
 
6. Sensibiliser les acheteurs à l'IAE (Insertion par l’activité économique) en leur demandant 
de réaliser prioritairement des petits achats auprès des structures d'utilité sociale. 
 
7. Respecter les objectifs du plan national d'action pour l'achat public durable d'atteindre 
25 % de marchés1 intégrant une clause sociale chaque année. 
 

Chantier 2 : Diversifier et élargir les dispositifs de clauses sociales dans la commande 
publique 

 
1. Intégrer des clauses d'insertion dans les opérations de travaux d'envergure et les 

développer dans d’autres types de marchés, y compris marchés de prestations de services 
(maintenance informatique, gestion immobilière, …),  en vue notamment d’élargir les publics 
bénéficiaires aux femmes, séniors, jeunes diplômés et travailleurs handicapés. 

 
2. Soutenir la globalisation des heures d'insertion entre plusieurs donneurs d’ordre afin de 

privilégier un parcours d'insertion long et professionnalisant au sein d'une même entreprise. 
 
3. Inciter les entreprises à privilégier la qualité dans la réalisation des heures d'insertion en 

favorisant les contrats durables, montées en compétences et parcours d'insertion évolutifs et 
sécurisés. 

 

                                                           
1
 Marchés publics d’un montant supérieur à 90 000 €HT 
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4. Favoriser l'accès (simplification des cahiers des charges, développement des avances) et 
réserver des marchés aux Entreprises adaptées (EA), aux Etablissements et services d’aide 
par le travail (ESAT), aux Sociétés coopératives et participatives (SCOP) et Sociétés 
coopératives d’intérêt collectif (SCIC), et aux entreprises bénéficiant de l’agrément 
« entreprise solidaire d’utilité sociale ». 

 
5. Favoriser l'accès des marchés aux structures d'insertion par l'activité économique en leur 

dédiant des marchés. 
 
6. Inscrire la clause sociale dans les tous les contrats de la commande publique de la Ville de 

Bordeaux  (concessions, baux emphytéotiques administratifs, …) et  inciter les opérateurs et 
satellites (Parcub, BMA, Régaz...) à en faire de même. 

 

AXE 2 : Une commande publique  en pointe sur les enjeux environnementaux et l’économie 
circulaire 

 

Chantier N°1 - Mener une politique métropolitaine d'achat qui lutte contre le 
réchauffement climatique et qui est respectueuse des ressources naturelles : 

 
1. Intégrer des clauses incitatives dans ses marchés pour réduire les déplacements et inciter les 
fournisseurs à utiliser des moyens de mobilité propres. 
 
2. Intégrer des clauses incitatives ou des critères de sélection dédiés dans ses marchés pour 
exclure les moteurs diesel, tenir compte du cycle de vie des véhicules, de leur émission en CO2 
et de leur consommation, quitte à prévoir l’installation de filtres à particules pour les véhicules 
les plus récents qui n’en sont pas munis. 
 
3. Dans le cadre de ses marchés d’acquisition de produits issus du bois, recourir à du bois 
accompagné d’une notice indiquant les informations relatives à l’essence (nom scientifique et 
appellation commerciale), le pays d’origine, l’impact de l’exploitation  forestière sur 
l’environnement et le développement des populations locales ainsi que le cycle de vie du 
produit. Ces informations doivent être certifiées par un organisme indépendant du fournisseur et 
de l’exploitant (par exemple, les certifications FSC, Forest Stewardship Council, ou PEFC, 
Programme Européen des Forêts Certifiées).  
 
4. Renoncer dans le cadre de ses achats à recourir aux essences de bois menacées, 
recensées : En annexe I, II et III de la convention sur le commerce international des espèces de 
faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) ; sur la liste rouge de l’Union 
internationale pour la conservation de la nature (UICN) et à celles qui sont indispensables pour 
les populations locales en raison de leurs qualités alimentaires, pharmaceutiques ou 
socioculturelles. 
 
5. Prioriser l’achat de bois provenant de forêts, dites communautaires, gérées par les 
populations locales, dans des zones que ces dernières exploitent légalement et où elles 
détiennent l’usufruit exclusif des produits de la forêt, en cas d’utilisation de bois tropical. 
 
6. Poursuivre l’intégration de clauses durables dans les marchés de voirie (enrobés tièdes, 
recyclages déchets de chantiers, principe de réutilisation,  agrégats…). 
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7. Utiliser du papier recyclé et de l’encre répondant aux exigences de labels environnementaux 
pour toutes publications de l’institution. 
 
8. Acheter du papier recyclé qui est garanti par un écolabel public (écolabel européen) ou 
certifié par un organisme indépendant (PEFC, FSC). 
 
9. Intégrer des clauses incitatives dans ses marchés pour réduire la consommation de papier et 
utiliser du papier recyclé.  
 
10. Intégrer des clauses incitatives ou des critères de sélection dédiés dans ses marchés pour 
contribuer à la lutte  contre l’obsolescence programmée et à l’allongement de la durée d’usage. 
 
11. Intégrer des clauses incitatives ou des critères de sélection dédiés dans ses marchés pour 
favoriser les pratiques collaboratives ou de partage des produits et services (économie du 
partage, économie circulaire,…). 
 
12. Respecter les objectifs du plan national d'action pour l'achat public durable d'atteindre 30 % 
de marchés2 intégrant une clause environnementale chaque année. 
 

Chantier N°2 - Prévenir la production des déchets, assurer leur gestion et leur recyclage : 
promouvoir l’économie circulaire 

 
1. Proposer des clauses incitatives et/ou des critères de sélection dédiés pour réduire les 
emballages, privilégier les emballages réutilisables et/ou issus de matériaux recyclés et exiger 
des emballages proportionnés à leur contenu. 
 
2. Mettre en œuvre des actions de prévention susceptibles de prévenir la production des 
déchets dans la commande publique métropolitaine et à défaut de permettre leur valorisation 
future. 
 
3. Intégrer la logique de prévention en matière de production de déchets lors de la phase de 
définition des besoins.  
 
4. Poursuivre les actions de valorisation et de recyclage des déchets issus des bâtiments 
administratifs. 
 
5. Organiser une réflexion portant sur les actions de valorisation, le recyclage et le réemploi des 
déchets issus des chantiers à travers notamment les chartes « chantiers à faibles nuisances » 
qui exigent déjà la production d’un schéma d’organisation et de gestion des déchets et la 
définition des rôles de chaque intervenant sur le chantier.  
 

6. Sortir du « tout-jetable » en privilégiant le caractère durable, robuste et réparable des 
produits. 

 

Chantier N°3 - Produire, aménager et construire de manière durable sur le territoire de la 
métropole  

 

                                                           
2
 Marchés publics d’un montant supérieur à 90 000 €HT 
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1. Obliger ses fournisseurs à spécifier la provenance des produits (étiquetage, traçabilité du 
produit). 
 
2.  Favoriser les circuits courts et le recours aux fruits et légumes de saison dans ses marchés 
d’alimentation (marchés « traiteurs », marchés de restauration). 
 
3. Généraliser la démarche d'éco-construction pour toutes les opérations de construction et de 
rénovation d'envergure. 
 
4. Avoir recours à des bâtiments démontables (classes temporaires, demi-pensions temporaires, 
base vie chantier…) éco-conçus et qui permettent le réemploi vers d’autres usages. 
 
5. Proscrire l’utilisation des engrais et produits phytosanitaires chimiques dans les marchés 
d’espaces vert. 
 
6. Privilégier des jouets de Noël (pour les agents) et des objets promotionnels éco-conçus, 
provenant de filières solidaires et issus de circuits courts. 
 
AXE 3 : Promouvoir l'égalité dans l’emploi et lutter contre toutes  les formes de discriminations. 
 

Chantier : Permettre aux opérateurs économiques de proposer des actions luttant contre 
les discriminations et/ou favorisant la promotion de l’égalité homme femme dans les 
contrats de la commande publique 

 
1. Rappeler dans tous les contrats de la commande publique, le respect des interdictions de 
soumissionner liées spécifiquement à la discrimination ou au non-respect de l’égalité lors de 
l’examen des candidatures. 
 
2. Prévoir  dans les clauses contractuelles, des engagements de promotion de l’égalité et de 
promotion de la diversité en termes de recrutement et de promotion des personnels, de 
formation et d’exercice des métiers, en fonction du secteur d’activités concerné. 
 
3. Intégrer une clause RSE (Responsabilité sociale des entreprises) déterminé en termes de 
performance de la promotion de l’égalité ou de la diversité. 
 
4. Valoriser le label Diversité et le Label Egalité auprès des opérateurs économiques 
partenaires. 
 
5. Accompagner les opérateurs économiques dans cette démarche. 
 

AXE 4 : Une commande publique  facile d’accès et qui favorise le développement des Très 
petites entreprises (TPE) et Petites et moyennes entreprises (PME) 

 
 

Chantier N° 1- Faire des TPE/PME les principaux bénéficiaires de l’achat public 
métropolitain 

 
Dans le cadre de ce chantier, la Ville de Bordeaux s’engage notamment à :  
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1. Favoriser une stratégie d’allotissement de ses achats. 
 
2.  Faciliter la constitution de groupements d’entreprises. 
 
3. Adopter une politique responsable envers ses sous-traitants (réduction des délais d'agrément 
des sous-traitants, contrôle sur les sous-traitants de second rang et plus,…). 
 
4. Développer la mise en place de clauses financières incitatives (avances, acomptes, clause de 
révision,…). 
 
5. Diminuer le délai de paiement des entreprises. 
 
6. Mettre en œuvre des actions de sensibilisation destinées aux TPE/PME. 
 
7. Maintenir et développer des partenariats avec des acteurs favorisant l’accès des 
TPE/PME à l’achat public (chambres de commerces, chambres des métiers, UGAP (Union 
des groupements d’achats publics), fédérations professionnelles,…). 
 

Chantier N° 2- Simplifier l’accès et les modalités de participation à l’achat public 
métropolitain 

 
Dans le cadre de ce chantier, la Ville de Bordeaux s’engage notamment à : 
 
1. Communiquer sur ses intentions d’achats (publication annuelle, réunions d'informations, avis 
d’intentions d’achats). 
 
2. Assouplir les modalités de sélection des candidatures (niveaux minimum de capacité adaptés, 
limitation dans le nombre de documents demandés). 
 
3. Identifier des acheteurs référents par famille d'achats (points d'entrée pour les entreprises qui 
souhaitent présenter leurs produits ou services). 
 
4. Développer les mesures de simplification et alléger les contraintes liées au caractère 
administratif des marchés publics ("Dites-le nous une fois", Dispositif « Marché public 
simplifié »). 
 
5. Encourager ses acheteurs à élaborer des trames de mémoires techniques pour guider les 
entreprises dans l’élaboration de leur réponse et pour faciliter l’examen et la comparaison des 
offres.  
 
6. Simplifier et harmoniser les documents de marchés utilisés par les acheteurs métropolitains. 
 
7. Dématérialiser la facturation en vue de réduire les délais de paiement. 
 
8. Mettre en œuvre la transparence sur les données des contrats via une démarche d’open data. 
 
AXE 5 : Une commande publique métropolitaine performante et innovante 
 

Chantier n°1– Capter le potentiel d'innovation au sein de l’achat public local 
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Dans le cadre de ce chantier, la Ville de Bordeaux  s’engage notamment à : 
 
1. Inciter les acheteurs, dans la mesure du possible, à effectuer une définition des besoins 
fondée sur des exigences fonctionnelles ou de performances.  
 
2.  Organiser une réflexion sur l'analyse des critères techniques et sur l'intégration d'un critère 
"caractère innovant de l'offre".  
 
3. Effectuer une étude de faisabilité technique et financière des possibilités d’innovations au sein 
des cahiers des charges  à l’occasion de la définition des besoins (capacité du monde 
économique à répondre à l’attente de la Métropole en matière d’innovation, capacité de la 
métropole à intégrer les innovations proposées,…). 
 
4. Sensibiliser les acheteurs sur les procédures et les outils juridiques au service de l'innovation 
(variantes, prestations supplémentaires éventuelles, dialogue compétitif, accord cadre, 
partenariat d’innovation…). 
 
5. Lancer et mettre en œuvre des partenariats d'innovation. 
 

Chantier n°2– Inciter les acheteurs de la Métropole à étudier les secteurs économiques et 
les opérateurs économiques lors du processus de définition des besoins 

 
Dans le cadre de ce chantier, la Ville de Bordeaux  s’engage notamment à : 
 
1. Effectuer un travail amont avec les prescripteurs et développer des outils d’aide à l'expression 
des besoins. 
 
2. Utiliser les techniques de sourçage lors de la phase d'expression des besoins (demandes 
d'informations, rencontres fournisseurs, mails d'intention d'achats, appels à manifestations 
d'intérêt…). 
 
3. Utiliser les techniques de benchmark (étude comparative) et partager les bonnes pratiques 
avec les autres services ou d'autres opérateurs publics lors de la phase d'expression des 
besoins. 
 
4. Adopter des stratégies d'achats adaptées aux différentes familles d'achats de la Métropole. 
 

Chantier N°3 - Expérimenter l’innovation culturelle sur des opérations courantes et des 
grands chantiers 

 
Dans le cadre de ce chantier, la Ville de Bordeaux s’engage, tant sur des opérations 
courantes (bacs, barrières,…) que sur des grands chantiers, notamment à : 
 
1. Réaliser des médiations. 
 
2. Organiser des visites de chantier. 
 
3. Réaliser des  œuvres artistiques sur les chantiers (façades…) et ce, à titre expérimental.     . 
 
4. Poursuivre le 1 % Culturel. 
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AXE 6 : Une gouvernance et un pilotage de l'achat public encore plus responsable  
 
La Ville de Bordeaux  s'engage à mettre en place un comité de pilotage, un comité de 
suivi et une équipe projet dédié à la commande publique innovante et responsable. 
 

Chantier N°1– Suivre et évaluer la politique d’achat responsable selon un rythme annuel 

 
Dans le cadre de ce chantier, la Ville de Bordeaux s’engage à suivre l’exécution du 
présent schéma, en évaluant régulièrement les actions mises en œuvre sur la base 
d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs et en ajustant ces actions au regard des résultats 
obtenus. 
 
Pour y parvenir la Ville de Bordeaux  prend les engagements suivants : 
 
1. Définir les orientations. 
 
2. Co-définir des indicateurs quantitatifs et qualitatifs au sein de groupes de travail dédiés. 
 
3. Mettre en œuvre les actions du présent schéma  selon une démarche d’amélioration continue. 
 
 

Chantier N°2– Communiquer sur les engagements, les progrès et les résultats dans le 
domaine de l’achat  innovant et responsable 

 
Dans le cadre de ce chantier, la Ville de Bordeaux  s’engage à rendre compte 
régulièrement de la mise en œuvre du schéma de façon à permettre une mise en place 
d’objectifs concrets. 
 
Pour y parvenir la Ville de Bordeaux prend les engagements suivants : 
 
1. Rendre compte annuellement de l’avancée des actions notamment dans le cadre du Comité 
de pilotage  de la Ville de  Bordeaux dédié à « l’Innovation et la commande publique ». 
 
2. Sur la base de la première évaluation annuelle, des objectifs chiffrés ambitieux seront établis 
afin de renforcer l’exemplarité de la Ville de Bordeaux et son engagement sur les enjeux 
écologiquement et socialement majeurs. 
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Séance du lundi 30 janvier 2017
 

D-2017/8
Soutien au développement du FCBA (Forêt, Cellulose, Bois-
Construction, Ameublement) à Bordeaux. Allées de Boutaut.
Avenant n°1 à la convention. Autorisation.Décision
 
 
Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération n°2009/0422 du 20 juillet 2009, le Conseil Municipal avait validé
sa participation au plan d'investissement de FCBA dans le cadre de son projet de
développement. Elle avait fait l'objet d'une convention signée en octobre 2009 et d'un
avenant pour reporter la date d'échéance de ce projet d'extension à fin 2012.
 
Or le calendrier initial n'a pu être respecté, compte tenu de difficultés liées au terrain concerné
et qui avait nécessité des arbitrages sur la domanialité entre la SNCF et le Grand Port Maritime
de Bordeaux.
 
Par délibération n°2013/602 du 21 octobre 2013, la Ville de Bordeaux a confirmé son soutien
au projet de développement du FCBA pour une période prenant fin au 31 décembre 2016.
Le montant de la subvention avait été fixé à 100 000 euros.
 
Durant l'année 2016, le FCBA a fait part à ses partenaires publics de son souhait de
redimensionner son projet d'extension, permettant aujourd'hui un redéploiement des activités
dans le domaine de l'acoustique sur le site bordelais, moyennant l'acquisition d'une bande
de terrain plus restreinte (passant de 6 590 m² à 2 200 m²) auprès de Bordeaux Métropole
uniquement, sans pour autant remettre en cause les ambitions du projet, notamment en
matière de recherche-développement.
 
La cession foncière va faire l'objet d'une nouvelle délibération du Conseil Métropolitain
courant 2017 sur la base du nouveau projet présenté par le FCBA. Du fait du nouvel
échéancier du projet, il est donc nécessaire, conformément à la démarche du FCBA, de
proroger par avenant, les délais prévus par la convention initiale, fixant les conditions du
soutien financier de la Ville de Bordeaux. Le niveau de l'aide accordée sera proratisé en
fonction du nouveau dimensionnement du projet de FCBA.
 
Le projet du FCBA fait l'objet de co financements de la Ville de Bordeaux, de la Métropole,
ainsi que de l'Etat, de la Région et du Fonds européen de développement économique et
régional (FEDER). Il est inscrit au titre du contrat de plan Etat-Région.
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Séance du lundi 30 janvier 2017
Il poursuit comme objectifs :
 
- de faire évoluer les essences forestières et notamment le pin maritime ainsi que les méthodes
sylvicoles grâce aux moyens de la biotechnologie en vue d'une production durable répondant
aux objectifs du Grenelle de l'Environnement,
 
- de développer l'utilisation du bois dans les produits de consommation courants et la
construction
 
- de poursuivre l'effort de concentration en Région, de moyens modernes et efficaces de
recherche et transfert de technologie en liaison avec les partenaires scientifiques et les
industriels, notamment dans le cadre du Pôle de compétitivité Xylofutur.
 
En conséquence nous vous demandons, Mesdames, Messieurs de bien vouloir :
 
- proroger au 30 juin 2018 par avenant n°1 à la convention du 12 juin 2014 la date limite
de production des pièces justificatives exigées pour le versement du solde de la subvention
de la ville de Bordeaux au FCBA, destinée à permettre la bonne réalisation du projet.
 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant n° 1 à la convention du 12 juin 2014 joint
en annexe.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame CALMELS.

 

MME CALMELS

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, là très rapidement, il s’agit de proroger par avenant la durée de la
convention qui avait déjà été passée ici en Conseil Municipal, signée par la Ville de Bordeaux avec l’Institut FCBA
le 12 juin 2014. On a dépassé les délais et il s’agit de le proroger jusqu’en juin 2018.

Je ne pense pas qu’il soit nécessaire de re-rentrer dans le détail, sachant qu’en plus, il est probable que la Ville
finalement ne participe pas au financement puisque c’est une convention qui lie aussi Bordeaux Métropole, la Ville
de Bordeaux et la FCBA.

 

M. LE MAIRE

Nous connaissons bien la FCBA sur les Allées de Boutaut qui fait du bon travail et la filière bois est une filière
que nous soutenons. Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? Merci.

 

MME MIGLIORE

Délibération n°9 : «Convention d’objectifs 2017 entre la Ville de Bordeaux et l’Association AQUINUM. Demande
de subvention.»
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Institut Technologique Forêt, Cellulose, Bois-Const ruction, Ameublement
(F.C.B.A)

Programme d'extension des locaux
  Avenant n° 1 à la convention du 12 juin 2014

ENTRE :

L'Institut Technologique Forêt, Cellulose, Bois-Construction, Ameublement
(F.C.B.A) représenté par son Directeur général Monsieur Georges-Henri Florentin, dont
le siège est sis 10, avenue de Saint-Mandé - 75012 Paris 

et d'autre part,

La Ville de Bordeaux domiciliée place Pey-Berland - 33077 Bordeaux cedex,
représentée par son Maire, Monsieur Alain Juppé, dûment habilité aux fins des
présentes en vertu d'une délibération du Conseil Municipal du 

Vu la délibération N° 2013/602 du Conseil municipal du 21 octobre 2013
approuvant le programme de développement de l'Institut Technologique Forêt,
Cellulose, Bois-Construction, Ameublement,

Vu la convention en date du 12 juin 2014 signée entre la Ville de Bordeaux et le
F.C.B.A,

Considérant la nécessité de proroger jusqu'au 30 juin 2018 la date limite de
production des pièces justificatives nécessaires pour le versement du solde de la
subvention accordée pour la réalisation du projet d'extension de l'Institut technologique
FCBA                                                                                                             

ARTICLE PREMIER : 

Les articles 2 et 8 de la convention susvisée sont modifiés comme suit :

1) L'article 2 intitulé « Obligations de la Ville de Bordeaux » est modifié comme
suit : « la Ville de Bordeaux s'engage à accompagner FCBA pour l'exécution de ses
missions en participant au financement du programme qui sera réalisé avant juin 2018,
(le reste sans changement)

2) L'article 8 de la convention susvisée intitulé « durée de la convention et
conditions de réalisation » est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
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« La date limite de production des pièces justificatives exigées pour le
versement du solde est fixée au 30 Juin 2018 au plus tard.

A défaut, le bénéficiaire sera réputé renoncer à percevoir le solde de la
subvention et la Ville de Bordeaux pourra exercer la répétition des sommes versées.

La présente convention prendra fin à la suite du versement du solde de la
subvention au 30 juin 2018 si les dernières pièces justificatives ne sont pas remises à
cette date par FCBA.

Le non-repect des engagements détaillés ci-dessus ou le changement d'objet ou
d'activités du signataire pendant sa durée de validité, rendrait caduques les
dispositions de la présente convention. »

ARTICLE DEUX     :  

Toutes les autres dispositions non modifiées par le présent avenant
demeurent applicables de plein droit.

Fait à Bordeaux, en 3 exemplaires le :

Le Directeur Général           Pour la Ville de Bordeaux 
      de F.C.B.A                                                         
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Séance du lundi 30 janvier 2017
 

D-2017/9
Convention d’objectifs 2017 entre la Ville de Bordeaux et
l’Association AQUINUM. Demande de subvention. Décision.
Autorisation. Signature
 
 
Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux, suite à un appel à candidature lancé en 2012, a signé deux conventions
d’objectifs successives avec l’association AQUINUM en vue du développement d’un programme
d’animation du NODE, espace de travail collaboratif numérique situé 12 rue des Faussets à
Bordeaux, dans un local propriété de la Ville de Bordeaux. La dernière de ces conventions est
venue à expiration le 31 décembre 2016.
 
Le NODE est devenu un lieu reconnu de promotion de la filière numérique bordelaise, de diffusion
des innovations, de travail collaboratif, et de rencontres professionnelles, qui est fréquenté
régulièrement par 90 personnes – porteurs de projets d’entreprises, travailleurs indépendants,
etc. 80% de ces « coworkers » renouvellent leur abonnement annuel.
 
Cet espace de travail collaboratif est donc devenu un maillon du réseau d’acteurs
d’accompagnement à l’entrepreneuriat, que la Ville de Bordeaux soutient dans le cadre de sa
stratégie de développement économique et de l’emploi.
C’est pourquoi il vous est proposé de conclure avec AQUINUM et pour une durée de un
an la nouvelle convention d’objectifs ci-annexée, qui reprend les grands axes d’animation et
d’accompagnement des porteurs de projet menées par AQUINUM au sein du NODE.
 
Cette convention est assortie d’une participation financière de la Ville de Bordeaux, sous forme
d’une subvention de fonctionnement à hauteur de 21 000€, destinée à couvrir le montant du loyer
du local cité ci-dessus, pour un budget global prévisionnel de fonctionnement de l’association
AQUINUM qui ressort à 70 623€ pour l’année 2017.
Il est à noter que la demande de subvention d’AQUINUM pour 2017 porte sur 31 000€, le
supplément de 10 000€ devant couvrir une partie du salaire de l’animatrice du NODE. Compte tenu
des contraintes budgétaires, il n’est pas possible de donner une suite favorable à cette demande
au-delà de 21 000€. Il appartiendra à AQUINUM de trouver d’autres sources de financement, ou
de revoir son budget.
 
 
Je vous demande donc, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à :
- signer la convention annuelle d’objectifs 2017
- verser, sous réserve d’adoption du Budget Primitif 2017, la subvention de 21 000 € inscrite au
BP 2017 dont le montant sera imputé sur le budget de la Ville (Fonction 9 – Sous fonction 90 –
Nature 6574 ).
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame CALMELS.

 

MME CALMELS

Vous connaissez assez bien ce que fait cette association AQUINUM. Elle fédère aujourd’hui plus de 460
professionnels du numérique à Bordeaux et sur la Région. Il s’agit d’un espace collaboratif dédié au numérique
avec le soutien de la Ville de Bordeaux qui est un exemple concret avec cet espace que nous avons baptisé le Node
et qui est mis à disposition par la Ville de Bordeaux, qui verse à l’association une subvention égale au loyer du local.

Je ne reviendrai pas sur quelque chose qui là encore, d’année en année, se poursuit. Vous savez que le Node
joue plusieurs rôles pour notre Ville. D’abord parce que c’est un espace où des porteurs de projets ou de création
d’entreprise ou des travailleurs indépendants peuvent trouver une solution d’hébergement professionnel. C’est
souple, c’est pratique, économiquement abordable. Ça répond à une demande et ça permet de travailler dans un
environnement qui est à la fois stimulant et convivial et de rompre la solitude notamment du porteur de projet ou
du travailleur indépendant.

C’est ainsi un lieu où des entreprises, des associations et des organisations dans le champ du numérique peuvent
organiser des manifestations, des présentations de produits, des opérations de promotion et de communication.
Et puis au travers d’AQUINUM l’ensemble des utilisateurs du Node ont accès aux autres acteurs institutionnels
bordelais : associations, fédérations professionnelles, organismes consulaires, collectivités territoriales, etc., et tous
les réseaux qui vont avec.

 

M. LE MAIRE

Merci. Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions non plus ? Merci.

 

Mme MIGLIORE

Délégation de Monsieur Nicolas FLORIAN, délibération n°10 : « Attribution d'une compensation
d'investissement. Mise en place. Décision. Autorisation.»
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CONVENTION D’OBJECTIFS DU NODE,  

ESPACE DE TRAVAIL COLLABORATIF NUMERIQUE, 
 ENTRE LA  VILLE DE BORDEAUX ET L’ASSOCIATION DES 

PROFESSIONNELS DU NUMERIQUE EN AQUITAINE 
 

 

 
 
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                       2017, et reçue à 
la Préfecture de la Gironde le                        2017, 
Ci-après dénommée « La Ville » 
 
 
Et l’Association des Professionnels du Numérique en Aquitaine, ou AQUINUM, dont le siège est 
à Bordeaux, 12 rue des Faussets, représentée par Monsieur Marc LANGLOIS et Madame 
Céline LEROY, agissant en leur qualité de co-présidents, habilités aux fins des présentes par 
une décision du conseil d’administration en date du ……………., 
Ci-après dénommée « AQUINUM » ou « L’association ». 
 
 
Exposé  
 
L’association AQUINUM a présenté un volant d’actions et d’animation via la création d’un 
espace de travail collaboratif dénommé « NODE ».Compte tenu de l’intérêt d’un tel dispositif 
pour le développement économique de la Ville de Bordeaux, celle-ci a décidé  de louer à 
l’association AQUINUM un local sis 12 rue des Faussets à Bordeaux, propriété de la Ville. 
De septembre 2012 à décembre 2016, AQUINUM a mis en œuvre un ensemble d’activités en 
conformité avec le programme proposé. Le NODE est aujourd’hui un lieu reconnu pour 
l’ensemble de la filière numérique, espace de travail, de collaborations, de débats, de promotion 
et de diffusion des pratiques numériques. 
L’objet des présentes est de préciser les termes d’une poursuite de l’activité du 1er janvier 2017 
au 31 décembre 2017. 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :  
 
 
 
A r t i c l e  1  –  L e s  a c t i v i t é s  d é v e l o p p é e s  d a n s  l e  N O D E  
 
Les activités proposées par AQUINUM s’inscrivent dans les orientations suivantes : 
 
1-1 Considérations générales 
Le NODE est un outil de développement économique dont la vocation est d’accueillir les 
professionnels du numérique dans un esprit d’ouverture aux pratiques collaboratives, mettant en 
présence experts et porteurs de projets dans un esprit interactif d’enrichissement intellectuel et 
technique. Il s’agit d’un lieu d’immersion apte à favoriser les projets collaboratifs, un lieu de 
valorisation et de promotion de l’excellence numérique bordelaise. Il s’adresse aux 
indépendants, aux petites entreprises, aux salariés et étudiants en recherche d’un espace 
professionnel ponctuel, aux porteurs de projets numériques. Il est ouvert à l’ensemble du tissu 
économique en recherche d’information, de formation, d’innovation sur les perspectives de 
développement qu’offre le numérique pour leur activité propre. Il s’intègre dans un réseau de 
pépinières, d’hôtels d’entreprises, de tiers-lieux, et participe à l’animation du territoire en faveur 
de la création d’entreprises porteuses de croissance et d’emploi. 
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1-2 L’offre de services 
L’association AQUINUM est responsable du bon fonctionnement des adhésions, de la collecte 
des cotisations et redevances sur la base d’une grille tarifaire laissée au libre choix d’AQUINUM, 
étant entendu que le NODE devra rester accessible au plus grand nombre. 
 

1-3 Evènements et animations : 
AQUINUM propose en complément du point 1-2 ci-dessus des mises à disposition du NODE 
pour des présentations de produits, la réalisation d’opérations de promotion ou de 
communication pour des entreprises, des associations et des organisations œuvrant dans le 
champ du numérique. 
AQUINUM développe le NODE en réseau avec les autres organisations : entreprises, 
associations et fédérations professionnelles, organismes consulaires, collectivités territoriales, et 
propose des solutions de communication partenariales. 
 

1-4 Un rôle d’animation : 
AQUINUM prévoit l’accueil de conférences et d’évènements numériques, des rencontres 
propres à l’activité de l’association avec ses membres, des conférences de presse relatives à la 
promotion du monde numérique du territoire, des rencontres économiques à caractère privé, 
des opérations de mise en relation entreprises / investisseurs, des ateliers de travail productif 
propres à initier de nouveaux projets expérimentaux, des ateliers thématiques ouverts sur 
l’extérieur. 
L’association propose d’animer un réseau d’utilisateurs, de résidents et de partenaires et de 
faire vivre une vitrine virtuelle au travers d’un site internet dédié. 
 
1-5 Un partenaire du dispositif d’aide à l’entrepreneuriat : 
La Ville de Bordeaux mène une politique active de soutien à l’entrepreneuriat, avec notamment 
la mise en place d’un réseau de trois pépinières d’entreprises, des hôtels d’entreprises, et l’aide 
aux acteurs œuvrant en faveur de la création d’entreprises sur son territoire. 
L’activité menée au sein du NODE étant considérée comme complémentaire des efforts menés 
par la Ville de Bordeaux et ses partenaires en faveur de l’entrepreneuriat et de l’animation 
économique, l’association AQUINUM sera invitée à apporter son expertise dans le domaine des 
pratiques numériques. 
A ce titre, AQUINUM sera amenée à participer à des initiatives d’hybridation entre les différentes 
structures et communautés. 
De même, le programme d’animation construit par AQUINUM fera l’objet de présentations et 
d’échanges avec la Ville de Bordeaux, de telle sorte que les deux parties puissent produire leurs 
meilleurs efforts pour le promouvoir. 

 
A r t i c l e  2  –  L e s  m o y e n s   
 
AQUINUM s’engage à développer les moyens suivants afin d’assurer aux utilisateurs les 
services définis à l’article 1 : 
 
2-1 Ressources humaines : 
AQUINUM mettra en œuvre les moyens humains suffisants pour assurer le contrôle de l’accès 
au NODE aux utilisateurs et les contraintes relatives à la sécurité du lieu pendant la totalité des 
horaires d’ouverture. 
 
2-2 Entretien des locaux et espaces communs : 
AQUINUM devra mettre en œuvre les moyens appropriés afin de veiller au bon état de propreté 
du NODE. Elle est chargée en outre de veiller au bon état de propreté et de fonctionnement des 
locaux sanitaires, du monte fauteuils roulants, et de l’ensemble des locaux de façon générale. 
 
2-3 Sécurité : 
AQUINUM s’assurera de la sécurité des locaux par tout système de sécurisation qu’elle jugera 
nécessaire, avec l’accord écrit de la Ville de Bordeaux 
Elle sera responsable du respect des capacités d’accueil du NODE et du bon état d’accessibilité 
des issues de secours. 
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2-4 Eau, énergie, consommables : 
AQUINUM se chargera de contacter auprès des opérateurs de gaz, d’électricité et d’eau les 
abonnements nécessaires. Elle assurera la répartition des charges inhérentes à la 
consommation dans sa politique tarifaire auprès de tous les occupants du NODE selon le mode 
de répartition qu’elle jugera approprié. 
 
2-5 Assurances : 
AQUINUM s’engage à couvrir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile 
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 mis à sa 
disposition dans tous les cas où elle serait recherchée : 

• A la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels, consécutifs ou non 
aux précédentes, causés aux tiers ou aux personnes se trouvant dans les locaux, 

• A la suite de tous dommages, y compris les actes de vandalisme causés aux biens 
confiés aux bâtiments, aux installations générales et à tous biens mis à disposition 
appartenant à la Ville. 

A ce titre, AQUINUM devra souscrire auprès d’une compagnie notoirement solvable une police 
destinée à garantir sa responsabilité, notamment vis à vis des biens confiés, y compris les 
risques locatifs et le recours des voisins et des tiers. 
Cette police devra prévoir au minimum : 
1. Pour la garantie Responsabilité Civile vis à vis des tiers : 

• Une garantie à concurrence de 7 623 000 € par sinistre et par an pour les dommages 
corporels, 

• Une garantie à concurrence de 1 525 000 € par sinistre pour les dommages matériels et 
immatériels consécutifs 

2. Pour la garantie Responsabilité Civile vis à vis de la Ville de Bordeaux, y compris les risques 
locatifs : 

• Une garantie à concurrence de 762 000 € par sinistre pour les risques incendie, 
explosions, dégâts des eaux, 

• Pour leur part, la Ville et ses assureurs subrogés renoncent à recours contre l’usager 
au-delà de ces sommes. 

AQUINUM souscrira pour ses biens propres toutes les garanties qu’il jugera utiles et, avec ses 
assureurs subrogés, il renonce à tous recours qu’ils seraient fondés à exercer contre la Ville 
pour tous les dommages subis. 
Elle devra remettre à la Ville copie de sa police d’assurance en cours y compris celle des 
avenants éventuels, et de l’attestation qui lui sera délivrée par son assureur. 
La Ville, de son côté, fera son affaire personnelle des assurances garantissant les dommages 
matériels aux biens mis à disposition dont elle-même ou ses préposés seraient responsables et 
des dommages occasionnés aux tiers qui lui seraient imputables. 
 
 
A r t i c l e  3  –  R e d e v a n c e   
 
La mise à disposition des locaux sis 12 rue des Faussets à Bordeaux par la Ville au bénéfice 
d’AQUINUM pour y installer et animer le NODE est consentie et acceptée moyennant une 
redevance d’occupation de 21 000 € par an toutes taxes comprises. 
 
     
A r t i c l e  4  –  D u r é e   
 
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de un an, du 1er janvier 2017 
au 31 décembre 2017, sauf volonté contraire exprimée par l’une ou l’autre des parties par lettre 
recommandée avec A.R. et avec un préavis de trois mois. 
Elle pourra être renouvelée par décision expresse des parties sur la base d’une nouvelle 
convention.  
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A r t i c l e  5  –  F i n a n c e m e n t   
 
L’association AQUINUM prévoit pour 2017 le budget de fonctionnement suivant : 
 
Dépenses Montant en € Recettes Montant en € 
Achat d’études et prestations   5 000 Abonnements au NODE, 

adhésions, location de 
salles 

40 000 

Eau, énergie 10 000 Subvention Ville de 
Bordeaux  

21 000 

Fournitures 11 000 Autres ressources 9 623 
Assurances     750   
Publicité, publications   1 500   
Autres charges 6 300   
Frais de personnel 15 123   
TOTAL 70 623 TOTAL 70 623 
 
La participation de la Ville de Bordeaux sera de 21 000€ pour l’année civile 2017. 
Toute participation supplémentaire de la Ville de Bordeaux au fonctionnement du NODE ou plus 
généralement d’AQUINUM devra faire l’objet d’un avenant à la présente convention. 
 
A r t i c l e  6  –  E c h a n g e s  r e l a t i f s  a u  f o n c t i o n n e m e n t  d u  N O D E   
 
AQUINUM s’engage à produire, au terme de chaque exercice, et au plus tard à la fin du premier 
trimestre de l’exercice suivant, un bilan annuel d’activité complet, présentant un rapport moral et 
financier selon les règles du plan comptable en vigueur, ainsi que, concernant l’exercice 
suivant : 
- un programme prévisionnel d’actions et d’animations ; 
- un budget prévisionnel. 
 
Des rencontres régulières pourront être demandées par l’une ou l’autre des parties pour toute 
question relative aux éléments portés dans la présente convention et à l’exécution de cette 
dernière. 
 
 
A r t i c l e  7  –  D é n o n c i a t i o n  
 
La présente convention pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties par lettre 
recommandée avec A.R. et avec un préavis de trois mois. 
 
 
A r t i c l e  8  –  C o m p é t e n c e  j u r i d i c t i o n n e l l e  
 
Les litiges qui pourraient apparaître au titre des présentes entre la Ville et l’association 
AQUINUM relèveront des juridictions compétentes siégeant à Bordeaux. 
 
 
A r t i c l e  9  –  E l e c t i o n  d e  d o m i c i l e   
 
Pour l’exécution des présentes, les parties déclarent faire élection de domicile, à savoir : 
 
- Monsieur Alain Juppé, ès-qualités, en l’Hôtel de Ville de Bordeaux, Place Pey Berland 
 
- Monsieur Marc Langlois et Madame Céline Leroy, ès-qualités, au siège social de l’association, 
12 rue des Faussets à Bordeaux 
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Fait à Bordeaux en trois exemplaires, le      
 
 
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux, Pour l’Association des 

professionnels du numérique  
  en Aquitaine, 
 
 
Le Maire  Les Co-présidents 
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