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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
 



 

 

Convention tripartite de mise à disposition d'espace
public et de service entre la ville de Bordeaux, l'Office

de Tourisme et Bordeaux Métropole dans le cadre
de la levée de fonds en faveur du pont de pierre.

 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le mécénat est défini par la loi n°2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat comme
une libéralité, un don. Il s’agit d’un « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de
la part du bénéficiaire, à une oeuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant
un intérêt général », à la différence du sponsoring ou parrainage qui implique la recherche
d’un bénéfice commercial et publicitaire direct pour le partenaire. Le mécénat implique le
partage d’une culture commune sur le territoire et un partage de valeurs et de notoriété
institutionnelle pour le mécène et pour Bordeaux Métropole.
 
Le don effectué dans le cadre du mécénat peut prendre trois formes :
1. Mécénat financier : don en numéraire.
2. Mécénat en nature : don de biens, produits, fourniture, etc. Il recouvre notamment la
remise d’un objet d’art ou de tout autre objet de collection présentant un intérêt artistique
ou historique.
3. Mécénat en compétences : mise à disposition de moyens humains et/ou matériels de la
part de l’entreprise, sur le temps de travail.
 
Depuis la loi Aillagon sur le mécénat en 2003, le mécénat connait une croissance
exponentielle en France. Les collectivités ayant cherché à développer ce type de
financements sont encore très peu nombreuses.
 
Dans ce contexte et considérant les contraintes budgétaires de plus en plus prégnantes
auxquelles les collectivités doivent faire face, Bordeaux Métropole a récemment lancé une
démarche de mécénat qui a pour objectif d’associer les acteurs privés aux projets de la
collectivité à travers l’acte de don. Bordeaux Métropole souhaite ainsi dégager des ressources
nouvelles et affirmer sa proximité avec les forces vives économiques du territoire et les
administrés. La démarche de mécénat permet ainsi d’impliquer les particuliers et les acteurs
économiques dans les projets du territoire en particulier avec sa dimension haute qualité de
vie.
 
Bordeaux Métropole est ainsi la première métropole de droit commun en France à se lancer
dans cette démarche, également la première métropole à adhérer à l’Association pour le
développement du mécénat industriel et commercial (ADMICAL). A ce titre, l’établissement
public met en place des outils de cadrage et de mise en œuvre de sa démarche de mécénat,
notamment une charte éthique intitulée « Charte éthique de Bordeaux Métropole pour ses
relations avec ses mécènes et donateurs », des modèles de conventions de mécénat ainsi que
des fiches techniques pour l’acceptation des dons, la rédaction de l’ensemble des documents
afférents et le traitement comptable des dons ont également été rédigés à l’usage des élus
et des services métropolitains mais aussi communaux. La convention tripartite présentée
en annexe de la présente délibération concernant les contreparties de mécénat offertes aux
mécènes dans le cadre de la restauration du Pont de pierre est l’un de ces outils de cadrage.
 
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 la loi n°2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux
fondations,
 



 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12 décembre 2016, n°D-2016/472
relative aux pouvoir du Maire,
 
 
ENTENDU le rapport de présentation
 
CONSIDERANT que le pont de pierre est un monument emblématique du territoire et que sa
restauration participera au rayonnement du patrimoine architectural et historique de Bordeaux
et engendrera ainsi des externalités positives non seulement pour le maître d'ouvrage,
Bordeaux Métropole mais aussi pour la Ville de Bordeaux qui bénéficiera, de la même façon,
du fruit de la remise en état du Pont de pierre,
 
CONSIDERANT  que le concours des mécènes à la restauration du Pont de pierre participe
sans conteste à la satisfaction d'un intérêt général,
 
CONSIDERANT que, conformément à la réglementation applicable, et sans que cela puisse
remettre en cause l’intention libérale du mécène, Bordeaux Métropole fera bénéficier au
mécène de contreparties indirectes en communication et/ou relations publiques et dont la
valeur est nettement disproportionnée à celle du don effectué au profit de la collectivité
et qu’ainsi Bordeaux Métropole peut accorder à l’entreprise mécène des contreparties
correspondant à un maximum de 25% de la valeur totale de la contribution versée,
 
CONSIDERANT que la mise à disposition d'une partie du domaine public appartenant à la
ville de Bordeaux, portant sur des lieux emblématiques et singuliers, pourrait constituer une
forme de contrepartie offerte aux mécènes dans ce cadre,
 
CONSIDERANT que parmi les lieux identifiés, certains sont actuellement gérés par l'Office
du Tourisme conformément à une convention d'occupation temporaire du domaine public
communal, du 26 avril 2012, laquelle régit les rapports de la ville de Bordeaux et de l’Office
de Tourisme de Bordeaux et prévoit notamment que l'Office de Tourisme est autorisé à
organiser des visites ou expositions dans tout lieu remarquable ou d’intérêt culturel, historique
et touristique, propriété de la ville,
 
DECIDE
 
Article Unique : d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition
d’espace public et de service entre Bordeaux Métropole, l’Office de Tourisme et la ville de
Bordeaux, annexée à la présente délibération.

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE
Non Participation au Vote de Monsieur Stephan DELAUX
 

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

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Monsieur Nicolas FLORIAN



 

 

 

 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’ESPACE PUBLIC ET DE SERVICE 

 

 

 

 

 

Entre : 

 

 

La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, en vertu de la délibération du 12 décembre 
2016, n° D-2016/472, 

 

Ou Ci-après dénommée «La Ville »  

 

L'office du Tourisme, représentée par Monsieur Stéphan  Delaux, agissant en sa qualité de 
président et spécialement habilité aux fins des présentes par délibération du conseil 
d’administration de ladite association, 

 

Bordeaux Métropole, Etablissement Public de Coopération Intercommunale, dont le siège est à 
BORDEAUX - Esplanade Charles de Gaulle, représentée par son Président, agissant en cette 
qualité en vertu de la délibération D-2016-773 du 16 décembre 2016, 

 

 

 

 

 

  

  



EXPOSE : 

 

Description du contexte :  

Le mécénat est défini par la loi n°2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat comme une 
libéralité, un don. Il s’agit d’un « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du 
bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt 
général », à la différence du sponsoring ou parrainage qui implique la recherche d’un bénéfice 
commercial et publicitaire direct pour le partenaire. Le mécénat implique le partage d’une culture et 
de valeurs communes sur le territoire. 

Le don effectué dans le cadre du mécénat peut prendre trois formes : 

1. mécénat financier : don en numéraire, 

2. mécénat en nature : don de biens, produits, fourniture, etc. Il recouvre notamment 
la remise d’un objet d’art ou de tout autre objet de collection présentant un intérêt 
artistique ou historique, 

3. mécénat en compétences : mise à disposition de moyens humains et/ou matériels 
de la part de l’entreprise, sur le temps de travail. 

Conformément à la réglementation applicable, et sans que cela puisse remettre en cause 
l’intention libérale du mécène, Bordeaux Métropole fera bénéficier au mécène de contreparties 
indirectes en communication et/ou relations publiques et dont la valeur est nettement 
disproportionnée à celle du don effectué au profit de la collectivité. Ainsi, Bordeaux Métropole peut 
accorder à  l’entreprise mécène des contreparties correspondant à un maximum de 25% de la 
valeur totale de la contribution versée selon les instructions fiscales 5-B-17-99 du 4 octobre 1999 
et 4-C-5-04, n° 112 du 13 juillet 2004. 

La mise à disposition d'une partie du domaine public appartenant à la Ville de Bordeaux, portant 
sur des lieux emblématiques et singuliers, pourrait constituer une forme de contrepartie offerte aux 
mécènes. 

Parmi les lieux identifiés, certain sont actuellement gérés par l'Office du Tourisme conformément à 
une convention d'occupation temporaire du domaine public communal, du 26 avril 2012,  laquelle 
régit les rapports de la Ville de Bordeaux et de l’Office de Tourisme de Bordeaux et prévoit 
notamment que l'office de Tourisme est autorisé à organiser des visites ou expositions dans tout 
lieu remarquable ou d’intérêt culturel, historique et touristique, propriété de la Ville. 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Article 1 : Objet de la convention 

 

Bordeaux Métropole concentre en partie ses efforts de mécénat sur la conservation, la restauration 
et la valorisation de son patrimoine, notamment à travers un grand projet que les mécènes 
souhaitent soutenir :  

 les travaux de restauration du Pont de Pierre. 

Le pont de Pierre est un ouvrage emblématique de Bordeaux. 

Le pont de pierre, construit sur ordre de Napoléon Ier entre 1810 et 1822, a été conçu par les 
ingénieurs Claude Deschamps et Jean-Baptiste Basilide Billaudel. 

Le pont de pierre a été transféré par l’Etat à l’ancienne Communauté urbaine de Bordeaux en 
2001. Cet ouvrage constitue un symbole de la mobilité sur le territoire élargi de la métropole en 
tant que premier pont franchissant la Garonne et réunissant la Rive gauche et la Rive droite sur la 
commune de Bordeaux. A ce titre, il est aussi emblématique d’une compétence phare de Bordeaux 
Métropole, la mobilité. La restauration du pont de pierre apparait comme un premier projet 



fédérateur répondant au lancement d’une action de mécénat par Bordeaux Métropole sur son 
territoire. 

Sa restauration va participer au rayonnement du patrimoine architectural et historique de Bordeaux 
et engendrer ainsi des externalités positives non seulement pour le maître d'ouvrage, Bordeaux 
Métropole mais aussi pour la Ville de Bordeaux qui bénéficiera, de la même façon, du fruit de la 
remise en état du Pont de Pierre. 

Ainsi, le concours des mécènes à la restauration du Pont de Pierre participe sans conteste à la 
satisfaction d'un intérêt général. 

Pour cette raison, il apparaît légitime que la Ville de Bordeaux participe aux contreparties offertes 
aux mécènes en autorisant gratuitement l'occupation ou l'utilisation d'une partie de son domaine 
public comme décrit ci-après. 

 

Cette autorisation bénéficiera, plus précisément, à Bordeaux Métropole qui pourra, à son tour, 
mettre à disposition des lieux emblématiques au bénéfice des mécènes dans le cadre des 
contreparties ouvertes par l'opération de mécénat « Pont de Pierre ». 

 

Ces mises à disposition d'espaces publics se feront sous forme de : 

- prestations de service (visites guidées, par exemple), 

- privatisations d'espaces pour des événements ou manifestations privées (soirées mécènes, par 
exemple). 

 

Article 2 : Conditions de mise à disposition des espaces et du personnel : 

 

2-1 : Régime général de la mise à disposition : Compte tenu de la satisfaction de l’intérêt 
général, cette mise à disposition est octroyée à titre gratuit par la Ville de Bordeaux pour la durée 
nécessaire à la mise en place des contreparties bénéficiant à l'ensemble des mécènes pour 
l'opération « Pont de Pierre » soit jusqu’à la fin des travaux de restauration. 

Les coûts de l'occupation et de la mise à disposition de personnel sont très largement compensés 
par les externalités positives que retire la Ville de Bordeaux de la participation des mécènes au 
coût des travaux de restauration du pont de pierre. 

 

La présente Convention porte autorisation temporaire au profit de Bordeaux Métropole. 

Elle sera compatible avec l'affectation de la dépendance domaniale. 

 

2-2 : Sur les espaces mis à disposition : 

 

La Ville de Bordeaux met à disposition de Bordeaux Métropole les lieux suivants :  

- la Porte Cailhau, 

- la Flèche Saint Michel, 

- la Crypte archéologique Saint Seurin, 

- le Palais Gallien. 

 

Bordeaux Métropole est autorisé à mettre ces mêmes lieux à disposition des mécènes dans le 
cadre de l'opération de la restauration du Pont de Pierre. 

 



 

2-3 : Mise à disposition du personnel de l'office du Tourisme : 

 

La convention de mise à disposition bénéficiant à l’Office de Tourisme prévoit notamment que ce 
dernier est chargé d'organiser des visites ou des expositions dans tout lieu remarquable ou 
d’intérêt culturel, historique et touristique. 

 

Dans l'hypothèse où la contrepartie offerte aux mécènes consiste en l'organisation de visite des 
lieux susvisés, l'office de Tourisme accepte de prendre en charge ces visites. 

 

Bordeaux Métropole pourra donc solliciter, à titre gratuit, le concours des équipes de l'office du 
Tourisme et ce dans la limite de 20 visites par an. 

 

Bordeaux Métropole s'engage à prendre attache avec l'office de Tourisme, dans les conditions ci-
après définies, afin de programmer lesdites visites : 

- anticipation d’un mois minimum avant la date prévue pour la visite, 

- respect du règlement intérieur des monuments concernés et des contraintes de sécurité, 

- visites et privatisations en dehors des horaires d’ouverture au public. 

 

 

Article 3 : Conditions générales d’occupation  

 

Bordeaux Métropole devra :  

- maintenir les espaces mis à sa disposition en bon état d’entretien. Ils devront être utilisés dans 
l’esprit d’un équipement public partagé par d’autres utilisateurs et dans un souci de rendre les 
espaces en état de propreté et de réutilisation immédiate, 

- prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection et la conservation du domaine 
public mis à sa disposition pendant toute la durée de l’occupation, 

- prendre toute précaution pour ne pas endommager les ouvrages et les installations de toute 
nature appartenant à la Ville de Bordeaux. 

 

Article 4 : Responsabilité et assurances : 

 

Bordeaux Métropole, occupant, s’engage à couvrir les conséquences pécuniaires de sa 
responsabilité civile susceptible d’être engagée du fait de ses activités et de sa présence dans les 
locaux mis à disposition, dans tous les cas où elle serait recherchée, soit à la suite de dommages 
corporels, matériels ou immatériels, causés aux biens ou aux personnes se trouvant sur les lieux, 
soit à la suite de tous dommages aux bâtiments et à tous biens mis à disposition appartenant à la 
ville de Bordeaux. 

Bordeaux Métropole pourra remettre à la ville, sur simple demande, copie de sa police 
d’assurance en cours. 

La Ville de Bordeaux, 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 causés aux tiers qui lui seraient imputables. 

 

 



Article 5 : Résiliation de la convention: 

 

La présente convention pourra être résiliée par la Ville de Bordeaux sans mise en demeure 
préalable en cas de : 

- motif d’intérêt général, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception avec un délai de 
prévenance de 6 mois, 

- ou, plus généralement, méconnaissance par l’occupant de l’une de ses obligations telles que 
stipulées à la présente convention, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé 
de réception restée sans effet pendant un délai d’un (1) mois. 

 

 

 

Fait à Bordeaux, le 

En quatre exemplaires originaux, 

 

Pour la Ville de Bordeaux,  

 

 

 

 

Pour l’Office du Tourisme,  

 

 

 

 

Pour Bordeaux Métropole,  


