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Aujourd'hui 30 janvier 2017, à 15h00, 
 
le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de
ses séances, sous la présidence de
 

Monsieur Alain JUPPE - Maire
 
 
 
Etaient Présents :

 

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI,
Monsieur Didier CAZABONNE, Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Mme Anne-Marie CAZALET,
Monsieur Nicolas BRUGERE, Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Emmanuelle
CUNY, Monsieur Stephan DELAUX, Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Marik FETOUH, Monsieur Jean-
Michel GAUTE, Madame Magali FRONZES, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Madame Emilie KUZIEW, Monsieur Pierre
De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Jérôme SIRI, Madame Elizabeth TOUTON,
Monsieur Joël SOLARI, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Monsieur Michel DUCHENE, Madame Mariette
LABORDE, Madame Marie-Françoise LIRE, Monsieur Erick AOUIZERATE, Monsieur Philippe FRAILE MARTIN,
Monsieur Benoit MARTIN, Monsieur Gérald CARMONA, Madame Anne WALRYCK, Madame Marie-Hélène
VILLANOVE, Madame Florence FORZY-RAFFARD, Madame Constance MOLLAT, Monsieur Alain SILVESTRE,
Madame Marie-José DEL REY, Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Monsieur Yohan DAVID, Monsieur Edouard
du PARC, Madame Sandrine RENOU, Madame Estelle GENTILLEAU, Monsieur Marc LAFOSSE, Monsieur
Yassine LOUIMI, Madame Stéphanie GIVERNAUD, Mme Laetitia JARTY ROY, Madame Solène COUCAUD-
CHAZAL, Madame Cécile MIGLIORE, Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC, Monsieur Vincent
FELTESSE, Madame Emmanuelle AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET, Monsieur
Matthieu ROUVEYRE, Monsieur Jacques COLOMBIER, Madame Catherine BOUILHET,
Mme Solène COUCAUD-CHAZAL présente à partir de 17h40

Mr Matthieu ROUVEYRE présent jusqu'à 19h10

 
Excusés :

 
Madame Laurence DESSERTINE, Madame Ana maria TORRES, Madame Maribel BERNARD
 



 

 

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.
 



 

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
 
 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 30 janvier 2017

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Madame Virginie CALMELS



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 :



« 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                                                         

          

                                                    


