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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
 



 

 

Bordeaux. Cession au profit de l'Association Rénovation
d'une emprise de terrain située Rue François Daunes/71

rue de Doumerc cadastrée IW n° 59-437 et 439-
contenance de 05a 68ca. Décision. Autorisation

 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux est propriétaire, pour l'avoir acquis de Bordeaux Métropole en 2016,
d'un délaissé de voirie asphalté sis commune de Bordeaux, à l'angle de la rue François Daunes
et du 71 rue de Doumerc, cadastré section IW n° 59 pour 02a32ca - IW 437 provenant de
la parcelle IW 60 pour 02a36ca et IW 439 provenant de la parcelle IW 61 pour 01a01ca soit
une contenance totale approximative de 5a 68ca.
 
Ledit immeuble utilisé comme parking de proximité, a depuis lors été désaffecté et déclassé
du domaine public routier après enquête publique selon la délibération présentée à ce même
conseil, un instant même avant la présente, en vue de sa remise sur le marché immobilier.
 
L'Association Rénovation association type Loi 1901 reconnue d'utilité publique, souhaite
acquérir ladite propriété afin d'y implanter un service médico-social ambulatoire pour
adolescents handicapés ainsi qu'un service d'accompagnement pour adultes en situation
difficile ;
 
Le programme porté par l’association RENOVATION (fondée en 1955 et reconnue d’utilité
publique par le décret du 5 février 1976) a pour objectif d’aider des membres de la population,
de tous âges, qui ne peuvent surmonter eux-mêmes des difficultés liées à des carences et des
conflits d’ordre éducatif, psychologique ou social ou à des atteintes de leur santé mentale,
à acquérir un meilleur équilibre et un plus grand développement de leur personnalité.
 
Ces services, de nature médico-sociale et d'aide à la population, ont pour objectifs :
 
1/ pour le SESSAD rive gauche : d'apporter un mieux-être aux jeunes accompagnés, de leur
permettre de rester sur les dispositifs de droits communs,
 
2/ pour le SAVS Insercite : de créer du lien, coordonner et mettre en cohérence tous les
acteurs impliqués dans les projets de vie des usagers.
 
La mise en œuvre de ces deux services d'accueil diurne est effectuée par deux équipes
distinctes interdisciplinaires composées d’une direction, de professionnels thérapeutiques,
éducatifs et pédagogiques.

Compte tenu du montage et des capacités financières de l'association, et afin de ne pas
remettre en cause une opération soutenue par la ville à cet endroit, il est proposé de vendre
à 75% du prix de la direction de l’immobilier de l’Etat (ex France Domaine), ceci au regard
de la délibération prise par la ville le 24 septembre 2007 sur sa propre politique foncière,
dont l'objet est notamment de faciliter la réalisation d'équipements et d'aménagements au
service de la population.
 
Cette proposition s’inscrit ainsi dans la logique des ambitions de la ville sur le quartier Saint
Augustin, exprimées dans les axes 4 et 5 du Pacte de Cohésion Sociale, visant à préserver
le bien être, la santé et agir en faveur des personnes handicapées.
 
Au vu du déclassement intervenu, la cession à l'Association Rénovation est maintenant
possible.
 
La direction de l’immobilier de l’Etat, par un avis en date du 4 novembre 2016, a évalué ledit
bien à 232 880 euros (deux cent trente deux mille huit cent quatre vingt euros)
 



 

Au regard du caractère social et à l'intérêt général du projet présenté par l'Association
Rénovation, la cession envisagée pourrait donc être conclue au prix de 183 000 euros,
inférieur à l'estimation domaniale.
 
 
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames Messieurs de bien vouloir décider :
 
- la cession en l'état au profit de l'Association Rénovation, dont le siège est situé 68 rue des
Pins Francs à Bordeaux, du terrain recouvert d'asphalte situé rue François Daunes/71 rue
de Doumerc à Bordeaux cadastré section IW n°59 – n°437 et n°439 pour une contenance
totale d'05a 68ca environ moyennant un prix de 183 000 euros (cent quatre vingt trois mille
euros (183 000 euros ),
 
- de l'ouverture de la recette correspondante au budget transports de l'exercice en cours,
 
et autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l'acte de cession et tous
documents afférents à cette opération
 
 
 
 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
Non Participation au Vote de Madame Solène COUCAUD-CHAZAL

ABSTENTION DU GROUPE DU FRONT NATIONAL

 
 

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

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Monsieur Nicolas FLORIAN


