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Séance du lundi 30 janvier 2017
 

D-2017/25
Subventions à diverses associations culturelles. Autorisation.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre du Budget Primitif élaboré pour l'exercice 2017, vous avez autorisé Monsieur
le Maire à réserver une enveloppe au titre des subventions votées en faveur des associations
culturelles bordelaises pour un montant de 4 026 220 euros.
 
Il convient aujourd'hui d’affecter, sur cette enveloppe la somme de 3 456 520 euros, que
je vous propose de répartir ainsi :
 
Axe 1 du DOC (Document d’Orientation Culturelle) – Donner l’envie de culture à tous : Les
quartiers au cœur du projet culturel
 
La Ville soutient des associations qui œuvrent au quotidien pour la diffusion et l’accès à la
culture dans les quartiers, en proximité avec les habitants.

Chahuts 34 000 euros
Allez les filles - ADMAA 25 000 euros

Bruit du Frigo 10 000 euros
Collectif Bordonor 8 000 euros

 
Axe 1 du DOC – Donner l’envie de culture à tous : développer l’art dans l’espace public
 
L’utilisation artistique de l’espace permet l’appropriation de ces espaces par le plus grand
nombre et facilite l’accès à tous à des formes créatives nouvelles.

Cie Bougrelas 4 000 euros
Opéra Pagai 16 000 euros

Les Vivres de l’art 8 000 euros
Smart Cie 2 000 euros

Cie Bivouac 3 000 euros
Axe 2 du DOC – Favoriser l’innovation et la création : accompagner la création pour
continuer de transformer la Ville (soutien aux lieux de fabrique)
 
Le soutien aux lieux de fabrique, de formation, d’éducation artistique et de diffusion, tous
champs confondus, renforce l’attractivité et le développement de la Ville, tout en permettant
aux artistes et opérateurs culturels de présenter et faire connaitre leur démarche artistique.

Cie les Marches de l’été 6 000 euros
Théâtre National Bordeaux Aquitaine (TNBA) 1 568 000 euros

Manufacture Atlantique 190 000 euros
Glob Théâtre 105 000 euros

Théâtre du Pont Tournant 50 000 euros
la Boite à Jouer 18 000 euros
l’œil / la lucarne 15 000 euros

Ecole de cirque de Bordeaux 41 000 euros
Cirque Eclair 14 000 euros

Parallèles Attitudes Diffusion – Rockschool 214 000 euros
Apsaras Théâtre / le cerisier 2 000 euros

Migrations Culturelles Aquitaine – Afrique (MC2A) 12 000 euros
Collectif Lescure / le lieu sans nom 2 000 euros

Espace 29 A5Bis 20 000 euros
FRAC Aquitaine 15 000 euros

Raymonde Rousselle 4 000 euros
 
 
Axe 2 du DOC – Favoriser l’innovation et la création : engager une dynamique au profit de
pôles d’excellence
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Soutenir les opérateurs culturels participe au développement du « bien-vivre ensemble »,
faciliter les démarches de création tout en facilitant le maintien de l’emploi culturel. Ce soutien
participe du rayonnement de la Ville.
Théâtre  

Cie Soleil Bleu 25 000 euros
Cie Ouvre le Chien 20 000 euros

Collectif O’SO 8 000 euros
Cie Présence 8 000 euros

Cie Travaux publics 12 000 euros
Groupe Anamorphose 10 000 euros

Cie la Boîte à sel 3 000 euros
Cie Tombés du ciel 5 000 euros

Vénus 12 000 euros
Théâtre Job 8 000 euros

Agence de géographie affective 3 000 euros
La Grosse situation 3 000 euros

Cie du Réfectoire 2 000 euros
AAO 2 000 euros

Danse  
Cie Paul les oiseaux 11 000 euros

Cie la Coma 13 000 euros
Cie Rêvolution 13 000 euros

Compagnie Jeanne Simone 3 000 euros
Compagnie Hors Série 5 000 euros

Musique  
Bordeaux Chanson 2 000 euros

Ricochet sonore 2 000 euros
Groupe Eclats 15 000 euros

Proxima Centauri 10 000 euros
Les Surprises 3 000 euros

Einstein on the beach 6 000 euros
Banzai Lab / ASIL 4 000 euros
Organ’ Phantom 4 000 euros

Ensemble Pygmalion 38 000 euros
Ensemble Un 2 000 euros

Ecrit  
Le Festin 5 000 euros

Lettres du monde 11 500 euros
N’a qu’un œil 5 000 euros

Les requins marteaux 2 000 euros
Cinéma / arts visuels  

Monoquini 4 000 euros
Fenêtre sur rue 2 000 euros

L’Agence créative 4 000 euros
La Réserve 3 000 euros

Cinémarges 2 000 euros
Monts et merveilles 3 000 euros

Zébra 3 10 000 euros
L’Ouvre boite 1 500 euros

Documents d’artistes Aquitaine 3 000 euros
Sew & laine 2 000 euros

5un7 2 000 euros
POLA 20 000 euros

Act’image 4 000 euros
C dans la boîte 2 500 euros

Le Labo révélateur d’image 2 500 euros
 
Axe 3 du DOC – La culture, facteur d’attractivité et de rayonnement : une politique
évènementielle ambitieuse et fédératrice
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Le foisonnement de l’offre culturelle évènementielle sur le territoire bordelais révèle le
dynamisme de la Ville et participe de son rayonnement et de son attractivité touristique.

Cie les Marches de l'été : Festival 30’30’’ 29 000 euros
FAB / Festival des Arts de Bordeaux 300 000 euros

Quatuors à Bordeaux 5 000 euros
Bordeaux Rock : Festival Bordeaux rock 8 000 euros

Renaissance de l'orgue à Bordeaux 6 000 euros
Escales Littéraires Bordeaux Aquitaine : L’Escale du livre 177 500 euros

Association Culturelle des Chartrons : Marché de la poésie 2 000 euros
9-33 20 000 euros

Centre Jean Vigo Evénements : Ciné Concerts 10 000 euros
Semer le doute : FIFIB – Festival international du film indépendant 65 000 euros

Itinéraires des photographes voyageurs 14 000 euros
 
Axe 3 du DOC – La culture, facteur d’attractivité et de rayonnement : renforcer le
rayonnement des artistes bordelais / mieux articuler politiques culturelle et touristique
 
Bordeaux valorise son patrimoine, et encourage les projets portés à l’échelle internationale
par ses artistes.

Institut Français 25 000 euros
Mémoire de Bordeaux 31 000 euros

Société Archéologique de Bordeaux 16 770 euros
Académie Nationale des Sciences, belles lettres et arts de

Bordeaux
7 600 euros

Société d'histoire de Bordeaux 2 000 euros
Amis de l'Ars et Fides 2 000 euros

Cercle Etudes et culture française 150 euros
Pétronille 3 500 euros

Promotion du grand Saint Michel 3 500 euros
Tout art faire 1 500 euros

 
 
En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à
attribuer ces subventions, qui seront prélevées sur la ligne budgétaire prévue à cet effet
au Budget Primitif 2017, rubrique 30 - nature 6574, ainsi qu'à signer les conventions de
partenariat qui s'y rattachent.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Alors Monsieur ROBERT, vous avez six délibérations. Vous allez mettre le turbo.
 

M. ROBERT

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, je vais donc mettre le turbo. La délibération 25, ce sont des subventions
de fonctionnement que nous versons traditionnellement aux associations culturelles. Ce budget n’est pas figé. Il
y a, chaque année, beaucoup de mouvements particulièrement cette année où un certain nombre de structures
augmentent ou rentrent pour la première fois au BP. Elles sont au nombre d’une trentaine pour être représentatives
de l’effervescence du territoire avec beaucoup de nouvelles petites structures qui font des choses très bien. On est
sur un taux de couverture de l’ordre de 80 %, j’aime le dire parce que ça veut dire que nous répondons à hauteur de
80 % à la demande du territoire en fonction des trois axes de notre Document d’Orientations Culturelles. Je peux
naturellement répondre aux questions s’il y en a.

 

M. LE MAIRE

Madame DELAUNAY.

 

MME DELAUNAY

Monsieur le Maire, Monsieur l’Adjoint, je mets à profit cette délibération pour vous exprimer une inquiétude très
forte que beaucoup de Bordelais partagent. L’Opéra participe au prestige de notre Ville et je crois que tous les
Bordelais en sont fiers à la fois bien sûr du bâtiment du Grand théâtre, mais aussi par la qualité artistique des
œuvres qui y sont présentées.

Cette maison doit aujourd’hui composer avec une baisse de subventions de 3 millions euros étalée sur quatre
ans, je passerai sur l’étalement qui est prévu, et ceci bien sûr risque d’impacter, va impacter en premier lieu la
dimension artistique de notre Opéra. Ce choix en particulier par la réduction des effectifs et ceci a d’importantes
conséquences sur la capacité de l’Opéra à présenter des œuvres majeures. Dans la période Noël-Jour de l’an, vous
vous en souvenez, un préavis de grève a été déposé suite à la menace de supprimer sept postes de danseur de ballet
dont le contrat ne devait pas être renouvelé à l’issue de l’année 2016.

Le ballet compte actuellement 39 danseurs en CDD renouvelé ou en CDI. La grève avait été finalement levée
le 30 décembre, permettant la représentation de COPPELIA et nous nous en étions tous réjouis parce que c’était
une telle fête pour beaucoup de spectateurs, mais les inquiétudes du personnel ne cessent pas pour autant, à juste
titre d’ailleurs, puisque sept danseurs menacés n’ont vu leur contrat renouvelé que sur une année contre deux
traditionnellement.

Actuellement, les forces artistiques sont composées de 39 danseurs, 38 choristes et 106 musiciens. L’inquiétude est
tout à fait réelle. Que deviendront dans l’avenir ces forces artistiques pérennes qui constituent le fonds artistique
des artistes de l’Opéra ? Ces artistes permanents vont-ils être remplacés au fil des renouvellements de contrats ou
des départs par des intermittents du spectacle ? Ce serait extrêmement regrettable pour la production de ballets
classiques en ce qui concerne les ballets et pour la production de grandes œuvres par ailleurs.

Aujourd’hui, la seule alternative proposée pour maintenir le personnel en place est la qualité du projet artistique
et l’appel au mécénat. Et je dois dire que nous n’avons pas l’impression que le Directeur qui a été recruté avec
cette affiche et cette annonce, amène un mécénat considérable en tout cas tel qu’il pourrait éviter ces réductions
d’emplois.

Les résultats n’étant pas à la hauteur des espérances, la solution retenue de la réduction du personnel risque de
réduire de façon irréversible la dimension artistique prestigieuse de l’Opéra qui pourrait être un jour pratiquement
condamné à être surtout un Opéra invitant des spectacles venant d’ailleurs ou accueillis alors qu’ils sont produits
par d’autres grandes institutions.

Nous sommes extrêmement inquiets, et j’aimerais Monsieur l’Adjoint et Monsieur le Maire, que nous puissions
avoir des rassurements concernant cette inquiétude tout à fait légitime et tout à fait regrettable.

Je veux en plus ajouter un élément. J’ai été contactée non seulement par l’ensemble de ces personnels, mais par
les amis du Grand théâtre au sens propre comme au sens figuré. Les uns et les autres ont entendu parler de la
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mutualisation, du transfert plutôt de notre Opéra à la Métropole. Ils n’en ont jamais entendu parler. On ne leur
a jamais, pas plus qu’aux Bordelais d’ailleurs… alors que la loi MAPTAM était connue, cela aurait dû même
être évoqué dans les programmes municipaux. Jamais, ils n’ont eu connaissance de ce que pouvait représenter
ce transfert. Quel en est le périmètre ? Est-ce que, justement, le personnel artistique sera concerné ? Et je crois
particulièrement léger, voire même teinté de mépris, qu’ils n’aient pas été sollicités et informés de ce qui pourrait
venir, avec le transfert de l’Opéra, alors que celui-ci n’a été reculé à ce jour que pour des raisons financières. Mais
c’est principalement sur cette question du personnel artistique permanent que je veux vous interroger et au sujet
duquel je souhaite avoir des rassurements.

 

M. LE MAIRE

Je ne suis pas sûr que ce soit le moment et d’ailleurs, ce n’est pas à l’ordre du jour du tout de débattre longuement de
l’avenir de l’Opéra. Je voudrais simplement dire que depuis vingt ans, c’est la première fois que j’entends le Groupe
socialiste rendre un tel hommage à l’excellence de notre Opéra. C’est bien, je m’en réjouis. Monsieur ROBERT.

 

M. ROBERT

Monsieur le Maire, pour compléter vos propos, brièvement sur le fond, car ce n’est pas l’objet. Notre Opéra est un
Opéra national qui a une convention qui arrive à son terme et, au bout de cinq ans, nous évaluons cette convention.
Le Ministère est en train de se faire de ce travail. La Ville, parallèlement, a lancé une mission d’accompagnement
externe pour se poser la question que se posent tous les Opéras d’Europe : « Comment conserver l’excellence
en consommant moins d’argent public ? » Ce n’est pas un débat bordelo-bordelais, c’est un débat général. Et en
fonction de ces documents qui seront rendus, qui seront communiqués aux membres du Conseil d’administration,
alors nous prendrons, nous fixerons des objectifs artistiques. Et de ces objectifs artistiques, nous en déduirons les
moyens. C’est pour cette raison qu’il n’est pas question de figer des contrats d’artistes pour deux ans, trois ans,
quatre ans, alors que nous ne connaissons pas les moyens qui seront arrêtés demain par l’État, la Région, la Ville
qui sont les trois fondateurs membres du Conseil d’administration de cette régie personnalisée.

Contrairement à ce que vous avez annoncé, Madame, la subvention n’est pas en baisse de 3 millions. La baisse de
la subvention de la Ville est d’un million d’euros, ce qui correspond à peu près à 3-4% du budget de l’Opéra. Ça
relativise quand même la part, même si cette somme peut paraître importante dans l’absolu. Et nous avons accepté
d’étaler cette baisse sur plusieurs exercices si bien que la subvention a baissé de 500 000 euros en 2015, 750 000
euros en 2016, etc. Mais nous avons en réalité une augmentation, si vous regardez la subvention, Madame, elle est
en augmentation entre 2016 et 2017, car en réalité, en plus de cette baisse de la subvention de base, nous avons des
compensations de charges notamment de l’Auditorium. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j’ai une fiche
très détaillée à votre disposition qui prouve qu’en 2019, lorsque la baisse de la Ville aura été faite, elle ne sera en
réalité dans l’absolu que de 332 000 euros, je pourrais y revenir dans le détail.

Enfin Marc MINKOWSKI n’a pas été recruté que pour lever des fonds, il a été recruté d’abord parce que c’est un
grand Chef d’orchestre que nous avons beaucoup de chance d’avoir.

Enfin, les débats sur la métropolisation, Madame, ils ont eu lieu. Votre voisin de bureau était membre du Conseil
d’administration, en deux ans, nous ne l’avons pas vu une seule fois, sinon vous seriez parfaitement informée du
fait que la Métropole pourrait avoir en charge les murs, l’investissement, mais que la cohérence artistique et la
question des personnels restera du ressort de la régie personnalisée, de son Directeur général et des instances de
concertation internes.

 

M. LE MAIRE

Merci. Madame DELAUNAY.

 

MME DELAUNAY

Je confirme que le détail des baisses de subventions ne fait pas un million d’euros comme vous le dites.

Deuxième point, vous ne m’avez nullement répondu sur les possibilités du mécénat et par ailleurs, comme vous
le dites, vous ne faites pas de projet artistique. Pensez-vous que pour des artistes, n’avoir aucune vision du projet
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artistique dans les mois à venir, est une situation confortable ? Et aucune vision non plus de leur propre situation.
Vous parlez de CDD renouvelables sur trois ou quatre ans, ils l’étaient jusqu’alors sur deux ans. Je pense que si
chacun de nous était renouvelable à l’année, il se trouverait bien inconfortable pour mener des entraînements, pour
mener une activité artistique, une préparation artistique intense et exigeante.

 

M. LE MAIRE

Moi je n’ai pas la prétention de me substituer au Directeur que nous avons choisi, qui est un homme de très grande
qualité, c’est à lui d’élaborer ce projet artistique. C'est ce qu’il est en train de faire dans le cadre d’ailleurs de la
remise à plat de la convention d’Opéra national, comme l’a évoquée Monsieur Fabien ROBERT.

Nous avons fait pour notre Opéra, depuis quelques années, des efforts considérables et il bénéficie aujourd’hui
d’un outil exceptionnel avec évidemment le Grand théâtre, mais aussi l’Auditorium. Je pense que nous avons fait
là un investissement qui méritait d’être fait, mais qui montre bien l’engagement de la Ville en soutien à l’art lyrique
et à la danse. Aujourd’hui, il y a des ajustements à faire. Nous sommes en train de les faire, mais naturellement
le conservatisme est aux aguets. Dès qu’on essaie de toucher quelque chose à quoi que ce soit, avant même que
la décision ne soit prise, ça hurle.

Monsieur ROBERT va piloter ça et nous tiendra au courant, mais là pour l’instant, on était sur la délibération 25 et
les subventions à diverses associations culturelles parmi lesquelles il n’y a pas l’Opéra. C’est déjà voté. Personne
ne vote contre à la 25 ni ne s’abstient ? On poursuit.

 

MME MIGLIORE

Délibération n°26 : « : Attribution de subventions en faveur de la Culture. Aide à la création. Autorisation   .»
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Séance du lundi 30 janvier 2017
 

D-2017/26
Attribution de subventions en faveur de la Culture. Aide à la
création. Autorisation
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Conformément à l’axe 2 du Document d’Orientation Culturelle intitulé « favoriser l’innovation
et la création », une enveloppe intitulée « Aide à la Création » permet depuis 2014 de soutenir
divers projets programmés sur l’exercice en cours.
 
Cette dernière permet d’aider les artistes émergeants ainsi que les projets novateurs.
 
La Commission constituée à cette fin s’est récemment réunie, et a proposé que soient
retenues les actions indiquées ci-après.
 
Je vous propose donc d’affecter, sur le montant de cette enveloppe, la somme de
200 050 euros, ainsi répartie :
 

ARTS DE LA SCENE
DANSE

Cie Hors Série 12 000 euros Immerstadje
Médulla 4 000 euros Le Grand luminaire

THEATRE
Intérieur Nuit 4 000 euros La Douce
La Rrosse situation 7 000 euros France profonde
Cie du Réfectoire 4 000 euros A fleur de peau
Groupe Apache 4 000 euros Spartoï
Léna d’Azy 5 000 euros Free ticket – Kilomètre 0
SCOP Glob Théâtre 7 000 euros Paysages nomades 4

CIRQUE / ARTS DE LA RUE
ACAQB 4 000 euros Queyries fait son cirque
Agence de géographie
affective

4 000 euros ici, maintenant ?

Smart Cie 4 000 euros Il n’est pas trop tard
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MUSIQUE
Les Surprises 5 000 euros Confidences sacrées
Impala 4 000 euros Impala
Hors Bord 12 000 euros Hors Bord Festival
Fracas 4 000 euros Gaston Miron
EVER 4 000 euros Muances
Cathedra 7 000 euros Soutien de 3 evènements
Parallèles Attitudes Diffusion 5 000 euros Straybird : landing
Langage toi 1 800 euros Musiques migratoires
Organ’Phantom 12 000 euros Festival Echo à Venir

ARTS VISUELS
Alchimist 8 000 euros Shake Well 2
Le Coktail 6 000 euros Metro Paradise
L’agence créative 7 000 euros Play ground
Painting Bordeaux 4 000 euros LUZINTERRPTUS
Rez de chaussée 3 000 euros Les pays que j’habite

s’étoilent en archipels
PROJETS CURATORIAUX

Monoquini 7 000 euros Sound and the city
ARTS NUMERIQUES

Dorsa Barlow 7 000 euros 6 place Vendôme
CINEMA

Espaces Marx 1 250 euros 14èmes rencontres
cinématographiques « la
classe ouvrière, c’est pas du
cinéma »

La 3ème porte à gauche 4 000 euros Hors les murs Jean Rouch
L’Assemblée créative 10 000 euros Talents en court
L’Oumigmag 8 000 euros Doc en mai 3
Bordeaux Rock 7 000 euros Musical Ecran 3

LIVRE
Permanences de la Littérature 5 000 euros Littérature / Paysages urbains
Disparate 9 000 euros Zinefest 4
 
 
En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à
attribuer ces subventions, qui seront prélevées sur la ligne budgétaire prévue à cet effet
au Budget Primitif 2017, rubrique 30 - nature 6574, ainsi qu'à élaborer et signer les
conventions de partenariat qui s'y rattachent.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Il est 19 heures 55. Je n’ai pas d’obligations particulières, ce soir, mais enfin peut-être en avez-vous, vous ?

 

M. ROBERT

Je vais aller très vite. La délibération suivante concerne toujours l’attribution de subventions, cette fois en faveur
de l’aide à la création. C'est la première session de l’année 2017, 34 projets ont été retenus pour un montant de
200 050 euros, je peux là aussi répondre aux questions.

 

M. LE MAIRE

Y a-t-il des questions ? Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?

 

Mme MIGLIORE

Délibération n°27 : « Restauration des Monuments Historiques. Programme annuel 2017. Demandes de
subventions. Signatures. Autorisation.»
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D-2017/27
Restauration des Monuments Historiques. Programme annuel
2017. Demandes de subventions. Signatures. Autorisation
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux et la Direction Régionale des Affaires Culturelles conviennent
annuellement d'un programme de sauvegarde, de restauration et de mise en valeur des édifices
protégés au titre des Monuments Historiques.
 
Ce programme, établi en étroite collaboration entre les services de la Conservation Régionale
des Monuments Historiques, permet d'identifier la liste et l'importance des travaux à effectuer.
 
Pour l'année 2017, le programme de restauration des Monuments Historiques appartenant à la
Ville tient compte des contraintes budgétaires qui sont les nôtres aujourd’hui.
 
Ce programme s’élève à 3 425 000,00 € TTC, soit 2 854 167,00 € HT comme base
subventionnable.
 
 
Il se ventile comme suit :
 
BASILIQUE SAINT SEURIN Coût TTC Montants HT
Travaux de mise hors d’eau et de restauration
extérieure de la sacristie – dernière tranche

134 400 € 112 000 €

Etat (40%) 44 800 €
Conseil régional de la Nouvelle Aquitaine (15%) 16 800 €

Ville de Bordeaux (45%) 50 400 €
 
 
PLACE SAINT PROJET Coût TTC Montants HT
Travaux de restauration de la fontaine et de
l’ancienne croix de cimetière – 2t/3

82 200 € 68 500 €

Etat (40%) 27 400 €
Ville de Bordeaux (60%) 41 100 €
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PLACE AMEDEE LARRIEU Coût TTC Montants HT
travaux de restauration et de remise en eau des
fontaines – 2t/3

128 400 € 107 000 €

Etat (15%) 16 050 €
Ville de Bordeaux (85%) 90 950 €

 
 
EGLISE SAINTE CROIX Coût TTC Montants HT
Diagnostic avant restauration du clocher sud 75 000 € 62 500 €

Etat (40%) 25 000 €
Ville de Bordeaux (60%) 37 500 €

 
 
MUSEE D’AQUITAINE Coût TTC Montants HT
Mise en valeur du cénotaphe de M de Montaigne 30 000 € 25 000 €

Etat (36%) 9 000 €
Financement participatif (44%) 11 000 €

Ville de Bordeaux (20%) 5 000 €
 
 
BOURSE DU TRAVAIL Coût TTC Montants HT
Restauration des façades – rue Paul Louis Landes -
8ème tranche 575 000€ 479 167 €

Etat (40%) 191 666,80 €
Conseil régional de la Nouvelle Aquitaine (20%) 95 833,40 €

Conseil départemental de la Gironde (20%) 95 833,40 €
Ville de Bordeaux (20%) 95 833.40 €

 
 
TOUR SAINT MICHEL Coût TTC Montants HT
Travaux  de mise en sécurité de la flèche – 2t/4 2 400 000 € 2 000 000 €

Etat (40%) 800 000 €
Ville de Bordeaux (60%) 1 200 000 €

 
 
Si l’un des cofinancements devait être moindre, la Ville prendra à sa charge la différence.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
 
- solliciter les cofinancements ci-dessus,
- signer tout document et convention y afférant,
- à encaisser ces subventions.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT.

 

M. ROBERT

La délibération suivante concerne la restauration des monuments historiques, c’est notre programme annuel. Nous
nous mettons d’accord avec l’État pour rénover un certain nombre de monuments. Ce programme s’élève à 3,425
millions d’euros. C’est un effort conséquent dont 2 854 167 sont subventionnables. Plusieurs projets sont évoqués
là, je soulignerai toujours le chantier de la Bourse du travail. Nous avançons dans le chantier de la Flèche Saint-
Michel et nous rénoverons en 2017 la Croix et la Fontaine de la Place Saint-Projet qui sont en mauvais état et qui
voient passer des centaines de milliers de personnes chaque année.

 

M. LE MAIRE

Ces programmes sont formidables, mais éternels. La Bourse du travail, ça fait combien ? Vingt ans qu’on la rénove ?

 

M. ROBERT

C’est notre Cathédrale Art Déco, ça ne s’arrête jamais.

 

M. LE MAIRE

On va y arriver ? Non, c’est comme le Cathédrale de Strasbourg.

 

M. ROBERT

On va y arriver.

 

M. LE MAIRE

Et la Salle Croizat sera un jour ou l’autre accessible ?

 

M. ROBERT

Il reste encore 5 à 6 ans de travaux, je pense.

 

M. LE MAIRE

5 à 6 ans. Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?

 

MME MIGLIORE

Délibération n°28 : « Numérisation de manuscrits basques de la bibliothèque municipale. Convention avec la Ville
de Bayonne. Autorisation.»
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Séance du lundi 30 janvier 2017
 

D-2017/28
Numérisation de manuscrits basques de la bibliothèque
municipale. Convention avec la Ville de Bayonne.
Autorisation.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bayonne est actuellement le pilote d’un programme intitulé Bilketa, qui vise à
mettre en réseau et valoriser les fonds documentaires basques. Ce programme, inscrit au
sein des contrats  territoriaux Pays basque depuis 2007 fait l’objet d’un « Contrat-territoire-
lecture », et bénéficie à ce titre du soutien de la DRAC, du syndicat intercommunal pour le
soutien à la culture basque, et  du Département des Pyrénées-Atlantiques.
 
Le portail www.bilketa.eus a vu le jour en 2015 et permet de donner accès à un ensemble
de catalogues de bibliothèques en sélectionnant leurs fonds basques, dont celui de la
bibliothèque municipale de Bordeaux.
 
Parallèlement le programme prévoit la numérisation de corpus basques, selon divers critères
définis par un comité scientifique, lesquels sont destinés à apparaître dans le portail Bilketa,
au sein d’une bibliothèque numérique. La BnF soutient l’opération, notamment en organisant
la numérisation de ses propres fonds basques, et en permettant ainsi leur visibilité croisée
sur Bilketa et sur sa propre bibliothèque numérique Gallica.
 
Plusieurs campagnes de numérisation ont eu lieu, la première en 2013 ayant déjà sollicité les
fonds de la bibliothèque de Bordeaux pour sa collection de manuscrits de pastorales (théâtre
populaire en langue basque).
 
Ainsi 39 documents conservés à la bibliothèque de Bordeaux ont été numérisés au cours des
opérations de 2013 et de 2014 et sont en ligne sur le portail et au sein d’une exposition
virtuelle consacrée à la pastorale souletine.
 
Le programme Bilketa entreprend depuis 2015 la numérisation d’imprimés anciens liés à
la langue basque (études de la langue basque et ouvrages écrits en langue basque). Ces
ouvrages édités avant 1914 et donc libres de droits sont choisis dans les différentes
bibliothèques partenaires du réseau, et en concertation avec les services de la BnF.
 
La bibliothèque de Bordeaux conserve des ouvrages remarquables de ce fonds basque, qu’il
apparaît souhaitable d’intégrer dans la prochaine campagne de numérisation menée par la
Ville de Bayonne.
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La convention objet de la présente délibération, d’une durée de trois ans,  a pour objet
de définir les conditions techniques et juridiques de mise à disposition des ouvrages et
d’exploitation des données des partenaires.
 
La liste  détaillée des documents concernés  figure dans l’annexe à la présente convention.
 
 
En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à   signer la convention de numérisation par la Ville de Bayonne des
ouvrages des fonds basques du catalogue de la bibliothèque de Bordeaux.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT.

 

M. ROBERT

Monsieur le Maire, nous avons un fonds basque.

 

M. LE MAIRE

Il n’y a pas de Landais ou de Gascons ?

 

M. ROBERT

Si, nous en avons aussi, mais en l’occurrence, là, il s’agit d’un programme monté par la Ville de Bayonne et sa
Bibliothèque et nous vous proposons de leur mettre à disposition nos manuscrits en fonction de la convention
proposée.

 

M. LE MAIRE

Personne n’y voit d’inconvénients ? Très bien. Ensuite.

 

MME MIGLIORE

Délibération 29 : « Reconduction de la convention de partenariat liant la Ville de Bordeaux et l'Office de Tourisme
et de Congrès de Bordeaux Métropole. Signature. Autorisation.»
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Séance du lundi 30 janvier 2017
 

D-2017/29
Reconduction de la convention de partenariat liant la Ville
de Bordeaux et l'Office de Tourisme et de Congrès de
Bordeaux Métropole. Signature. Autorisation
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de notre séance du 26 mai 2014 (D-2014/257), l’Office de Tourisme et des
Congrès de Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux ont mis en place une carte intitulée
« Bordeaux Métropole CityPass ».
 
Cette dernière, disponible au format 1, 2 ou 3 jours (et, à partir du 1er mars 2017, format
24, 48 ou 72 heures) permet notamment l’accès à nos établissements culturels, renforçant
ainsi l’attractivité touristique de notre Ville.
 
Suite à l’examen des conditions d’application de la conventions alors conclue, il est apparu
bien fondé de poursuivre ce partenariat.
 
Les modalités de rémunération de la Ville de Bordeaux évoluent pour retenir le principe d’une
rémunération au réel, par entrée validée dans les établissements culturels de Bordeaux pour
un montant de 2,50 euros TTC.
 
En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer
cette convention.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
Non Participation au Vote de Monsieur Stephan DELAUX
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT.

 

M. ROBERT

Nous proposons de reconduire notre convention entre la Ville de Bordeaux et l’Office de tourisme pour le
développement du Pass Musées qui permet aux touristes de venir passer un, deux ou trois jours. En 2015, nous en
avons vendu 9 799. En 2016, 8 958, c’est à peu près stable et nous voulons le développer particulièrement.

 

M. LE MAIRE

Bonne initiative, pas d’oppositions ni d’abstentions ?

 

MME MIGLIORE

Je précise la non-participation au vote de Stéphan DELAUX à cette délibération.

Délibération 30 : «Conservatoire de Bordeaux. Coopération Région d'Aquitaine. Land et Hesse. Émilie. Romagne.
Appels à projets 2016. Demande de subvention. Signature. Encaissement.»
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CONVENTION DE PARTENARIAT
 
Entre les soussignés :
 
L’Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole, Association Loi de 1901, dont
le siège social est situé 12 cours du XXX Juillet, 33080 Bordeaux Cedex, inscrite au Registre
des opérateurs de Voyages et de Séjours sous le numéro IM033110011, représentée par
Stephan DELAUX, en qualité de Président.

d’une part
ET
 
La Ville de Bordeaux, représentée par son maire Alain JUPPÉ habilité aux fins des présentes
par délibération n°……………………………………………………….en date du
Et reçue en préfecture le
 

d’autre part
 
Il est convenu ce qui suit :
 
ARTICLE 1 - OBJET
 
Afin de renforcer l’attractivité touristique de la ville, l’Office de Tourisme et des Congrès
de Bordeaux Métropole lance au printemps un Bordeaux Métropole CityPass disponible au
format 24h, 48h ou 72h combinant transport et accès aux sites touristiques, culturels et de
loisirs. L’Office de Tourisme souhaite, en accord avec ses partenaires, inclure une offre via le
CityPass relative aux musées, sites et prestations.
La Ville de Bordeaux, à travers ses établissements culturels, s’associe à cette opération. La
présente convention a pour objet de définir les modalités de ce partenariat et les obligations
qui en résultent.
 
 
ARTICLE 2 – MODALITES DE VENTE
 
Le produit Bordeaux Métropole CityPass 2017, commercialisé par l’Office de Tourisme et des
Congrès de Bordeaux Métropole, permet au touriste de bénéficier d’un certain nombre de
prestations. Le CityPass, matérialisé sous la forme d’une carte sans contact (24h – 48h –
72h), sera vendu aux individuels.
 
 
ARTICLE 3 – CONTROLE DES PASSAGES
 
La Ville de Bordeaux accepte que le Bordeaux Métropole CityPass permette un accès gratuit
à ses établissements culturels. Pour accéder gratuitement, le détenteur du CityPass aura
obligation de présenter son pass à l’entrée de l’établissement visité.
 
Le CityPass sera lu grâce à un lecteur, ainsi le nombre de passage sera comptabilisé en
temps réel et sera disponible sur la plateforme de gestion dont le bon fonctionnement est
placé sous la responsabilité de l’Office de Tourisme.
La lecture du pass permet de :
-vérifier la validité du pass pour le contrôle d’accès
-comptabiliser les passages en temps réel
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-établir des statistiques de fréquentation
 
Les établissements culturels de Bordeaux assurent une entrée prioritaire aux détenteurs du
Bordeaux Métropole CityPass.
L’accès sera gratuit dans l’ensemble des établissements culturels de la Ville de Bordeaux, y
compris dans les expositions temporaires.
Les établissements culturels s’engagent, dans la mesure du possible, à communiquer
toute fermeture exceptionnelle, modification d’horaires ou de prestations au minimum une
semaine au préalable.
En cas de non respect des engagements par l’une ou l’autre des parties, la présente
convention pourra être résiliée.
 
 
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINANCIERES
 
Le principe retenu est celui d’une rémunération au réel, par entrée validée dans les
établissements culturels de Bordeaux, pour un montant de :

·         2,50 euros TTC
 
Ce tarif préférentiel est valable pour la durée de la présente convention.
Toute modification du tarif devra donner lieu à un accord entre les deux parties et devra être
signalée au minimum trois mois avant le terme annuel.
 
Les établissement culturels concernés sont les suivants :

·         le CAPC musée d’art contemporain
·         le Musée d’Aquitaine
·         le Musée des Arts Décoratifs et du Design
·         le Musée des Beaux-Arts et la Galerie des Beaux-Arts
·         le Jardin botanique (à compter et sous réserve de la mise en place d’une nouvelle

tarification en 2017)
·         la Base Sous-Marine (à compter et sous réserve d’une entrée payante en 2017)

 
Chaque fin de mois, l’Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole
communique à la Ville de Bordeaux (Direction Générale des Affaires culturelles) la quantité
de CityPass validés par musées permettant la facturation de la rémunération selon le
principe retenu. En cas d’écart entre les données issues de la console d’administration
Bordeaux CityPass et celles collectées via le logiciel de billetterie de la Ville, les parties se
rencontreront pour valide le chiffre définitif.
L’Office de Tourisme effectue le règlement à 30 jours.
 
 
ARTICLE 5 – COMMUNICATION-PROMOTION
 
L’Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole prend à sa charge la
fabrication des CityPass et des dépliants d’information ainsi que les matériels permettant la
comptabilisation des entrées.
Chaque partie s’engage à relayer ce partenariat sur tous les supports de communication qui
lui semblent opportuns.
L’Office de Tourisme s’engage à faire figurer sur ses supports papier et internet les produits
commercialisés en mentionnant le partenariat avec les établissements culturels de la Ville de
Bordeaux.
 
Les établissements culturels de la Ville de Bordeaux s’engagent à mentionner dans la
mesure du possible et sur les supports jugés adaptés dans leur communication leur
partenariat avec l’Office de Tourisme de Bordeaux pour la commercialisation de ce produit.
 
 
ARTICLE 6 – DURÉE, RECONDUCTION-RESILIATION
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Le partenariat est valable pour la période du 1er mars 2017 au 31 décembre 2017 et
tacitement reconductible sur l’accord des parties pour une durée annuelle. Il pourra être
dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
trois mois avant le terme annuel.
 
En cas de manquement par l’une des parties à ses obligations contractuelles, l’autre partie
pourra résilier sans indemnité la Convention, après mise en demeure effectuée par lettre
recommandée avec accusé de réception restée sans effet dans un délai de (30) jours, sans
préjudice de tous dommages et intérêts qui pourraient être réclamés à la Partie défaillante.
 
ARTICLE 7 : CLAUSES PARTICULIÈRES
 
Une modification de l’un ou plusieurs des articles du présent contrat fera l’objet d’un
avenant.
 
ARTICLE 8 : LITIGES
 
En cas de contestations nées de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat et à
défaut d’accord sur une solution amiable dans un délai de 2 mois, il sera fait attribution à la
juridiction compétente
 
 
 
Faire précéder les signatures de la mention « Lu et approuvé ».
Fait à Bordeaux le
 
 
 
Pour l’Office de Tourisme et des Congrès Pour la Ville de Bordeaux
de Bordeaux Métropole
Le Président,   Le Maire,
 
Stephan DELAUX Alain JUPPÉ
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D-2017/30
Conservatoire de Bordeaux. Coopération Région d'Aquitaine.
Land et Hesse. Emilie. Romagne. Appels à projets 2016.
Demande de subvention. Signature. Encaissement.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de son partenariat avec le Land de Hesse (Allemagne) et la région d’Emilie-
Romagne (Italie), le Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine a mis en place un dispositif d’appel
à projets visant à organiser l’attribution de subventions aux partenaires aquitains associés à ces
différents projets.
 
- Dans le cadre du projet "European Jazz School", le Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud
a été invité à se joindre aux séminaires encadrés par des musiciens de réputation internationale
organisés par le Land de Hesse à Poznan (Pologne) du 23 au 28 novembre 2016.
 
Au titre de sa participation, le Conservatoire souhaite envoyer de nouveaux élèves du département
Jazz/Musiques Actuelles accompagnés d'un professeur.
 
Cette participation offre ainsi l’opportunité aux élèves du Conservatoire d’intégrer des groupes de
travail associant des jeunes de plusieurs nations européennes, qui alterneront ateliers et temps
de restitution sur scène.
 
- D'autre part, une rencontre est organisée par la région d'Emilie-Romagne afin de développer
le partenariat avec le Conservatoire de Bordeaux. A ce titre, deux membres de la direction ont
été  invités à se rendre à Bologne du 13 au 15 décembre 2016 afin de préparer une rencontre
artistique au cours de l'année 2017.
 
Au titre du financement de ces opérations, la Ville de Bordeaux peut solliciter le soutien du Conseil
Régional de la Nouvelle Aquitaine à hauteur de 2 000 euros, correspondant notamment à la prise
en charge des frais de transport.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur Le Maire à :
 

- solliciter auprès du Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine une subvention du montant
tel que défini ci-dessus,

- signer tous les documents nécessaires à l’attribution de ces subventions
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT.

 

M. ROBERT

La dernière délibération est une demande de subventions à la Région pour des frais de déplacement dans le cadre
du jumelage avec la Région Land et Hesse et le Conservatoire de Bordeaux.

 

M. LE MAIRE

Pas de problèmes ? Très bien.

 
MME MIGLIORE

Délégation de Monsieur Nicolas BRUGÈRE, délibération n°31 : « : Attribution d’aides en faveur des associations.
Seniors. Subventions. Adoption. Autorisation.»
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