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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
 



 

 

Santé scolaire - Dépistage des troubles
visuels. Suivi et accès aux soins des élèves.
Convention entre la Ville de Bordeaux et le

Fonds de dotation LUCIE CARE. Autorisation.
 
Monsieur Nicolas BRUGERE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux fait partie des douze villes en France disposant d’un service de santé
scolaire. Elle mène une politique volontariste d’accompagnement sur le plan de la santé et du
développement de l’élève autour de six axes :

- la prévention et le dépistage par des bilans de santé systématiques,
- l’accompagnement individualisé des élèves et de leurs familles,
- l’accueil des élèves présentant des maladies chroniques, des troubles des

apprentissages ou en situation de handicap,
- la contribution à la protection de l’enfance en danger,
- l’éducation pour la santé individuelle et collective,
- la veille sanitaire pour les maladies contagieuses et la gestion des événements graves

concernant la collectivité scolaire.
 

Le service de santé scolaire est composé d’une équipe pluridisciplinaire (médecins, infirmières,
orthoptiste, secrétaires médicales). Il assure la prise en charge et le suivi régulier des élèves
des écoles maternelles et élémentaires de la Ville au travers de quatre Centres Médico-scolaires
(CMS) répartis sur le territoire.

 
Ces missions sont réalisées dans le cadre de conventions avec le Conseil départemental de
Gironde et l’Education Nationale et de dispositions législatives et réglementaires.

 
Ce service s’adresse aux 21 300 élèves des primaires de Bordeaux. Une seule orthoptiste assure
le dépistage visuel sur les quatre secteurs.

 
Pour l’année scolaire 2014-2015,  6 363 élèves ont été concernés par un dépistage visuel. 15 %
des élèves âgés de cinq ans sont atteints de troubles visuels. Un dépistage précoce peut prévenir
les risques de diminution définitive de l’acuité visuelle (amblyopie).

 
Cependant, face à l’accroissement continu des effectifs scolaires à Bordeaux, les centres
médico-scolaires rencontrent de plus en plus de difficultés à effectuer ces dépistages en écoles
élémentaires. Si 95 % des élèves de  grande section de maternelle ont un dépistage, seulement
39 % des élèves de CE2 sont examinés, et 14 % des élèves de CM2 (populations les plus fragiles,
écoles en REP).
 



 

En septembre 2016, la Ville a répondu à l’appel à projet lancé par le Fonds de dotation LUCIE
CARE. Ce Fonds, créé par l’Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels (UNADEV), a
pour vocation de financer des missions d’intérêt général liées aux jeunes déficients visuels mises
en place par des organismes à but non lucratif  (prévention, éducation, accompagnement).

 
Le projet soumis au Fonds de dotation visait à :
-  renforcer l’équipe en charge des dépistages visuels par le financement sur trois ans

(2017-2019) d’un ½ poste d’orthoptiste contractuel de catégorie A recruté par la Ville
-  financer l’acquisition par la Ville d’un analyseur de vision binoculaire portable.

 
 Ce projet  vient d’être  accepté par le Fonds de dotation et se traduit par un financement global
 de 82 552,50 €.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir :

 
- accepter cette dotation et émettre les titres de recettes correspondants ; les recettes seront

rattachées au programme « Promotion de la santé » - Opération « santé scolaire »
-  autoriser le Maire à signer la convention ci-jointe.
 

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 
 

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

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Monsieur Nicolas BRUGERE
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CONVENTION  
 

 

Entre les soussignés,  
 
 
Le Fonds de dotation LUCIE CARE, dont le siège social est situé à BORDEAUX (33100), 63 
rue BOUTHIER, représentée par son Président, Monsieur Mustafa IPEKCI  dénommée ci-après 
LUCIE CARE,  
 
 
ET 
 
 
La Ville de Bordeaux (Service de santé scolaire – D irection de la prévention et de la 
promotion de la santé – Direction générale des soli darités et de la citoyenneté), 
représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPE , habilité aux fins des présentes en vertu de 
la délibération du conseil municipal n°       en date du         , domiciliée en l’Hôtel de Ville 33077 
Bordeaux, dénommée ci-après la Ville  de Bordeaux,  
 
 
 
Après avoir exposé que : 
 
Le Fonds de Dotation LUCIE CARE  collecte et redistribue des fonds sur la base de 
conventions au profit de structures, nécessairement des organismes sans but lucratif agissant 
dans le domaine de l’intérêt général essentiellement au bénéfice des jeunes handicapés visuels 
(0 à 26 ans).  
 
La Direction de la Prévention et Promotion de la Sa nté  de la Mairie de Bordeaux a pour 
mission de contribuer à la définition et mise en œuvre des orientations stratégiques de la ville 
en matière de prévention et promotion de la santé en lien avec l’ensemble des partenaires 
institutionnels (Agence Régionale de Santé, CHU de Bordeaux, Education Nationale…). Elle 
s’appuie sur deux pôles, le service de santé scolaire et le service de prévention et éducation à 
la santé.  
 
Composé d’une équipe pluridisciplinaire (médecins, infirmières, orthoptiste, secrétaires 
médicales), le service de santé scolaire organise la prise en charge et le suivi régulier des 
élèves de la maternelle au CM2 des écoles publiques et privées de la ville au travers de 4 
Centres Médico-Scolaires (CMS) répartis sur le territoire (CMS Bordeaux Nord, CMS Bordeaux 
Bastide/Centre, CMS Bordeaux Sud, CMS Bordeaux Caudéran). Il s’agit de promouvoir la santé 
physique, psychologique et sociale des enfants scolarisés par la prévention, le dépistage, 
l’éducation, mais aussi l’accompagnement individualisé, l’accueil des enfants présentant des 
troubles de la santé ou en situation de handicap et la veille sanitaire. Ce service s’adresse aux 
21 600 élèves de primaire de Bordeaux. Chaque médecin et infirmière de secteur suit entre  
4 660 et 5 310 élèves. Une orthoptiste assure le dépistage visuel sur les 4 secteurs. 
 
Dans sa mission de prévention et promotion de la santé à l’école, la Ville de Bordeaux, au 
travers de son service de santé scolaire, effectue des dépistages précoces pour prévenir les 
risques d’amblyopie définitive et traiter au plus tôt les strabismes. Un suivi est ensuite mis en 
place visant à vérifier l’accès aux soins des élèves dépistés. 
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La vision évolue tout au long de la vie ce qui impose des dépistages systématiques à des âges 
clefs du développement (3/4 ans, 5/6 ans, 8/9 ans). Cependant, face à l’augmentation du 
nombre d’enfants scolarisés sur le territoire bordelais, les Centres Médico-Scolaires rencontrent 
de plus en plus de difficultés à effectuer ces examens dans les écoles élémentaires. Le projet 
présenté aujourd’hui vise à renforcer l’équipe en charge des dépistages visuels afin d’assurer la 
continuité et l’efficacité de cette mission. 
 
La Ville de Bordeaux a sollicité l’aide du Fonds de dotation LUCIE CARE afin de mener à bien 
son projet de « Dépistage des troubles visuels – Suivi et accès aux soins des élèves » 
 
LUCIE CARE a répondu favorablement à la demande de la Ville de Bordeaux dans les 
conditions définies ci-après.  
 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1 – Objet  
 
Par les présentes, LUCIE CARE, s’engage à soutenir financièrement la Ville de Bordeaux dans 
les conditions définies ci-après. En contre partie, la Ville de Bordeaux s’engage à justifier de la 
bonne affectation des sommes versées.  
 
 
Article 2 – Engagements de LUCIE CARE   
 
Le Fonds de Dotation Lucie Care s’engage à financer le matériel et les charges de personnel 
nécessaire à la tenue du projet dans le cadre du calendrier de financement suivant : 
 
2017 :  
Matériel : Analyseur de vision binoculaire portable 2WIN + Application : 7 552,50 € 
Charges de personnel : Poste d’orthoptiste – ½ Equivalent Temps Plein: 25 000 € 
2018 :  
Charges de personnel : Poste d’orthoptiste – ½ Equivalent Temps Plein: 25 000 € 
2019 :  
Charges de personnel : Poste d’orthoptiste – ½ Equivalent Temps Plein : 25 000 € 
 
Article 3 – Engagements de la Ville de Bordeaux  
 
3.1. Par les présentes, la Ville  de Bordeaux s’engage à utiliser les sommes versées par LUCIE 
CARE conformément à leur destination prévue à la présente convention.  
 
3.2. Dans le cadre du financement de l’équipement du service de santé scolaire, la Ville de 
Bordeaux s’engage à remettre à LUCIE CARE la ou les factures acquittées remises par le 
fournisseur et visées par  la Ville de Bordeaux.  
 
3.3. Afin de démontrer la bonne affectation des sommes versées, la Ville de Bordeaux s’engage 
à produire toutes pièces justificatives complémentaires demandées par LUCIE CARE. 
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Article 4 – Vérification du soutien financier  
 
LUCIE CARE pourra vérifier la bonne utilisation des sommes qui seront versées à la Ville de 
Bordeaux et à ce titre, la Ville de Bordeaux s’engage à communiquer les éléments nécessaires 
à cette vérification qui seront sollicités par LUCIE CARE. 
 
 
Article 5 – Autres obligations  
 
LUCIE CARE s’autorise à suspendre le versement des aides ou à solliciter le remboursement 
des aides accordées si elle considère que la Ville de Bordeaux n’a pas utilisé les sommes 
perçues conformément aux termes de la présente convention, n’a pas respecté les obligations 
décrites à la présente convention.   
 
Article 6 - Résiliation anticipée  
 
 
6.1. Inexécution des obligations 
 
6.1.1 La présente convention pourra être résiliée de plein droit, par l'une ou l'autre des parties, 
en cas d'inexécution totale ou partielle de l'une des obligations citées.  
 
6.1.2 La résiliation anticipée interviendra un mois après une mise en demeure signifiée par 
lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la partie défaillante indiquant 
l'intention de faire application de la présente clause résolutoire expresse, restée sans effet. 
 
6.1.3 La résiliation n’interviendra que pour l’avenir et n’aura pas pour effet de remettre en cause 
les versements antérieurs.  
 
 
 
 
6.2. Autres causes de résiliation anticipée 
 
La présente convention pourrait être résiliée de plein droit dans les cas suivants :   
 

- En cas de cessation de paiement de l’une des parties au contrat ;  
- En cas de dissolution de l’une des parties au contrat ; 
- En cas de comportements graves et répétés de l’une des parties au contrat ayant pour 

objet de porter atteinte à l’image, à l’action ou à la réputation de l’autre partie ou de ses 
dirigeants. 

 
 
Article 7 – Rapport annuel-Confidentialité  
 
Un rapport annuel sera établi et transmis à LUCIE CARE chaque année pendant toute la durée 
du présent contrat. Il devra être composé d’un bilan financier certifié et d’un rapport d’activités, 
afin de justifier de la réussite des objectifs visés.  
 
La Ville de Bordeaux s’engage dans le cadre de la mission ainsi confiée à ne pas faire état, à 
des tiers bénéficiaires des actions, de l’existence du présent contrat, sauf accord exprès de 
LUCIE CARE, l’ensemble de la mission étant placée sous l’égide de cette dernière. 
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Article 8 - Citation de sa participation par LUCIE CARE 
 
LUCIE CARE est autorisé à citer le don réalisé dans tout document qu'il pourrait diffuser. 
Notamment, il est expressément autorisé à réaliser un communiqué de presse à l'occasion de 
cette participation. 
 
A la demande de LUCIE CARE, la Ville de Bordeaux fournira des images des équipements 
achetés grâce au financement du projet. 
 
A la demande de LUCIE CARE, des représentants de la Ville de Bordeaux pourront participer à 
des interviews et des reportages écrits, audio ou vidéo, présentant le projet soutenu par LUCIE 
CARE. Ces contenus pourront être diffusés sur l’ensemble des supports de communication 
Lucie Care. LUCIE CARE pourra à cette occasion reproduire l'image de la Ville de Bordeaux, 
sous réserve de validation par le partenaire. 
 
 
Article 9 - Propriété intellectuelle et industriell e 
 
Le Contrat ne confère à chaque partie aucun droit de propriété sur les marques ou 
dénominations utilisées par l'autre partie. Notamment, la Ville de Bordeaux  ne dispose d'aucun 
autre droit sur le nom de LUCIE CARE que ce qui est indiqué à l'article ci-dessus ; et LUCIE 
CARE ne dispose d'aucun autre droit sur le nom et l'image de la Ville de Bordeaux. 
LUCIE CARE sera seulement autorisée à communiquer vis-à-vis des tiers sur l’aide qu’elle 
apporte à la Ville de Bordeaux. 
 
 
Article 10 - Bonne foi et indépendance  
 
Les parties s'engagent à toujours se comporter, l'une envers l'autre comme des partenaires et 
cocontractants loyaux et de bonne foi, et notamment à porter, dans les meilleurs délais, à la 
connaissance de l'autre partie, toute difficulté ou différend qu'elle pourrait rencontrer dans 
l'exercice de ses activités contractuelles. 
 
Le contrat étant conclu entre des personnes juridiques distinctes, les parties restent et 
demeurent des cocontractants indépendants. En conséquence, la collaboration en résultant ne 
saurait induire aucune confusion entre elles. Chaque partie assure seule et à ses risques et 
périls les conséquences de son activité et de ses opérations, sans pouvoir prétendre, 
notamment, faire supporter ses propres pertes éventuelles, liées à l'exécution du contrat, à 
l'autre partie. 
 
 
Article 11 - Compétence  
 
Toutes contestations qui découlent du présent contrat ou qui s'y rapportent seront de la 
compétence des tribunaux civils du siège de LUCIE CARE. 
 
 
Article 12 – Durée de la convention  
 
La présente convention est conclue pour une durée de 4 (quatre) ans.  
 
 
 
Fait à Bordeaux, 
 
Le  
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En deux exemplaires,  
 
 Mustafa IPEKCI                  Monsieur Alain JUP PE 
Président de LUCIE CARE      Maire de Bordeaux  


