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Aujourd'hui 9 mai 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, Monsieur Nicolas BRUGERE,
Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Emmanuelle CUNY, Monsieur Stephan DELAUX,
Monsieur Marik FETOUH, Madame Laurence DESSERTINE, 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, Madame Ana maria TORRES,
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, Madame Marie-José DEL REY, Madame Maribel
BERNARD, Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Monsieur Yohan DAVID, Monsieur Edouard du PARC, Madame
Estelle GENTILLEAU, Monsieur Marc LAFOSSE, Madame Stéphanie GIVERNAUD, Mme Laetitia JARTY ROY,
Madame Solène COUCAUD-CHAZAL, Madame Cécile MIGLIORE, Monsieur Pierre HURMIC, Monsieur Vincent
FELTESSE, Madame Emmanuelle AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET, Monsieur
Matthieu ROUVEYRE, Monsieur Jacques COLOMBIER, Madame Catherine BOUILHET,
Monsieur Didier CAZABONNE présent à partir de 16h25

 
Excusés :

 
Mme Anne-Marie CAZALET, Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Joël SOLARI, Monsieur Alain
SILVESTRE, Madame Sandrine RENOU, Monsieur Yassine LOUIMI, Madame Michèle DELAUNAY
 



 

 

Casino de Bordeaux Lac : demande de
renouvellement d'autorisation de jeux. Proposition
de prolongation de la DSP. Décision. Autorisation.

 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Par traité de concession en date du 27 juillet 1999, la Ville de Bordeaux a confié à la Société
d’Animation Touristique de Bordeaux (SATB), filiale à 99,9 % de la Société Groupe Lucien
Barrière, la conception, le financement, la construction, l’exploitation et l’entretien du Casino
de Bordeaux Lac. Ce contrat a été conclu pour une durée de 18 ans à compter de la première
date de l’autorisation de jeux délivrée par le Ministère de l’Intérieur, à savoir le 18 décembre
2000. Les trois activités principales de ce Casino sont les jeux, la restauration et l’animation.
 
Le contrat de délégation de service public (DSP) arrivant ainsi à échéance le 18 décembre
2018, les phases préalables à la procédure de passation d’un nouveau contrat (audit du
bâtiment, inventaire mobilier, consultation d’un cabinet expert pour une assistance à maîtrise
d’ouvrage etc.) ont d’ores et déjà été enclenchées.
 
Toutefois, il n’apparaît pas opportun de maintenir cette date d’échéance contractuelle,
arrêtée à quelques jours des fêtes de fin d’année. En effet, cette période témoigne d’une
forte activité pour le casino, marquée par une programmation culturelle spécifique préparée
plusieurs mois en amont, avec notamment un spectacle de prestige le 31 décembre.
 
Dans ces conditions, et afin d’assurer la continuité de service, il est proposé de prolonger
la durée actuelle du contrat jusqu’au 31 janvier 2019, fin de service, ce qui en faciliterait,
pour les parties, la gestion administrative, fiscale et comptable avec une fin de contrat en
fin de mois.
 
Il est précisé que l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT)
autorise la prolongation d’un contrat de délégation de service public, pour motif d’intérêt
général, dans une limite d’un an.
 
Si cet article a, certes, été abrogé par l’article 77 de l’ordonnance n°2019-65 du 29
janvier 2016 relative aux contrats de concession, celui-ci demeure applicable pour les
anciens contrats ayant fait l’objet d’un avis de publicité avant le 1er avril 2016. Au surplus,
l’impact très limité de la prolongation proposée ne méconnaîtrait pas les cas de modification
contractuelle figurant à l’article 36 du nouveau décret 2016-86 du 1er février 2016 relatif
aux contrats de concession.
 
Par ailleurs, la dernière autorisation de jeux en vigueur a été délivrée le 30 novembre 2012
pour une durée de 5 ans, soit jusqu’au 30 novembre 2017.
 
Le concessionnaire du Casino de Bordeaux entreprend une demande de renouvellement
d’autorisation, annexée au présent rapport, qui porte sur les jeux suivants :
 
- 4 tables de Roulette Anglaise
- 4 tables Black Jack
- 1 table de boule 2000
- 2 tables de Stud Poker
- 6 tables de Texas Hold’em Poker
- 1 table de Omaha poker 4 High
- 1 table de Bataille
- 1 table d’Ultimate Poker (nouveau)
 
- Formes électroniques de jeux :
. Roulette électronique
. Texas Hold’em Poker électronique



 

. Black jack électronique (nouveau)
 
- 375 machines à sous
 
 
Conformément à l’article 7 de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux
dans les casinos, il revient au conseil municipal de rendre un avis sur cette demande de
renouvellement.
 
 
Aussi, je vous propose, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir délibérer pour :
 

- prolonger jusqu’au 31 janvier 2019, fin de service, la durée du contrat de délégation
de service public du Casino de Bordeaux lac unissant la Ville de Bordeaux et la SATB,

- autoriser, en conséquence, M. le Maire à signer l’avenant ci-annexé,
- émettre un avis favorable sur la demande de renouvellement d’autorisation de jeux

devant être adressée prochainement par le concessionnaire à M. le Préfet de la
Gironde.

 
 
 

 

 

ADOPTE A LA MAJORITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DE Monsieur Stephan DELAUX

VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
 
 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 9 mai 2017

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Monsieur Nicolas FLORIAN



AVENANT N° 7 
AU TRAITE DE CONCESSION CONCLU LE 27 JUILLET 1999 

ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX 
ET SATB FILIALE DU GROUPE LUCIEN BARRIERE SAS 

 
 
Entre : 
 
La Ville de Bordeaux,   
Représentée par son Maire Monsieur Alain Juppé, habilité aux fins des présentes par délibération 
n° …….. du Conseil municipal en date du …………, reçue en Préfecture de Gironde le …….. 
Ci-après dénommée « le Concédant » 

d’une part, 
 
et 
 
La Société d’Animation Touristique de Bordeaux (SATB)    
Société par Actions simplifiée au capital de 6 750 000 €, dont le siège est Rue du Cardinal Richaud 33 
300 Bordeaux, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le N° 418 083 754, 
Représentée par son Président, Directeur Responsable, Marc Karcher. 
Ci-après dénommée « le Concessionnaire »  
 

d’autre part 
 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Par traité de concession du 27 juillet 1999, ont été confiées l’exploitation et la construction du Casino 
sous forme de délégation de service public à la Société d’Animation Touristique de Bordeaux (SATB), 
filiale du groupe Lucien Barrière SAS, pour une durée de 18 ans. 
 
Conformément à l’article 4 de ce contrat, le traité de concession n’a pris effet que suivant la date de 
notification au concessionnaire de l’autorisation des jeux délivrée par le Ministre de l’intérieur, soit à 
compter du 18 décembre 2000, lequel prend donc fin le 18 décembre 2018. 
 
Afin d’assurer le maintien du service et donc pour un motif d’intérêt général, il est proposé de 
prolonger le contrat de DSP jusqu’au 31 janvier 2019, fin de service, afin d’une part, que la passation 
entre les deux contrats ne coïncide pas avec la période des fêtes de fin d’année qui est riche en 
activités d’animation, dont un spectacle de prestige le 31 décembre lequel nécessite une préparation 
bien en amont,  et d’autre part, de faciliter pour les parties,  la gestion administrative, fiscale et 
comptable avec une fin de contrat en fin de mois. 
 
 
 
CECI AYANT ETE EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
Vu l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération ………….. du conseil municipal de la Ville de Bordeaux autorisant la prolongation du 
contrat de délégation de service public du casino de Bordeaux, 
 
Vu l’article 36 du décret 2016-86 du 1

er
 février 2016 relatif aux contrats de concession. 

 
Article 1 : Objet – Décision de prolongation 
 
Les parties conviennent de prolonger la durée du contrat de délégation de service public du Casino de 
Bordeaux jusqu’au 31 janvier 2019, fin de service, sous réserve de l’obtention des autorisations 
requises en matière de jeux. 

 
 



Article 2 : Conditions d’exécution du contrat au cours de la période de prolongation 
 
Il sera fait application, au cours de la période de prolongation, de l’intégralité des clauses du Traité de 
concession dans leur version applicable. 
 
Article 3 : Maintien des clauses en vigueur 
 
Le présent avenant n’emporte aucune modification des clauses du Traité de concession, lesquelles 
sont inchangées et demeurent en vigueur. 
 
Article 4 : Prise d’effet  
 
Le présent avenant prendra effet à compter de sa notification par le Concédant au Concessionnaire, 
après transmission au contrôle de légalité. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Fait à Bordeaux 
Le  
En 3 exemplaires originaux  
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux    Pour la Société SATB 
Le Maire      Le Président, Directeur Responsable 
 
 
 
Alain Juppé      Marc Karcher 

 




