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DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE
Mes Chers Collègues, si vous voulez bien rejoindre la salle du Conseil pour ceux d’entre vous qui sont encore
à l’extérieur, nous allons pouvoir commencer nos travaux. Je ne sais pas s’ils m’entendent, mais faites-leur
passer le message.
Voilà, la séance est donc ouverte.
M. LE MAIRE
Je vais d’abord vous demander d’approuver le procès-verbal de notre séance du 3 avril. Pas de remarques
particulières ? Si. Monsieur FRAILE-MARTIN.
M. FRAILE-MARTIN
Non.
M. LE MAIRE
Ah, non. Vous aviez appuyé par inadvertance. Très bien.
Le procès-verbal est adopté. Je vais demander à notre excellente Secrétaire de séance d’appeler les dossiers.
Madame MIGLIORE.
MME MIGLIORE
Délégation de Madame Virginie CALMELS, délibération 155 : « Développement de l’esprit d’entreprise à
Bordeaux. Soutien à l’association « Union régionale des ingénieurs et scientifiques d’Aquitaine » (URISA). »
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D-2017/155
Développement de l’esprit d’entreprise à Bordeaux.
Soutien à l’association «Union régionale des ingénieurs et
scientifiques d’Aquitaine» (URISA). Demande de subvention.
Décision
Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de sa politique volontariste de soutien à l’entrepreneuriat, la Ville de Bordeaux
appuie et accompagne les initiatives qui permettent à des candidats à la création ou à la
reprise d’entreprise de mener à bien plus facilement leur projet, notamment en leur donnant
accès à des compétences facilement et à coût réduit, ou en les aidant à développer et
structurer leurs réseaux professionnels. D’où l’intérêt de la Ville de Bordeaux pour les actions
développées par l’URISA depuis quelques années, en plus et au-delà de sa mission d’origine.
L’association Union Régionale des Ingénieurs et Scientifiques d’Aquitaine (URISA) a en
effet pour objet la promotion des formations des ingénieurs et scientifiques de la région, la
coopération avec les acteurs institutionnels et socio-économiques afin de faciliter la diffusion
des acquis et progrès scientifiques et techniques au service des hommes et de la société,
et l’établissement de liens entre ses membres, y compris en matière d’entraide. Elle compte
226 adhérents à titre individuel, plus environ 750 adhérents au travers des 17 associations
d’anciens élèves d’écoles d’ingénieurs qui adhérent à l’association.
L’URISA conduit différents types d’actions, dont certaines où elle agit en tant que relais
régional d’opérations menées au niveau national par la Société des Ingénieurs et Scientifiques
de France (IESF), telles que la Journée Nationale des Ingénieurs (JNI), qui réunit tous les ans
de 3 000 à 5 000 ingénieurs, ou la Semaine de l’Industrie. D’autres actions sont menées
à l’initiative de l’URISA, comme les actions de sensibilisation des lycéens aux possibilités
de formations et de carrières dans les métiers des sciences et de l’ingénieur, qui touchent
en moyenne 1 000 élèves par an.
L’URISA a par ailleurs développé depuis plusieurs années un programme d’accompagnement
à l’entrepreneuriat, qui s’inscrit en phase avec la feuille de route de développement
économique de Bordeaux Métropole : en effet, constatant qu’un certain nombre de ses
adhérents ou de leurs proches rencontraient des difficultés dans la mise en œuvre de leur
projet d’entrepreneuriat, ou pour d’autres dans leurs recherches d’emploi, l’URISA a décidé de
mobiliser les ressources en mentorat des ingénieurs et scientifiques membres de l’association
pour accompagner ces personnes dans leurs démarches.
Cet accompagnement à la recherche d’emploi salarié ou à l’entrepreneuriat se traduit par :
Un bilan d’orientation organisé sous forme de travail en groupe de 10 à 15 personnes, sur
un total de 72 heures réparties sur 2 mois. Ce travail permet notamment aux candidats à la
création ou à la reprise d’entreprise de valider leur capacité à devenir entrepreneur.
Un « Club Entrepreneuriat », lieu d’échanges et de partage d’expérience entre porteurs de
projet, qui leur permet de se soutenir et de se stimuler mutuellement.
Un appui à la recherche d’emploi salarié, basé sur deux groupes de travail qui se réunissent
toutes les semaines de septembre à juillet :
Le premier porte sur l’élaboration du projet professionnel, et permet à la personne en
recherche d’emploi de reprendre confiance en elle et d’appréhender l’intérêt du réseau pour
son profil et son parcours professionnel.
Le second aide les personnes qui ont un projet professionnel clairement établi à dynamiser
leur recherche d’emploi, à mieux appréhender les différentes étapes d’un processus de
recrutement, et à optimiser l’utilisation de leur réseau pour leur recherche d’emploi.
Ce dispositif d’accompagnement s’adresse en particulier aux ingénieurs dont le conjoint a été
muté à Bordeaux – ce qui contribue indirectement à l’attractivité du territoire, ainsi qu’aux
doctorants qui ont parfois des difficultés à se positionner par rapport aux besoins concrets
des entreprises.
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En 2016, les résultats de ces actions ont globalement été comparables à ceux de 2015,
avec 62 contacts préliminaires contre 57 en 2015, 43 personnes accompagnées au sein des
groupes de travail (45 en 2015).
Le bilan d’orientation a bénéficié à 12 personnes, et 11 autres ont été accompagnées par le
Club Entrepreneuriat, soit 23 accompagnements personnalisés pour 25 en 2015.
A noter que, sur 11 personnes accompagnées dans le processus de création/reprise
d’entreprise, 7 ont déjà mené leur projet à bien.
Sur les 3 dernières années, le bilan est de 22 créations/reprises sur 34 personnes
accompagnées soit un taux de 65% de projets aboutis.
Pour 2017, l’URISA prévoit un flux de candidats à l’accompagnement stable par rapport
aux années précédentes, et s’attachera d’une part à augmenter la connaissance du dispositif
au sein de ses membres, et d’autre part à améliorer le contenu qualitatif des outils
d’accompagnement mis en œuvre.
Afin de remplir les missions précédemment décrites et d’atteindre les objectifs fixés, l’URISA
présente pour 2017 un budget prévisionnel de 50 300 euros (hors valorisation des actions
bénévoles de ses membres, évaluée à 142 800 euros), pour lequel elle sollicite de la Ville
de Bordeaux une subvention de fonctionnement de 2 300 euros, soit 4,6% de ce budget,
qui est détaillé ci-après.
Il est néanmoins proposé d’attribuer une subvention de 1 500 euros et il appartiendra à
l’organisme de modifier en conséquence son plan de financement.
A noter que sont également sollicitées Bordeaux Métropole à hauteur de 3 000 euros et la
Région Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 11 500 euros, soit un total de subventions de 33,4%
du budget. Les autres ressources importantes de l’association (hors bénévolat) proviennent
des cotisations de ses membres (34%) et de contributions d’entreprises mécènes (28%).
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BUDGET 2017
DEPENSES

MONTANT RECETTES

60 - Achats

3750

Achats d'études et de prestations de
services
Achats non stockés de matières et
fournitures
Fournitures non stockables (eau, énergie)
Fournitures d'entretien et de petit
équipement
Autres fournitures
61 - Services extérieurs
Sous-traitance générale
Locations
Entretien et réparation
Assurances
Documentation
Divers
62 - Autres services extérieurs
Rémunérations
intermédiaires
et
honoraires
Publicité, publications
Déplacements, missions
Frais postaux et de télécommunications
Services bancaires, autres
63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts et taxes
64 - Charges de personnel
Rémunérations des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel
65 - Autres charges de gestion courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
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MONTANT

70 - Ventes, prestations de services,
15250
marchandise
Marchandises
Prestations de services

1150

1700

Produits des activités annexes

14100

2050

74 - Subventions d'exploitation

16800

Etat
11100
Région
4000
4000
1900

11500

Département
Ville de Bordeaux

1200
18150

2300

Autres communes

5100
1000
11000
650
400
2100

Organismes sociaux (à détailler)

2100
14300
8000
6300

Fonds européens
CNASEA (emplois aidés)
Autres (précisez) Bordeaux Métropole

3000

75 - Autres produits de gestion
Dont cotisations

18000
18000

76 - Produits financiers

250

77 - Produits exceptionnels

68 - Dotation aux amortissements
900
(provisions pour renouvellement)

78 - Reprise sur amortissements et
provisions
79 - Transfert de charges

TOTAL
DES
PREVISIONNELLES

CHARGES

TOTAL
DES
PREVISONNELS

50300

6

PRODUITS

50300
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L’URISA a développé une série d’actions pertinentes et efficaces pour faciliter la réalisation
des projets de ses membres ou de leurs proches dans l’entrepreneuriat ou la recherche
d’emploi, cohérentes avec la stratégie de la Ville de Bordeaux d’appui aux initiatives en faveur
de la création d’entreprises et d’emplois.
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à attribuer et
verser une subvention de 1 500 euros à « l’Union Régionale des Ingénieurs et Scientifiques
d’ Aquitaine » qui sera imputée sur le budget de la ville (fonction 9 – sous-fonction 90 nature 6574).

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2017/156
Association Bordeaux Games. Année 2017. Subvention de
fonctionnement. Décision. Autorisation
Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
La croissance numérique et la transformation digitale sont au cœur de la dynamique
entrepreneuriale de la Ville de Bordeaux, supports d’une économie de la connaissance et
de l’innovation nourrie par un écosystème dynamique, accélérateur de croissance par ses
externalités, ses intermédiations et nouvelles formes de travail collaboratives.
Une économie spécifique du jeu vidéo s’est ancrée depuis 25 ans à Bordeaux avec des
entreprises comme Kalisto dans les années 90 et In-fusio en 1998. Bordeaux Games prolonge
et développe la dynamique des acteurs bordelais du jeu. L’association Bordeaux Games a
été fondée le 17 mai 2007 par la volonté d’entrepreneurs, désireux de réunir les acteurs du
jeu vidéo du territoire.
Dans ce cadre, l’association Bordeaux Games fédère les acteurs du Jeu Vidéo pour favoriser
la croissance de cette filière. En 2017, ce sont 22 structures qui adhèrent à l’association
Bordeaux Games (en augmentation par rapport à 2016 avec 20 structures). Les objectifs
de l’association sont l’animation de la filière du Jeu vidéo et l’optimisation des moyens et
ressources de la filière à travers divers axes :
- la formation, le recrutement et la gestion des ressources humaines,
- l’accroissement de la visibilité des studios, le renforcement de la compétitivité, la
mutualisation de la représentation commerciale,
- l’accompagnement à la création d’entreprises du jeu vidéo.
Les actions de Bordeaux Games s’inscrivent dans le cadre du développement numérique de la
Ville de Bordeaux et de la Métropole. Au niveau local, Bordeaux Games organise et participe
à de nombreux événements du territoire.
L’association Bordeaux Games a participé à l’édition des 9 et 10 mars 2017 à Bordeaux de
Cartoon Movie, le forum européen des professionnels du cinéma d’animation.
Bordeaux Games mène par ailleurs depuis 2009 une action forte de représentation de
l'association et de l'attractivité de Bordeaux et de la Métropole lors de salons professionnels
autour du Jeu Vidéo et du multimédia, de salons de recrutement, de concours d'écoles, de
réunions et de rencontres organisées par le SNJV (Syndicat National du Jeu Vidéo).
Les publics cibles des actions de l’association sont :
- les dirigeants de l'économie du Jeu Vidéo (studios, éditeurs, indépendants, etc.) et leurs
salariés (potentiel de recrutement pour les entreprises du territoire),
- les créateurs d'entreprise du jeu vidéo que Bordeaux Games accompagne,
- les étudiants et les jeunes diplômés (potentiel de recrutements pour les entreprises du
territoire),
- les acteurs publics locaux et nationaux,
- les organismes des formations spécialisées,
- les investisseurs.
Le budget prévisionnel 2017 de l’association Bordeaux Games est de 25 600 euros TTC :
Dépenses
Bordeaux GAMES

euros TTC

Recettes
Bordeaux GAMES

euros TTC

60 – Achats

9 600

70 – Vente de produits finis

4 000

62 – Autres services
Publicité, missions, réceptions

16 000

74 – Subventions
Région
Bordeaux Métropole
Ville de Bordeaux

5 000
3 220
5 000
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TOTAL :

25 600

CCI Bordeaux
Pôle Magelis
75 – Autres produits
Cotisations

1000
1000

Reste à financer

1780

TOTAL :

25 600

4 600

La demande de subvention auprès de la Ville de Bordeaux est de 5 000 euros. Compte tenu
des contraintes budgétaires, il vous est proposé de retenir un montant de 3 220 euros pour
la subvention à l’association Bordeaux Games au titre de l’année 2017 – sans changement
par rapport à 2016 - charge à cette association de réajuster son budget en conséquence,
ou de trouver d’autres sources de financement.
Cette subvention de 3 220 euros à l’association Bordeaux Games représente 12,5% du
budget global de l’association et la part de participations publiques est de 59,4%.
En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à :
attribuer et verser une subvention de 3 220 euros à l’association «Bordeaux Games» qui sera
imputée sur le budget de la Ville (chapitre 65 – article 6574 - fonction 90) ;

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2017/157
Soutien à la Philomathique Métropole de Bordeaux. A
l'assaut du Web. Décision. Autorisation.
Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Présentation de la Société Philomathique de Bordeaux
A été fondée au début du XIXème Siècle avec pour ambition la promotion du savoir, la diffusion de
la culture et l’exposition de la technique. Elle créa en 1839 les premiers cours gratuits pour adultes
en touchant toutes les classes sociales de l’époque et fut déclarée d’utilité publique en 1866. A
l’époque, la Philomathique de Bordeaux est l’une des rares écoles en France à dispenser ses
cours aux femmes. Hébergée au 66 rue Abbé de l’Epée depuis 1869 dans un bâtiment construit
par la Ville de Bordeaux suite au legs Fieffé (Fondateur de la Philomathique), elle fut le lieu de
la création de la première école supérieure de commerce de Bordeaux qui resta dans ces murs
jusqu’en 1971.
Aujourd’hui la Philomathique poursuit sa mission de formation professionnelle et de loisir et vient
d’accueillir en 2015 avec Webforce 3 la première Grande Ecole du Numérique labellisée de
Bordeaux. Cette formation « d’Intégrateur et Développeur Web » permet à des demandeurs
d’emploi ou des personnes en réorientation professionnelle de devenir en 3 mois et demi des
codeurs juniors et d’accéder à un emploi.
Sur la base de cette nouvelle formation, la Philomathique présente un projet en direction du tissu
associatif bordelais visant à rendre autonomes les associations en matière de création et de
gestion de leur site internet, et d’assurer leur promotion dans les réseaux sociaux.
Présentation de l’action « A l’assaut du Web »
Ce projet dénommé « A l’assaut du Web » s’inscrit dans le développement de la transition
numérique de l’économie soutenue par la Ville de Bordeaux et s’adresse plus précisément aux
acteurs de l’économie sociale et solidaire, secteur faisant l’objet d’une attention particulière au
travers d’un plan d’action déployé par la Ville de Bordeaux.
Bordeaux compte 8 000 associations sur son territoire qui emploient 14 000 salariés. Ces
structures disposent pour un grand nombre d’entre-elles de moyens limités. Elles sont pour
beaucoup tributaires des participations publiques et subissent des réductions de subventions plus
ou moins fortes compte tenu de l’évolution des budgets des collectivités locales.
L’objectif de cette formation apportée par la Philomathique est de leur permettre des économies
substantielles dans la gestion de leur présence numérique et de favoriser leur développement
grâce aux outils de communication modernes.
« A l’assaut du Web » propose deux modules de formation.
Module 1 (deux fois trois heures) : Concevoir un site vitrine sur internet. Ce module apporte tous
les éléments nécessaires à la création, à sa diffusion et à son suivi.
Module 2 (3 heures) : Les bonnes pratiques du Web. Ce module complémentaire aborde la
question des contenus éditoriaux pertinents, les méthodes de rédaction adaptées au Web, le
rapport avec les navigateurs via le référencement, l’utilisation des réseaux sociaux, l’évaluation
du trafic.
Trois personnes issues de la Grande école du numérique de la Philomathique assureront les
formations (un formateur sénior assisté d’un formateur junior et d’un manager de communautés)
et trouveront dans cette action une application large de leurs savoirs faire ainsi qu’une occasion
de transmettre les enseignements reçus.
Les associations intéressées devront s’acquitter d’une participation financière de 15€ pour le
module 1 et de 5€ pour le module 2 pour deux personnes par association.
Le programme 2017 prévoit de toucher 127 associations pour le module 1 et 64 pour le module 2.
Budget prévisionnel 2017 de l’action :
Charges
Bénévoles
0€
Salaires
11 720 €
Amortissement matériel
1 600 €
Communication
1 160 €
TOTAL
14 480 €
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Recettes
Autofinancement
Ville de Bordeaux
Participations Module 1
Participations Module 2
TOTAL

2 240 €
10 000 €
1 920 €
320 €
14 480 €
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La subvention sollicitée s’élève à 10 000 € sur un budget total de 14 480€.
Cette dépense est prévue au budget prévisionnel pour l’année 2017.

Considérant l’intérêt de cette action touchant à la transition numérique de l’économie, au soutien
de l’économie sociale et solidaire, à la valorisation des compétences des personnes issues de
Webforce 3 « Grande école du numérique »,
Je vous demande donc, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à
verser la subvention de 10 000 € prévue au BP 2017 dont le montant sera imputé sur le budget
de la Ville (Fonction 9 – Sous fonction 90 – Nature 6574 ).

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
Madame CALMELS.
MME CALMELS
Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, je vous propose, comme d’ordinaire, de regrouper les trois premières
délibérations puisqu’en fait elles sont toutes les trois du soutien à l’initiative économique et à l’emploi avec
le soutien à l’association de l’Union régionale des ingénieurs et scientifiques d’Aquitaine, mais également le
soutien à l’association Bordeaux Games et le soutien à la Philomathique de Bordeaux. Ce sont les trois premières
délibérations.
Première délibération : l’association URISA qui vise à la coopération avec les acteurs institutionnels et
socioéconomiques. Pour nous, c’est un sujet majeur qui aurait d’abord l’entraide et notamment grâce à un
programme d’accompagnement à l’entreprenariat qui s’inscrit dans notre feuille de route, mais qui s’adresse tout
particulièrement aux ingénieurs dont le conjoint a été muté à Bordeaux. C’est, vous le savez, un frein bien connu
à la mobilité, le fameux problème du conjoint et là, l’URISA œuvre tout particulièrement dans ce domaine.
Deuxième délibération, le soutien à l’association Bordeaux Games. Vous le savez, nous avons clairement fait du
développement des industries créatives sur notre territoire un choix politique avec, je vous le rappelle, Cartoon
movie qui s’est tenu pour la première fois à Bordeaux, après de multiples éditions à Lyon, nous l’avons annoncé
récemment, l’implantation de la société UBISOFT à Bordeaux qui est le troisième éditeur mondial de jeux vidéos
dans la droite file de cette volonté de développer les industries créatives, il y a le soutien à l’association Bordeaux
Games qui est implantée déjà depuis 10 ans à Bordeaux et qui doit être soutenue notamment parce qu’en plus, elle
ne fait que se développer ce sont 22 structures qui adhèrent à cette association et qui permettent l’animation de
toute la filière du jeu vidéo et l’optimisation des moyens et ressources pour les entrepreneurs.
Et puis, enfin, le soutien au projet « À l’assaut du Web » de la Philomathique Métropole de Bordeaux. Vous le
savez, la Philomathique contribue depuis le XIXe siècle au développement du savoir auprès de tous et là, on vient
d’accueillir, au sein même de la Philomathique, la première grande école du numérique labellisée de Bordeaux avec
Web Force 3, ce qui va permettre, en fait, à des demandeurs d’emploi ou des gens en réorientation professionnelle
de devenir en 3 mois et demi des codeurs juniors et c’est très demandé aujourd’hui par les entreprises. C’est une
façon d’accéder à l’emploi. Anne BRÉZILLON voudra probablement en dire un mot pour compléter puisque
derrière tout ça, c’est un projet qui s’adresse non seulement aux acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire, mais
également aux associations.
M. LE MAIRE
Merci Madame l’Adjointe. Madame BRÉZILLON.
MME BRÉZILLON
Merci Monsieur le Maire. Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, la vie associative est vraiment une délégation
transversale et je remercie Madame CALMELS de valoriser et d’accompagner cette belle initiative proposée
par la Philomathique. À la suite du panorama réalisé l’année dernière, les premiers ateliers participatifs de la
vie associative organisés à l’Hôtel de Ville ont permis aux associations d’exprimer leurs besoins, notamment en
matière d’accompagnement à la transition numérique. La Philomathique qui participait à ce temps de travail a
entendu cet appel. Elle y répond en proposant cette formation « À l’assaut du Web » dans le cadre de sa formation
professionnelle Web Force 3. C’est véritablement une opportunité formidable pour les associations.
Néanmoins, au regard du grand nombre d’associations bordelaises et de la diversité de leurs besoins, il nous
semblait opportun de diversifier les propositions d’offres de formation. Aussi HELLOASSO, LA FONDE et la
Ville de Bordeaux organisent le 24 mai au Marché des Douves Rézolutions Numériques pour appréhender les
enjeux et identifier les acteurs qui peuvent accompagner les associations. Et puis, en novembre, se tiendront
les Universités des associations. Lors de cette journée, les étudiants du Campus HEP ouvriront leurs portes aux
associations bordelaises et leur proposeront des ateliers numériques pratiques gratuits comme « Créer son site »,
« Les enjeux des réseaux sociaux », « Annoncer son évènement », etc.
Enfin, Cap Associations réservera cette année un espace « Atelier du web » pour permettre aux associations soit
de s’initier, soit d’approfondir leurs acquis. Je vous remercie.
M. LE MAIRE
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Merci Madame. Monsieur GUENRO.
M. GUENRO
Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, mon intervention portera sur les délibérations 155 et 157.
Sur la 155, le soutien à l’association URISA à hauteur de 1 500 euros nous semble tout à fait cohérent avec la
problématique et les difficultés rencontrées par les conjoints des salariés mutés sur Bordeaux. Il s’agit, certes, ici
d’un public très restreint composé d’ingénieurs et de doctorants, mais la démarche intéressante gagnerait à être
généralisée notamment à des conjoints moins formés et à d’autres types de profils éprouvant des difficultés à
trouver un emploi à Bordeaux. Je pense notamment à tous les métiers supports, indispensables au fonctionnement
des entreprises, du juridique au marketing en passant par la comptabilité, qui souffrent à Bordeaux du déficit de
sièges sociaux.
Sur la délibération 157, soutien à la Philomathique et son programme « À l’assaut du Web », ça me semble
également apporter sur le fond une réponse pertinente aux structures associatives sur les problématiques annoncées.
Seul bémol, le budget de formation consacré à chaque association, environ 75 euros, me paraît assez faible pour
pouvoir espérer une autonomie de pratique à la sortie. Le bilan de ce programme « À l’assaut du Web » devra
certainement évaluer s’il faut maintenir ce volume d’associations en augmentant le budget alloué à chacune d’entre
elles ou, au contraire, diminuer le nombre de celle-ci pour gagner en qualité et en autonomie.
M. LE MAIRE
Merci. Monsieur COLOMBIER.
M. COLOMBIER
Oui, Monsieur le Maire, nous voterons les dossiers 155, 156, 157. En revanche, sur le 158, nous sommes devant un
dossier assez emblématique, si je puis dire, de votre politique vis-à-vis de certaines associations. L’association des
entreprises du parc d’activités de Bordeaux Grand Stade regroupe actuellement, y est-il précisé dans le dossier, 65
entreprises, des quelques 150 de cette zone. Son budget prévisionnel prévoit la somme de 3 500 euros de recettes au
titre des cotisations. Pour 65 entreprises, cela représente 54 euros par adhérent. En augmentant le montant de cette
cotisation à 100 euros par adhérent, ce qui pour une entreprise est tout à fait faisable, leurs recettes passeraient de
3 500 à 6 500 euros, soit un complément de 3 000. 3 000 euros, cela couvre largement leur demande de subvention
qui est, je le rappelle, de 2 800 euros. Cette association peut également trouver de nouveaux adhérents ou d’autres
sources de recettes. Nous estimons quant à nous qu’il n’est pas du ressort de la Ville de financer les services d’un
rondier. En revanche, les problèmes de sécurité relèvent des responsabilités conjointes de l’État ou du Maire et nous
savons tous que le quartier de Bordeaux Maritime ou Grand Stade connaît des problèmes récurrents de sécurité,
rien n’est fait ou si peu. C’est pour cela que nous voterons contre cette délibération.
M. LE MAIRE
Bien, mon Cher Collègue, elle n’avait pas encore été présentée par Madame CALMELS. Mais enfin, elle tiendra
compte de ce que vous venez de dire.
Sur les trois premières, est-ce qu’on peut passer au vote ? 155, pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?
156, même traitement ? 157 aussi.
Madame CALMELS, est-ce que vous pouvez présenter la 158 ?
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MME CALMELS
Oui. Juste, je me permets de répondre à Monsieur GUENRO sur la problématique du conjoint. Ce n’est pas parce
que l’URISA le fait spécifiquement pour les ingénieurs que ce n’est pas une problématique que l’on traite par
ailleurs et, notamment Invest in Bordeaux a tout un programme dédié à la problématique du conjoint.
MME MIGLIORE
Délibération 158 : « Développement de l’esprit d’entreprise à Bordeaux. Soutien à l’association des entreprises du
Parc d’activités de Bordeaux Grand Stade. Demande de subvention. Décision.»
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D-2017/158
Développement de l’esprit d’entreprise à Bordeaux. Soutien
à l’association des entreprises du Parc d’activites de
Bordeaux Grand Stade. Demande de subvention. Décision
Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
La Ville de Bordeaux encourage les initiatives qui facilitent la mise en réseau des entreprises,
les rencontres intersectorielles et la création d'un climat d'affaires favorables à la croissance
économique et à la création d’emplois.
L’Association des Entreprises du Parc d’Activités de Bordeaux Grand Stade regroupe
actuellement 65 des quelque 150 entreprises de cette zone, qui représentent près de 1 800
emplois.
Sous l’impulsion de son nouveau président, M. Frédéric Martin, en poste depuis mi-2016, et
du bureau, cette association retrouve son dynamisme, avec des actions qui visent à :
- favoriser la communication et les échanges entre les entreprises de la zone, pour favoriser
la réalisation d’affaires entre elles, et faciliter les partages d’expériences ; des réunions
d’échange entre les membres ont débuté en janvier 2017, et sont programmées sur un
rythme trimestriel ;
- renforcer les liens et les échanges avec la Ville de Bordeaux, de façon à mieux faire connaître
les souhaits et préoccupations des entreprises (problèmes de voirie, d’accessibilité de la
zone, etc.) et en sens inverse de communiquer aux adhérents des informations pertinentes
et en temps utile.
Par ailleurs, afin de renforcer la sécurité des entreprises de la zone d’activités, l’association
fait appel aux services d’un rondier, qui s’assure qu’aucune intrusion n’a lieu dans les locaux
des entreprises adhérentes durant leurs périodes de fermeture. L’association sollicite de la
Ville de Bordeaux l’octroi d’une subvention de 2 800 euros (identique à celle reçue en 2016)
pour l’aider à financer cette action, qui représente à elle seule l’essentiel du budget prévu
pour 2017, soit 6 300 euros.
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BUDGET PREVISIONNEL 2017
DEPENSES

MONTANT RECETTES

MONTANT

70 - Ventes, prestations de services,
marchandise

60 - Achats
Achats d'études et de prestations de
services
Achats non stockés de matières et
fournitures
Fournitures non stockables (eau, énergie)
Fournitures d'entretien et de petit
équipement
Autres fournitures
61 - Services extérieurs
Sous-traitance générale
Locations
Entretien et réparation
Assurances
Documentation
Divers
62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et
honoraires
Publicité, publications
Déplacements, missions
Frais postaux et de télécommunications
Services bancaires, autres
63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts et taxes
64 - Charges de personnel
Rémunérations des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel
65 - Autres charges de gestion courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
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Marchandises
Prestations de services
Produits des activités annexes
74 - Subventions d'exploitation

2800

Etat
Région
Département
Ville de Bordeaux
5500

2800

Autres communes

4800
500

Organismes sociaux (à détailler)

100
100

Fonds européens
CNASEA (emplois aidés)
Autres (précisez)

800

75 - Autres produits de gestion
Dont cotisations

3500

76 - Produits financiers

77 - Produits exceptionnels

68 - Dotation aux amortissements
(provisions pour renouvellement)

78 - Reprise sur amortissements et
provisions
79 - Transfert de charges

TOTAL DES CHARGES
PREVISIONNELLES

TOTAL DES PRODUITS
PREVISONNELS

6300
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L’action de sécurisation menée par l’association est par ailleurs perçue comme indispensable
par ses adhérents. Plus globalement, les efforts réalisés par la nouvelle équipe qui dirige
l’association pour lui redonner son dynamisme et animer le parc d’activités de Bordeaux
Grand Stade commencent à porter leurs fruits, avec un nombre d’entreprises adhérentes
qui repart à la hausse. De telles actions sont bien en phase avec la politique de la Ville de
Bordeaux de soutien aux acteurs qui facilitent le décloisonnement et la mise en réseau des
entreprisses et des acteurs de l’écosystème.
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à attribuer et
verser une subvention de 2 800 euros à l’Association des Entreprises du Parc d’Activités de
Bordeaux Grand Stade qui sera imputée sur le budget de la Ville (fonction 9 – sous-fonction
90 - nature 6574)

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. LE MAIRE
Madame CALMELS.
MME CALMELS
Sur la 158, il s’agit du soutien à l’association des entreprises du parc d’activités de Bordeaux Grand Stade. Vous le
savez, c’est un acteur important de ce quartier qui abrite de nombreuses activités économiques. Cette association,
elle regroupe actuellement près de 65 des quelque 150 entreprises de la zone, ce qui représente environ près de
1 800 emplois. Ce n’est bien sûr pas à confondre avec le Club des Entrepreneurs de Bordeaux qui a une autre
finalité. On a une nouvelle équipe à la tête de cette association. Elle est présidée par Monsieur Frédéric MARTIN
qui est en poste depuis la mi-2016 et qui a redonné à cette association un nouveau souffle avec plusieurs objectifs
dont notamment le fait de favoriser la communication et les échanges entre toutes les entreprises de la zone et
développer du business, et de renforcer les liens et les échanges avec la Ville de Bordeaux, de façon à mieux faire
connaître les souhaits et préoccupations des entreprises en termes de proximité et, en sens inverse, de communiquer
aux adhérents des informations pertinentes et en temps utile. C’est une association qui est en lien régulier avec la
Maire-Adjointe de quartier, Nathalie DELATTRE. Nous proposons d’accorder une subvention qui est de 2 800
euros, c’est-à-dire identique à celle de 2016.
J’ai entendu votre point, Monsieur COLOMBIER, et bien évidemment, nous favorisons toujours l’accroissement
des recettes, mais dans une limite qui revient à l’association. Ça s’appelle l’élasticité prix. Est-ce qu’il perdrait des
adhérents s’ils augmentaient les cotisations ? En tout cas, nous considérons que ça reste une somme qui n’est pas
très importante et qui montre le soutien de la Ville de Bordeaux à la problématique qui est derrière, et notamment,
la sécurité aussi de toute la zone.
M. LE MAIRE
Merci. Monsieur HURMIC ?
M. HURMIC
Monsieur le Maire, Madame l’Adjointe, quelques explications pour vous indiquer les raisons qui nous amènent à
voter délibérément contre cette délibération.
La première n’est pas majeure, mais, à mon avis, elle mérite d’être signalée. C’est une remarque, je dirais,
d’ordre sémantique. Il faudrait, Madame l’Adjointe, que vous disiez à cette association que vous proposez d’aider
aujourd’hui, qu’ils changent peut-être de patronyme. J’ai vu qu’ils continuaient à s’appeler « L’Association des
entreprises du parc d’activités de Bordeaux Grand Stade ». Il faut leur dire qu’il n’y a plus qu’eux et moi qui
parlions de Grand Stade. On ne parle plus du Grand Stade. Même si nous avons tous la conviction qu’il s’agit
d’un Grand Stade et même, pour ce qui me concerne, un trop grand stade, appelez-les à prendre une appellation
plus conforme à vos propres dénominations et donc, à mon avis, ils gagneraient en cohérence. C’était ma première
observation. Je sais, Monsieur le Maire, qu’elle n’est pas fondamentale...
M. LE MAIRE
Je parle toujours du Grand Stade alors évitons ce genre de…
M. HURMIC
Ce n’est pas moi qui en parle, c’est vous, et c’est eux !
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M. LE MAIRE
… remarque misérable.
M. HURMIC
Non, mais je sais que chaque fois que je prononce le mot, ça a le don de vous hérisser, ce qui prouve bien que
vous avez …
M. LE MAIRE
C’est vous qui êtes très énervé. Dès qu’on vous parle du Grand stade, hop, vous montez sur vos grands chevaux !
M. HURMIC
Oui, mais vous, plus j’en parle, plus vous réagissez.
M. LE MAIRE
Soyons sérieux !
M. HURMIC
Monsieur le Maire, j’avais indiqué que c’était une remarque d’ordre sémantique. Non, mais je vois bien que chaque
fois que j’en parle, ça vous hérisse le poil.
M. LE MAIRE
Non, c’est vous qui êtes tout à fait hérissé de partout quand vous parlez du stade ! Allez, on se calme !
M. HURMIC
La deuxième, si vous me permettez de poursuivre, Monsieur le Maire. Madame l’Adjointe, je pense que dans
cette délibération, vous nous demandez finalement de financer le poste d’un agent de sécurité, un rondier, ce qui
s’appelle « un rondier » au service des entreprises de cette association dite du « Grand stade ». J’ai envie de vous
dire que vous êtes en train de payer, Madame l’Adjointe, ce que nous dénonçons depuis quelques mois, c’est-àdire l’absence de critères de financement d’associations. Est-ce que financer des adjoints (agents ?) de sécurité
pour des associations de commerçants fait, ou non, partie des critères d’affectation de subventions ? Je pense que
si vous aviez pris le soin, comme nous vous l’avons demandé, de fixer des critères d’attribution, vous ne seriez
pas aujourd’hui à la merci de toutes les demandes émanant d’associations. Madame l’Adjointe, faites attention
parce que, dès demain, je pense que vous risquez d’avoir, par exemple – je le dis au hasard - l’association des
commerçants de la Promenade Sainte-Catherine qui sont prêts également à vous demander de financer un poste
d’Adjoint de sécurité pour surveiller leurs commerces le soir. Est-ce qu’il s’agit d’une « jurisprudence CALMELS,
agent de sécurité », qui désormais financera tous les agents de sécurité qui vous seront demandés par toutes les
associations de commerçants ? Je pense que cela aurait mérité davantage de clarté.
Autre observation, vous allez peut-être me dire qu’elle est aussi d’ordre sémantique et j’en suis persuadé pour vous,
donc totalement secondaire, mais je vois que les commerçants parlent à propos de leur association d’écosystème.
Là aussi, les mots ont un sens. Vous savez, CAMUS disait : « Mal nommer les choses, c’est rajouter aux malheurs
du monde », mais le mot « écosystème » a une véritable signification. C’est quoi un écosystème ? Un écosystème,
c’est l’unité de base d’un environnement constitué par un ensemble d’espaces naturels qui rétroagissent, type une
forêt, une falaise, une lande, une plage, etc. Est-ce que vous avez vraiment l’impression que les entreprises autour
de ce qu’ils appellent le Grand stade constituent vraiment un écosystème au sens étymologique du terme ? Peut-être
qu’ils font allusion au fait qu’autrefois c’était une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique.
Là, effectivement, avant qu’ils s’installent, avant que ça soit bétonné et bitumé, c’était un véritable écosystème,
mais est-ce que vous croyez qu’ils ont aujourd’hui la possibilité et le droit de revendiquer ce terme d’écosystème
pour ce qui n’est qu’une association de commerçants ? Cela, à mon sens, méritait d’être souligné.
Enfin, dernière observation : je compte sur vous aussi, Madame l’Adjointe, pour leur dire que, depuis dimanche, on
a peut-être changé de monde. C’est-à-dire que nous avons un nouveau Président de la République qui s’est fait fort,
et je pense qu’il le fera, de diminuer les charges des entreprises. Parallèlement, il indiquait qu’en ce qui concerne
les aides aux collectivités locales, je ne suis pas persuadé que nous soyons dans la même sécurité financière. Il y
aura, vous le savez, 80 % des ménages qui vont être exonérés de la taxe d’habitation. Je pense que dans les années
qui viennent, les financements des collectivités locales vont être de plus en plus tendus tandis que le financement
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des entreprises, si j’en crois les promesses électorales qui ont été faites récemment, va être distendu et renforcé.
Je pense qu’il serait temps que l’ensemble des entreprises, celles à côté du Grand stade et les autres, comprennent
qu’effectivement il faut qu’ils cessent de demander à la Mairie qui n’en peut mais, d’être subventionnés pour des
sommes qui leur reviennent.
J’ajoute un dernier mot. J’ai regardé, ils nous demandent 2 800 euros pour financer un poste d’adjoint de sécurité.
Ils sont 65 entreprises. S’ils le finançaient eux-mêmes, ce poste de sécurité, ça ferait 43 euros par entreprise. Est-ce
que vous avez vraiment l’impression que nous mettrions la sécurité financière de ces entreprises-là en leur disant :
« L’agent de sécurité, vous vous le financez, ne comptez pas sur la Mairie de Bordeaux pour le faire à votre place ».
Pour l’ensemble de ces raisons, nous voterons contre cette délibération.
M. LE MAIRE
Monsieur GUENRO.
M. GUENRO
Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, très rapidement. Si nous soutenons évidemment les objectifs
d’amélioration de la communication et des échanges au sein du parc et même le renforcement des liens avec la
Ville de Bordeaux, il nous semble que le budget prévisionnel 2017 portant quasi exclusivement sur le recours à
un rondier, pour sécuriser le parc, manque d’ambition. Nous regrettons, par exemple, que les charges liées à ce
personnel ne soient pas couvertes par les cotisations des membres laissant les subventions publiques couvrir des
aspects plus participatifs de la vie de l’association. Nous voterons donc contre.
M. LE MAIRE
Monsieur COLOMBIER.
M. COLOMBIER
Oui, Monsieur le Maire, je ne rentrerai pas dans des débats de sémantique qui sont tout à fait mineurs, en effet, du
Grand stade, du Stade Matmut, qu’importe, mais il a été quand même évoqué le problème de fond. Quand je disais
que ce dossier était emblématique, c’est en effet est-ce que la Mairie doit, pour des sommes tout à fait modiques
certes…. vous avez bien lu le dossier qui a été remis à chaque élu, Madame l’Adjointe, c’est bien. Mais enfin
écoutez, payer la communication entre les entreprises et la Mairie, mais c’est le rôle du Maire Adjoint. Il n’y a
pas besoin de payer pour ça. Tout ça, ce sont des termes assez flous. On paie dans un sens. La Mairie va aider
l’entreprise. Puis, après, des entreprises entre elles, tout ça, si elles ont formé une association, c’est pour qu’elles
puissent le faire elles-mêmes.
Sur le fond, bien sûr, si vous vous engagez dans la…, car il s’agit de ça, à quelques euros près, de payer un agent
de sécurité, un rondier, écoutez, dans ce cas-là, en effet, c’est la porte ouverte pour la demande de nombreuses
associations. Pour 2 800 euros, si 65 entreprises - si je ne m’abuse, c’est 65 - ne sont pas capables de payer un
agent de sécurité, ce qui relève quand même de leurs propres responsabilités, je pense que c’est une dérive qui est
inquiétante et sur le principe et pour les finances de la Mairie. Nous voterons, je le rappelle, contre ce dossier sur
le principe et sur un aspect très concret et de bon sens.
M. LE MAIRE
Merci. Madame CALMELS.
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MME CALMELS
Simplement, pour revenir très rapidement sur vos observations. D’abord, sur l’absence de critères, je sais que
c’est quelque chose que vous mettez en avant en croyant que c’est un principe. Pas du tout. Je vous le rappelle,
pour mémoire, qui est-ce que nous soutenons ici à la Ville de Bordeaux ? Nous soutenons le Club des entreprises
de Bordeaux, c’est-à-dire près de 270 entreprises rassemblées, 22 000 salariés. Nous soutenons l’association des
entreprises du parc d’activités de Bordeaux Grand stade. Vous venez de le rappeler, Monsieur COLOMBIER,
c’est 65 entreprises. C’est un regroupement important d’entreprises pour cette zone. Nous soutenons Bordeaux
Entrepreneurs, un regroupement de 99 entreprises. Nous soutenons Bordeaux Games, je viens d’en parler à
l’instant, et nous soutenons également les associations de commerçants ou les associations dont les membres sont
des dirigeants ou cadres d’entreprise qui se mobilisent en faveur du développement économique et de l’emploi.
L’URISA en est un exemple aujourd’hui, mais je vous rappelle les précédentes délibérations sur AQUINUM ou
sur la Jeune Chambre économique. Et puis toutes les structures d’aides à la création et au développement des
entreprises comme le Réseau Entreprendre Aquitaine ou Bordeaux Aquitaine Pionnière.
Vous ne pouvez pas dire, de Conseils municipaux en Conseils municipaux, qu’il n’y a pas de critères. Il y a
des critères très clairs qui sont justement liés à la volonté de la Ville de favoriser tout ce qui va dans le sens du
décloisonnement et de la mise en réseau des entreprises ou des acteurs de l’écosystème, si je peux reprendre ce
terme, Monsieur HURMIC, ou en tout cas la mise en réseau d’entreprises qui ont des points de convergence,
soit parce qu’elles sont dans la même zone géographique, soit parce qu’elles sont dans la même thématique, soit
simplement parce que ce sont des acteurs économiques qui ont déjà un grand nombre de points communs suffisants
pour partager des problématiques et des thématiques entre elles. Voilà ce qui fait qu’il y a des critères et c’est
parce que là, nous avons une association qui, en plus, comme je viens de le dire, est en relance, elle a augmenté
son nombre d’adhérents. Je ne doute pas qu’elle trouve, et nous lui souhaitons, la capacité à financer la totalité
par les subventions de ses adhérents et les cotisations de ses adhérents, mais là, nous sommes dans une phase
où nous accompagnons son redéveloppement. Elle a augmenté de façon significative son nombre d’adhérents et
nous pensons que c’est une bonne dynamique que de fédérer et de soutenir des acteurs qui justement œuvrent
au décloisonnement. Vous savez la solitude du chef d’entreprise, c’est un problème bien connu et des acteurs
comme ceux-là sont en train, au contraire, de vouloir combattre cette solitude du chef d’entreprise et se structurer
notamment sur le sujet de la sécurité. C’est plutôt une initiative à encourager qu’à décourager, d’où le soutien,
certes, modique de la Ville de Bordeaux, mais une fois encore, ça ne veut pas dire que c’est pour chaque année, je
les invite à accroître leur nombre d’adhérents et peut-être à s’autofinancer rapidement.
M. LE MAIRE
Merci. Je mets aux voix cette délibération. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. Elle est donc adoptée.
Nous continuons avec la délégation de Monsieur FLORIAN.
MME MIGLIORE
Délégation de Monsieur Nicolas FLORIAN, délibération 159 : « Déclassement et cession à titre gratuit à
BORDEAUX EURATLANTIQUE d’une parcelle située rue Carle Vernet et rue Léon Jouhaux ».
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D-2017/159
BORDEAUX - Déclassement et cession à titre gratuit
à l'établissement public d'aménagement BORDEAUX
EURATLANTIQUE d'un détachement de la BY 374 située
Carle Vernet et rue Léon Jouhaux - Annulation de la
délibération n°2015-554 du 23 novembre 2015 - Décision Autorisation
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Par délibération n° 2015-554 du 23 novembre 2015 ont été autorisés le déclassement et
la cession à titre gratuit à l’établissement public d’aménagement Bordeaux Euratlantique
(EPABE) de l’entière parcelle BY 374 située rue Carle Vernet et rue Léon Jouhaux à Bordeaux
et ce, à titre d’apport gratuit dans le cadre du protocole de coordination des politiques
foncières liant la Ville de Bordeaux à l’EPABE.
Or il apparaît qu’une partie de ladite parcelle, supportant notamment un poste de
transformation électrique toujours en activité n’a pas été effectivement desaffectée et par
conséquent le déclassement n’a pu valablement intervenir.
Aussi pour la bonne fin de ce dossier est-il apparu nécessaire de procéder en deux temps, à
savoir, céder dès à présent à Euratlantique les emprises non bâties, correspondant aux lots
B – C – D – E – F – G - H issus de la parcelle BY 374, le tout d’une superficie de 3 275 m²
environ, dont la désaffectation vient d’être effectivement constatée par huissier le 3 mars
2017 et dont le déclassement du domaine public peut dès lors intervenir en application de
l’article L 2141-1 du Code Général de la propriété des personnes physiques.
Il est à préciser que le solde de la parcelle, soit environ 1 195 m², supportant un bâtiment
communal et le poste de transformation éléctrique en activité sera, quant à lui, cédé dans
un second temps, après désaffectation et déclassement, sachant que ces deux mutations
s’inscrivent bien dans le cadre global de l’apport par la Ville de Bordeaux, à titre gratuit, au
bénéfice de l’établissement public d’aménagement Bordeaux Euratlantique dans l’optique du
projet urbain Saint-Jean-Belcier.
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La Direction de l’Immobilier de l’Etat régulièrement consultée le 22 février 2017 a estimé
l’ensemble de la parcelle BY 374 à 580 000€ .
En conséquence, afin de régulariser la cession de ce foncier, nous vous demandons,
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
-

annuler la délibération n°2015/554 du 23 novembre 2015,

-

décider, au vu du constat de l’huissier du 3 mars 2017 constatant la désaffectation,
du déclassement des lots B – C – D – E – F – G – H, d’une superficie de 3 275
m², issus de la parcelle actuellement cadastrée BY 374 située rue Carle Vernet et
rue Léon Jouhaux à Bordeaux .

-

décider la cession à titre gratuit à l’EPA Euratlantique des lots non bâtis B-C-D-E-FG-H dûment désaffectés et déclassés, à détacher de la parcelle BY 374 située rue
Carle Vernet et rue Léon Jouhaux à Bordeaux.

-

autoriser Monsieur le Maire, à signer l’acte de cession et tous autres documents se
rapportant à cette mutation.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
Monsieur l’Adjoint.
M. FLORIAN
Merci. Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, nous avions pris une délibération en novembre 2015 pour
autoriser le déclassement et la cession à titre gratuit à l’EPA de parcelle située rue Carle Vernet et rue Léon
Jouhaux à Bordeaux. En fait, on s’est aperçu a posteriori qu’il y avait au moins pour une partie de cette cession
un déclassement qui n’avait pas été fait sur un bâtiment, un transformateur. On repasse une délibération pour
dissocier les deux, de pouvoir céder gratuitement comme c’était prévu tout ce qui ne mérite pas que l’on refasse une
procédure de reclassement, d’isoler la parcelle qui, elle doit mériter un déclassement notamment du transformateur.
On représentera une délibération dans les mois qui viennent sur la seconde partie.
M. LE MAIRE
Des questions ? Oppositions ? Abstentions ? Merci.
MME MIGLIORE
Délibération 160 : « Adhésion à un groupement de commande pour la surveillance humaine et le gardiennage des
sites métropolitains et communaux ».
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D-2017/160
Adhésion à un groupement de commande pour la surveillance
humaine et le gardiennage des sites métropolitains et
communaux. Groupement 2.
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,

L’ordonnance n° 2015-899 sur les marchés publics offre la possibilité aux acheteurs publics
d’avoir recours à des groupements de commandes. Ces groupements ont vocation à rationaliser
les achats en permettant des économies d’échelle et à gagner en efficacité en mutualisant les
procédures de passation des contrats.
Il apparaît qu’un groupement de commandes pour la surveillance humaine et le gardiennage
des sites métropolitains et communaux permettrait, par effet de seuil, de réaliser des économies
importantes et une optimisation du service tant pour les besoins propres de notre commune que
pour ceux des autres communes membres du groupement.
Bordeaux Métropole propose donc la création d’un groupement de commande en matière de
gardiennage, et il est proposé au conseil municipal d’adhérer à ce groupement de commande
conformément aux dispositions de l’article 28 de l’ordonnance 2015-899 sur les marchés publics.
Ce groupement est constitué dans le domaine du gardiennage qui pourra entraîner la conclusion
de plusieurs marchés ou accord cadres et marchés subséquents.
Bordeaux Métropole assurera les fonctions de coordonnateur du groupement.
A ce titre, Bordeaux Métropole procèdera à l’ensemble des opérations de sélection d’un ou
de plusieurs cocontractants, ainsi qu’à la notification des marchés, accords-cadres et marchés
subséquents.
L’exécution est assurée par chaque membre du groupement.
Les modalités précises d’organisation et de fonctionnement du groupement sont formalisées dans
la convention constitutive jointe au présent rapport.
La commission d’appel d’offres du groupement, comme le prévoit l’article L 1414-3-1 de
l’ordonnance marchés publics est :
la CAO du coordonnateur composée dans les conditions de l’article L 1411-5 du CGCT
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En conséquence, il apparaît aujourd’hui nécessaire :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

d’adhérer au groupement de commande,
d’accepter les termes de la convention constitutive de groupement, annexée à la présente
délibération,
d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention constitutive de groupement et à
prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération,
d’autoriser le coordonnateur à signer les avenants à la convention constitutive,
d’autoriser le coordonnateur à signer les marchés à intervenir pour le compte de la
commune.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
Monsieur FLORIAN.
M. FLORIAN
Voilà, le titre parle de lui-même. Il s’agit pour nous de nous inscrire dans une procédure de groupement de
commande avec Bordeaux Métropole ? s’agissant de la surveillance et le gardiennage des sites métropolitains et
communaux sur la Ville de Bordeaux.
M. LE MAIRE
Pas de questions ? Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? Merci.
MME MIGLIORE
Délibération 161 : « Casino de Bordeaux Lac : demande de renouvellement d’autorisation de jeux. Proposition de
prolongation de la DSP ».
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GROUPEMENT DE COMMANDES
CONVENTION – TYPE
GROUPEMENT INTEGRE PARTIEL
Coordonnateur en charge de la passation, de la signature et de la notification des marchés et accords-cadres
Exécution assurée par chaque membre

ENTRE la Commune de Bordeaux , dont le siège social est situé 4 rue Claude Bonnier
33077 Bordeaux représentée par son maire dûment habilité aux fins des présentes par
délibération n° 2016/472 Du conseil municipal du 12/12/2016

ET Bordeaux Métropole, dont le siège social est situé Esplanade Charles de Gaulle –
33045 Bordeaux cedex, représentée par son Président, Alain Juppé, dûment habilité
aux fins des présentes par délibération n° 2016-773 du Conseil Métropolitain du
16/12/2016
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Préambule :
L’ordonnance 2015-899 sur les marchés publics offre la possibilité aux acheteurs publics
d’avoir recours à des groupements de commandes. Ces groupements ont vocation à
rationaliser les achats en permettant des économies d’échelle et à gagner en efficacité en
mutualisant les procédures de passation des contrats.
Une convention constitutive, définissant les modalités de fonctionnement du groupement,
doit être signée entre ses membres. Cette convention doit également désigner le
coordonnateur et déterminer la Commission d’Appel d’Offres compétente s’agissant de
l’attribution des marchés, accords-cadres et marchés subséquents passés dans le cadre du
groupement.
Au vu de ce qui précède, il apparaît pertinent de conclure un groupement de commandes
dans le domaine du gardiennage pour le cas d’un besoin récurrent, avec un groupement à
durée indéterminée qui pourra entraîner la conclusion de plusieurs marchés.
En ce qui concerne le choix du type de groupement, en vertu de l’article 28 de l’ordonnance
sur les marchés publics, il s'agira d'un groupement de commandes avec désignation d'un
coordonnateur chargé de l’ensemble des opérations de sélection d’un ou de plusieurs
cocontractants, de la signature et de la notification des marchés, accords-cadres et marchés
subséquents.
L’exécution de ces marchés, accords cadres et marchés subséquents sera assurée par
chaque membre du groupement.
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ARTICLE 1er : Objet et membres du groupement de commandes
Un groupement de commandes est constitué entre Bordeaux Metropole et la ville de
Bordeaux conformément aux dispositions de l'article 28 de l’ordonnance sur les marchés
publics.
Ce groupement a pour objet de coordonner les procédures de passation des marchés
publics, accords-cadres et marchés subséquents de ses membres en ce qui concerne la
surveillance humaine et le gardiennage des sites métropolitains et communaux
Les membres du groupement ne sont pas tenus de participer à chaque procédure. Chacun
fera connaître son besoin en réponse à une demande de confirmation du coordonnateur
avant le lancement de chaque consultation.

ARTICLE 2 : Coordonnateur du groupement de commandes
Le coordonnateur du groupement est Bordeaux Metropole représenté par Mr le Président de
Bordeaux Métropole.
ARTICLE 3 : Comité de Suivi
3.1 Composition et modalités de fonctionnement
Le Comité de Suivi est composé d'un représentant de chaque membre. Le Comité sera
présidé par le représentant du coordonnateur.
Le comité se réunit au moins une fois par an et au moins une fois avant le lancement de la
procédure de passation des marchés, accords-cadres et marchés subséquents, et une fois
après analyse des offres déposées dans le cadre des mêmes procédures et avant le choix
du ou des cocontractants.
Le comité peut également se réunir sur demande écrite du représentant du coordonnateur,
adressée à chacun des membres du groupement et également à la demande de la majorité
de ses membres.
Les convocations sont adressées par le représentant du coordonnateur et accompagnées
d’un ordre du jour, et de tout document que le représentant du coordonnateur juge utile de
joindre.
Le représentant du coordonnateur organise et dirige les séances. Il peut désigner un autre
représentant à cet effet, pour le substituer temporairement ou en permanence dans ses
fonctions. Il peut reprendre ses fonctions à tout moment après les avoir déléguées.
Le comité se réunit sans quorum. Un représentant absent peut toutefois donner mandat à un
autre représentant pour le représenter. Un représentant ne peut donner et recevoir qu’un
seul mandat.
Les représentants sont tenus à une obligation de confidentialité vis-à-vis de toutes les
informations relatives aux marchés publics, spécialement durant le déroulement des
procédures de publicité et de mise en concurrence.
3.2 Rôle du comité de coordination et de suivi
Le Comité de Suivi a pour mission de permettre aux membres du groupement de suivre la
passation des marchés publics, et de prévoir les conditions éventuelles d’évolution de ces
marchés.
Les membres du groupement y font part de leurs observations et de l’ensemble de leurs
demandes au coordonnateur dans ce cadre.
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Le comité instruit toute question qui lui est soumise par le représentant du coordonnateur ou
l’un des représentants des membres, notamment les avenants éventuels à la présente
convention.
Il peut délibérer notamment sur les questions suivantes :
• choix du type de marché public, choix de la procédure de passation appliquée,
• choix de l’allotissement,
• participation à la rédaction des cahiers des clauses techniques,
• participation à la définition des critères de choix,
• répartition des différentes analyses,
• participation à la rédaction des documents d’analyse,
• bilan des procédures et de l’exécution des marchés,
• consultation, le cas échéant, sur la rédaction des avenants concernant tous les membres
du groupement notamment les avenants à la convention constitutive du groupement en cas
de nouvelle adhésion et de sortie du groupement (seulement pour les groupements
permanents).

Cette liste n’est pas exhaustive

ARTICLE 4 : Répartition des rôles entre le coordonnateur et les autres membres du
groupement
Il incombe au coordonnateur désigné à l’article 2 de la présente convention de procéder à
l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection du ou des cocontractants, de signer,
notifier les marchés, accords-cadres et marchés subséquents au nom et pour le compte des
membres du groupement.
En conséquence, relèvent notamment du coordonnateur les missions suivantes :
- Définition des besoins, en associant les autres membres du groupement,
- Recensement des besoins, en associant les autres membres du groupement,
- Choix de la procédure,
- Rédaction des cahiers des charges et constitution des dossiers de consultation,
- Rédaction et envoi des avis d’appel à la concurrence,
- Mise à disposition gratuite du dossier de consultation des entreprises (DCE°) au sein des
services du coordonnateur et téléchargement gratuit possible du DCE sur le site internet :
https://demat-ampa.fr
- Centralisation des questions posées par les candidats et centralisation des réponses,
- Réception des candidatures et des offres,
- Analyse des candidatures et demande de compléments éventuels,
- Convocation et organisation de la CAO si besoin et rédaction des procès-verbaux,
- Analyse des offres et négociations, le cas échéant, en partenariat avec les membres,
- Présentation du dossier et de l’analyse en CAO,
- Information des candidats évincés (stade candidature et stade offre),
- Rédaction et envoi de l’avis d’intention de conclure, le cas échéant,
- Constitution des dossiers de marchés et/ou accords cadres (mise au point),
- Signature des marchés et accords-cadres,
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- Transmission si besoin au contrôle de la légalité avec le rapport de présentation,
- Notification,
- Information au Préfet, le cas échéant,
- Rédaction et publication de l’avis d’attribution le cas échéant.
- finalisation des avenants à la convention constitutive de groupement en cas de nouvelle
adhésion (seulement en cas de groupement permanent) ou de sortie du groupement
Le représentant du coordonnateur gérera le contentieux lié à la procédure de passation des
marchés et accords-cadres pour le compte des membres du groupement. Il informe et
consulte sur sa démarche et son évolution.

A l’issue de la notification et de la publication de l’avis d’attribution, relèvent de
chaque membre du groupement les missions suivantes :
- l’exécution technique et financière pour la part des prestations le concernant. L’exécution
technique et financière recouvre les opérations suivantes : envoi des ordres de service (OS)
le cas échéant, passation des commandes, gestion des livraisons / livrables, réception et
paiement des factures, gestion des sous-traitances.
- avenants le concernant : signature, traitement, notification… avec avis de sa propre
Commission d’appel d’offres pour les avenants supérieurs à 5%.
- La reconduction,
A compter de l’exécution, en cas de litige avec le titulaire, chaque membre du groupement
sera chargé d’exercer sa propre action en justice.
Il appartiendra dans ce dernier cas, à chaque membre du groupement, de tenir le
coordonnateur informé des éventuels litiges et des suites qui leurs sont données.

ARTICLE 5 : Procédure de passation des marchés et accords-cadres
La procédure de passation des marchés, accords-cadres et marchés subséquents sera
déterminée par le représentant du coordonnateur du groupement, en lien avec les autres
membres du groupement.
Le coordonnateur tient informés les membres du groupement du déroulement de la
procédure.
ARTICLE 6 : Obligation des membres du groupement
Chaque membre du groupement s’engage à :
- Communiquer au coordonnateur une évaluation quantitative et qualitative de ses
besoins en vue de la passation des marchés publics, accords-cadres et marchés
subséquents,
- Respecter les demandes du coordonnateur en s’engageant à y répondre dans le
délai imparti,
- Participer si besoin, en collaboration avec le coordonnateur, à la définition des
prescriptions administratives et techniques (élaboration des CCAP, CCTP, règlement
de consultation),
- Respecter les clauses du contrat signé par le coordonnateur,
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-

-

-

Inscrire le montant de l’opération qui le concerne dans le budget de sa collectivité/son
EPCI et à assurer l’exécution comptable des marchés, accords-cadres et marchés
subséquents qui le concernent,
Informer le Comité de Suivi de tout litige né à l’occasion de l’exécution de ses
marchés, accords-cadres et marchés subséquents. Le règlement des litiges nés à
l‘occasion de l’exécution des marchés, accords-cadres et marchés subséquents
relève de la responsabilité de chacun des membres du groupement,
Participer au bilan de l’exécution des marchés, accords-cadres et marchés
subséquents en vue de son amélioration et de sa reconduction ou relance, dans le
cadre du Comité de suivi

ARTICLE 7 : La Commission d'Appel d'Offres
La Commission d’Appel d’Offres interviendra dans les conditions fixées par l’article 101 de
l’ordonnance sur les marchés publics renvoyant aux articles 1414-2 à 1414-4 du Code
Général des Collectivités Territoriales.
La Commission d’Appel d’Offres compétente est celle du coordonnateur.
La commission d’appel d’Offres du coordonnateur se réunira en tant que de besoin.

ARTICLE 8 : Responsabilité des membres du groupement
Conformément à l’article 28 de l’ordonnance sur les marchés publics, les acheteurs,
membres du groupement sont solidairement responsables de l’exécution des obligations leur
incombant pour les missions menées conjointement et dans leur intégralité au nom et pour le
compte des autres membres, donc dans le cadre des missions menées par le
coordonnateur.
Les membres du groupement sont seuls responsables des obligations qui leur incombent
pour les missions non confiées au coordonnateur.
ARTICLE 9 : Entrée en vigueur et durée de la présente convention
La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par les parties jusqu’à
sa résiliation.
Elle perdurera jusqu'à l'échéance des marchés et accords-cadres concernés.
ARTICLE 10 : Modalités financières d'exécution des marchés
Les modalités financières d’exécution des marchés consistent en l’engagement financier des
prestations (émission de bons de commandes, avances…) et le règlement des factures.
Chaque membre du groupement est chargé de cette exécution financière pour la part des
prestations le concernant.
ARTICLE 11 : Adhésion au groupement de commandes

L’adhésion à la convention doit faire l’objet d’une approbation par l’assemblée délibérante de
la collectivité ou de l’établissement concerné.
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Toute nouvelle adhésion au groupement de commandes devra faire l'objet d'un avenant à la
présente convention, par délibérations ou décisions concordantes des instances délibérantes
ou décisionnelles des membres.
Cet avenant, le cas échéant, mettra également en conformité la présente convention,
notamment avec le statut du nouvel adhérent.
Toute nouvelle adhésion ne pourra concerner que des consultations postérieures à
l'adhésion.
ARTICLE 12 : Retrait du groupement de commandes et résiliation de la convention
Chaque membre conserve la faculté de se retirer du groupement de commandes, par
décision écrite notifiée au coordonnateur. Ce retrait ne saurait concerner des consultations
lancées ou des marchés et accords-cadres conclus. Il n’aura d’effet que pour les
consultations futures lancées au nom du groupement.
Le retrait du groupement sera réalisé par voie d’avenant.
En cas de retrait d’un membre du groupement, le coordonnateur effectue le solde comptable
et financier de la situation du membre sortant. Si cette sortie entraîne des modifications sur
le fonctionnement du groupement, elles sont prises en compte dans une convention
modificative.
Le présent groupement pourra être résilié par délibérations ou décisions concordantes des
instances délibérantes ou décisionnelles de l’ensemble de ses membres.
Cette résiliation sera sans effet sur les marchés notifiés au nom du groupement, dont
l’exécution perdurera conformément à leurs dispositions particulières.
ARTICLE 13 : Substitution au coordonnateur
En cas de sortie du coordonnateur du groupement ou dans toute autre hypothèse où le
coordonnateur ne serait plus en mesure d’assurer son rôle, une convention modificative
interviendra pour désigner un nouveau coordonnateur. Cette convention sera approuvée par
délibérations ou décisions concordantes des instances délibérantes ou décisionnelles de
l’ensemble des membres restant du groupement.
La Commission d’Appel d’Offres du groupement sera modifiée en conséquence.
ARTICLE 14 : Capacité à agir en justice
Le représentant du coordonnateur peut agir en justice au nom et pour le compte des
membres du groupement pour les procédures dont il a la charge. Il informe et consulte sur
sa démarche et son évolution.
A compter de l’exécution, en cas de litige avec le titulaire, chaque membre du groupement
sera chargé d’exercer sa propre action en justice.
Il appartiendra dans ce dernier cas, à chaque membre du groupement, d’informer le Comité
de Suivi des éventuels litiges et des suites qui leurs sont données.
En cas de condamnation du coordonnateur au versement de dommages et intérêts par une
décision devenue définitive, le coordonnateur se réserve la possibilité de diviser la charge
financière par le nombre de membres concernés par la consultation ou le marché litigieux.
Pour ce faire un titre de recettes sera émis par le coordonnateur.
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ARTICLE 15 : Litiges relatifs à la présente convention
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera
de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux.

Fait à BORDEAUX, le

Pour Bordeaux Métropole

Pour La ville de Bordeaux

…………………..

…………………..
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D-2017/161
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
4
1
2
6
1
1
1

tables de Roulette Anglaise
tables Black Jack
table de boule 2000
tables de Stud Poker
tables de Texas Hold’em Poker
table de Omaha poker 4 High
table de Bataille
table d’Ultimate Poker (nouveau)

- Formes électroniques de jeux :
. Roulette électronique
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. 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
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M. LE MAIRE
Monsieur FLORIAN.
M. FLORIAN
Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, je vous rappellerai qu’en juillet 1999, la Ville de Bordeaux avait
confié à la Société d’Animation Touristique de Bordeaux, SATB, filiale à 99,90 % du Groupe Lucien BARRIÈRE
la conception, le financement, la construction et l’exploitation du Casino de Bordeaux Lac. Dans cette concession,
il est prévu, bien sûr, tout ce qui relève du jeu, de la restauration et de l’animation. La DSP était censée se terminer
le 18 décembre 2018 et il nous est proposé d’opérer à une prolongation d’un petit peu plus d’un mois pour porter la
fin de cette DSP au 31 janvier 2019, notamment par commodités, j’allais dire, fiscales et comptables, avec quelque
chose qui démarre en début de mois et non pas à mi-mois et que l’exercice comptable ne se finisse pas en milieu
de mois, à savoir le 18 décembre. Ça, c’est la première proposition. Nos services, bien évidemment, travaillent
sur cette nouvelle DSP.
Deuxième décision, c’est de pouvoir demander le renouvellement pour 5 ans de l’autorisation de pratique des
jeux qui avait été délivrée le 30 novembre 2012, qui dure 5 ans et qui s’arrêtait au 30 novembre 2017. Il est
proposé d’émettre un avis favorable sur la demande de renouvellement d’autorisation des jeux qui doit être adressée
prochainement par le concessionnaire à Monsieur le Préfet de la Gironde.
M. LE MAIRE
Merci. Madame AJON.
MME AJON
Monsieur le Maire, Chers Collègues, je vais ici me faire la porte-parole de Madame DELAUNAY qui n’a pu être
présente aujourd’hui et qui est retenue sur Paris. Je ne sais si vous le savez, mais la France est le pays européen qui
possède le plus grand nombre de casinos et nous ne pouvons, je ne crois pas véritablement en tirer une fierté. Le
rapport de la Cour des Comptes d’octobre 2016 sur la régulation des jeux d’argent et de hasard a dressé un bilan
relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. Cette loi
avait posé des objectifs, notamment en matière de santé et d’ordre public qui sont, comme l’avait prédit Michèle
DELAUNAY, loin d’être atteints. La proportion des Français de 15 à 75 ans ayant pratiqué des jeux de hasard, a
augmenté de 10 points et concerne aujourd’hui 30 millions de personnes. La part des joueurs qui pratiquent cette
activité régulièrement est passée de 22,4 % à 31,5 %.
Les dépenses ont également augmenté et le nombre de Français qui dépensent plus de 1 500 par an en jeu a
quadruplé. Ces hausses ont nécessairement des conséquences délétères et augmentent les impacts sanitaires et
sociaux des jeux de hasard. 1,2 million de personnes ont des comportements problématiques aux conséquences
sociales de santé et économiques graves pour les joueurs et pour leurs familles.
Les mineurs, malgré la loi, sont de plus en plus nombreux à jouer et le jeu concerne près de 33 % d’entre eux avec
une prévalence de jeux problématiques largement supérieure à 11 % contre 4,6 % pour les adultes.
Michèle DELAUNAY alerte régulièrement sur le risque social et sociétal que représente un casino dans notre ville.
Ce dernier a connu, ces cinq dernières années, une hausse de son chiffre d’affaires sur les machines à sous et les
jeux de table de près de 9,5 %.
L’année dernière, la mise moyenne était de 90 euros par entrée. Pourtant, aucune mesure de limitation n’a été prise.
Le Casino reste ouvert de 10 heures à 4 heures du matin, soit 18 heures consécutives, 7 jours sur 7.
Le contrat de Délégation de Service Public arrive bientôt à échéance et vous nous demandez de le prolonger au 31
janvier 2019. Cela nous laisse plus d’un an et demi pour engager la procédure de renouvellement de Délégation de
Service Public et pour repenser le contrat vers une meilleure protection des joueurs pathologiques et une meilleure
prise en compte des risques d’addiction. Ce serait notamment l’occasion d’inclure une clause de restriction des
horaires d’ouverture, car je pense que comme vous, nous ne pouvons tous honnêtement convenir qu’une personne
se rend en semaine dans un casino dès 10 heures du matin ne le fait pas uniquement pour son loisir sans autre
addiction derrière. Je vous remercie. Nous voterons contre cette délibération
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.
M. LE MAIRE
Monsieur HURMIC.
M. HURMIC
Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, nous voterons contre cette délibération. On ne va pas refaire le débat
sur le Casino, mais je dirais d’abord par fidélité par rapport aux positions qu’on a toujours défendues par rapport
à cet équipement. Nous voterons contre. Mais aussi je voudrais profiter de cette délibération pour faire un peu le
lien avec une délibération qui vient en fin de Conseil municipal qui est la 189 qui est l’état des travaux réalisés
par la Commission Consultative des Services Publics Locaux en 2016, qui est très intéressante dans la mesure où
au milieu de tas d’informations volumineuses, il y a des informations concernant le Casino et on découvre, à cette
occasion, que le taux de profitabilité, c’est-à-dire l’excédent brut d’exploitation sur le chiffre d’affaires du Casino
est noté comme étant tout à fait remarquable de l’ordre de 47 %. On dit même que c’est une activité particulièrement
rentable, avec une solidité financière, etc., tout à fait avérée. Tout ça pour dire, Monsieur le Maire, que nous avons
là aussi une entreprise qui, comme celles que j’ai précédemment fustigées, n’hésite pas à tendre la sébile pour être
aidée par la Ville de Bordeaux qui n’en peut mais, alors qu’elle a un taux de profitabilité de l’ordre de 45 % qualifié
de tout à fait remarquable. Je pense qu’à un moment donné, peut-être que Madame CALMELS ça fait partie de
vos prérogatives, sélectionner peut-être dans les entreprises que nous sommes amenés à aider ici ou là, celles qui
méritent de l’être, qui répondent à un certain nombre de critères, mais voilà, il y a eu des délibérations plutôt
favorables au Casino. Je voulais, à cette occasion, noter le caractère exceptionnel des recettes de cet équipement
bordelais. Nous voterons contre cette délibération.
M. LE MAIRE
Monsieur FLORIAN, vous avez quelque chose à ajouter ?
M. FLORIAN
Oui, très brièvement d’autant que Madame DELAUNAY n’est pas présente, on pourra reparler de ce sujet plus tard.
Moi, j’entends les arguments sur l’addiction. Je fais partie des gens assez terre à terre là-dessus, assez pragmatiques.
Si l’État, et Madame DELAUNAY est Parlementaire, elle l’a été, elle a même été Ministre, considère que la
pratique du jeu représente un tel danger, mais il faut légiférer pour encadrer tout ça. Ce n’est pas aux collectivités
à les faire. Je n’irai pas plus loin dans la démarche, mais si véritablement ça pose un problème d’ordre public, que
nos gouvernants prennent les choses en main.
M. LE MAIRE
Bien. Votes contre ? Abstentions ? Merci.
MME MIGLIORE
Je précise la non-participation au vote de Monsieur DELAUX à cette délibération.
Délibération suivante, délibération 162 : « Délivrance d'un permis de crémation. Dédommagement ».
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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,
er

Vu l’article 36 du décret 2016-86 du 1 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.
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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
Le Maire

Pour la Société SATB
Le Président, Directeur Responsable

Alain Juppé

Marc Karcher
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D-2017/162
Etat civil. Délivrance d'un permis de crémation.
Dédommagement. Décision. Autorisation
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Suite au décès de sa compagne, Madame Caliot-Idiart a fait une demande de délivrance d'un
permis de crémation.
En application de l'article R 2213-34 du code général des collectivités territoriales, la crémation
est autorisée par le maire de la commune de décès ou, s'il y a eu transport du corps avant mise
en bière, du lieu de fermeture du cercueil. La décision est prise au vu, notamment de justificatifs
tels que l'expression écrite des dernières volontés du défunt ou, à défaut, la demande de toute
personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile.
Au regard du caractère définitif et irréversible d'une crémation, les services de la commune ont,
par prudence, souhaité s'assurer de l'accord de la famille de la défunte.
Madame Caliot-Idiart a contesté cette position considérant qu’elle avait qualité pour pourvoir aux
funérailles.
Bien que le permis de crémation ait été délivré au nom de Madame Caliot-Idiart, Madame CaliotIdiart considère avoir subi un préjudice du fait des difficultés administratives rencontrées pour
organiser les obsèques de sa compagne.
C'est pourquoi, en contrepartie du versement par la commune de la somme de 4 000 euros
en réparation de son préjudice, Madame Caliot-Idiart renonce à recours contre la commune et
s'engage à faire don de cette somme à l'Institut Bergonié.
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer le protocole transactionnel joint en annexe.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
Monsieur FLORIAN.
M. FLORIAN
Oui, je ne vais pas m’étendre sur un dossier qui moralement et puis humainement est compliqué. C’était à l’occasion
de la délivrance d’un permis de crémation. La compagne d’une défunte a considéré qu’elle était lésée moralement
par le temps que la collectivité avait pris pour lui donner une réponse s’agissant des dispositions pour la crémation,
mais c’est vrai que la Ville, par précaution, s’enquiert d’abord de l’avis des collatéraux ou des ascendants quand
il y en a ou des descendants quand il y en a, plutôt qu’à un compagnon ou à une compagne. Nous accédons à la
demande de Madame CALIOT-IDIART qui renonce à faire un recours en échange d’une indemnisation de 4 000
euros qui seront versés à l’Institut Bergonié.
M. LE MAIRE
Monsieur ROUVEYRE.
M. ROUVEYRE
Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, la manière dont Nicolas FLORIAN a présenté l’affaire est peut-être
un peu expéditive. Dans cette situation, la compagne de la défunte a vécu avec une grande violence le comportement
de notre Administration municipale et cette compagne a eu tout de même le sentiment qu’on niait véritablement
son statut de compagne. Nous avons pu poser des questions, dans le cadre d’un couple hétérosexuel, la Mairie ne
met pas autant de zèle à aller savoir s’il y a davantage de famille que celle qui évidemment accompagne le conjoint
ou la conjointe, depuis de très nombreuses années. C’est la raison pour laquelle d’ailleurs la Ville n’a pas eu d’autre
choix que d’essayer de transiger avec cette personne puisque les risques étaient grands, bien entendu, d’obtenir
pour cette personne la condamnation de notre Administration municipale devant le Tribunal.
Au-delà de çà, nous vous invitons, Monsieur le Maire, je sais qu’un certain nombre de choses sont engagées,
mais dans la mesure où ce n’est pas la seule affaire que nous avons eu à connaître, ces dernières années dans des
situations similaires, à insister sur la formation et notamment la formation de notre personnel municipal sur la prise
en compte de ces nouvelles familles. Je pense que des choses, et cette délibération le démontre, ont été comprises
et nous le saluons. C’est évidemment la raison pour laquelle nous allons voter cette délibération, mais il n’est pas
de notre point de vue inutile d’insister sur les formations pour une meilleure compréhension et prise en compte de
ces familles évidemment homosexuelles sachant, bien entendu, qu’on risque d’avoir, dans les années à venir, des
cas qui se reproduiront et il ne faut pas qu’évidemment notre Administration reproduise les mêmes erreurs. Merci.
M. LE MAIRE
Monsieur FLORIAN.
M. FLORIAN
Une petite précision pour dire qu’en l’occurrence, au départ, il n’y a pas eu de contact direct entre la compagne de
la défunte et l’Administration. Ça s’est fait par le biais des Pompes funèbres générales. Comme je le disais, notre
Administration est prudente là-dessus. Et là, ça a d’autant plus peut-être ralenti les échanges que ça s’est fait par
pompes funèbres interposées.
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M. LE MAIRE
Bien. De toute façon, cet incident est regrettable, mais sous l’impulsion de Monsieur Marik FETOUH, nous
agissons, je crois, avec beaucoup de détermination pour lutter contre toutes les formes de discrimination, y compris
en formant nos propres agents pour que certains comportements ne prêtent pas lieu à critiques.
Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? Merci.
MME MIGLIORE
Délibération 163 : « Nouvelles modalités de calcul de la redevance pour le remisage des véhicules à domicile ».
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D-2017/163
Nouvelles modalités de calcul de la redevance pour le
remisage des véhicules à domicile. Décision. Autorisation
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Pour les agents de la ville de Bordeaux, la délibération 2008-524 du 25 octobre 2008 posait le
principe d’une autorisation, compte tenu de la nature de leur mission, d’utiliser un véhicule de
service pour effectuer le trajet travail/domicile et à l’y remiser.
er

La ville de Bordeaux a mutualisé la totalité de sa flotte de véhicule au 1 janvier 2016.
Dans ce contexte de fonctionnement, Bordeaux Métropole met désormais à disposition de la ville
de Bordeaux des moyens de déplacement (voitures, scooters, vélos) initialement acquis pour
répondre à un besoin de déplacement identifié dans une direction.
Cette flotte, propriété de Bordeaux Métropole, est gérée par la Direction du Parc Matériel.
Les principes appliqués dans le cadre de cette gestion sont les suivants :
-

Répondre à des besoins clairs et détaillés de déplacement,

-

Rechercher l’optimisation financière du parc,

-

Rechercher l’exemplarité environnementale,

-

Rechercher la lisibilité des règles d’utilisation.

Dans la logique du respect de ces principes, ont été retravaillées les modalités de calcul de la
redevance pour le remisage des véhicules à domicile.
Afin de remplir au mieux les missions de service public et en fonction des besoins exprimés par
chaque directeur, la ville de Bordeaux permet l’utilisation de ces moyens de déplacement pour
le trajet travail-domicile.
Toute autorisation de remisage à domicile est soumise en contre partie au versement d’une
redevance, conformément à la demande de la Chambre Régionale des Comptes.

I – LES REGLES DE CALCUL
1 – cas d’un agent bénéficiant d’une mise à disposition d’un vélo
Le vélo de service est utilisé pour le trajet travail-domicile mais remis en pool la journée
La participation mensuelle est de 1.5 € soit 18 € par an. Ce montant correspond à une participation
aux frais de maintenance annuelle, à hauteur de 25 % du coût qui s'établit en moyenne à 70 €
par an.
Le vélo de service est utilisé pour le trajet travail-domicile mais n'est pas remis en pool la journée
La participation mensuelle est de 3 € soit 36 € par an. Ce montant correspond à une participation
aux frais de maintenance annuelle, à hauteur de 50 % du coût qui s'établit en moyenne à 70 €
par an.
Cas d'un agent bénéficiant d'une mise à disposition d'un vélo à assistance électrique avec remise
obligatoire en pool la journée.
La participation mensuelle est de 5 € soit 60 € par an. Ce montant correspond à une participation
annuelle aux frais de maintenance et aux frais de recharge électrique.

48

Séance du mardi 9 mai 2017

2 – cas d’un agent bénéficiant d’une mise à disposition d’un scooter
Le fait de pouvoir remiser un scooter à domicile est autorisé moyennant une redevance de 19.44
€ par mois soit 19.44x12 = 233.28 € par an.
3 – cas d’un agent bénéficiant d’une mise à disposition d’une voiture
Les bénéficiaires des autorisations de remisage de voitures à domicile doivent s'acquitter d'une
redevance d'utilisation. Le calcul de cette redevance est basé sur le cout de revient moyen d'une
voiture métropolitaine. (soit 0.32 € TTC par kilomètre)
Le montant de la redevance est basé sur le kilométrage réel, aller-retour, entre le lieu de remisage
et le site d'affectation de l'agent, évalué à partir du calculateur d'itinéraires viamichelin.fr selon
le trajet "au plus court". Ce kilométrage est ensuite multiplié par la moyenne annuelle de journées
travaillées par un agent de la Ville de Bordeaux.
Afin de ne pas provoquer d'effet de seuil sur le paiement de la redevance, le dispositif est
progressif. Le kilométrage est découpé en tranches, auxquelles sont affectées des taux impliquant
un coût au kilomètre.
Distance
A/R (km)
D<6 km

Taux

Coût
kilométrique
Sans objet

Commentaires

0.05

La distance ARD reste faible par rapport à la moyenne
journalière

6-D-25

Sans
objet
15 %

Le trajet est trop court (3km) pour nécessiter un VL

25-D-50

30 %

0.1

La distance ARD est significative par rapport à la
moyenne journalière

50-D-100

60 %

0.19

La distance ARD est supérieure à la moyenne
journalière

100-D-125

100%

0.32

La distance ARD est supérieure à deux fois la moyenne
journalière

D>125

Sans
objet

Sans objet

Le trajet est trop important pour qu'un VL métropolitain
soit utilisé

Afin de ne pas minimiser l'avantage constitué par l'autorisation de remisage d'un véhicule, il est
décidé de conserver la tarification plancher en vigueur au sein de Bordeaux-Métropole, à savoir
14 € par mois.

II - ACTUALISATION ET MODE DE REGLEMENT
1 - Cas des vélos et des scooters
Afin de favoriser des déplacements doux, les montants de la redevance seront identiques pendant
trois ans. La quatrième année, le coût de maintenance sera réactualisé.
2 - Cas des voitures
Le montant kilométrique de chaque tranche sera indexé annuellement sur l'indice des prix INSEE.
Le mode de règlement de la redevance s'effectuera sous la forme d'un prélèvement mensuel
sur salaire opéré par la ville de Bordeaux dans le cadre d'un arrêté individuel pris, avec le
consentement de l'agent concerné, par Monsieur le Maire de Bordeaux.
Le montant prélevé sera reversé par la ville de Bordeaux dans le cadre d'un mandatement annuel
à Bordeaux Métropole.
En sont exonérés ceux des agents non cadres ayant un remisage à domicile au regard d’une
astreinte particulière justifiant qu’ils puissent à tout moment devoir utiliser un véhicule de service.
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L’avis du Comité Technique ayant été requis, je vous demande de bien vouloir, Mesdames,
Messieurs, adopter les nouvelles modalités de calcul de la redevance pour le remisage des
véhicules à domicile.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
Monsieur FLORIAN.
M. FLORIAN
Oui, quelque chose de très technique. Ce sont les nouvelles dispositions qui sont appliquées pour les véhicules de
la Ville de Bordeaux qui sont, aujourd’hui, mutualisés avec Bordeaux Métropole, avec de nouvelles dispositions
sur le calcul de la redevance pour le remisage à domicile. La précédente délibération datait de 2008. C’est une
réactualisation et rappeler les procédures d’utilisation de non-utilisation d’ailleurs de ces véhicules dits « de
service » et par ailleurs refixer un coût kilométrique avec les taux applicables suivant les distances. C’est une
remise à jour.
M. LE MAIRE
Pas de questions ? Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?
MME MIGLIORE
Délibération 164 : Transformations et ouvertures de postes – Mise à jour du tableau des effectifs.
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GUIDE DES MODALITES D'UTILISATION
D'UN VEHICULE DE SERVICE
DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE REMISAGE
A DOMICILE (ARD)

MODALITES DE CALCUL DE LA REDEVANCE

Mars 2017
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Préambule

Bordeaux métropole dispose de moyens de déplacement (voitures, scooters, vélos) initialement acquis pour répondre à
un besoin de déplacement identifié dans une direction et affecte un certain nombre de ces équipements à la Ville de
Bordeaux.
Afin de remplir au mieux les missions de service public et en fonction des besoins exprimés par chaque directeur,
Bordeaux-Métropole a permis l'utilisation de ces moyens de déplacement pour le trajet travail-domicile, sous certaines
conditions.
Rappel de la règle : Toute autorisation de remisage à domicile est soumise en contre partie au versement d'une
redevance, conformément à la demande de la Chambre Régionale des Comptes.
Le présent document fait état de toutes les modalités mises en place lors de l'utilisation d'un moyen de déplacement
métropolitain par un agent pour rentrer chez lui.

1 Montants des indemnités

1.1 - Cas d'un agent bénéficiant de la mise à disposition d'un vélo
Le vélo de service est utilisé pour le trajet domicile-travail mais remis en pool la journée :
Participation mensuelle de1,5 €, soit 18 € par an. Ce montant correspond à une participation aux frais de maintenance
annuelle, à hauteur de 25% du coût qui s'établit en moyenne à 70 € par an.
Le vélo de service est utilisé pour le trajet domicile-travail mais n'est pas remis en pool la journée :
Participation mensuelle de 3 €, soit 36 € par an. Ce montant correspond à une participation aux frais de maintenance
annuelle, à hauteur de 50 % du coût qui s'établit en moyenne à 70 € par an.

Dans les deux cas, l'amortissement des vélos n'est pas à la charge des bénéficiaires et aucune contre partie financière
n'est demandée lors de la casse ou de la disparition du vélo.

Cas d'un agent bénéficiant de la mise à disposition d'un vélo à assistance électrique avec remise obligatoire en
pool la journée :
Participation mensuelle de 5 € (tient compte des frais de recharge électrique).

1.2 - Cas d'un agent bénéficiant de la mise à disposition d'un scooter
Participation mensuelle de 19,44 € par mois.

4
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1.3 - Cas d'un agent bénéficiant de la mise à disposition d'une voiture
Les bénéficiaires des autorisations de remisages de voitures à domicile doivent s'acquitter d'une redevance d'utilisation.
Le calcul de cette redevance est basé sur le coût de revient moyen d'une voiture métropolitaine.
Ce coût est de 0 ,32 € TTC par kilomètre. Il est issu des éléments suivants :
• Coût moyen d’acquisition : 11 000 €
• Coût de fonctionnement moyen : 1 000 €
• Kilométrage moyen annuel : 13 000 km ; soit environ 50 km /jour ouvré
• Coût moyen de carburant :1 000 €

Le montant de la redevance est basé sur le kilométrage réel, aller-retour, entre le lieu de remisage et le site d'affectation
de l'agent, évalué à partir du calculateur d'itinéraires viamichelin.fr©, selon le trajet "au plus court". Le coût de ce trajet
est ensuite multiplié par 206 jours, correspondant à la moyenne annuelle de journées travaillées par un agent.
Afin de ne pas provoquer d'effet de seuil sur le paiement de la redevance, il a été décidé d'adopter un dispositif
progressif. C'est à dire que le kilométrage est découpé en tranches, auxquelles sont affectés des taux impliquant un
coût au kilomètre.

Distance A/R (km)

Taux

Coût kilométrique
(euros)

D < 6km

SO 1

SO

Le trajet est trop court (3km) pour
nécessiter un VL.

6 ≤ D ≤ 25

15%

0,05 €

La distance ARD reste faible par
rapport à la moyenne journalière.

25 ˂ D ≤ 50

30%

0,10 €

La distance ARD est significative par
rapport à la moyenne journalière.

50 ˂ D ≤ 100

60%

0,19 €

La distance ARD est supérieure à la
moyenne journalière.

100 ˂ D ≤ 125

100%

0,32 €

La distance ARD est supérieure à deux
fois la moyenne journalière.

D > 125
1

Commentaires

SO

SO

Le trajet est trop important pour qu'un
VL métropolitain soit utilisé.

SO : sans objet

Exemple :
Un agent habitant à 30 kilomètres de son lieu de travail effectue 60 kilomètres par jour avec le véhicule métropolitain. Il
doit donc s'acquitter d'une redevance calculée de la manière suivante :
–
–
–

les 25 premiers kilomètres sont affectés d'un coût de 0,05 euros
du 26ème au 50ème kilomètre, le tarif kilométrique passe à 0,10 euros
les 10 kilomètres restant sont au tarif kilométrique de 0,19 euros.

Le montant mensuel de la redevance est donc, en 2016, de 96,99 euros.

Afin de ne pas minimiser l'avantage constitué par l'autorisation de remisage d'un véhicule, il est décidé de conserver la
tarification plancher en vigueur, à savoir 14 € par mois en 2016. Cela correspond, dans la nouvelle grille à un trajet allerretour d'un peu moins de 16,5 kilomètres.
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2 – Actualisation et mode de règlement.

Cas des vélos et scooters :
Afin de favoriser la politique des déplacements doux, les montants de la redevance sont constants.

Cas des voitures :
Le montant kilométrique de chaque tranche sera indexé annuellement sur l'indice des prix INSEE (IPC hors tabac avec
une base 100). Ces nouveaux montants seront adressés par la Direction du Parc matériel au Comité de suivi et à la
Direction Vie administrative et qualité de vie au travail.
Les bénéficiaires des conventions se verront donc appliquer dès le mois de janvier de chaque nouvelle année un
montant de redevance réévaluée.

Le mode de règlement de la redevance s'effectuera sous la forme d'un prélèvement (mensuel ou semestriel) sur salaire
opéré par la Ville de Bordeaux dans le cadre d'un arrêté individuel pris, avec le consentement de l'agent concerné, par
le Maire de Bordeaux. Le montant prélevé sera ensuite reversé par la Ville à Bordeaux-Métropole (collectivité qui
supporte tous les frais afférents à l’acquisition, à l’entretien et au carburant du véhicule).
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3– Annexe : Grille redevances 2016
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14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14,59
15,45
16,31
17,17
18,02
18,88
19,74
20,58
21,46
23,17

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

Coût du
trajet
quotidien €
6,41
6,6
6,79
6,98
7,17
7,36
7,55
7,74
7,93
8,12
8,31
8,5
8,69
8,88
9,07
9,26
9,45
9,64
9,83
10,02
10,21
10,4
10,59
10,78
10,97
11,16

298,7
319,3
339,9
360,5

24,89
26,61
28,32
30,04

90
91
92
93

1,85
1,95
2,05

381,1
401,7
422,3

31,76
33,47
35,19

34
35
36
37
38

2,15
2,25
2,35
2,45
2,55

442,9
463,5
484,1
504,7
525,3

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

2,65
2,75
2,85
2,95
3,05
3,15
3,25
3,35
3,45
3,55

49
50
51

Trajet
quotidien km

Coût du
trajet
quotidien €

Coût annuel
(206j) €

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
0,55
0,6
0,65
0,7
0,75
0,8
0,85
0,9
0,95
1
1,05
1,1
1,15
1,2
1,25
1,35

61,8
72,1
82,4
92,7
103
113,3
123,6
133,9
144,2
154,5
164,8
175,1
185,4
195,7
206
216,3
226,6
236,9
247,02
257,5
278,1

27
28
29
30

1,45
1,55
1,65
1,75

31
32
33

Trajet
quotidien km

Redevance
mensuelle €

Coût annuel
(206j) €

Redevance
mensuelle €

1320,46
1359,6
1398,74
1437,88
1477,02
1516,16
1555,3
1594,44
1633,58
1672,72
1711,86
1751
1790,14
1829,28
1868,42
1907,56
1946,7
1985,84
2024,98
2064,12
2103,26
2142,4
2181,54
2220,68
2259,82
2298,96

110,04
113,3
116,56
119,82
123,08
126,35
129,61
132,87
136,13
139,39
142,65
145,92
149,18
152,44
155,7
158,96
162,22
165,49
168,75
172,01
175,27
178,53
181,79
185,06
188,32
191,58

11,35
11,54
11,73
11,92

2338,1
2377,24
2416,38
2455,52

194,84
198,1
201,36
204,63

94
95
96

12,11
12,3
12,49

2494,66
2533,8
2572,94

207,89
211,15
214,41

36,91
38,62
40,34
42,06
43,77

97
98
99
100
101

12,68
12,87
13,06
13,25
13,57

2612
2651,22
2690,36
2729,5
2795,42

217,67
220,93
224,2
227,46
232,95

545,9
566,5
587,1
607,7
628,3
648,9
669,5
690,1
710,7
731,3

45,49
47,21
48,92
50,64
52,36
54,07
55,79
57,51
59,22
60,94

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

13,89
14,21
14,53
14,85
15,17
15,49
15,81
16,13
16,45
16,77

2861,34
2927,26
2993,18
3059,1
3125,02
3190,94
3256,86
3322,78
3388,7
3454,62

238,44
243,94
249,43
254,92
260,42
265,91
271,4
276,9
282,39
287,88

3,65
3,75
3,94

751,9
772,5
811,64

62,66
64,37
67,64

112
113
114

17,09
17,41
17,73

3520,54
3586,46
3652,38

293,38
298,87
304,36

52
53

4,13
4,32

850,78
889,92

70,9
74,16

115
116

18,05
18,37

3718,3
3784,22

309,86
315,35

54
55
56
57
58
59
60
61

4,51
4,7
4,89
5,08
5,27
5,46
5,65
5,84

929,06
968,2
1007,34
1046,48
1085,62
1124,76
1163,9
1203,04

77,42
80,68
83,94
87,21
90,47
93,73
96,99
100,25

117
118
119
120
121
122
123
124

18,69
19,01
19,33
19,65
19,97
20,29
20,61
20,93

3850,14
3916,06
3981,98
4047,9
4113,82
4179,74
4245,66
4311,58

320,84
326,34
331,83
337,32
342,82
348,31
353,8
359,3

62

6,03

1242,18

103,51

125

21,25

4377,5

364,79

63

6,22

1281,32

106,78
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D-2017/164
Transformations et ouvertures de postes - Mise à jour du
tableau des effectifs - Décision. Autorisation
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Pour rappel, le tableau des effectifs, qui a été présenté lors de la réunion du Comité Technique
du 3 décembre 2015, relève d’une obligation réglementaire. Il constitue la liste par filière,
par cadre d’emplois, des postes ouverts budgétairement, pourvus ou non, distingués selon
qu’ils sont à temps complets ou à temps non complet.
Ce tableau évolue tout au long de l’année tant en fonction des différents projets menés que
des évolutions des besoins de la collectivité. Aussi, un rapport récapitulant ces évolutions
est présenté en Comité Technique afin d’obtenir son avis avant toute présentation pour
validation en Conseil Municipal.
Le tableau annexé dresse les modifications proposées pour optimiser le fonctionnement des
services municipaux.
L’avis du Comité technique ayant été requis, conformément aux dispositions réglementaires
en vigueur, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
- adopter les conclusions et mesures qui précèdent,
- accepter les ouvertures et les transformations de postes et autoriser Monsieur le Maire à
signer les contrats de recrutement, si ces postes étaient pourvus par des agents non titulaires,
- autoriser Monsieur le Maire à imputer les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts
à cet effet au budget (chapitre globalisé 012).

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
Monsieur FLORIAN.
M. FLORIAN
Merci. Je ne vais pas vous faire la lecture détaillée de cette délibération. C’est une mise à jour de nos effectifs avec
les créations de postes qui sont liées essentiellement et quasi exclusivement à l’ouverture de nouvelles structures
que ça soit à terme dans la Petite Enfance, dans le domaine scolaire et puis aussi le remplacement d’agents. Tout
ça est passé en Comité technique. Ça a été adopté et les partenaires sociaux ont voté pour, pour 4 d’entre eux, et
il y avait eu 3 abstentions.
M. LE MAIRE
Pas de questions ? Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? Merci.
MME MIGLIORE
Délibération 165 : « Plan de Formation 2017 de la Ville de Bordeaux ».
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Modifications du tableau des effectifs et des postes

Créations de postes- Cette action impacte l'effectif de la collectivité.

Situation actuelle du poste

Situation future du poste

Action

Commentaires -1Libellé poste

Cadre d'emploi

Catégorie

Libellé poste

Direction générale

Direction

Création de poste

Chargé du suivi des contrats
complexes et du contrôle de
gestion

DGESS

Direction de la petite
enfance et des
familles

Attaché / Ingénieur

A

Création de poste

Chef de service

DGESS

Direction de la vie
associative et de
l'enfance

Attaché

A

Création de poste

Responsable de site

DGESS

Direction de
l'Education

Adjoint technique

C

Ouverture de classe école Abadie - rentrée
scolaire septembre 2017

Création de poste

Responsable de site

DGESS

Direction de
l'Education

Adjoint technique

C

Ouverture de classe école élémentaire
Barbey - rentrée scolaire septembre 2017

Création de poste

Juriste chargé des marchés
publics

DGPRP

Direction
administrative et
financière

Attaché territorial

A

Création de poste

Chargé de travaux

DGPRP

Direction de la
proximité

Adjoint technique

C

Affecté à la mairie de quartier Bordeaux
Maritime

Création de poste

Chargé de travaux

DGPRP

Direction de la
proximité

Adjoint technique

C

Affecté à la mairie de quartier Saint
Augustin/ Tauzin/ Alphonse Dupeux

Création de poste

Chargé de travaux

DGPRP

Direction de la
proximité

Adjoint technique

C

Affecté au service coordination

Création de poste

Chargé de la régie des
expositions et de la
médiation

DGAC

Direction Générale

Rédacteur / Assistant de
conservation

B

Création de poste

Responsable sécurité

DGAC

Musée des Arts
Décoratifs et du
design

Technicien territorial

B

Création de poste

Responsable de cellule

DGAC

Muséum

Attaché territorial

A
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Cadre d'emploi

Catégorie

Compte tenu de la spécifité des missions,
ce poste pourra être pourvu
contractuellement (art.3-3-2 loi n°84-53 du
26 janvier 1984)
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Situation actuelle du poste

Situation future du poste

Action

Commentaires -1Libellé poste

Cadre d'emploi

Catégorie

Libellé poste

Direction générale

Direction

Cadre d'emploi

Catégorie

Création de poste

Chef de l’atelier menuiserie
peinture

DGAC

Muséum

Technicien territorial

B

Création de poste

Régisseur lumière et
multimédias

DGAC

Muséum

Technicien territorial

B
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Transformation des postes existants- Les missions restent inchangées seuls les cadres d'emplois evoluent ou le poste peut nécessiter à titre exceptionnel le recrutement d'un agent contractuel. Ces mouvements
n'ont pas d'impact sur les effectifs de la ville.
Situation actuelle du poste
Situation future du poste
Action

Libellé poste

Direction générale

Direction

Direction de la
communication

Cadre d'emploi

Catégorie

Libellé poste

Direction générale

Direction

A

Directeur de la
Communication

CABINET DU MAIRE

Direction de la
communication

Cadre d'emploi

Catégorie

Transformation de
poste

Directeur de la
Communication

CABINET DU MAIRE

Transformation de
poste

Educateur de jeunes
enfants

DGESS

Direction de la petite
Educateur de jeunes
enfance et des
enfants
familles

B

Educateur de jeunes
enfants

DGESS

Direction de la petite
Educateur de jeunes
enfance et des
enfants
familles

B

Transformation de
poste

Educateur de jeunes
enfants

DGESS

Direction de la petite
Educateur de jeunes
enfance et des
enfants
familles

B

Educateur de jeunes
enfants

DGESS

Direction de la petite
Educateur de jeunes
enfance et des
enfants
familles

B

Transformation de
poste

Accueillant à la
Parentèle (Temps non
complet)

DGESS

Direction de la petite
enfance et des
familles

Psychologue

A

Accueillant à la
Parentèle

DGESS

Direction de la petite
Educateur de jeunes
enfance et des
enfants
familles

B

Fermeture / Création

Directeur /
Puericulteur

DGESS

Direction de la petite
enfance et des
familles

Puéricultrice

A

Puéricultrice
infirmière

DGESS

Direction de la petite
Puéricultrice /
enfance et des
Infirmier territorial en
familles
soins généraux

A

Transformation de
poste

Agent de service et
restauration (20H30)

DGESS

Direction de
l'éducation

Adjoint technique

C

Agent de service et
restauration (28H00)

DGESS

Direction de
l'éducation

Adjoint technique

C

Transformation de
poste

Agent de service et
restauration (20H30)

DGESS

Direction de
l'éducation

Adjoint technique

C

Agent de service et
restauration (28H00)

DGESS

Direction de
l'éducation

Adjoint technique

C

Transformation de
poste

Agent de service et
restauration (20H30)

DGESS

Direction de
l'éducation

Adjoint technique

C

Agent de service et
restauration (28H00)

DGESS

Direction de
l'éducation

Adjoint technique

C

Transformation de
poste

Agent de service et
restauration (20H30)

DGESS

Direction de
l'éducation

Adjoint technique

C

Agent de service et
restauration (28H00)

DGESS

Direction de
l'éducation

Adjoint technique

C

Transformation de
poste

Agent de service et
restauration (20H30)

DGESS

Direction de
l'éducation

Adjoint technique

C

Agent de service et
restauration (28H00)

DGESS

Direction de
l'éducation

Adjoint technique

C

Transformation de
poste

Agent de service et
restauration (20H30)

DGESS

Direction de
l'éducation

Adjoint technique

C

Agent de service et
restauration (28H00)

DGESS

Direction de
l'éducation

Adjoint technique

C

Transformation de
poste

Agent de service et
restauration (20H30)

DGESS

Direction de
l'éducation

Adjoint technique

C

Agent de service et
restauration (28H00)

DGESS

Direction de
l'éducation

Adjoint technique

C

Attaché
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Administrateur

A

Commentaires -1Compte tenu de la spécifité des missions,
ce poste pourra être pourvu
contractuellement (art.3-3-2 loi n°84-53 du
26 janvier 1984)
Compte tenu de la spécifité des missions,
ce poste pourra être pourvu
contractuellement (art.3-2loi n°84-53 du 26
janvier 1984)
Compte tenu de la spécifité des missions,
ce poste pourra être pourvu
contractuellement (art.3-2loi n°84-53 du 26
janvier 1984)
Compte tenu de la spécifité des missions,
ce poste pourra être pourvu
contractuellement (art.3-2loi n°84-53 du 26
janvier 1984)
Compte tenu de la spécificité des missions,
ce poste pourra être pourvu
contractuellement (art.3-3-2 loi n°84-53 du
26 janvier 1984)
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Transformation des postes existants- Les missions restent inchangées seuls les cadres d'emplois evoluent ou le poste peut nécessiter à titre exceptionnel le recrutement d'un agent contractuel. Ces mouvements
n'ont pas d'impact sur les effectifs de la ville.
Situation actuelle du poste
Situation future du poste
Action

Libellé poste

Direction générale

Direction

Cadre d'emploi

Catégorie

Libellé poste

Direction générale

Direction

Cadre d'emploi

Catégorie

Transformation de
poste

Agent de service et
restauration (17H30)

DGESS

Direction de
l'éducation

Adjoint technique

C

Agent de service et
restauration (28H00)

DGESS

Direction de
l'éducation

Adjoint technique

C

Transformation de
poste

Agent de service et
restauration (17H30)

DGESS

Direction de
l'éducation

Adjoint technique

C

Agent de service et
restauration (28H00)

DGESS

Direction de
l'éducation

Adjoint technique

C

Transformation de
poste

Agent de service et
restauration (17H30)

DGESS

Direction de
l'éducation

Adjoint technique

C

Agent de service et
restauration (28H00)

DGESS

Direction de
l'éducation

Adjoint technique

C

Transformation de
poste

Agent de service et
restauration (17H30)

DGESS

Direction de
l'éducation

Adjoint technique

C

Agent de service et
restauration (28H00)

DGESS

Direction de
l'éducation

Adjoint technique

C

Transformation de
poste

Agent de service et
restauration (17H30)

DGESS

Direction de
l'éducation

Adjoint technique

C

Agent de service et
restauration (28H00)

DGESS

Direction de
l'éducation

Adjoint technique

C

Transformation de
poste

Agent de service et
restauration (17H30)

DGESS

Direction de
l'éducation

Adjoint technique

C

Agent de service et
restauration (28H00)

DGESS

Direction de
l'éducation

Adjoint technique

C

Transformation de
poste

Agent de service et
restauration (17H30)

DGESS

Direction de
l'éducation

Adjoint technique

C

Agent de service et
restauration (28H00)

DGESS

Direction de
l'éducation

Adjoint technique

C

Transformation de
poste

Agent de service et
restauration (17H30)

DGESS

Direction de
l'éducation

Adjoint technique

C

Agent de service et
restauration (28H00)

DGESS

Direction de
l'éducation

Adjoint technique

C

Transformation de
poste

Agent de service et
restauration (17H30)

DGESS

Direction de
l'éducation

Adjoint technique

C

Agent de service et
restauration (28H00)

DGESS

Direction de
l'éducation

Adjoint technique

C

DGESS

Direction des
équipements
d'animation et
d'éducation

Rédacteur

B

Agent de
Fermeture / Création
maintenance des
équipements sportifs

DGESS

Direction des sports

Agent de maitrise

C

Gestionnaire du
patrimoine

Fermeture / Création

Chargé de mission

DGESS

Direction Générale

Attaché

A

Adjoint au Directeur
Général

DGESS

Direction Générale

Ingénieur / Attaché

A

Transformation de
poste

Assistant d'élu

DGSC

Secrétariat élus
thématiques

Adjoint administratif
territorial

C

Assistant d'élu
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DGSC

Secrétariat élus
thématiques

Rédacteur

B

Commentaires -1-
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Transformation des postes existants- Les missions restent inchangées seuls les cadres d'emplois evoluent ou le poste peut nécessiter à titre exceptionnel le recrutement d'un agent contractuel. Ces mouvements
n'ont pas d'impact sur les effectifs de la ville.
Situation actuelle du poste
Situation future du poste
Action

Libellé poste

Direction générale

Direction

DGAC

Pôle d'ingénierie
culturelle

Cadre d'emploi

Commentaires -1-

Catégorie

Libellé poste

Direction générale

Direction

Cadre d'emploi

Catégorie

A

Directeur du
développement des
publics, de la
communication et
des mécénats

DGAC

Direction de la
Création Artistique et
du Patrimoine

Attaché

A

Compte tenu de la spécifité des missions,
ce poste pourrait être pourvu
contractuellement (art.3-3-2 loi n°84-53 du
26 janvier 1984)

Attaché

A

Chef de pôle arts
visuels, design et
cinéma

DGAC

Direction Générale

Attaché

A

Compte tenu de la spécifité des missions,
ce poste pourrait être pourvu
contractuellement (art.3-3-2 loi n°84-53 du
26 janvier 1984)

A

Documentaliste

DGAC

Musée d'Aquitaine

Assistant de
conservation du
patrimoine et des
bibliothèques

B

A

Archiviste adjoint au
responsable du
service des archives
contemporaines

DGAC

Direction des
Archives de Bordeaux
Métropole

Attaché de
conservation du
patrimoine

Transformation de
poste

Chargé de la
coordination générale
communication,
développement des
publics et grands
évènements

Transformation de
poste

Chef de pôle arts
visuels, design et
cinéma

DGAC

Direction de la
Création Artistique et
du Patrimoine

Transformation de
poste

Documentaliste

DGAC

Musée d'Aquitaine

Attaché de
conservation du
patrimoine

Transformation de
poste

Archiviste adjoint au
responsable du
service des archives
contemporaines

DGAC

Direction des
Archives de Bordeaux
Métropole

Attaché de
conservation du
patrimoine

Attaché

A

Compte tenu de la spécifité des missions,
ce poste pourrait être pourvu
contractuellement (art.3-3-2 loi n°84-53 du
26 janvier 1984)
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D-2017/165
Plan de Formation 2017 de la Ville de Bordeaux. Décision.
Autorisation.
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
L’élaboration du plan de formation par l’ensemble des collectivités territoriales au profit de
leurs agents est une obligation qui trouve sa source dans les lois du 26 janvier 1984 (relative
à la fonction publique territoriale) et du 12 juillet 1984 (relative à la formation des agents).
La loi du 19 février 2007 est venue confirmer cette obligation.
Son élaboration est par ailleurs l’occasion de renforcer le dialogue social pour lequel
l’ensemble des acteurs, représentants du personnel, élus, agents, cadres et DRH ont un rôle
majeur à jouer pour définir et mettre en œuvre la politique de formation de la collectivité.
Après une première année de mise en œuvre du processus de mutualisation, le bilan des
formations 2016 a été réalisé. Il apparaît difficile de faire des comparaisons avec l’année
précédant la mutualisation du fait d’une part de la baisse des effectifs et d’autre part des
réorganisations des services qui en découlent.
Toutefois, il est important de noter que les agents de la ville de Bordeaux ont continué à
suivre des formations dans tous les domaines notamment en hygiène, sécurité et santé au
travail, mais aussi des formations liées à l’évolution professionnelle ou encore aux projets
de direction.
Aujourd’hui, l’exploitation des besoins de formation est réalisée et a conduit à l’élaboration
du plan annuel de formation 2017 pour la ville de Bordeaux.
Néanmoins, ce plan va nécessiter des ajustements importants en raison du désengagement
récent du CNFPT.
Pour rappel, la convention triennale avec le CNFPT (2016-2018) prévoyait un volume annuel
de formations intras de 350 jours pour la Ville de Bordeaux, son CCAS et Bordeaux Métropole.
Au motif du maintien de la cotisation à 0,9%, le CNFPT a informé la collectivité fin décembre
2016 de la réduction de moitié de ce nombre de jours. Pour la ville de Bordeaux cela ne
représente plus que 75 jours au lieu des 150 jours initiaux.
De surcroît, l’offre générale de stages du catalogue CNFPT a été réduite de 30% et le nombre
de stagiaires porté à 15 par session au lieu de 12 auparavant.
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Dans ce contexte de réduction de l’offre de formation du CNFPT, il va être nécessaire de
revoir les modalités de mises en œuvre de certaines formations y compris pour les formations
réglementaires (habilitations électriques, manipulation des extincteurs, …).
Toutefois, des négociations sont en cours pour rétablir l’équilibre de la convention d’origine.
Le plan de formation 2017 reprend la même trame que le plan précédent avec les 6 objectifs
suivants :
123456-

les
les
les
les
les
les

formations statutaires obligatoires
formations hygiène, sécurité et santé au travail
formations de mise en œuvre des orientations stratégiques de la collectivité
outils et moyens pour l’évolution professionnelle des agents
formations métiers
projets spécifiques des directions et des services

Il convient de rappeler que ces objectifs sont communs à la ville de Bordeaux, au CCAS et
à la Métropole. Ils se retrouvent également dans le partenariat avec le CNFPT.
Le plan de formation 2017 reprend l’ensemble des besoins collectifs issus du recensement
par direction déclinés en objectif de formation.
Ces besoins relèvent à la fois des préconisations des directions mais aussi de la compilation
des besoins individuels.
De plus, en fin de plan est repris l’ensemble des besoins transversaux de formation toutes
directions confondues décliné par objectif de formation.

OBJECTIF 1 : Formations statutaires obligatoires
Tout au long de l’année en fonction des recrutements, stagiairisation et évolution de carrière
des agents

OBJECTIF 2 : Formations hygiène, sécurité et santé au travail
Les formations de sauvetage secourisme du travail (SST) et les recyclages continueront
d’être mis en œuvre dans le cadre de l’école interne en portant une attention particulière
sur l’affectation physique des agents formés afin que sur chaque site, un agent soit capable
d’intervenir en cas de problème.
L’action sur le maniement des extincteurs se poursuivra avec la formation des agents de
toutes les directions restant à former.
Les formations « habilitations électriques » continueront en s’appuyant notamment sur les
préconisations du document unique et sur les documents mis en place par les conseillers
de prévention.
Les formations permis de conduire et conduite d’engins (CACES) se poursuivront.
Un plan transversal de formation au travail en hauteur continuera cette année par la mise
en place d’actions intra payantes.
Une formation de base à la sécurité dans les Etablissements Recevant du Public (ERP) sera
mise en œuvre pour la direction des sports dans le cadre de l’école interne.
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La formation continue des policiers municipaux aux Techniques de Sécurité en Intervention
(TSI) se poursuit (école interne) avec en complément la mise en place des formations
d’entraînement au taser ((CNFPT).
La formation aux Premiers Secours Civiques de Niveau 1 (PSC1) sera proposée aux agents
non formés aux premiers secours et intervenant auprès de différents publics (scolaires,
usagers).
La formation Prévention des Risques liés à l’Activité Physique (PRAP) se généralisera à
d’autres directions (musées).
Enfin, l’expérimentation relative à la formation « échauffement et étirement au travail » étant
terminée, elle sera élargie à d’autres directions (agents des bibliothèques et de la Direction
de l’occupation du domaine public).

OBJECTIF 3 : Formations de mise en œuvre des orientations stratégiques de la
collectivité
Des besoins en formation management continuent d’être exprimés du fait notamment de la
réorganisation de certaines directions ou services mais aussi pour répondre aux évolutions
de postes des agents (action menée en lien avec Bordeaux métropole).
Des actions de formation relative à la sécurisation de la commande publique seront mises en
œuvre dans toutes les directions (action menée en lien avec Bordeaux métropole)
Des actions spécifiques pour améliorer l’accueil de la population se poursuivent pour toutes
les directions de la Ville.
En ce qui concerne les besoins en formation à l’anglais, ils sont satisfaits notamment dans
le cadre de l’école interne.
Enfin, avec le développement de l’école interne, une formation de formateurs internes sera
mise en place.

OBJECTIF 4 : Outils et moyens pour l’évolution professionnelle des agents
Les dispositifs de formation liés au développement des compétences clés et aux remises
à niveau vont se poursuivre avec la constitution de nouveaux groupes de formation. Par
ailleurs, des remises à niveau sont à ce jour maintenues par le CNFPT pour l’accès à certaines
préparations aux concours et examens.
Les dispositifs de formation spécifiques à l’attention des agents en reclassement vont se
poursuivre.
L’accompagnement des agents à la VAE CAP petite enfance est proposé en 2017 pour des
agents de la direction de la petite enfance et des familles et la direction de l’éducation.
Les formations informatiques (word et excel) très demandées par les agents seront mises en
œuvre cette année par le biais de la formation interne (niveau débutant) mais aussi d’intras
payants (perfectionnement).
La thématique de la gestion des conflits se poursuivra dans le cadre des intras avec le CNFPT.
Les demandes de préparation aux concours et examens restent nombreuses et sont réalisées
par le CNFPT. De plus, le service formation continue à proposer via l’intranet des ressources
en ligne.

68

Séance du mardi 9 mai 2017

OBJECTIF 5 : Formations liées aux spécificités des métiers.
Pour ces formations, les agents doivent remplir des demandes formalisées de stages validées
par leur supérieur hiérarchique. En cas de demande de stage payant, le centre formation
et développement des compétences procèdera à un arbitrage en fonction du coût (dans la
limite de 3500�/agent) et de l’adéquation de la formation avec les missions du poste occupé
par l’agent.

OBJECTIF 6 :
Des plans spécifiques de formation continuent ou vont être mis en place en particulier pour
les agents de la Direction de l’éducation, de la petite enfance et des familles et des agents
du conservatoire et des bibliothèques.

L’évaluation du plan de formation 2017
A l’issue de l’année 2017, un bilan sera établi sur les actions réalisées par direction et par
objectif. Il sera transmis aux directions et également présenté en sous-commission formation
et en Comité Technique.

En conclusion, le plan de formation 2017 reste soumis à certaines contraintes, à savoir :
-

le cadre budgétaire

-

le récent désengagement du CNFPT

-

l’investissement des agents qui doivent s’inscrire (bulletins d’inscription) et être
présents en formation sous peine de pénalité financière pour la collectivité (30�/jour/
agent en dessous du seuil défini par la convention)

-

l’investissement des managers dans l’accompagnement de leurs équipes

-

les possibilités de déploiement de l’école interne

Le plan de formation 2017 sera communiqué au CNFPT qui établit, entre autres sur cette
base, son programme de formation.

Le Conseil Municipal de Bordeaux
VU le Code Général des Collectivités Territoriales (articles L5217-1 et L5217.2).
VU la loi 83-634 du 13 Juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
VU la loi 84-894 du 12 Juillet 1984 relative à la formation des agents de la Fonction Publique
Territoriale.
VU la loi du 19 Février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale
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Considérant que :
Le Plan de Formation 2017 des agents de la ville de Bordeaux est :
à la

- Un outil essentiel visant à maintenir et à développer les compétences nécessaires
réalisation de nos missions de Service Public.
- Une obligation légale
DECIDE

ARTICLE 1
L’approbation du Plan de Formation 2017 des agents de la ville de Bordeaux joint en
annexe.

ARTICLE 2
Que les crédits nécessaires à l’exécution du Plan de Formation 2017 des agents de la ville de
Bordeaux sont bien inscrits à la section de Fonctionnement du Budget de l’exercice en cours.
Opération P094 Ø 001 – Tranche 01 – Nature analytique 6184 – CDR GESTION RH
AUTORISE
ARTICLE 3
La communication du Plan de Formation 2017 des agents de la ville de Bordeaux au CNFPT
par le Maire de Bordeaux.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
Monsieur FLORIAN.
M. FLORIAN
Je rappelle que nous avons signé avec le CNFPT un plan triennal pour la formation de nos agents. Que ce plan a
été signé en 2016 et qu’en 2017, le CNFPT revient vers nous en précisant qu’il y avait de nouvelles modalités et
qu’il ne pouvait pas tenir les engagements tels qu’ils étaient prévus dans la convention. Moi, par principe, c’est
un discours auquel on n’adhère pas. Ce qui est signé est signé, même si je peux comprendre les difficultés du
CNFPT qui a vu le maintien de la cotisation à 0,9 % alors qu’il réclamait une revalorisation de cette cotisation.
S’agissant de l’année 2017, on a discuté. On peut présenter le plan de formation tel qu’il avait été acté, même s’il
y a eu quelques corrections, mais on est toujours en discussion pour 2018. Je ne suis pas persuadé que l’on signe
un avenant précisant que l’on revoit le plan de formation alors même qu’il a été discuté et entériné en 2016.
M. LE MAIRE
Pas de questions ? Ni oppositions ? Ni abstentions ? Merci.
MME MIGLIORE
Délibération 166 : « Bilan des acquisitions et cessions foncières réalisés en 2016. »
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II/ LES BESOINS COLLECTIFS DE FORMATION 2017 ISSUS DU RECENSEMENT (PRECONISES PAR LES DIRECTIONS)
Direction Générale de la Proximité et de la Relation à la Population – DGPRP

Objectif

Objectif 2 : Les formations
hygiène, sécurité
et santé au travail

Nombres
approximatif d'agents
concernés

Public

Direction de la police municipale et Sauveteur secouriste du
de la tranquilité publique
travail (SST)

18

Agents de Police
Municipale

2017

Formation Interne

Direction de la police municipale et Sauveteur secouriste du
de la tranquilité publique
travail (SST) - Recyclage

25

Agents de Police
Municipale

2017

Formation Interne

A déterminer

Les agents du service logistique

2017

Intra payant

10

Agents de Police
Municipale

2017

CNFPT

3

ASVP et administratifs

2017

Formation Interne

4

Agents de maîtrise

2017

Intra CNFPT

Direction de la police municipale et Gestion des conflits sur la
de la tranquilité publique
voie publique

20

ASVP

2017

Intra CNFPT

Direction de la police municipale et Gestion des conflits sur la
de la tranquilité publique
voie publique

25

Agents de Police
Municipale

2017

Intra CNFPT

8

Secrétaires généraux
de quartier

2017

Formation Interne

2017

Intra CNFPT

2017

CNFPT

Direction du
service demandeur

Besoins en formation

Direction de la logistique et des Echauffement et étirement au
interventions sur le domaine public travail
Direction de la police municipale et
Accueil téléphonique
de la tranquilité publique
Objectif 3 : Les formations de mise
Direction de la police municipale et
en oeuvre des orientations
Anglais : débutant
de la tranquilité publique
stratégiques de la collectivité
Direction occupation du domaine
Management de proximité
public

Objectif 4 : Les outils et moyens
pour l'évolution professionnelle
des agents

Direction de la proximité territoriale
Direction de la police municipale et
de la tranquilité publique
Objectif 5 : Les formations métiers
Direction de la police municipale et
de la tranquilité publique

Aproche générale des
finances
Initiation détection de faux
documents
Police de la route,
compétences de la PM

32
4
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Agents de Police
Municipale
Agents de Police
Municipale

Année(s)
Modalités de mise en
prévisionnelle(s)
œuvre
de mise en œuvre

Direction Générale des Affaires Culturelles - DGAC

Objectif

Direction du
service demandeur
Base sous marine
Les archives
Musée des beaux arts
Bibliothèques

Objectif 2 : Les formations
hygiènes, sécurité et santé au
travail

Objectif 4 : Les outils et moyens
pour l'évolution professionnelle
des agents

Habilitation électrique

3

Sauveteur secouriste du
travail (SST)

2017

A déterminer

2017

Formation Interne

4

Surveillants de salle

2017

Intra CNFPT

24

Agents des bibliothèques

2017-2018

Formation Interne

Habilitation électrique

8

Agents des bibliothèques

2017

A déterminer

Bibliothèques

Évacuation guide et serres
files

55

Agents des bibliothèques

2017

Formation Interne

Bibliothèques

Manipulation des extincteurs

25

Agents des bibliothèques

2017

Intra payant

Bibliothèques

Echauffement et étirement au
travail

15

Les agents du service fonds
patrimoniaux, littérature et
société

2017

Intra payant

3

Surveillants de salle

2017

Intra CNFPT

4

Chargés d'accueil

2017

Intra CNFPT

2017-2018

Intra CNFPT

2017
2017

Formation Interne
Intra payant

Musée des beaux arts

Accueil du public : la gestion
des situations difficiles
Accueil physique et
téléphonique

Bibliothèques

Accueil d'usagers souffrant de
handicap psychique

40

Bibliothèques
Bibliothèques

Excel initiation
Excel perfectionnement

15
6

En priorité les services de
Meriadeck et les Bibliothèques
de quartier qui rencontrent le
plus de difficiulté
Agents des bibliothèques
Agents des bibliothèques

Bibliothèques

Word initiation

11

Agents des bibliothèques

2017

Formation Interne

Bibliothèques

La gestion des conflits

17

Agents des bibliothèques
L'ensemble des agents amenés
à utiliser l'un des modules du
progiciel

2017

Intra CNFPT

2017

Marché DGNSI

Objectif 5 : Les formations métiers

Logiciel Arkhéia

A déterminer

Les archives
Objectif 6 : Les projets spécifiques
des Directions et des Services

Objectif 6 : Les projets spécifiques

Année(s)
Modalités de mise en
prévisionnelle(s)
œuvre
de mise en œuvre

Agents techniques
L'ensemble de
l'équipe Bastide + l'équipe de
Schinazi

A déterminer

Sécurité des établissements
recevant du public (ERP)
Sauveteur secouriste du
travail (SST)

Public

Bibliothèques

Musée des beaux arts
Objectif 3 : Les formations de mise
en œuvre des orientations
stratégiques de la collectivités

Nombres
approximatif d'agents
concernés

Besoins en formation

Conservatoire

Journées de formation pour
accompagner les nouveaux
dispositifs pédagogique
musique

Conservatoire

Former les enseignements du
conservatoire à l’évaluation
des élèves (suite)

76

45

Enseignants instrumentistes et
de formation musicale engagés
dans les nouveaux dispositifs

2017 - 2018

Intra CNFPT

A déterminer

Département théâtre

2017

Intra CNFPT

Objectif 6 : Les projets spécifiques
des Directions et des Services

Enseignants des départements
Danse des CRR de la
Grande région
L'ensemble des encadrants
(en priorité les N-2)

Jouer le mouvement, danser
la musique

A déterminer

Se positionner en tant que
responsable
Les enjeux relationnels dans
un poste à responsabilité
Savoir se positionner par
rapport à l'élu

37
(9 N-1 et 27 N-2)

Bibliothèques

Conduire un projet de service

27

Bibliothèques

Assumer une responsabilité
transversales

10

Chef de projet

Nombres
approximatif d'agents
concernés

Public

Habilitation électrique

40

Agents d'accompagnement et
d'accueil, agents de veille et de
proximité, animatrice d'atelier

DACI
DACI

HACCP
Travail en hauteur

3
4

DACI

Guide et serre file

7

DGSA

PSC1 premier secours

49

DGSA

Prévention des risques liés à
l'activité physique (PRAP)

27

DGSA

Manipulation des extincteurs

A déterminer

Conservatoire
Bibliothèques
Bibliothèques
Bibliothèques

27

9

L'ensemble des encadrants
Les cadres ayant des relations
avec les élus
L'ensemble des encadrants
(en priorité les N-2)

Report 2018

Intra CNFPT

2017

A déterminer

2017 - 2018

A déterminer

2017 - 2018

A déterminer

2017 - 2018

A déterminer

2017 - 2018

A déterminer

Direction Générale Solidarités et de la Citoyenneté - DGSC

Objectif

Direction du
service demandeur

DGSA / DACI

Besoins en formation

Objectif 2 :Les formations hygiène,
sécurité et santé au travail

Objectif 3 : Les formations de mise
en œuvre des orientations
stratégiques de la collectivités

Agents de restauration
A déterminer
L'ensemble des
agents de la DACI
Principalement Agents
d'accompagnement et d'accueil
+ livreurs repas (nouveaux
agents) + Animatrices
Clubs séniors - Agents
d'accompagnement et d'accueil
+ livreurs repas
L'ensemble des
agents de la DGSA

Année(s)
Modalités de mise en
prévisionnelle(s)
œuvre
de mise en œuvre
2017 - 2018

A déterminer

2017
2017

Inter CNFPT
Intra payant

2017

Formation interne

2017 - 2018

Intra payant

2017 - 2018

Formation interne

2017

Intra payant

Direction Administrative
et Financiere

Culture RH statutaire

3

Référent RH opérationnel

2017

Formation interne

DGSA

Culture RH statutaire

8

Référent RH opérationnel

2017

Formation interne
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Objectif 3 : Les formations de mise
en œuvre des orientations
stratégiques de la collectivités

DACI

Culture RH statutaire

6

DACI

Accueil physique et
téléphonique

Formation interne

4

Chargés d'accueil

2017

Intra CNFPT

2017 - 2018

Intra CNFPT

DGSA / DACI / DSU

Accueil du public : la gestion
des situations difficiles

14

DACI

Accueil population en Anglais

2

Chargés d'accueil

2017

Formation interne

6

A déterminer

2017

Intra CNFPT

5

Chargés d'accueil

2017

Formation interne

17

Responsables + Direction

2017

A déterminer

A déterminer

Service élections

2017

Intra payant

11

Plateforme autonomie séniors et
PPAPVS

2017

Inter CNFPT

DACI
DGSA
DACI

DGSA
DGSA
Objectif 5 : Les formations métiers

2017

Chargés d'accueil seniors et
handicap/assistants de
coordination, chargés
d'accompagnement et d'accueil

DACI / DGSA

Objectif 4 : Les outils et moyens
pour l'évolution professionnelle
des agents

Référent RH opérationnel

DGSA

DACI
DACI
DACI
DACI

Accueil et orientations des
usagers en souffrance
psychique
Sensibilisation au monde des
sourds (LSF)
Enjeux et impacts de la loi
ASV
Excel perfectionnement
Personnes âgées et maladies
neurologiques - sensibilisation
aux maladies neurodégénératives…
Connaissance du
vieillessement
Accompagnement à la
bientraitance

60
13

Détection de la Fraude
documentaire et à l'identité
Logiciel RORCAL
Logiciel de requêtes
Logiciel de recensement

L'ensemble des
agents de la DGSA
Psychologue, Animatrice,
Techniques, Responsable de
secteur

2017

Intra CNFPT

2017

Intra payant

A déterminer

Agents d'état civil

2017

Intra payant

A déterminer
A déterminer
A déterminer

Service élections
Service élections
Service élections

2017
2017
2017

Marché DGINSI

Nombres
approximatif d'agents
concernés

Public

Direction Générale Education, Sports et Société - DGESS
Objectif

Objectif 2 : Les formations
hygiène, sécurité et santé au travail

Direction du
service demandeur

Besoins en formation

Direction des sports

Manipulation des extincteurs

30

Direction des sports

Sécurité ERP

11

Direction des sports

Habilitation électrique

74

78

Educateurs sportifs, Agents
d'exploitation des équipements
sportifs
Agents d'exploitation des
équipements sportifs
Chefs de bassin, Educateurs
sportifs, agents logés, agents
spécialisés et les agents
d'exploitation des équipements
sportifs

Année(s)
Modalités de mise en
prévisionnelle(s)
œuvre
de mise en œuvre
2017 - 2018

Intra payant

2017

Formation interne

2017 - 2018

A déterminer

Direction des sports

Révision PSE 2

60

Maitre Nageur Sauveteur

2017

Intra payant

Direction des sports

CAEP MNS

13

Maitre Nageur Sauveteur

2017

Intra payant

Direction des sports

PSC1

2017 - 2018

Intra payant

Direction des sports

Sauveteur secouriste du
travail (SST)

38

2017

Formation interne

Direction des sports

CACES 1

20

2017

Intra payant

2017

A déterminer

2017

Marché nettoyage

2017 - 2018

Intra payant

2017
2017 - 2018

Intra payant
A déterminer

Direction des sports
Objectif 2 : Les formations
hygiène, sécurité et santé au travail

Direction des sports
Direction de la petite
enfance et des familles
Direction de l'éducation
Direction de l'éducation
Direction de l'éducation

Manipulation des extincteurs

A déterminer

Manipulation des extincteurs
Habilitation électrique

55
101

Agents logés, agents spécialisés,
cabiniers
Agents d'exploitation des
équipements sportifs
Agents d'exploitation des
équipements sportifs
Agents d'exploitation des
équipements sportifs
Agents d'exploitation des
équipements sportifs
Agents des établissements et
service petite enfance
Agents des écoles
Agents des écoles

PSC1

200

Agents des écoles

2017 - 2018

Intra payant

8

Tous les agents de la Dune
Les agents de la Dune arrivés en
2016

2017

A déterminer

2017

Formation interne

4

A déterminer

2017

Formation interne

9

Tous les agents de la Dune

2017

Formation interne

14

Agents d'accueil

2017

Intra CNFPT

A déterminer

Manipulation des produits
dangereux
Techniques de nettoyage et
entretien des locaux sportifs

5
28

Direction enfance et vie associative Règlementation des ERP
Sauveteur secouriste du
Direction enfance et vie associative
travail (SST)
Recyclage Sauveteur
Direction enfance et vie associative
secouriste du travail (SST)
Risques routiers
Direction enfance et vie associative
professionnels
Accueil physique et
Direction enfance et vie associative
téléphonique
Objectif 3 : Les formations de mise
en œuvre des orientations
stratégiques de la collectivités

2

Direction des sports

Management de proximité

8

Agents d'exploitation des
équipements sportifs / Chef
d'équipe

2017

Intra CNFPT

Direction des sports

Les bases de l'anglais pour
l'accueil du public étranger

10

Chefs de bassin, caissiers

2017

Formation interne

2017

A déterminer

2017

A déterminer

2017

A déterminer

2017
2017

A déterminer
Intra payant

Direction enfance et vie associative Financer son association

Direction enfance et vie associative

11

Législations, règlementations
et obligations

Impact de la loi "Economie
Direction enfance et vie associative Sociale et Solidarité" sur les
associations
Objectif 4 : Les outils et moyens
pour l'évolution professionnelle
des agents

Direction enfance et vie associative Accueil des intérimaires
Direction enfance et vie associative Excel perfectionnement
Gestion des conflits en
Direction des sports
situation d'accueil des
usagers
Direction de la petite
Excel
enfance et des familles
Direction de la petite
VAE CAP Petite Enfance
enfance et des familles
Direction de l'éducation
Perfectionnement GESTOR
Direction de l'éducation
Initiation Word
Direction de l'éducation
Initiation Excel
Direction de l'éducation
VAE CAP Petite Enfance

11

4
8
4

79

Agents techniques et
administratifs dans
l'évenementiel
Agents techniques et
administratifs dans
l'évenementiel
Agents techniques et
administratifs dans
l'événementiel et Conseillers
Enfance
Tous les agents de la Dune
Agents administratifs

24

Agents d'exploitation des
équipements sportifs

2017 - 2018

Intra CNFPT

37

Directrices

2017

Formation interne
ou Intra payant

5

Agents techniques

2017

Intra payant

16
50
50
5

RDS écoles
RDS écoles
RDS écoles
Agents techniques

2017
2017
2017
2017

DGNSI
Formation interne
Formation interne
Intra payant

Objectif 5 : Les formations
métiers

Direction des sports

Gestion irrigation

15

Direction des sports

Entretien pelouses sportives

16

Direction de la petite
enfance et des familles

La bientraitance dans les lieux
d'accueil de la petite enfance

A déterminer

Direction de la petite
enfance et des familles

Apaisement et disponibilité
pour et auprès des enfants

A déterminer

Direction de la petite
enfance et des familles

La communication gestuelle

A déterminer

Direction de l'éducation
Direction de l'éducation

Direction de l'éducation

Incivilités et agressivité en
élémentaire
L'accueil de l'enfant malade
ou handicapé à l'école
Logiciel CONCERTO

2017

A déterminer

2017

A déterminer

2017 - 2018

Intra CNFPT

2017 - 2018

Intra CNFPT

2017 - 2018

Intra CNFPT

150

Agents des écoles

2017 - 2018

Intra CNFPT

150

Agents des écoles

2017 - 2018

Intra CNFPT

2017 - 2018

Marché DGNSI

14

Agents du service accueil
inscrption / RDS écoles et
référents restauration et
suppléants
Agents techniques

2017

A déterminer

A déterminer

Agents des écoles

2017

Intra payant

A déterminer

Agents de la petite enfance

2017

Formation interne et
Intra payant

34

Les cadres de la petite enfance

2017 - 2018

A déterminer

313

Direction enfance et vie associative Régie Son et Vidéo
Echauffements et étirements
Direction de l'éducation
au travail
Direction de la petite
Echauffements et étirements
enfance et des familles
au travail
Direction de la petite
Objectif 6 : Les projets spécifiques
Manager le changement
enfance et des familles
des Directions et des Services
Direction de l'éducation
La médiation

Agents d'exploitation des
équipements sportifs
Agents d'exploitation des
équipements sportifs
Directrices, EJE, auxiliaires de
puericulture, assistants petite
enfance
Directrices, EJE, auxiliaires de
puericulture, assistants petite
enfance
Directrices, EJE, auxiliaires de
puericulture, assistants petite
enfance

100

RDS écoles

2017 - 2018

Intra CNFPT

Direction de l'éducation

Gestion des conflits

11

RDS écoles

2017

Intra CNFPT

Direction de l'éducation
Direction de l'éducation

Management de proximité
Conduite de réunion

5
50

RDS écoles
RDS écoles

2017
2017 - 2018

Intra CNFPT
Intra CNFPT
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BESOINS TRANSVERSAUX
Objectif

Besoins en formation

Sauveteur secouriste du travail
Sauveteur secouriste du travail Recyclage
Manipulation des extincteurs
Sécurité ERP
Objectif 2 : Les formations
Nouvelle habilitation électrique +
hygiène, sécurité et santé au travail recyclage
Caces et recyclage
Travail en hauteur
PRAP Gestes et postures
Echauffements et etirements au
travail
Anglais débutant (les bases de
Objectif 3 : Les formations de mise
l'accueil)
en oeuvre des orientations
Accueil physique et téléphonique
stratgiques de la collectivité
Formation de formateurs internes
Remise à niveau français

Objectif 4 : Les outils et moyens
pour l'évolution professionnelle
des agents

Développement des compétences
clés

Nombres
approximatif d'agents
concernés
82

Année(s)
prévisionnelle(s) de
mise en œuvre
2017

29

2017

Formation interne

110
23

2017
2017

Intra payant
Formation interne

197

2017

A déterminer

20
39
81

2017
2017
2017

Intra payant
Intra payant
Formation interne

A déterminer

2017

Intra payant

15

2017

Formation interne

52
A déterminer
12 en intra
4 en inter
6 positionnés sur des tests

2017
2017

Intra CNFPT
Intra CNFPT

2017

Intra / Inter CNFPT

Modalités de mise en œuvre
Formation interne

10

2017

Intra CNFPT

En fonction du nombre
d'inscrits et des résultats aux
tests cnfpt

2017

Inter CNFPT

Bureautique : Word

61

2017

Bureautique : Excel

112 + service élection

2017

Formation interne en initiation
Intra payant en perfectionnement

Gestion des conflits

73

2017

Intra CNFPT

Remise à niveau avant
prépa concours

81

Séance du mardi 9 mai 2017

D-2017/166
Bilan des acquisitions et cessions foncières réalisés en 2016.
Approbation
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,

L'article L2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le bilan
des acquisitions et cessions opérées par les communes est soumis à délibération et
annexé au compte administratif.
Ce bilan annuel des acquisitions/cessions a donc pour objet de donner un état de
la réalité physique des opérations foncières réalisées au cours d'une année. Il est
accompagné de tableaux récapitulatifs détaillés joints en annexe.
ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions immobilières à titre onéreux effectuées par la Ville de Bordeaux en
2016 représentent un montant total de 1 254 448,18 euros TTC, frais annexes compris,
parmi lesquelles l'acquisition de l'immeuble situé 49 rue Carpenteyre (le théâtre l'oeil de
la lucarne) pour plus de 1 M€.
CESSIONS FONCIERES
Pour l'exercice 2016, du point de vue des cessions réalisées figurant au compte
775 "produits de cessions d'immobilisations" et au compte 7788 "autres produits
exceptionnels", les titres de recettes émis représentent un montant total de 1 059 345
euros TTC.
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 les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
l'article L2241-1 ;
ENTENDU le rapport de présentation ;
CONSIDERANT qu'il importe, conformément aux dispositions susvisées de délibérer
au Conseil Municipal sur le bilan annuel de l'action foncière ainsi que sur le tableau des
cessions foncières.
82

DECIDE

Séance du mardi 9 mai 2017

Article unique : d'approuver le bilan annuel de l'action foncière ainsi que les tableaux
annexés retraçant l'activité de l'année 2016.

ADOPTE A L'UNANIMITE

83

M. LE MAIRE
Monsieur FLORIAN.
M. FLORIAN
Bien, Monsieur le Maire, Chers Collègues, comme chaque année, nous passons un bilan tant sur les acquisitions
que sur les cessions foncières réalisées en 2016. Nous avons précisé, suite à des questions légitimes d’ailleurs, en
Commission par écrit, à quoi correspondaient des petites sommes qui se retrouvent dans le tableau, c’est surtout
des sommes d’arpentage et autres frais. C’est pour ça qu’on le retrouve, mais par transparence, on a mis toutes les
sommes et pas une somme globalisée.
M. LE MAIRE
Madame JAMET.
MME JAMET
Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, bonjour. Je souhaitais intervenir sur cette délibération parce qu’il
y a quelque temps déjà, même plusieurs mois, nous avions demandé la liste du patrimoine immobilier et foncier
de la Ville de Bordeaux. On nous avait renvoyé une liste qui était issue d’un tableur Excel ou ODS et ce tableur
était numérisé. Nous avions une image, nous avions un PDF image, ce qui était complètement inexploitable. Nous
avons redemandé à avoir cette liste en format ouvert afin de pouvoir l’exploiter et ce n’est toujours pas le cas. Nous
ne l’avons jamais eue. Et à l’occasion de cette délibération, je voulais intervenir, encore une fois, sur l’open data,
Monsieur le Maire parce que je crois que ces cessions et acquisitions font partie de données qui sont légitimement
à ouvrir pour le grand public et pour nous, en tant qu’élus, pour avoir une vision plus simple de ce qui se fait en
matière d’acquisitions et cessions et avoir une visibilité sur le patrimoine mobilier et immobilier de la Ville de
Bordeaux.
Or, aujourd’hui, ce n’est toujours pas le cas. J’ai re-regardé le site open data de la Ville de Bordeaux, il y a eu
des mises à jour en janvier 2016, mais pas de nouveaux jeux de données depuis juin 2015. C’est-à-dire que le
site de l’open data de la Ville de Bordeaux végète. En décembre dernier, nous avons voté pour une délégation,
Monsieur le Maire, pour que vous ayez une délégation de signature au niveau des marchés publics sous couvert que
vous libéreriez les données des marchés publics dans le portail open data de la Ville. Ce n’est toujours pas le cas.
Depuis décembre, il n’y a même pas eu de mise à jour sur les marchés de la Métropole sur le site open data de la
Métropole. On régresse aujourd’hui sur le numérique à Bordeaux. On régresse sur l’ouverture des données qui est,
pourtant, un signe d’ouverture démocratique. La loi qui a été votée en octobre 2016 sur la République numérique le
dit expressément. L’article L304 dit : « Toute mise à disposition effectuée sous forme électronique, en application
du présent Livre - le Code des relations entre le public et l’Administration - se fait dans un standard ouvert aussi
aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ». Or, nous, en tant qu’élus, nous
n’avons même pas le droit à ces données ouvertes. Je vous demande, Monsieur le Maire, de mettre en ligne ces
données de façon correcte et, quand nous faisons une demande à l’Administration sur ce genre de données, de nous
fournir des documents numériques réutilisables et non des PDF au format image. Je vous remercie.
M. LE MAIRE
Monsieur FELTESSE.
M. FELTESSE
Oui, Monsieur le Maire, moi, c’était pour parler de la politique foncière. Peut-être qu’un de vos Adjoints veut
d’abord répondre sur l’open data et après, on reviendra sur la politique foncière.
M. LE MAIRE
Non allez-y.
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M. FELTESSE
Monsieur le Maire, Chers Collègues, ce rapport d’information annuel fait partie des rapports d’information assez
intéressants pour les uns et les autres parce qu’ils permettent de faire un bilan et d’une certaine manière de dresser
un certain nombre de perspectives. Première remarque, par rapport aux années précédentes, le bilan des acquisitions
et cessions foncières est beaucoup moins important, ce qui est assez normal puisque le processus déménagement
vers la Cité municipale est quasiment en voie d’achèvement ou même totalement achevé. En même temps, quand
on regarde les quelques opérations qui sont faites, notamment l’acquisition du Théâtre l’Œil de la lucarne, on voit
bien et c’est un débat récurrent dans cette Assemblée et au Conseil métropolitain que la problématique foncière
est une problématique de plus en plus importante. Bien sûr, pour l’habitat, bien sûr pour l’emploi, mais aussi pour
tout ce qui est lien social et derrière le lien social, j’entends bien sûr les associations et les acteurs culturels. Un
certain nombre de choses peuvent être faites, je pense au relogement assez récent de la MC2a dans l’annexe du
Lycée Condorcet, le déménagement à venir de POLA dans l’entrepôt Pargade, mais n’empêche qu’il y a un besoin
toujours croissant des associations et des acteurs associatifs de locaux. Pourquoi toujours croissant ? Parce que
Bordeaux est une ville qui est en train de se faire et qui continue à se faire. Un certain nombre d’associations, par
exemple, étaient logées dans le périmètre d’EURATLANTIQUE et, petit à petit, ces associations doivent quitter
le périmètre d’EURATLANTIQUE puisque des opérations de promotion immobilière se font. Je pense qu’il est
fondamental de vous interroger collectivement sur « Comment, à un moment où la question du lien social est
si importante, même si je n’aime pas cette expression un peu galvaudée, nous continuons à offrir des capacités
d’hébergement physique aux associations ? ». Il y a longtemps, bien longtemps, les mètres carrés sociaux faisaient
cela, mais dans la manière dont nous continuons à bâtir la ville, à bâtir Bordeaux, c’est un sujet qui me paraît
extrêmement important qui a un coût, mais également une rentabilité.
M. LE MAIRE
Monsieur GAUTÉ.
M. GAUTÉ
Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, je voudrais répondre à Madame JAMET. Je suis un peu surpris
des termes qu’elle vient d’évoquer par rapport aux marchés publics. Je veux simplement faire un petit rappel
juridique, à savoir l’ordonnance du 23 juillet 2015 et le décret du 25 mars 2016 qui, aujourd’hui, fait que l’agrément
des candidatures pour les marchés publics, l’acheteur et donc le Conseil municipal est le seul compétent. La
délégation au Maire via l’Adjoint dont j’assure totalement la responsabilité, l’intérêt, c’est un gain de temps,
plusieurs semaines. Nous avons créé, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, un Comité de commande publique
qui n’était pas obligatoire, composé des membres de la CAO qui donnent un avis sur tous les marchés et toutes les
semaines, voire tous les 15 jours, tous les membres de la CAO, y compris les membres d’opposition sont présents.
Le compte-rendu par la Mairie au Conseil municipal des attributions des marchés, à ma demande, sera fait tous
les 6 mois.
M. LE MAIRE
Merci. C’est pour moi l’occasion de remercier Monsieur GAUTÉ de la capacité de travail et également de la rigueur
dont il fait preuve pour piloter cette délégation extrêmement sensible. Je dois dire qu’en 20 ans ou 22, on n’a pas
eu de pépins. Quelques petites anicroches ici ou là, mais aucun pépin sérieux.
Monsieur ROBERT.
M. ROBERT
Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues pour répondre ou dialoguer en tout cas avec Vincent FELTESSE,
effectivement, comme on l’indique dans le document d’orientations culturelles notamment, la question du toit pour
les associations ou les artistes est une donnée fondamentale. Peut-être d’ailleurs à l’heure où on a moins d’argent,
cette notion devient encore plus importante parce qu’offrir un toit, c’est offrir un cadre de travail et les associations
nous le demandent. On fait beaucoup d’efforts dans ce domaine. Vous avez cité l’association MC2a. Au Grand Parc,
dans l’Annexe B, il y a en réalité l’Agence Créative. Il y a aussi Bibliotheca et cela représente des dizaines d’artistes,
plus d’une trentaine qui sont logés là. Ce que l’on a décidé de faire avec ma collègue Anne BRÉZILLON qui pourra
compléter, c’est d’abord d’optimiser dans l’existant. Et récemment, avec les mêmes propriétés foncières, on a logé
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12 associations supplémentaires et 39 artistes de plus dans le domaine culturel parce qu’on partage, on optimise
et on essaie de faire comprendre qu’une association, un local, c’est parfois une vision ancienne. On peut partager
et ça s’est bien passé. On mène un travail aussi sur des grosses structures de la ville. Vous avez cité POLA qui va
s’installer dans des locaux très confortables. On aurait pu aussi citer les théâtres de la ville. La Ville de Bordeaux
est devenue avec le temps le premier financeur des théâtres, à l’exception du CDN qui évidemment est un Centre
Dramatique National, d’abord financé par l’État et progressivement, nous essayons aussi de les sécuriser d’un point
de vue foncier. Vous avez vu les engagements qu’on a pu prendre avec la Manufacture Atlantique. Nous avons
aussi des négociations concernant le foncier du Glob Théâtre puisque tous ces lieux sont des propriétés privées
qui posent parfois des problèmes aux occupants et aux compagnies de théâtre. Nous sommes déjà propriétaires du
TNBA, de la Pergola, maintenant de l’Œil La Lucarne dans le quartier de Saint-Michel. C’est donc vraiment une
réflexion extrêmement importante de notre côté et nous la transformons, je crois, en actions avec ces nouveaux
toits que nous avons offerts à un certain nombre d’artistes et d’associations et nous allons continuer.
M. LE MAIRE
Madame BRÉZILLON, une réponse sur le logement des associations ?
MME BRÉZILLON
Monsieur le Maire, nous partageons bien sûr la même préoccupation que vous, Monsieur FELTESSE, et nous
travaillons ensemble avec tous les Adjoints et particulièrement Fabien ROBERT. Nous sommes bien sûr à la
recherche d’espaces de travail partagés pour les associations. Nous voulons optimiser et mutualiser les espaces
déjà occupés par les associations, comme vous l’a dit Monsieur ROBERT, mais depuis 2 ans, nous inaugurons
une série de lieux de co-working, d’espaces de co-working. Cela s’appelle le LAB, le Lieu des Associations et des
Bénévoles bordelais. Nous avons ouvert un LAB à l’Athénée, un à la Bastide, un à Nansouty, la semaine dernière
à Caudéran et vendredi nous inaugurerons celui du Marché des Douves. Un sixième est déjà en cours de réflexion.
Pour aller encore plus loin, nous travaillons à l’ouverture d’une Maison des associations rue Pierre Louis de
Jabrun. Ce travail est en cours. J’espère que, d’ici quelques mois, nous pourrons offrir aux associations des espaces
mutualisés, des salles de réunion partagées.
M. LE MAIRE
Moi, je suis très sensible à cette question. Je voudrais simplement rappeler qu’il y a 8 000 associations dans
Bordeaux. Toutes ne justifient pas un accueil dans des locaux publics. Certaines sont de toutes petites associations,
mais il y en a beaucoup qui sont très actives. La demande ne cesse de croître. Il faut s’en réjouir évidemment.
Certaines grosses opérations nous permettent de fournir des lieux de réunion, de travail et c’est le cas de la Halle
des Douves, comme ça a été rappelé tout à l’heure, bientôt de la Salle des fêtes du Grand Parc qui prévoira aussi
toute une série de locaux associatifs.
Et puis, je voudrais féliciter Madame BRÉZILLON pour cette initiative des LAB, des lieux pour les associations et
les bénévoles bordelais. J’ai un peu de mal toujours à me rappeler le sens de l’acronyme LAB. Le dernier que j’ai
inauguré à la Mairie de Caudéran est, je crois, de ce point de vue très, très bien conçu et va fournir des locaux qui ne
seront pas attribués en propre à telle ou telle association, mais qui seront mutualisés, qui leur permettront de déposer
du matériel, un ordinateur et de se réunir. Il faut poursuivre cette politique et, bien entendu, Madame TOUTON
s’emploie à trouver une solution à toutes les associations qui étaient accueillies dans, je ne sais pas si on peut dire
ça, « l’écosystème Darwin ». Ce n’est peut-être pas exactement conforme à la définition étymologique de ce terme.
Sur l’autre partie de la question qui était la transparence des data en matière cadastrale ou de patrimoine municipal,
Monsieur FLORIAN ?
M. FLORIAN
Il faut savoir que nous sommes en pleine fusion entre Métropole et Ville justement sur ces questions de data. Ça
ne va jamais assez vite, mais c’est aujourd’hui en cours pour qu’il y ait une base unique, accessible.
Après, s’agissant du format des documents, déjà on vous a transmis les tableaux, certes, PDF. Après, pourquoi pas
les passer en format Excel, mais c’est des documents de travail. Puis, par ailleurs, ça vit. Moi, je préfère vous faire
passer régulièrement l’état sous format PDF, d’ailleurs vous pouvez le convertir ou le re-saisir. Il m’arrive des fois
de taper mes propres documents, de les saisir, de faire des tableaux.
M. LE MAIRE
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Bien cette « faim » de data a fini par devenir inquiétante. Vous avez un appétit absolument extraordinaire. Puisque
c’est le jour où je félicite un certain nombre d’Adjoints, je voudrais aussi féliciter notre service informatique sous
l’impulsion de Pascale AVARGUÈS qui a fait un fabuleux boulot tout au long de l’année 2016 pour permettre la
mutualisation, la création de services communs entre la Métropole et plusieurs communes. Ce n’était pas évident
compte tenu de la différence dans le degré d’évolution ou de modernité de ces services. Vraiment, on est arrivé à
absorber le choc et on va continuer évidemment à innover dans ce secteur tout à fait essentiel.
Madame JAMET n’est pas satisfaite ?
MME JAMET
Oui, excusez-moi, mais vraiment les PDF au format image sont inexploitables. C’est-à-dire qu’il faut qu’on resaisisse tout. Non, mais il s’agit là de nous faciliter aussi un peu notre travail d’opposition de pouvoir travailler de
façon correcte. Quand on a un tableur Excel, on doit transmettre un tableur Excel et maintenant, c’est la loi.
M. LE MAIRE
Voilà, c’est la loi. On va vous transmettre tout ce que vous voulez. Je vais tout faire pour faciliter le travail de
l’opposition. Voyez, je suis même masochiste par moments.
M. ROUVEYRE
Non démocrate !
M. LE MAIRE
Ou démocrate comme vous voudrez ! Mais enfin, il y a l’état d’esprit dans lequel on l’utilise aussi. Il y a l’état
d’esprit constructif et il y a l’état d’esprit de dénigrement. Ça aussi, c’est une conception différente de la démocratie.
Est-ce qu’il y a des votes contre ce bilan des acquisitions et cessions foncières ? Non ? Pas d’abstentions non plus ?
Monsieur FLORIAN, vous avez encore un dossier.
MME MIGLIORE
Délibération 167 : Fonds d'Intervention Local 2017. Affectation de subventions.
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D-2017/167
Fonds d'Intervention Local 2017. Affectation de
subventions.
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Lors de sa séance du 19 mai 2008, le Conseil Municipal a décidé de mettre en place un
Fonds d’Intervention Local et d’y affecter une enveloppe par quartier. Le Conseil Municipal
dans sa séance du 30 janvier 2017 en a précisé le montant global pour l’exercice 2017.
Sur cette base, je vous propose de procéder à une nouvelle affectation de ces crédits
sur les quartiers Bordeaux Maritime / Chartrons – Grand Parc – Jardin Public / Centre
Ville / Saint Augustin – Tauzin – Alphonse Dupeux / Bordeaux Sud / Caudéran, selon les
propositions des Maires Adjoints des quartiers concernés.
Chaque dossier a été présenté, par le demandeur, au bureau de la commission permanente
qui a donné son avis.

QUARTIER BORDEAUX MARITIME
Total disponible : 44 500 euros
Montant déjà utilisé : 22 180 euros
Affectation proposée : 3 300 euros
Reste disponible : 19 020 euros
Associations / Bénéficiaires

ASSOCIATION
CHARLES MARTIN

SPORTIVE

Objets
Participation aux actions prévues
pour l'année 2017 : sortie de
fin d'année à Aqualand pour
110 enfants, projet échecs, éveil
multisports pour les enfants de 2
à 5 ans.
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Montants
(en euros)

2 000
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Participation à la mise en place de
la "Kbane Kfé", espace atypique
sur la place Buscaillet afin de
favoriser la création de liens
sociaux.
TOTAL

LE KFE DES FAMILLES

Transferts de crédits

Objets

DIRECTION
GENERATIONS Achat de laine pour l'atelier tricot
SENIORS ET AUTONOMIE
au sein du club senior les Aubiers.
TOTAL

1 000

3 000
Montants
(en euros)
300
300

QUARTIER CHARTRONS – GRAND PARC – JARDIN PUBLIC
Total disponible : 60 000 euros
Montant déjà utilisé : 29 297,70 euros
Affectation proposée : 3 604,10 euros
Reste disponible : 27 098,20 euros
Associations / Bénéficiaires

Objets

Aide à l'organisation de trois
concours de pétanque au sein du
quartier.
Aide pour permettre à des étudiants
CAMPUS CHARTRONS
du quartier de participer au
programme Cinétudiants.
Soutien aux actions Grand Parc
GP
INTENCITE
CENTRE
en Mouvement 2017 (vide grenier,
SOCIAL ET CULTUREL DU
repas de quartier, festivités de
GRAND PARC
Noël).
TOTAL
CLUB
PARC

PETANQUE

GRAND

Montants
(en euros)
1 000

1 104,10

1 500
3 604,10

QUARTIER CENTRE VILLE
Total disponible : 56 500 euros
Montant déjà utilisé : 18 000 euros
Affectation proposée : 11 900 euros
Reste disponible : 26 600 euros
Associations / Bénéficiaires

RESEAU PAUL BERT CENTRE
SOCIAL ET CULTUREL
ASSOCIATION
BORDEAUXCOMPOSTELLE HOSPITALITE
SAINT-JACQUES
IMPALA

DANSE AVEC NOUS

Objets
Soutien au développement d’une
action participative éco citoyenne
rue Paul Bert : la reprise des
installations agro écologiques en
relation avec l’espace urbain.
Participation au fonctionnement de
la Maison du Pèlerin ouvert du
15 mars au 31 octobre 2017.
Soutien à une action culturelle (la
mise en place de concerts) au
théâtre Artisse.
Participation à la manifestation
"Dansons sur les Quais" 2017 du
15 juillet au 20 août.
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Montants
(en euros)
2 600

1 500
800
2 000
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Participation à la distribution
gratuite de repas aux personnes
sans
domicile
fixe,
chaque
dimanche.
Aide
à
l'organisation
de
projections-débats de films et de
conférences sur la Résistance
et le thème de l'Engagement
dans
différents
lieux
du
quartier (établissements scolaires,
centre social Saint-Pierre, cafés
historiques et Utopia).
Participation au 15ème concours de
peinture dans les rues de Bordeaux.
Organisation d'un salon de la
littérature et du cinéma noir et
policier, les 23 et 24 septembre
2017.
TOTAL

LA MANNE EUROPE

ISIS EST AU 106

AGORA DES ARTS

POLAR EN CABANES

1 500

2 000

1 000
500
11 900

QUARTIER SAINT AUGUSTIN – TAUZIN – ALPHONSE DUPEUX
Total disponible : 45 300 euros
Montant déjà utilisé : 9 570 euros
Affectation proposée : 7 600 euros
Reste disponible : 28 130 euros
Associations / Bénéficiaires
CENTRE
DE
BORDEAUX-LAC

VOILE

Objets

DE

Participation aux compétitions de
voile du collège Emile Combes.
Aide au fonctionnement de
GENERATIONS TAUZIN
l'association.
Participation
aux
séances
LES
JEUNES
DE
SAINT
d'escalade organisées au collège
AUGUSTIN - JSA
Emile Combes.
PETANQUE
CLUB
EMILE Aide au fonctionnement de
COMBES
l'association.
Aide à l'organisation de la Fête du
SAINT AUGUSTIN 2015
Printemps de Saint-Aug'.
Soutien aux goûters organisés
SAINT AUGUSTIN 2015
tous les vendredis sur la place de
l'Eglise.
TOTAL
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Montants
(en euros)
800
2 800
1 000
500
2 000
500
7 600
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QUARTIER BORDEAUX SUD
Total disponible : 60 000 euros
Montant déjà utilisé : 11 950 euros
Affectation proposée : 10 600 euros
Reste disponible : 37 450 euros
Associations / Bénéficiaires

FAIT DE CI DE SOI

HAPPE:N

LA MAISON DE NOLAN ET DES
FAMILLES

Objets
Aide
au
développement
des différentes activités de
l'association
:
animations
artistiques, culturelles.
Participation à l'organisation du
projet les balades hyperactives,
évènement culturel sur le quartier
le 10 juin.
Participation à l'achat de matériel
éducatif pour l'espace d'accueil
créé dans le quartier Belcier.
Soutien à l'organisation de
spectacles en langue des signes.

CRE'ART
:
COMPAGNIE
REG'ART
RESEAU
AQUITAIN
POUR
Aide à l'organisation d'une
LE DEVELOPPEMENT ET LA
rencontre avec des débats sur le
SOLIDARITE INTERNATIONALE
thème de la citoyenneté.
- RADSI
ESKUALDUNEN BILTZARRA BORDELEKO ESKUAL ETXEA Participation à la célébration des
ou MAISON BASQUE DE 70 ans de l'association.
BORDEAUX
TOTAL

Montants
(en euros)
1 500

1 000

5 000
1 000
1 300

800
10 600

QUARTIER CAUDERAN
Total disponible : 51 500 euros
Montant déjà utilisé : 17 800 euros
Affectation proposée : 5 710 euros
Reste disponible : 27 990 euros
Associations / Bénéficiaires

L'ASSO POINCARE

CENTRE
DES
FRANCE-RUSSIE

FESTIVALS

ECLATS
ASSOCIATION
DES
COMMERCANTS
DE
CAUDERAN SAINT-AMAND

Objets
Organisation d'un travail d'art
plastique sur le thème de Pâques,
l'œuf ou la poule, au sein
du groupe scolaire Raymond
Poincaré.
Participation
à
l'achat
de
ventilateurs
Participation à la projection de
films dans le cadre des soirées du
cinéma russe de Bordeaux.
Aide à l'organisation d'une
animation musicale dans le cadre
du Printemps de Caudéran.
Soutien à la création d'un portail
informatique.
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Montants
(en euros)
500

360
1 000
1 000
2 600
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CONSERVATOIRE
DE
LA Aide au fonctionnement de
LANGUE RUSSE ET DE SES l'association et à l'organisation de
FETES TRADITIONNELLES
spectacles.
TOTAL

250
5 710

En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :
-

verser l’ensemble des subventions et procéder aux transferts financiers nécessaires,
signer, lorsque cela est nécessaire, les conventions ou avenants aux conventions initiales
avec les associations bénéficiaires.

ADOPTE A LA MAJORITE
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL sur l'association "Réseau Aquitain pour le
Développement et la Solidarité Internationale "RADSI")

94

M. LE MAIRE
Monsieur FLORIAN.
M. FLORIAN
Bien merci. Dernière délibération, il s’agit de l’affectation de subventions dans le cadre du Fonds d’intervention
local quartier par quartier. Vous avez le détail, je ne vais pas vous citer toutes les associations et les manifestations
qui seront soutenues dans le cadre de ce FIL qui est à disposition par quartier, les 8 quartiers de la ville.
M. LE MAIRE
Monsieur HURMIC.
M. HURMIC
Bien Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, nous allons voter, je vais dire, une nouvelle fois contre ce Fonds
d’intervention local. Sachez, j’aimerais bien que vous saisissiez notre message, sachez que ça nous coûte, c’est une
position un peu raide, nous en avons parfaitement conscience parce que nous considérons que parmi les projets qui
font partie de ce FIL, de ce Fonds d’intervention, il y en a certains que nous approuvons totalement et que nous
aimerions nous aussi encourager. Mais je voudrais rappeler ici pourquoi est-ce que nous avons cette position que je
qualifie, moi, d’un peu raide ? C’est tout simplement parce qu’il y a un an, Monsieur le Maire, ici, vous avez sans
doute oublié, nous vous avons fait un certain nombre de propositions, exactement 12 propositions pour renouveler
la démocratie à Bordeaux. Vous nous avez envoyé à l’époque, peut-être étiez-vous mal luné ce jour-là, promener,
vous auriez pu décider comme vous l’avez fait à d’autres occasions de créer un groupe de travail. Non, vous n’avez
retenu... Les 12 propositions n’étaient pas forcément toutes intéressantes, mais on aurait pu au moins en discuter.
Vous nous avez envoyé promener, passez-moi l’expression. Et parmi ces propositions-là, Monsieur le Maire, qui
nous paraissaient parfaitement adaptables à la Ville de Bordeaux, c’était l’adoption de budgets participatifs. Nous
vous disions à l’époque qu’il y avait des villes tout à fait comparables à Bordeaux comme Rennes, Grenoble, voire
Paris et d’autres qui avaient adopté cet outil de démocratie locale notamment pour décider de la subvention, de
sommes telles que celles que vous nous présentez dans les FIL.
Vous n’avez pas donné suite et je terminerai là-dessus. Ce qui me chagrine un peu, Monsieur le Maire, c’est que
vous risquez d’être obligé de le faire en raison des conséquences du vote que vous avez émis dimanche dernier.
Moi, je suis heureux de voir que nous avons émis le même vote en votant MACRON, dimanche dernier. Je ne sais
si vous avez regardé attentivement le programme du candidat… je rajouterai « Une fois n’est pas coutume », mais
nous avons voté pour le même candidat dimanche dernier, mais je vous ferai remarquer, Monsieur le Maire, que
dans ce programme que vous avez peut-être épluché comme moi, je l’ai sous les yeux, il est une proposition qui me
paraissait particulièrement adaptée. Je la cite, c’est « Nous encouragerons les communes à développer les budgets
participatifs ». Il faut attendre que ça vienne du national, du Président de la République, cet encouragement. Je
pense que la Ville de Bordeaux se serait honorée à anticiper ces encouragements nationaux et en adoptant ce que
vous avez, à l’époque, considéré comme une opposition vraisemblablement totalement superflue, voire fantaisiste.
J’aurais préféré qu’aujourd’hui, un an après notre proposition, nous soyons à même de dire : « Nous n’avons pas
attendu le nouveau Président de la République pour présenter à Bordeaux des budgets participatifs ». Je regrette
que sur ce terrain-là nous ayons loupé le coche. Nous continuerons à regret à voter contre les FIL tant que vous
n’aurez pas avancé sur ces projets pour renouveler la démocratie locale à Bordeaux.
M. LE MAIRE
Eh bien pour reprendre votre expression, mon Cher Collègue, je regrette que vous soyez toujours aussi raide.
Madame SIARRI.
M. HURMIC
Soyez plus ouverts !
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M. LE MAIRE
Vous allez voir qu’on est très ouverts, sauf que vous êtes un peu fermé. C’est la différence.
MME SIARRI
Nous sommes terriblement ouverts et je crois qu’il y a un problème aussi de concept et de mots. Je prends un peu
d’avance sur la délibération que je vais présenter, tout à l’heure, sur le Pacte de cohésion sociale et territoriale.
J’ai, d’ailleurs, eu la possibilité de m’en exprimer dans le cadre d’une réunion avec Delphine JAMET puisque la
totalité du budget de l’appel à projets à innovation sociale et territoriale est soumise à une participation active de
l’ensemble de l’association et de leurs adhérents…
M. HURMIC
Je parle du FIL.
MME SIARRI
Non, mais Pierre, tu parles du FIL, moi, je te parle d’un budget beaucoup plus conséquent et, en l’occurrence, les
membres du Conseil citoyen ont, cette année, pris part aux décisions pour l’allocation de la totalité des subventions
que je vais présenter. On parle d’ouverture d’esprit. Il ne faut pas dire que ça ne se passe pas puisque ça se passe,
et qu’en l’occurrence, c’est concret et c’est la délibération sur un montant de 600 000 euros. Je pense qu’on n’a
pas attendu le programme d’Emmanuel MACRON pour mettre très clairement en compte…
M. HURMIC
Si, un peu…
MME SIARRI
Ça s’appelle des budgets participatifs, ce qui se passe dans le Pacte de cohésion sociale et territoriale. Si tu en
parles à Delphine, elle te dira juste à côté que c’est effectivement ce qu’on a fait.
M. HURMIC
Je lui ai parlé. Elle m’a dit que …
MME SIARRI
C’est un budget participatif.
M. LE MAIRE
Si vous voulez entretenir une conversation personnelle, libre à vous.
Monsieur DAVID va vous dire aussi que nos Commissions permanentes sont tout à fait impliquées dans
l’attribution du FIL.
M. J-L. DAVID
Oui, Monsieur le Maire, Cher Pierre HURMIC…
M. LE MAIRE
Trop de « Cher », pas trop de « Cher »…
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M. J-L. DAVID
… je vous ai connu meilleur sur le sujet. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j’attendais avec impatience le
moment où vous feriez cette intervention en Conseil municipal. Vous avez dû omettre de lire les délibérations sur
le FIL depuis quelques mois, car il est écrit en toutes lettres : « Les budgets proposés ont été approuvés par le
Bureau de la Commission permanente ». Ce qui veut dire que dans chacune de…
M. HURMIC
Sans micro, inaudible.
M. J-L. DAVID
Monsieur HURMIC, c’est le FIL participatif, chaque demande qui est posée en Mairie de quartier est étudiée par
une Commission à l’intérieur de laquelle siègent des citoyens, pardon de le dire, ordinaires comme nous, et qui
délibère sur chacun des sujets en question.
M. LE MAIRE
Tirés au sort pour certains d’entre eux.
M. J-L. DAVID
Venez, mais là, vous êtes un peu décalé avec la réalité, venez sur le terrain des Mairies de Quartier et vous verrez
que ça se passe absolument de cette manière-là. Si ce n’est pas participatif, je m’étonne.
M. LE MAIRE
Je ne sais pas ce que les mots veulent dire, mais Monsieur HURMIC est souvent décalé, oui.
Madame KUZIEW.
MME KUZIEW
Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, pour compléter ce que vient de dire Jean-Louis DAVID,
effectivement, je voudrais informer Pierre HURMIC que nos Commissions permanentes de quartier, aujourd’hui,
si elles sont composées de 40 membres - une moitié tirée au sort sur la liste électorale et l’autre moitié volontaire
ou désignée par le Maire Adjoint de quartier - ne se cantonnent pas à ce quota de personnes et que nous acceptons
dans les faits toutes les personnes volontaires et tous les citoyens qui ont envie, à un moment, de s’intéresser à leur
vie de quartier. À l’intérieur de celle-ci, effectivement, il y a une Commission FIL composée de ces habitants et
c’est eux, aujourd’hui, qui attribuent les subventions que nous votons au Conseil municipal.
M. LE MAIRE
Enfin c’est eux qui attribuent, non, c’est nous qui attribuons…
MME KUZIEW
Qui soumettent effectivement les demandes au Conseil municipal.
M. LE MAIRE
Qui nous font des propositions.
Monsieur SIRI, pour terminer avec cette question avant de donner la parole à Madame BOUILHET.
M. SIRI
Monsieur le Maire, Chers Collègues, depuis le début du mandat, depuis 3 ans, seule la Commission permanente
examine les porteurs de projet et les demandes de subvention et attribue les montants de subvention. C’est le rôle
de la Commission permanente dans le cadre des réunions FIL et elle n’a jamais été autrement depuis le début du
mandat.
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M. LE MAIRE
Très bien. Je voudrais d’ailleurs saluer l’extraordinaire audace de la proposition du programme de
Monsieur MACRON. « L’État encouragera les collectivités ». S’il était vraiment très audacieux, il pourrait dire,
« obligera ».
Madame BOUILHET.
MME BOUILHET
Monsieur le Maire, Chers Collègues, vous nous demandez d’approuver le versement de subventions pour
différentes associations dans différents quartiers de Bordeaux. Une fois encore, l’attribution des subventions n’est
pas dégroupée. Nous sommes favorables à la majorité des projets. Aussi, nous approuvons leur versement à
l’exception de l’association suivante. C’est un versement de 1 300 euros à l’association RADSI, Réseau Aquitain
pour le Développement et la Solidarité au niveau International. Cette association a fait une campagne politique
contre nous en mars et avril 2017. Cette association participe activement à la politique d’immigration incontrôlée
et à la promotion du communautarisme, mais nous comprenons que vous adhériez pleinement à cette idéologie
mondialiste. C’est pourquoi nous voterons contre cette subvention à cette association que nous venons de citer.
M. LE MAIRE
Madame AJON.
MME AJON
Monsieur le Maire, Chers Collègues, je suis admirative du magnifique tableau des Commissions FIL que vous
venez de nous dépeindre. Je ne suis pas sûre que ce soit si en accord avec la réalité.
M. LE MAIRE
Vous y participez ?
MME AJON
Si je peux terminer mes propos.
M. LE MAIRE
On peut se parler, de temps en temps, quand même.
MME AJON
Non, nous n’y participons pas puisque vous avez refusé que nous puissions y participer.
M. LE MAIRE
Non, elles sont ouvertes à tout le monde.
MME AJON
Non, Madame JAMET qui voulait y participer n’a pas réussi à y participer. Vous nous avez clairement dit par
écrit que nous ne pouvions pas y participer puisque ça faisait partie des 12 points sur justement la facilitation de
la démocratie locale que nous vous avions proposée.
Deuxièmement, combien aujourd’hui de personnes réellement siègent dans chaque Commission FIL de chaque
quartier et décident de l’attribution de ces subventions ? C’est très variable selon les quartiers et cela se réduit
quelquefois, malheureusement, à une ou deux personnes. Tous les quartiers ne sont pas identiques. S’il y en a qui
sont vertueux, très bien.
Troisième point, toutes les subventions décidées par cette Commission, sauf celles qui sont orientées par
l’Administration de la Mairie en demandant que le FIL finance sont celles que nous avons déjà souvent pointées
du doigt avec des participations à des choses qui ne sont pas du tout décidées par le territoire ou par le quartier,
mais par la politique générale où vous faites financer des actions d’envergure municipale qui n’ont rien à voir avec
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la vie des quartiers. Ce n’est peut-être pas si idyllique que ça, mais je serais enchantée qu’enfin, vous acceptiez
que nous participions à ces Commissions.
M. LE MAIRE
Venez, venez, venez, j’avais juste une question à vous poser. Sur quel type de participation de Commission,
d’associations des citoyens sont attribués les crédits du FDAEC ? Comment vous faites pour choisir les opérations
du FDAEC ? Il y a un budget participatif du Département ? Je ne sais pas c’est une question tout à fait naïve que
je vous pose. Je ne suis pas au courant.
MME AJON
D’abord, c’est fait avec la Ville puisque c’est sur vos propositions, ce sont vos propositions. C’est un Fonds
Départemental d’Aides aux Communes, vous le savez très bien. Ce n’est pas du tout avec les citoyens puisque
c’est vous qui nous envoyez la liste.
M. LE MAIRE
Très bien, merci de votre réponse.
MME AJON
Et vous refusez qu’on aide les associations, je vous le rappelle.
M. LE MAIRE
Elle est très éclairante, voilà. Monsieur HURMIC.
M. HURMIC
Deux mots si vous me le permettez, merci de me donner la parole, pour vous répondre. Nous ne parlons pas de
la même chose quand on parle de budgets participatifs. Je pense qu’aujourd’hui, on a beaucoup de divergences
sémantiques qui sont en faites de divergences de fond. Regardez ce que sont des budgets participatifs. Allez voir,
par exemple, ce qui se fait à Rennes, à Grenoble et à Paris. Ce sont des villes qui ont décidé de mettre, par exemple,
5 % du budget d’investissement de la ville et qui demandent aux habitants, notamment via les outils numériques
qui existent actuellement, « Qu’est-ce que vous feriez vous, habitants de la Cité, avec ce budget d’investissement
de 5 % ? » Ça vient d’en bas vers le haut. Vous, vous nous dites que ça vient d’en haut vers le bas et c’est ça
votre conception de la participation. Regardez ce que sont réellement des budgets participatifs. Voyez si vous êtes
à même de mettre en discussion publique 5 % du budget d’investissement de la Ville et là, vous aurez vraiment
une participation, mais Monsieur DAVID et Madame SIARRI, ce n’est pas du tout de ça dont vous me parlez. Je
dis « querelle sémantique », mais aussi « querelle de fond », regardez un peu de temps en temps au lieu de dire
qu’à Bordeaux, on a tout inventé avant l’heure. Allez regarder un peu ce que font des villes qui sont beaucoup plus
pionnières que la nôtre sur le plan de la participation.
M. LE MAIRE
Je n’ai pas la prétention d’avoir inventé la poudre de Perlimpinpin ici à Bordeaux, mais j’ai le sentiment qu’on n’est
pas en retard sur tout, comme vous semblez le dire. Quand on vous écoute, la vie est idéale à Rennes. Pourquoi estce qu’on ne va pas s’installer à Rennes ? On devrait aller s’installer à Rennes ou à Strasbourg, c’est votre modèle
en permanence. Si, si ! Mais allez donc à Rennes, comme ça on respirera. C’est très bien.
Qui est contre le FIL ? Qui s’abstient ? Merci.
MME MIGLIORE
Délégation de Madame Alexandra SIARRI, délibération n° 168 : « Programmation Appel à projets : innovation
sociale et territoriale et Contrat de ville pour l’année 2017 ».
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DELEGATION DE Madame Alexandra SIARRI
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Séance du mardi 9 mai 2017

D-2017/168
Dynamique du Pacte de cohésion sociale et territoriale.
Programmation Appel à projets : innovation sociale
et territoriale et Contrat de ville pour l’année 2017.
Subventions de projets. Autorisation. Décision. Signature.
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
La qualité de notre cohésion sociale et territoriale contribue à l’attractivité de notre ville
et conditionne son bon développement. Les mutations profondes en cours doivent être
transcendées (enjeux de la réforme territoriale, baisse des financements publics, transition
démographique, révolution numérique, défi écologique) pour devenir des opportunités.
C’est dans ce contexte que nous avons décidé de lancer la dynamique du Pacte de cohésion
sociale et territoriale, dynamique itérative et progressiste.
En effet, l’attractivité de notre territoire dépend de notre capacité collective à prendre en
compte les besoins de l’ensemble des Bordelais, notamment pour les plus vulnérables d’entre
eux.
Articulé autour de 5 grands axes thématiques, le Pacte de cohésion sociale et territoriale,
nous permet de croiser nos modes d’intervention, en faisant de l’innovation sociale un levier
au service des habitants.
Pour cela, le document d’orientation « Empreinte et mutations » proposé initialement, puis
les Pactes de quartier ont permis d’illustrer les enjeux de chacun des territoires, comme les
priorités transversales qui innervent l’ensemble de la ville.
Le Pacte de cohésion sociale et territoriale inclut le Contrat de ville. Il s’agit bien d’une
dynamique commune, qui s’appuie sur les mêmes enjeux territoriaux et transversaux, dans
une logique d’innovation sociale.
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C’est la raison pour laquelle, la Ville a lancé en Novembre et pour la 3ème année, un appel à
projets commun, permettant aux acteurs associatifs du territoire de s’inscrire, à travers les
projets proposés, dans cette double dimension.
A partir des enjeux de territoire co-construit avec l’ensemble des partenaires et les habitants,
les porteurs associatifs ont pu ainsi soumettre les actions qui, selon eux, étaient à même de
répondre aux problématiques relevées comme étant prioritaires.
Cette délibération concerne donc bien les projets relevant du Pacte de cohésion sociale et
territoriale, identiques à ceux inhérents au Contrat de ville, en les portant sur l’ensemble
du territoire.
Le soutien de la Ville de Bordeaux aux acteurs de terrain se traduit donc par un financement
des projets retenus, sur lesquels, pour la plupart, la Caisse d’Allocations Familiales apporte
un cofinancement au titre de la Convention Territoriale Globale, de même que l’Etat au titre
des crédits ACSé relevant de la Politique de la ville.
Au-delà de ces aides financières, la Ville, à travers la Direction du Développement Social
Urbain, propose un accompagnement individuel et collectif des porteurs de projets afin
notamment de créer des synergies autour des thèmes traités, des territoires et des publics
concernés. Cette démarche de développement social des 8 quartiers de la Ville, représente
un enjeu majeur de convergence entre les pouvoirs publics et l’initiative locale citoyenne.
Pour ce faire, les dossiers de demande de subvention ont été instruits à la fois avec les
partenaires institutionnels, en particulier, l’Etat, la CAF et le Conseil Départemental, la
Métropole mais également avec l’ensemble des directions de la Ville, les conseils citoyens de
6 quartiers prioritaires pour croiser les regards et les analyses garantissant ainsi la pertinence
et la cohérence des décisions.
C’est pourquoi, je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire :
à adopter le programme tel que présenté en annexe,
-

à attribuer aux organismes cités sur le tableau joint les sommes d’un montant de
354 495 € Pour la part ville, et 240 500 € Pour la part CAF CTG.

Le montant total de cette programmation s’élève à 594 995 € :
-

à faire procéder au versement de ces sommes au crédit de ces organismes

-

à signer tout document lié à la présente délibération.

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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M. LE MAIRE
Madame SIARRI.
MME SIARRI
Voilà, cela va nous permettre de poursuivre concrètement la discussion. Il s’agit de la première programmation
de l’année sur l’appel à projets Innovation sociale et territoriale avec un tableau - j’en profite pour remercier les
services qui ont essayé de le faire de la manière la plus détaillée qui soit - pour une enveloppe de 594 995 euros. Vous
avez sur nos 5 axes du Pacte, dans chaque quartier, à la fois les structures associatives, le nom de leurs projets, le
quartier dont ils émanent et puis, le descriptif de l’action. J’en profite, je ne vais peut-être pas dresser cette liste, pour
dire qu’en effet je crois qu’il y a un problème de fond entre ce que nous dit Pierre HURMIC et ce que nous disons,
nous. Les associations qui nous font des demandes financières, elles nous font des demandes parce qu’elles sont
constituées par des habitants qui participent, la plupart du temps, bénévolement dans les Conseils d’administration
et dans la vie de ces associations. Je pense qu’on peut être tous d’accord pour dire que les demandes qui nous sont
faites sont très en lien avec la réalité des territoires. C’est donc bien des demandes d’en bas avec toute l’estime
qu’on peut avoir pour celles-ci. La totalité des demandes qui nous sont faites ne sont pas des demandes qui ont
été formulées ou inventées par l’Administration. Elles l’ont été par la pratique et l’expertise d’usage des habitants.
En l’occurrence, le Pacte de cohésion sociale et territoriale a défini un certain nombre de priorités avec les acteurs
de terrain et avec les membres des Commissions permanentes. Ce qui veut donc dire que nos critères d’évaluation
reposent également sur ce corpus qui a été défini avec les habitants et les acteurs.
Enfin, l’ensemble des projets ont été présentés entre les associations, et donc les habitants qui participent à ces
associations. Ces présentations se sont donc réalisées entre pairs. C’est-à-dire qu’il ne s’agit pas de cliquer au
dernier moment si on est pour tel ou tel projet. Il s’agit de participer aux priorités sur lesquelles les projets peuvent
être choisis, à la constitution des projets qui vont être présentés, à l’étude de ces projets et à la définition des budgets
qui sont in fine retenus. Le Pacte est davantage encore que le budget participatif que vous émettez comme étant
la première merveille du monde dans les autres collectivités parce qu’il interroge le citoyen dans une démocratie
collaborative de la première seconde jusqu’à la dernière seconde. Je crois qu’il faut être extrêmement respectueux
de toutes ces associations et de tous ces collectifs de citoyens qui sont très mâtures et bien plus que nous, élus de
la majorité ou de l’opposition, pour savoir la réalité des budgets dont ils ont besoin pour fonctionner et pour faire
davantage de cohésion sociale et territoriale. Ce document est le résultat de mois et de mois de travaux en très
grande transparence et en très grande confiance avec ces citoyens. Je pense que ça vaut bien davantage que tout
ce que vous venez de nous donner comme leçon.
M. LE MAIRE
Monsieur COLOMBIER.
M. COLOMBIER
Oui, Monsieur le Maire, voici la liste donc de diverses associations pour 595 000 euros et si nous sommes favorables
à la majorité des projets et aussi nous approuvons le versement de ces subventions, nous nous opposons à un certain
nombre dont la liste suit :
-

8 000 euros à ZEKI, l’afflux des réfugiés mineurs,

-

9 000 euros à ACAQB Saint-Michel, accueil des nouvelles populations, écrivains publics, écoles,

-

2 000 euros à l’association DEFI,

-

3 000 euros à LANGAGE TOI, moi, Musiques migratoires, projet de collecte du répertoire d’enfants
migrants pour valoriser leurs origines, sans doute pour qu’ils s’intègrent un peu mieux à la société
française,

-

4 500 à ASTI, (incompris 01 :11 :47), et démarches administratives pour les primoarrivants noneuropéens,

-

5 000 euros à ACAQB Benauge alphabétisation renforcée,

-

14 500 euros à MANA, femmes migrantes,

-

4 000 euros à ALIFS pour les migrants.
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Toutes ces associations participent, vous le savez, du moins nous le pensons, activement à la politique
d’immigration incontrôlée et à la promotion du communautarisme. Nous souhaitons, nous, maîtriser cette dernière.
Je parle de l’immigration. 1 000 euros aussi à SOS Racisme, comme chaque année. Cette association fait
régulièrement des campagnes politiques contre le Front national et les Patriotes et a un sens de la lutte contre la
discrimination évidemment à sens unique. Mais nous comprenons que vous adhériez pleinement à cette idéologie
mondialiste qui est admirablement résumée du reste par votre candidat Emmanuel MACRON qui veut établir,
je le cite, « Une autoroute migratoire entre l’Algérie et la France ». Sans doute, estime-t-il, qu’il n’y a pas
assez d’immigration dans notre pays. Quoi qu’il en soit, c’est pourquoi nous voterons contre les subventions aux
associations que nous venons de citer et pour les subventions aux autres associations, bien entendu.
M. LE MAIRE
Monsieur FELTESSE.
M. FELTESSE
Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, je voulais réagir aux propos de notre collègue Jacques COLOMBIER.
Je ne sais pas si Emmanuel MACRON est notre candidat ou pas, Marine LE PEN en tout cas était la sienne et elle
va être fort occupée dans les semaines qui viennent avec les juges vu le nombre d’affaires qu’elle a devant elle.
Mais plus sérieusement, Conseil après Conseil, Monsieur COLOMBIER, comme ses collègues du Front national,
s’amuse à agiter des peurs sur la question de l’immigration et sur la question des migrants. Notre Région, la Grande
Région dans le cadre de la fin de la jungle de Calais a accueilli un certain nombre de migrants. Ça a pu être
l’occasion de polémiques locales souvent d’ailleurs attisées par le Front national. Il serait assez intéressant de voir,
après les élections présidentielles, comment les populations locales ont réagi ou pas réagi ? Je voudrais vous donner
quand même juste deux exemples. Dans un département plus au Sud, Pyrénées-Atlantiques dans la commune de
Gélos qui n’est pas une commune très urbaine, il y a eu un accueil de plusieurs dizaines de migrants. Il y a eu une
campagne de diffamation classique et les résultats de Gélos, au premier tour - c’est toujours trop - Front national
24 % et ensuite, un peu plus de 20 %. Dans une autre commune que nous connaissons bien, ici, Talence, qui a aussi
accueilli des migrants, qui a aussi pu avoir des polémiques, les scores ont été bien plus faibles : 9 % au premier
tour, un peu plus de 15 % au second tour. Tout ça pour dire que, malgré les peurs qui agitent le Front national,
sans dénier la réalité de certaines difficultés, heureusement que nous avons des concitoyennes et concitoyens qui
ont les pieds sur terre.
M. LE MAIRE
Madame GENTILLEAU.
MME GENTILLEAU
Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, je vais parler plutôt de l’axe 3 de l’appel à projets qui est plutôt
consacré à la culture, à l’éducation, au savoir. On a effectivement quelques divergences d’appréciation avec
Monsieur COLOMBIER. Cet axe a été, cette année, encore très mobilisateur pour les porteurs de projets et
représente près de la moitié des subventions allouées. À l’échelle de la ville, les nombreux projets qui ont été
proposés et retenus témoignent de l’attention toute particulière qui est portée aux initiatives qui ont su croiser
dimension sociale et culturelle. Cette attention se traduit dans la politique d’équité culturelle qui est née de la
cohérence du document d’orientations culturelles et du Pacte et qui est portée conjointement par la Direction
générale de la culture et la Direction du développement social urbain.
L’objectif est de permettre non seulement la diffusion de la culture sur tout le territoire, mais également que
chaque territoire, chaque quartier, chaque citoyen, quelle que soit son origine, soit lui-même porteur de culture et
de création. Favoriser la pratique artistique est souvent le dénominateur commun le plus important de l’axe 3 de
l’appel à projets. C’est, par exemple, la compagnie Apsaras – Le Cerisier, qui crée un espace de pratiques artistiques
culturelles au cœur du quartier Bordeaux Maritime pour intégrer dans un même projet de quartier les habitants de
Bacalan et les nouveaux habitants des Bassins à flot. C’est aussi, par exemple, Philosphères qui crée des cinéphilos
qui sont augmentés d’ateliers d’écriture à destination de plusieurs structures sociales de Bordeaux Sud.
S’il fallait trouver effectivement un autre dénominateur commun à nombre de ces projets, ce serait évidemment
l’apprentissage et la maîtrise de la langue française qui participe à lever les freins à l’emploi, à l’intégration sur
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le territoire et souvent à la pratique culturelle. C’est donc par la reconnaissance et la mise en œuvre concrète,
participative, citoyenne des droits culturels des habitants de Bordeaux, que les projets de l’axe 3 participent à la
cohésion sociale, à l’apaisement et à l’ouverture d’esprit qui fait l’identité de notre ville. Je vous remercie.
M. LE MAIRE
Merci. Monsieur FRAILE MARTIN.
M. FRAILE MARTIN
Monsieur le Maire, Chers Collègues, permettez-moi, à l’occasion de cette délibération de souligner l’engagement
fort des centres sociaux, des espaces de vie sociale et des centres d’animation de la ville. Ces structures sont
des acteurs essentiels de la vie locale. Elles se donnent comme ambition - et ces objectifs apparaissent dans la
délibération qui vous est soumise - de renforcer le lien social, de conduire avec les habitants l’animation de leurs
quartiers, de leur permettre de renforcer leurs responsabilités en particulier en les accompagnant dans la mise en
œuvre de leur rôle d’acteurs du quartier, en leur permettant d’accéder à une pleine citoyenneté dans l’accès aux
droits, en accompagnant les enfants dans leur scolarité, en renforçant aussi quand les structures les ont développés,
les Pôles d’excellence qui les singularisent. Autant d’objectifs et d’ambitions qui soulignent les opportunités dont se
saisissent ces structures pour jouer le rôle dans la mise en œuvre de réponses innovantes aux enjeux qui s’imposent
à notre ville et auxquels veut répondre le Pacte de cohésion sociale et territoriale qui est l’architecture de la politique
publique de la ville. Les élus que nous sommes ne devraient que s’honorer de la manière dont notre collectivité a
su se doter des outils permettant à nos concitoyens d’être des acteurs opérationnels du vivre ensemble dans notre
ville. C’est aussi un outil par lequel, Monsieur le Maire, vous savez non pas seulement parler de la démocratie
locale, exercice auquel l’opposition est rompue, mais surtout traduire la démocratie locale. Merci.
M. LE MAIRE
Merci. Madame AJON.
MME AJON
Monsieur le Maire, Chers Collègues, sur le fond, moi, je suis amenée à dire qu’il y a beaucoup d’innovations
sociales et territoriales dans les projets portés et je trouve ça très intéressant. Par contre, je reviens sur le FIL parce
que vous venez quelque part un petit peu de dire que nous racontions des balivernes ou nous vous jetions de la
poudre de Perlimpinpin aux yeux, pour reprendre votre expression. Si on a lancé un pari, on a réussi tous les deux à
le placer dans le Conseil municipal. Non, il y a bien des transferts de fonds. Je les ai. Le FIL du mois de décembre,
transfert de fonds vers la Direction du développement social urbain, soutien à l’organisation des participiales. Non,
ce n’est pas décidé cela par les citoyens. Ça leur est imposé. Nous ne sommes pas dans un budget participatif
comme vous venez de le dire. Voici un exemple et il y en a plein d’autres, mais il faut que je vous trouve des
preuves parce que vous insinuez que nous sommes dans l’invention, pas du tout, nous l’avons devant les yeux et
c’est pour cela que nous nous abstenons depuis le début sur ce fonctionnement de FIL.
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M. LE MAIRE
Madame COLLET.
MME COLLET
Oui, Monsieur le Maire, je voudrais saisir cette occasion de mettre un coup de projecteur sur une association pour
donner un peu de chair à ce dossier. Il s’agit de l’association du Café des familles de Bacalan. Nous avons inauguré,
vendredi dernier, avec Alexandra SIARRI sur le secteur de Nathalie DELATTRE, la Cabane café qui est un lieu
un peu atypique sur la place Buscaillet qui propose des activités aux enfants, qui propose des apéritifs aux parents,
qui propose des jardinières de légumes à partager sur l’ensemble du quartier et qui est un lieu de vie intéressant
en plus à proximité d’un foyer de jeunes travailleurs qui vient juste d’ouvrir. Grâce au FIL, je fais le lien avec la
délibération précédente, au FIL de Nathalie DELATTRE et grâce à l’appel à projets du Pacte de cohésion sociale,
nous permettons avec de tout petits moyens de produire une action vraiment intéressante sur ce quartier et je tenais
à le souligner.
M. LE MAIRE
Merci. Madame SIARRI voulait rajouter quelque chose ? Je n’ai pas très bien compris l’intervention sur les
participiales. S’il y a bien quelque chose qui met en jeu les associations, c’est bien les participiales qui sont l’affaire
des associations. C’est parfaitement dans l’esprit du FIL. Madame SIARRI, rien d’autre ? Non. Très bien.
Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie.
MME MIGLIORE
Délibération n° 169 : « Logements locatifs aidés. Opération en acquisition amélioration réalisée par MESOLIA ».
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Porteur

Nom du projet

Quartier

Axe

Ville

Proposition
CAF

Descriptif de l'action

4 000,00 €

Projet partenarial (CA du Lac, Pôle emploi Bordeaux Nord)
d'accompagnement d'un groupe de femmes ne maitrisant pas
bien la langue française et souhaitant s'orienter vers des métiers
d'entretien et de nettoyage. Intermédiation (Demandeurs et
entreprises)

2 000,00 €

Projet de remobilisation sociale et profesionnelle par le biais du
sport visant les publics isolés et éloignés de l'emploi, notamment
les NEET de 16 à 29 ans, les BRSA, les demandeurs d'emploi et
les femmes isolées. Projet visant des perspectives et des
préparations qualifiantes.

AXE 1 : S'insérer économiquement, être citoyen actif

AIM

Association Sport Emploi

Clés pour l'emploi Bordeaux Nord

Mobilisation Professionnelle par la pratique sportive et
préparation à un parcours qualifiant

Bordeaux Maritime

Bordeaux Maritime

Axe 1

Axe 1

1 000,00 €

2 000,00 €

Bruit du Frigo

Convoi exceptionnel

Bordeaux Maritime

Axe 1

3 000,00 €

3 000,00 €

Proposition d'un dispositif innovant permettant à des habitants de
quartiers prioritaires de redessiner leur perception de leur quartier
et de les partagers avec des habitants de quartier "classique" par
l'intermédiaire d'un échange permettant de tester la ville
"ailleurs". Valoriser l'existant sur les quartiers et l'action des
structures par l'intermédiation et l'approche artistique.

Dessous des Balançoires

Au conseil citoyen II

Bordeaux Maritime

Axe 1

1 750,00 €

1 750,00 €

Le tournage de cette année permettra de finir le documentaire
débuté en 2016 sur le Conseil Citoyens de Bacalan.

Emmaüs Connect

Mise en place d'un point d'accueil Emmaüs Connect pour
accompagner les publics fragiles à l'inclusion numérique au
sein du quartier des Aubiers

3 500,00 €

Création d'un lieu ouvert à tous sur les questions numériques et
accompagnement des bordelais fragiles via un programme dans
l'utilisation et l'appropriation des services numériques clés
essentiel à l'accès aux droits à l'insertion sociale et
professionnelle.

2 000,00 €

Atelier Chantier d'Insertion et action d'accompagnement à
l'insertion professionnelle par le biais du déménagement solidaire
et social. Soutien au développement du déménagement à vélo
pour de petits volumes et petits budgets et au reconditionnement
de cartons usagers en lien avec les commerçants du quartier
saint-michel. Action répondant à un besoin social,
environnemental et économique et favorisant l'accès à la mobilité
résidentielle.

1 500,00 €

Ateliers thématiques favorisant la participation des habitants
autour de la réhabilitation du quartier St Michel

Bordeaux Maritime

Axe 1

Atelier Remuménage

Le déménagement à vélo et atelier reconditionnement de
cartons usagers

Bordeaux sud

Axe 1

Centre d'animation Saint
Michel- ACAQB

Des mots pour le dire

Bordeaux sud

Axe 1
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3 500,00 €

2 000,00 €

Proposition
CAF

Descriptif de l'action

Axe 1

2 000,00 €

Initiation à la citoyenneté pour des primo-arrivants avec une aide
à la lecture de la ville, son histoire et les repères intitutionnels via
un parcours.

Bordeaux sud

Axe 1

5 000,00 €

Temps forts tout au long de l'année 2017 et au mois de Juin pour
célébrer le 5ème anniversaire de l'association Yakafaucon

Chartrons-Grand
Parc

Axe 1

2 000,00 €

Aider les adhérents de Younus à accéder au marché du travail.
Accompagner Younus avec des conseillers emploi.

Chartrons-Grand
Parc

Axe 1

1 000,00 €

Favoriser l'emploi et l'insertion, des femmes en particulier.
Maintenir le lien social.

1 000,00 €

1 000,00 €

Favoriser l'accès à une alimentation saine et de qualité à des prix
raisonnables. Proposer un espace non stigmatisant permettant la
mixité. Spécifiques 2017: actions expérimentales en vue de
l'ouverture la future épicerie et jardin collectif, maillage associatif,
la participation des habitants (en particulier des jeunes),
questions santé.

Porteur

Nom du projet

Quartier

Axe

Association de Défense des
Exclus par la Formation et
l'Information DEFI

Accession à la citoyenneté par la valorisation de l'histoire

Bordeaux sud

Yakafaucon

Cinq Petits Grains

EGEE
Parrainage vers l'emploi de jeunes adultes de 16 à 25 ans en
Entente des Générations
zone prioritaire en partenariat avec l'association Académie
pour l'Emploi et l'Entreprise
Younus
GP Intencité Centre social et
culturel du Grand Parc

LOCAL' ATTITUDE du
Jardin à l'épicerie

Envol

LOCAL'ATTITUDE du Jardin à l'épicerie
Nos solutions deviennent Réalité

Chartrons-Grand
Parc

Axe 1

Ville

ADORA

Diapason
Mon projet professionnel/ Mon territoire/ Ses entreprises

Interquartiers

Axe 1

4 000,00 €

4 000,00 €

Favoriser l’insertion économique des femmes isolées, avec au
moins un enfant de moins de 6 ans à charge souhaitant
reprendre une démarche d’insertion professionnelle. Favoriser
l’émergence d’un comportement pré-professionnel. Ouvrir les
choix professionnels à d’autres secteurs d’activité, travailler sur la
mixité des métiers. Ce projet s'articule avec le projet Diapason
sur les Aubiers et le secteur Belcier

ANJE Aquitaine

Atelier de sensibilisation à la création d’entreprises dans les
quartiers

Interquartiers

Axe 1

1 500,00 €

1 500,00 €

Mise en place d'ateliers de sensibilisation à la création
d'entreprises dans les quartiers

CIDFF Gironde
Centre d'Information sur les
Droits des Femmes et des
Familles

Développer la mixité des métiers et favoriser l'insertion
professionnelle des femmes

Interquartiers

Axe 1

1 500,00 €

1 500,00 €

Action de remobilisation et d'insertion professionnelle assortie de
formations et de découvertes des entreprises et de la diversité
des métiers s'ouvrant aux femmes;

CIDFF Gironde
Centre d'Information sur les
Droits des Femmes et des
Familles

Favoriser l'égalité femme-homme en développant l'accès aux
droits et l'insertion professionnelle

500,00 €

Actions et ateliers visant l'amélioration de l'autonomie des
femmes dans leurs démarche d'insertion sociale et
professionnelle. Projet de mise en place d'ateliers collectifs
auprès d'un groupe de femmes sur le Grand-Parc en lien avec
l'action Alternative Alimentation.

Interquartiers

Axe 1
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500,00 €

Porteur

Nom du projet

Quartier

Axe

Ville

Proposition
CAF

Descriptif de l'action

CLAP Sud Ouest:
Comité de Liaison des
Acteurs de la Promotion

DPLAI Plateforme d'accueil d'évaluation linguistique
orientation suivi

Interquartiers

Axe 1

2 000,00 €

2 000,00 €

Plateforme d'évaluation linguistique et d'orientation vers des
formations adaptées en lien avec les organismes de formation et
acteurs associatifs du territoire.

COOP'ALPHA

2017 GPA - Gestes professionnels et les savoirs de base Secteur bâtiment

Détritivores

Collecte et valorisation de biodéchets des particuliers à
l'échelle d'un quartier par micro-plateformes de compostage
de proximité

Drop de Béton

Entr'Autres

Garage Moderne

Je Cherche un Job

Rugby citoyenneté

Réciprocité

Ateliers participatifs/ Le petit camion rouge

Aborder sa recherche d'emploi autrement
Mutualisation et entraide : un lien solidaire vers l'emploi

Interquartiers

Axe 1

Interquartiers

Axe 1

Interquartiers

Axe 1

Interquartiers

Axe 1

Interquartiers

Axe 1

Interquartiers

Axe 1
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1 500,00 €

Articuler les gestes professionnels et les savoirs de base visant
l'amélioration de la communication en langue française sur les
poste de travail dans les métiers du bâtiment Nouvelle session
formation printemps 2017

4 000,00 €

Collecte de biodéchets auprès des particuliers et restaurateurs et
valorisation via des micro-plateformes de compostage dédiés aux
projets verts des habitants du quartier Bastide. Activité qui a
permis de créer 4 emplois.

2 500,00 €

Projet qui vise à favoriser l'accès aux loisirs sportifs et aux
valeurs éducatives et citoyennes par la pratique du rugby. Ce
projet se décline sous la forme de cycles d'initiation et de
découverte de la pratique du rugby à destination des jeunes issus
des quartiers de Bordeaux, en lien avec les associations déjà
implantées dans ces quartiers

2 500,00 €

8 000,00 €

Action de remobilisation sociale et professionnelle des jeunes de
16- 25 ans au travers de la vente de jus d'orange frais dans
l'espace public en rosalie. Participation à des évènementiels de la
Ville et échange avec des bénévoles professionnels de tous
domaines d'activités lors des temps de vente.

1 500,00 €

1 500,00 €

Favoriser le développement d'un transport écologique par :
L'autonomisation des utilisateurs via l'apprentissage des
réparations de base et la mise à disposition d'outils de réparation.
L'accessibilité à tous les publics par le biais d'actions spécifiques
(Petit Camion Rouge) et la
pratique de tarifs peu onéreux (ateliers participatifs. La
valorisation des déchets liés aux vélos par la récupération et la
transformation de vélos défectueux

1 000,00 €

Mutualiser des informations, organiser des rencontres,
développer la solidarité entre bordelais (demandeurs d'emploi/ou
en recherche d'emploi) pour multiplier les chances d'accès à
l'emploi (actions collaborative via site internet, permanences en
Centre ville et Caudéran : CCAS, LABB, Ruche, etc,
participations et organisations d'évènements : cafés, repas,
ateliers, forums, salons)

1 000,00 €

Porteur

Nom du projet

Maison des Femmes

« Insertion socioprofessionnelle et action culturelle »

Sew et Laine

TEXTILE, FEMME ET ENTREPRENARIAT : un
accompagnement au service des personnes isolées

Quartier

Axe

Interquartiers

Axe 1

Interquartiers

Axe 1

Ville

Proposition
CAF

Descriptif de l'action

3 000,00 €

Accueils individuels et collectifs de femmes pour travailler la
levée des freins d'accès au travail (fracture numérique, logement,
accès à la culture, estime de soi, etc) / Ateliers d'insertion pro et
mobilisation culturelle pour femmes victimes de violences
conjugales

2 500,00 €

Actions visant l'accompagnement des personnes isolées et la
valorisation de compétences techniques textiles. Actions pouvant
aller de l'amélioration des conditions de vie à l'accompagnement
de projets professionnels dans la filière textile (La Textilerie, le
Textilab, Repair Café mobile, couveuses de projets.)

2 500,00 €

Société Philomathique de
Bordeaux

InfoMakers#BordeauxMétropole

Interquartiers

Axe 1

2 000,00 €

Repérer les projets expérimentaux et les formations innovantes
sans pré-requis du territoire (métiers du web et de la transition
numérique) afin de les présenter sous forme d'une plateforme en
ligne, simple et attractive pour sensibiliser les jeunes des
quartiers prioritaires de Bordeaux. Former les associations au
contenu de la plateforme et les accompagner sur la présentation
de son contenu auprès des jeunes.

Surf Insertion

Cité en Surf

Interquartiers

Axe 1

6 000,00 €

Session d'ateliers et séjours éco-citoyens et sensibilisation à
l'environnement du littoral. Projet de chantier d'insertion en lien
avec les partenaires de l'éducation spécialisée.

CDAFAL 33

"Au petit monde", café social

La Bastide

Axe 1

4 000,00 €

animations et ateliers autour de l'épicerie et d'un coin "café
social" attenant à l'épicerie. Ouvert même en dehors des jours de
distribution. Lieu permettant une accroche pour de l’échange ,
des cours d'alpa, accompagnement emploi et toutes actions
épicerie

Centre d'animation de la
Benauge-ACAQB

Collectif jeunes Benauge

La Bastide

Axe 1

1 500,00 €

implication d'un collectif jeunes dans les actions territoriales dans
un objectif d'engagement et de citoyenneté/ organisation
d'actions en direction des habitants

Centre d'animation de
Queyries- ACAQB

L'univers du métal allié à l'électrotechnique

La Bastide

Axe 1

FEPEM - Fédération des
Particuliers des Employeurs
de France

Accompagnement collectif à la VAE d'un public éloigné de
l'emploi bénéficiant d'une expérience significtive dans le
métrier Employé Familial / accompagnement d'un conseiller
de la branche pour favoriser l'insertion emploi auprès
d'employeurs locaux

Interquartiers

Soyons le changement

citiZchool, l’école de leadership citoyen

Interquartiers

2 500,00 €

Poursuite du partenariat avec le lycée Trégey, travail autour
d'équipements pour le pôle cirque

Axe 1

1 000,00 €

Mise en place à titre expérimental (1er fois dans la région) d'un
accompagnement collectif à la VAE sur le certification Employé
Familial à destination de 12 résidents des quartiers politique de la
ville avec les partenaires (Mission locale, pôle emploi, Plie, asso
de quartier…)

Axe 1

1 000,00 €

1 000,00 €

Ecole de leadership citoyen visant à renforcer l'autonomie,
l'empuissancement des jeunes et les accompagner dans la
découverte de leurs vocations
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TOTAL AXE 1

63 250,00 €

49 250,00 €

Porteur

Nom du projet

Quartier

Axe

Ville

Proposition
CAF

Descriptif de l'action

2 500,00 €

Gestion de la vie sociale et locale : point relais, gestion d’action
et de médiation sur l’environnement

AXE 2 : Habiter la ville, partager la vie
Amicale des Locataires du
Port de la Lune

Actions sociales de la gestion de la vie locale: point relais ;
gestion d’action sur l’environnement

Association Laba-Jour

Contributions au dispositif "Ecole Ouverte" de l'école
élémentaire Labarde"

Bordeaux Maritime

Axe 2

1 550,00 €

1 550,00 €

Création d'un espace d'échanges et d'apprentissages favorisant
la mixité sociale entre les habitants du quartier de Bacalan (en
lien avec le projet d'école ouverte). Lutter contre la mauvaise
image de l'école Labarde (valorisation à travers la mise en place
d'actions).

Bordeaux Athlétic Club

Rallye ton quartier

Bordeaux Maritime

Axe 2

1 000,00 €

1 000,00 €

Journée sport santé et citoyenneté autour des quartiers de
Bordeaux Maritime

4 500,00 €

Les familles et les adultes dans le quartier
"De l'accès aux droits des habitants vers le développement social
du quartier"
1. Accompagner les personnes dans leur démarche du quotidien
(permettre l'accès aux droits)
2. Favoriser l'autonomisation des personnes dans leurs
démarches administratives et quotidiennes (qu'elles puissent
faire valoir leurs droits sans l'accompagnement du centre
d'animation)
3. Accompagner les personnes à assumer une posture d'acteur,
de personnes ressources dans le quartier

1 500,00 €

Lutter contre le gaspillage alimentaire en valorisant la diversité
culinaire. Favoriser la création de lien social à travers plusieurs
rencontres. Mettre en avant la pluralité culturelle du quartier.

4 000,00 €

Accompagner la dynamique du SEL permettant l'implication des
habitants. Faciliter le partage des savoirs faire et connaissance
de tous les publics avec la mise en place d'un réseau d'échanges
de savoirs. Contribuer à augmenter les savoirs faire des habitants
en organisant des formations .
Permettre aux habitants de découvrir et s'approprier la
dynamique du quartier Bordeaux Maritime. Organiser des
manifestations favorisant des passerelles interquartier. Faire le
relais des associations culturelles et favoriser la participation aux
manifestations.

1 000,00 €

Favoriser la participation citoyenne en animant un espace
extérieur de rencontre entre anciens et nouveaux habitants du
quartier. Développer des propositions d'animations et
d’événements populaires sur l'espace public. Privilégier des
démarches partenariales avec les associations du territoire

Bordeaux Maritime

Axe 2

Centre d'animation BacalanACAQB

Les familles les adultes dans le quartier

Bordeaux Maritime

Axe 2

Femmes solidaires du lac

Café solidaire :Repas solidaire, café des parents, ateliers
cuisines/animation de quartier

Bordeaux Maritime

Axe 2

Interlude

Kfé des familles

Sel
Rallye Bordeaux Marathon

Kbane Kfé

Bordeaux Maritime

Bordeaux Maritime
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Axe 2

Axe 2

1 500,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

Porteur

Nom du projet

Quartier

Axe

Ville

Proposition
CAF

Descriptif de l'action

Kfé des familles

BàF Kfé

Bordeaux Maritime

Axe 2

750,00 €

750,00 €

Rencontrer les familles & habitants des bassins a flots. Proposer
une offre d'animation sur les bassins à flots. Etre à l'écoute des
besoins des habitants des bassins à flots (favoriser leur
implication & participation dans les projets du Kfé des Familles)

Régie de Quartier Habiter
Bacalan

Le repère du Port

Bordeaux Maritime

Axe 2

2 500,00 €

2 500,00 €

Réappropriation/requalification de l'ancien local de la Régie du
port de la lune, rompre l'isolement des habitants, accompagner
les personnes vers des démarches d'insertion et vers
l'autonomisation de l'utilisation du numérique... Mutualisation

1 500,00 €

Ouvrir une des salles de la résidence aux habitants du quartier.
Développer la pratique musicale amateur. Développer des
événements itinérants favorisant le lien entre anciens et
nouveaux habitants ainsi que leur connaissances des acteurs
culturels du quartier.

3 000,00 €

Le projet "Mieux vivre son quartier" propose une solution
novatrice aux problématiques et attentes liées à l’animation des
quartiers populaires d’une part et ce besoin de médiation face au
développement de ces derniers d’autre part. Il se décline ainsi en
trois actions qui entendent par l’implication des habitants dans la
vie de leur quartier, proposer un lieu d’accueil, des évènements
festifs et fédérateurs le tout en véhiculant des valeurs citoyennes
prenant leurs sources dans le modèle du vivre ensemble Il offre
aux habitants du quartier, quel que soit leurs âges, la possibilité
de vivre autrement le quartier, la relation à l’autre. Il favorise la
sensibilisation à des sujets tels que la diversité, l’écocitoyenneté,
les liens intergénérationnels, etc. Réfléchi par des habitants pour
des habitants, ce projet se veut être un outil au service de chacun
mais aussi un levier favorisant la cohésion sociale.

3 000,00 €

Ateliers de jardinage, d'alimentation et de bien être autour du
nouveau jardin partagé de Carle Vernet

Ricochet Sonore

concert'ô, une résidence ouverte sur son quartier

Bordeaux Maritime

Axe 2

1 500,00 €

UVS
Urban Vibrations School

Mieux Vivre son quartier

Bordeaux Maritime

Axe 2

Astrolabe

Bordeaux Sud terre des Cultures

Bordeaux sud

Axe 2

Astrolabe

Panier d'Ariane

Bordeaux sud

Axe 2

Cabane à gratter

Faire ensemble un facteur de cohérence sociale

Bordeaux sud

Axe 2

2 000,00 €

Accueil et animations d'ateliers sur l'espace public auprès et avec
des publics fragilisés.

Centre d'animation
Bordeaux Sud -ACAQB

Animons nos places de Quartier

Bordeaux sud

Axe 2

3 000,00 €

Organisation de deux temps forts annuels favorisant le lien social
sur le quartier Carle Vernet Festival "Un Quartier qui bouge" sur
le printemps et organisation d'un "Cabaret" en fin d'année
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3 000,00 €

Projet d'animation de la vie locale par la mise en réseaux des
partenaires du quartier Belcier & Carle Vernet

7 000,00 €

Descriptif de l'action

750,00 €

750,00 €

Organisation de chantiers de proximité pour l'aménagement de
lieux publics (installations de meubles/ jardinières en palette avec
les jeunes JAMO (jeunes avec moins d'opportunité) avec les
associations Halles des Douves et Yakafaucon

1 500,00 €

1 500,00 €

Projet favorisant le lien social et la participation des habitants sur
le secteur Gare

3 000,00 €

Bulletin collaboratif de quartier

1 000,00 €

1 000,00 €

Animations favorisant le lien social et le développement durable
sur le secteur Belcier

Axe 2

500,00 €

500,00 €

Ateliers participatifs cycle et couture

Axe 2

1 000,00 €

1 000,00 €

Fête de quartier sur le secteur Marne/Yser

1 000,00 €

Fédérer autour d'une fête de quartier les acteurs du territoire
(commerçants, associations dont le CA Monséjour, collectifs,
habitants et partenaires institutionnels qui ont identifié le besoin
comme : les bailleurs, MDSI, CD 33, ). Il sera fait appel à de
nouvelles techniques d'animation participative (SPIRAL, Débat
mouvant, forum ouvert)

1 125,00 €

Aller vers l’autre, créer la rencontre et favoriser l'échange. Mettre
en place une stratégie commune avec Aquitanis pour
accompagner les différents «modes d’habiter» et de vivre
ensemble sur le quartier.

Nom du projet

CONCORDIA

PROJETS D'INITIATIVES LOCALES pour un parcours de
jeunes JAMO

Bordeaux sud

Axe 2

Friche and Cheap

Les lignes de désir

Bordeaux sud

Axe 2

Les Ptits Gratteurs

Le" P'tit Bulletin" Nouveau bulletin de quartier de Bordeaux
Sud, bimestriel, gratuit et participatif.

Bordeaux sud

Axe 2

Récup'R

Renforcement des actions partenariales

Bordeaux sud

Axe 2

Récup'R

Ateliers solidaires de mécanique cycle et couture

Bordeaux sud

Tribale Démarche

Fête de quartier "Du cœur à la rue 2017" : Le carnaval des
Vendanges

Bordeaux sud

Maison des Jeunes et de la
Culture – Centre de Loisirs
des 2 Villes MJC CL2V

GP Intencité Centre social et
culturel du Grand Parc

Fondation D'Auteuil

Quartier

Proposition
CAF

Porteur

Axe

Espace Partage

Caudéran

Espace public, Espace partagé

Chartrons-Grand
Parc

Dispositif Diapason
Espace Accueil Ecoute Orientation et Soutien à la Parentalité

Axe 2

Interquartiers

Axe 2

Axe 2
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Ville

1 000,00 €

1 125,00 €

3 250,00 €

L'objectif du dispositif est de (ré)insérer socialement et/ou
professionnellement des familles en difficultés financières /
conjugales / familiales / sociales. L'action DIAPASON consiste à
accueillir et accompagner les mamans isolées sur deux sites
(Aubiers -Bordeaux Nord/ Kléber - Bordeaux Sud) pour :
- Trouver un mode de garde adapté à leur situation, grâce au
partenariat mis en place avec Auteuil Petite Enfance et les
crèches municipales du quartier Bordeaux Maritime et Bordeaux
Sud.
- Élaborer un projet d'insertion professionnelle tenant compte des
contraintes et réalités du contexte familial des femmes (300
bénéficiaires prévus en 2017)

Porteur

La Conciergerie solidaire

N'A qu'un Oeil

Ricochet Sonore
Compagnons Bâtisseurs
Les Ptis Gratteurs

Centre d'animation de la
Benauge-ACAQB

Centre d'animation de
Queyries- ACAQB

Nom du projet

La conciergerie sénior

bababook, Guide décalé des quartiers Bacalan et la BastideBenauge, par ses habitants// le livre

Animation participative et écoresponsable de l'espace public
de Bordeaux Sud

Journal mémoire lien social le journal de la benauge

Potager Urbain/Terres Nourricières

Quartier

Axe

Interquartiers

Axe 2

Interquartiers

Ville

Axe 2

La Bastide

1 000,00 €

Axe 2

La Bastide

Axe 2

750,00 €

La Belle endormie

Le Grand Vidéo- Bal

La Bastide

Axe 2

1 000,00 €

Le 4 de Bordeaux

Solidarité et lien social au travers d'accueil, d'animation et de
manifestations

St Augustin-Tauzin

Axe 2

7 000,00 €

TOTAL 2

4 000,00 €

Production d'un guide touristique décalé du quartier Bastide et
Bacalan. De nombreux ateliers et temps d'animation de quartier
sont proposés tout au long de la démarche. Le thématiques
suivantes sont développer dans ce projet : lien social, mémoire,
patrimoine vivant, attractivité des quartiers. Le projet a couru sur
trois années. 2017 est l'année d'édition du livre.

1 000,00 €

Le temps d'une demi-journée (4 heures), directement sur le lieu
de vie des participants, Ricochet Sonore, Les Compagnons
Bâtisseurs Aquitaine et Les P'tits Gratteurs s'associent pour
proposer aux habitants et usagers d'une résidence ou d'un
quartier un temps collectif de création entre le loisir et
l'apprentissage, le partage et l'expérimentation. Nos 3
associations souhaitent proposer un projet à la carte et
modulable et ont fait le choix de travailler ensemble afin de
mutualiser les moyens et les coûts, dans une démarche
participative et éco-responsable

2 500,00 €

Journal de quartier, ayant pour objectifs: le lien social, le travail
mémoriel, la communication, l'attractivité et la valorisation du
territoire. Le comité de rédaction est composé d'habitants,
d'associations, des bailleurs, des institutions de quartier. Tirage
et distribution de 5000 exemplaires.

750,00 €

Mise en place de potagers urbains en réinvestissant des
parcelles végétalisées, autour du centre d'animation, pour créer
des cultures nourricières et permettre l'émergence de lieu de vie
et de rencontres.

1 000,00 €

Mise en place d'un vidéo- bal : Captation vidéos tout le long de
l'année d'habitants qui dansent seuls, en famille ou avec amis
avec la musique et dans le lieu du quartier de leur choix.
Compilation de tous les clips avec restitution lors d'un grand bal.
Lien envisagé avec les habitants de la Barre D pour travailler sur
la captation des habitants résidant dans la barre avant sa
démolition.
Proposer des actions caritatives, de solidarité et d'animations en
direction des plus fragiles avec les habitants du quartier St
Augustin-Tauzin-Alphonse Dupeux
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43 175,00 €

Descriptif de l'action

Suite à un diagnostic (Ville, ATIS, AG2R, CARSAT), il sera
expérimenté en Centre ville et à Bordeaux Sud une conciergerie
senior qui proposera la fourniture de service à la personne de
plus de 60 ans (au sein des résidences autonomie seniors ou
club ou au domicile et des animations pour les seniors des 2
quartiers

2 500,00 €

Axe 2

Interquartiers

Proposition
CAF

50 925,00 €

Porteur

Nom du projet

Quartier

Axe

Ville

Proposition
CAF

Descriptif de l'action

5 300,00 €

Action d’apprentissage de la langue française facilitant l’insertion
sociale et/ou professionnelle. Impulser le développement du lien
social et favoriser son maintien par la mise en place d’espaces
de rencontres interculturelles et intergénérationnelles basés sur
le processus d’inclusion. Faciliter l’accès aux droits, l’expression
des demandes, les mobilités. Soutenir l’agir, les initiatives
individuelles et collectives des habitants et adhérents.

AXE 3 : Culture, éducation et savoirs

Association Familiale Laïque
Bordeaux Nord - AFL

Apprentissage langue française

Bordeaux Maritime

Axe 3

4 000,00 €

Amicale Laïque Bacalan

Accompagnement scolaire sur les écoles primaires de
Bacalan

Bordeaux Maritime

Axe 3

10 000,00 €

Amicale Laïque Bacalan

Ecoles-Quartier se déclinant sur plusieurs actions sur l’école
Labarde et collège Blanqui : Ecole ouverte pour les parents,
ateliers interclasse, Ateliers ouverts sous le pont d’Aquitaine,
l’Agence Bacalanaise au collège Blanqui

Bordeaux Maritime

Axe 3

2 000,00 €

5 000,00 €

ateliers informatique école ouverte, ateliers sous pont d'aquitaine,
ateliers interclasse, agence bacalanaise au collège Blanqui

Association Sportive Charles
Martin (USEP)

Sport réussite famille

Bordeaux Maritime

Axe 3

500,00 €

500,00 €

Ateliers sportifs en direction des enfants scolarisés en primaire et
événement famille (spectacles de noël, weekend famille,
participation à des événementiels du quartier

Centre d'animation BacalanACAQB

Accompagnement à la scolarité

Bordeaux Maritime

Axe 3

7 000,00 €

Accompagnement à la scolarité des enfants de CP/CE1 des 3
écoles du Quartier et des collégiens
Acquérir des savoirs linguistiques de base afin d'accéder à une
plus grande autonomie dans la vie quotidienne. Acquérir des
compétences en communication afin de mieux s'insérer dans la
vie sociale et professionnelle. Permettre ou faciliter la
découverte, l'exploration, l'appropriation des espaces publics, la
connaissance.

accompagnement à la scolarité pour les enfants de cycle 3 dans
3 écoles du quartier

Centre d'animation
Bordeaux Lac- ACAQB

Ateliers Sociolinguistiques

Bordeaux Maritime

Axe 3

500,00 €

Centre d'animation
Bordeaux Lac- ACAQB

Accompagnement à la scolarité

Bordeaux Maritime

Axe 3

5 500,00 €

Accompagnement à la scolarité primaire collège

Centre d'animation Sarah
Bernhardt- ACAQB

Accompagnement à la scolarité

Bordeaux Maritime

Axe 3

1 000,00 €

Accompagnement à la scolarité du CP à la terminale

Centre social et culturel
Bordeaux Nord

Accompagnement à la scolarité

Bordeaux Maritime

Axe 3

13 045,00 €

Accompagnement à la scolarité primaire et collégien
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500,00 €

Porteur

Nom du projet

Quartier

Axe

Ville

Proposition
CAF

Descriptif de l'action

Compagnie Apsaras - Le
Cerisier

Les Petites Cerises

Bordeaux Maritime

Axe 3

3 000,00 €

3 000,00 €

Promouvoir le vivre ensemble et la cohésion sociale dans un
quartier en mutation en créant un espace de pratiques artistiques
au cœur du quartier et ouvert sur la Métropole. Faciliter l’accès à
la culture dans les quartiers en proposant une programmation
jeune-public. Lever les freins à l’insertion professionnelle des
artistes et compagnies locales en proposant un espace de
répétition adapté et accessible, des formations et rencontres
entre professionnels du spectacle vivant un parcours de de
soutien à la création émergente.

Contrôle Z Aquitaine

Dream Job

Bordeaux Maritime

Axe 3

500,00 €

500,00 €

Favoriser la rencontre des collégiens avec des professionnels.
Travailler l'orientation professionnelle via le multimédia.
Apprentissage du travail en groupe. Développer la créativité des
jeunes

1 000,00 €

Développer la capacité d'analyse et le sens critique des jeunes
participants. Encourager les jeunes à entrer dans une démarche
d'engagement citoyen. Renforcer l'éducation à l'image et à la
communication

2 000,00 €

Création d'un lieu (outil itinérant la caravane) permettant la
formation (développement artistique, préparation technique,
tournage, post-production et diffusion), des stages pratiques et de
MasterClass autour des métiers du Cinéma, permettant aux plus
grand nombre de rencontrer des réalisateurs, scénaristes et des
comédiens professionnels en activité, la diffusion de films
réalisés par les personnes impliquées dans l’association ou pas.
Toutes ces actions permettent une alternative pour des
personnes des quartiers prioritaires qui n’ont pas accès aux
écoles de cinéma classiques (publiques ou privées)

1 500,00 €

Le projet "Cultures, arts et urbanité" participe au développement
individuel au travers de la pratique artistique et des échanges
culturels. Le travail est avant tout basé sur la compréhension de
l’autre, faire découvrir les cultures urbaines en prise avec les
réalités contemporaines, c'est mieux comprendre leurs
expressions, mieux connaître leurs états d'esprit, leurs codes et
leurs langages.

4 000,00 €

L'accès à l'emploi ou une formation professionalisante, le soutien
à la reconversion professionnelle dès lors qu'elle exige une
remise à niveau dans les savoirs de base. Pour les personnes les
plus éloignées de l'emploi il est proposé dans un premier temps
d'accéder à la maitrise du français et de la communication. Dans
un contexte d'afflux de réfugiés mineurs est dispensée une aide
multiforme à la préscolarisation.

Contrôle Z Aquitaine

NR Prod

UVS
Urban Vibrations School

ZEKI

Les jeunes et l'emploi

Nrprod Académie découverte des métiers du cinéma

Art, Cultures et Urbanité (ACU)

Apprentissage des savoirs de base

Bordeaux Maritime

Bordeaux Maritime

Bordeaux Maritime

Bordeaux Maritime
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Axe 3

Axe 3

Axe 3

Axe 3

1 000,00 €

2 000,00 €

1 500,00 €

4 000,00 €

Porteur

Nom du projet

Quartier

Axe

Ville

Proposition
CAF

Descriptif de l'action

Astrolabe

Accompagnement éducatif scolaire

Bordeaux sud

Axe 3

6 000,00 €

Favoriser l'accès aux apprentissages en général et pour tous via
un accompagnement éducatif global ( scolaire, social et familial) /
partager et développer le plaisir de dire, lire et écrire / action sur
deux sites, en deux groupes : 115 élémentaires et 20 collégiens 3
fois par semaine

Centre d'animation Argonne
Nansouty
Saint Genès

Accompagnement Educatif

Bordeaux sud

Axe 3

3 000,00 €

Faciliter l'intégration de tous les enfants scolairement et
socialement et accompagner les parents dans leurs rôles
éducatifs : séances 4 fois 2h par semaine / élémentaires
seulement : écoles Cazemajor et A.Meunier

Centre d'animation Argonne
Nansouty
Saint Genès

Pratique Artistique et Mieux Vivre ensemble

Bordeaux sud

Axe 3

3 000,00 €

Appui au pôle d'excellence cultures urbaines du Centre
d'Animation

1 000,00 €

Projet à 3 objectifs : Apprentissage de la langue - Insertion
sociale et professionnelle - aide aux démarches vers les droits
des personnes / ateliers renforcés par la mise à disposition
d'outils numériques pour travailler les questions de démarches
dématérialisées / Deux créneaux différents pour renforcer
l'accessibilité

Centre d'animation
Bordeaux Sud -ACAQB

Alphabétisation 2.0

Bordeaux sud

Axe 3

2 000,00 €

Projet à 3 objectifs : favoriser la réussite scolaire,
l'épanouissement culturel et social, et renforcer le lien famillesécole-centre social / action pour 50 enfants (école CVernet) et 20
collégiens 4 fois par semaine pour chaque niveau

Centre d'animation
Bordeaux Sud -ACAQB

Accompagnement à la scolarité

Bordeaux sud

Axe 3

2 500,00 €

Centre d'animation Saint
Michel- ACAQB

Accueil des nouvelles populations/Ecrivain public/Ecole
ouverte

Bordeaux sud

Axe 3

2 000,00 €

Centre d'animation Saint
Michel- ACAQB

Accompagnement à la scolarité

Bordeaux sud

Axe 3

5 000,00 €

Chahuts

Campagne et le Festival Chahuts : vers un archipel des
utopies

Bordeaux sud

Axe 3

1 500,00 €

Comité d'Animation
Lafontaine Kléber CALK

L’Atelier du CALK

Bordeaux sud

Axe 3

7 200,00 €

accompagnement à la scolarité et action autour de la citoyenneté
lors des vacances avec un public adolescent

Faits de Coeur'S

Les après- midis du numérique

Bordeaux sud

Axe 3

2 000,00 €

Initiation de personnes âgées au numérique

Langage toi

Musiques Migratoires

Bordeaux sud

Axe 3

1 500,00 €

Ludoludik

Des nouveaux temps ludiques adaptés aux publics

Bordeaux sud

Axe 3
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7 000,00 €

Ateliers de FLE (du centre d'animation + école ouverte) +
développement d'un nouvel espace + écrivain public
Accompagnement à la scolarité accueillant les enfants de 2
écoles primaires et une école privée

3 500,00 €

Appui au projet "Campagne" et au festival annuel des arts de la
parole

1 500,00 €

projet de collecte du répertoire d'enfants migrants, en lien avec
les écoles, afin de valoriser leurs origines

2 500,00 €

Développement d'un accueil ludothèque adapté à trois publics
cibles (petite enfance / séniors / allophones) pour favoriser le
partage interculturel et socioculturel

Porteur

Nom du projet

Quartier

Axe

Ville

Proposition
CAF

Descriptif de l'action

Philosphères

Les Ciné Toiles: un ciné-philo itinérant

Bordeaux sud

Axe 3

1 000,00 €

1 000,00 €

Projections de films suivis d'un débat philo + ateliers d'écriture
pour ceux qui veulent CA Argonne et Bx sud, Petit grain Maison
de Nolan

4 000,00 €

Proposer des ateliers d'éducation à l'image suivi de 2 séances de
ciné plein air mutualisées entre la MJC et le CA Monséjour dans
le cadre du partenariat avec l'Iddac et le dispositif passeurs
d'images.

1 000,00 €

Action qui vise à permettre aux apprenants accueillis par le
centre dans le cadre de parcours linguistiques de découvrir,
explorer et s'approprier leurs espaces de vie et favoriser
l'insertion sociale voire professionnelle.

Maison des Jeunes et de la
Culture – Centre de Loisirs
des 2 Villes MJC CL2V

On se fait un film

Caudéran

Axe 3

Centre d'animation Saint
Pierre- ACAQB

Fabrique Sociolinguistique

Centre-ville

Axe 3

1 000,00 €

Agence créative

PLAYGROUND, Projet itinérant d’expérimentation artistique
et sociale dans le quartier du Grand Parc à Bordeaux

Chartrons-Grand
Parc

Axe 3

3 000,00 €

Projet artistique participatif, lien et cohésion sociaux
intergénérationnels.

Centre d'animation Grand
Parc -ACAQB

Une autre école de musique

Chartrons-Grand
Parc

Axe 3

2 000,00 €

Moderniser et ouvrir au plus grand nombre l'école de musique,
cours individuels et collectifs, ateliers de pratiques musicales
innovantes.
Permettre à chacun d’accéder aux spectacles tout en se forgeant
un regard critique. structurer "un conseil culturel". favoriser
l’expression, développer l’imaginaire. Permettre à des
compagnies d'accéder à un lieu de répétition et de production de
qualité.

Centre d'animation Grand
Parc -ACAQB

Grand Parc en culture

Chartrons-Grand
Parc

Axe 3

1 500,00 €

Centre d'animation Grand
Parc -ACAQB

Accompagnement à la scolarité

Chartrons-Grand
Parc

Axe 3

2 000,00 €

Accompagner les familles vers l'amélioration des résultats
scolaires et une meilleure appréhension de la scolarité

Donc y Chocs

Le Bonheur à portée de main

Chartrons-Grand
Parc

Axe 3

1 000,00 €

1 000,00 €

Projet artistique collectif et participatif mêlant théâtre, théâtreforum et cinéma, sur la question du Bonheur et du Bien-être, à
partir d'une enquête ethnographique. Rechercher un mieux-être
social et environnemental, respect de chacun.

Fenêtre sur rue

Au pied du mur

Chartrons-Grand
Parc

Axe 3

875,00 €

875,00 €

Tricoter des liens intergénérationnels basés sur le partage de
moments curieux. Travailler sur cette parentalité bien particulière
qui est celle des enfants-adultes et leurs rapports avec leurs
parents âgés.
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1 500,00 €

Nom du projet

Quartier

Centre social Foyer fraternel

Atelier langue française pour l'insertion sociale et
professionnelle

Chartrons-Grand
Parc

Axe 3

5 000,00 €

Action en 3 Volets / 1:Apprentissage et perfectionnement de
langue Française - 2:Accompagnement à l’insertion sociale et
professionnelle - 3: Soutien à la maîtrise du rôle de parent
d’élève, en faveur de la citoyenneté et de la laïcité

Centre social Foyer fraternel

lutte contre l'échec scolaire

Chartrons-Grand
Parc

Axe 3

1 500,00 €

Contribuer à la réussite scolaire pour tous et renforcer la place
des parents dans la scolarité de leurs enfants

GP Intencité Centre social et
culturel du Grand Parc

Grand Parc En Mouvement

Chartrons-Grand
Parc

Axe 3

3 000,00 €

Favoriser la participation des habitants, lutter contre l'isolement
des publics fragiles. Accompagner et soutenir les initiatives
d'habitants.

Les Caprices de Marianne

Festival itinérant de musique de chambre dans trois quartiers
"prioritaires" au titre de la politique de la ville de la Métropole
Bordelaise : Grand Parc à Bordeaux Nord, Sarcignan à
Villenave d'Ornon et Thorez à Bègles.

Chartrons-Grand
Parc

Axe 3

3 000,00 €

Faire entrer la musique classique sur des territoires prioritaires
d'où elle est le plus souvent absente, moyen d'ouverture et
création de lien.

Migrations Culturelles
Aquitaine Afrique MC2A

MC2A

Chartrons-Grand
Parc

Axe 3

5 000,00 €

Innover dans les modes opératoires pour une vie culturelle
partagée, co-construction d'événements avec les habitants.

Association du Lien
Interculturel Familial et
Social ALIFS

La médiation artistique au service de la citoyenneté. La
citoyenneté au service de l' animations culturelles et
pratiques artistiques : Quartiers prioritaires, Saint Michel,
Grand Parc et Bordeaux-Lac

2 000,00 €

2 000,00 €

Organisation de différentes manifestations (AOC de l'égalité, et
ateliers sur l'héritage culturel, transmission musicale et identités
multiples dans les 3 quartiers prioritaires St Michel (reportage
photos et journalistique de 10 personnalités du quartier), Grand
Parc (réalisation d'un fresque et un spectacle) et Bordeaux Lac.

1 250,00 €

Proposer 4 jours par semaine des cours de français et
d'alphabétisation en mobilisant une équipe de 50 formateurs
bénévoles. Ces cours s'adressent à plus de 400 personnes
principalement des primo-arrivants non européens et des
personnes ne disposant pas d'un domicile stable ou sont
demandeur d'asile

1 250,00 €

Proposer un soutien juridique lors de permanences
hebdomadaires, une aide administrative et une fonction d'écrivain
public pour les personnes d'origine étrangère afin de favoriser
l'intégration et l'accès aux droits

ASTI

Cours de français et alphabétisation

ASTI

CV, accès aux droits et à la citoyenneté

CAP Sciences

CAP au nord
URBAN TechWORK 2017

Axe

Interquartiers

Axe 3

Interquartiers

Axe 3

Interquartiers

Axe 3

Interquartiers

Axe 3
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Ville

Proposition
CAF

Porteur

1 000,00 €

1 000,00 €

3 000,00 €

Descriptif de l'action

Mise en place d'une action formation "Langage et robotique"
avec les enseignants des écoles et collèges des REP E.Vaillant
et Blanqui (9 classes : 250 élèves) ; suivi d'un évènement sur 3
jours à Cap sciences, ainsi que 2 stages en robotique durant les
vacances scolaires.

Porteur

Centre d'animation Direction
Générale- ACAQB

Culture du Cœur

L’Orangeade

L'Alternative Urbaine de
Bordeaux

Nom du projet

Devine qui vient dîner chez nous ce soir ?

Co-Agir pour l'inclusion sociale et professionnelle des
personnes en situation de précarité en favorisant
l'accompagnement vers la culture et la pratique artistique

Les Classes Vertes de L’Orangeade

Des balades alternatives et solidaires dans les quartiers
prioritaires de Bordeaux

Quartier

Axe

Interquartiers

Axe 3

Interquartiers

Axe 3

Interquartiers

Axe 3

Interquartiers

Axe 3

Ville

Descriptif de l'action

5 000,00 €

Afin de dépasser le fossé qui se creuse entre les personnes,
l'auteur Elie Briceno se propose d'écrire sur la base des
propositions d'habitants des récits de vie illustrant ce que
chanteur, politicien ou figure locale ont d'héroïque pour les
personnes puis de leur faire élire celui ou celle qui représente le
mieux un corpus de valeurs communes acceptées par tous sur
un territoire donné. Une restitution aura lieu au Rocher de Palmer
sous forme d'un repas

1 000,00 €

2 000,00 €

Contribuer en lien avec les partenaires culturels et sociaux à la
co-construction de projets d'accompagnement des publics en
difficultés vers la culture et la pratique artistique dans un but
d'aide à l'insertion. De plus pour 2017 sera mis en place des
ateliers de pratique artistique encadrés par des professionnels au
sein de 3 structures sociales volontaires (et un évènement
annuel).

1 000,00 €

Durant l'été Métropolitain création et animation de 2 "Villages
Ephémères" éco-responsable à Bordeaux (Parc Rivière et quais
Deschamps) à destination des personnes n'ayant pas la chance
de partir en vacances; espace participatif d'évasion
interdisciplinaire où musique, activité (yoga, sport, vélo)
restauration et animations se rencontreront.

1 000,00 €

Proposer sous forme de balades urbaines une forme alternative
de tourisme qui promeut la diversité de patrimoine (architectural,
artistique, mémoire, etc) dans les quartiers prioritaires. Les
balades sont co-construites par les habitants et les acteurs du
territoire et animé par des personnes en insertion professionnelle
qui suivront un parcours de formation appelé ici "les éclaireurs
urbains"

1 000,00 €

Proposer des ateliers et spectacles bilingues ( en voix et en LSF)
faisant appel à toute la palette sensorielle dont dispose l’enfant (
la musique, l’imaginaire, le visuel, l’ouïe, l’humour, l’émotionnel..)
en s’appuyant sur la LSF. Ainsi, ces ateliers offrent à tout enfant
avec ou sans troubles/ avec ou sans handicap un espace
accessible qui s’adresse directement à lui et par conséquent à
son entourage éducatif. Les interventions des bénévoles
professionnels se déroulent dans les bibliothèques de quartier
(Bacalan), du centre ville (Mériadeck), les associatives, les
crèches, les RAM

1 000,00 €

1 000,00 €

Les Mains pour le Dire

Atelier contes et comptines en Langue de Signes Française
pour un public mixte

Interquartiers

Axe 3

1 000,00 €

O Sol de Portugal

Les jupes à conter

Interquartiers

Axe 3

1 000,00 €
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Proposition
CAF

Un projet culturel innovant, mêlant mémoire culture et citoyenneté

Porteur

Parallèles Attitudes Diffusion
PAD Rock School

Réseau Paul Bert

Unisphère

Zazous Productions

AFLB
Association Familiale Laïque
Bastide

Association Proactive

Nom du projet

Musiques et Quartiers / Médiation et Côté Rock

RPB FM : Une radio populaire à Bordeaux réalisée par des
auditeurs pour ses auditeurs

Projet jeune expérimental : inclusion par les "Musiques
Actuelles et Arts Numériques"

Trophée de l'improvisation 2017/2018

Studio AFLB

Atelier linguistique de la Benauge

Quartier

Axe

Interquartiers

Axe 3

Interquartiers

Axe 3

Interquartiers

Axe 3

Interquartiers

Axe 3

La Bastide

Axe 3

La Bastide

Axe 3
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Ville

2 000,00 €

Proposition
CAF

Descriptif de l'action

1 000,00 €

Accompagner la pratique artistique amateur des habitants et des
jeunes au sein des quartiers (soutien aux événements des
acteurs socio-culturels, favoriser la mobilité des publics et la
médiation culturelle, travailler sur la professionnalisation dans le
domaine de la musique et des labels, etc...)

4 000,00 €

Animation et production d'émissions radiophoniques comme outil
à la fois de communication et de mobilisation-participation des
publics. Cette radio FM et WEB Paul BERT est une de ces micro
entreprises expérimentales, avec ses métiers: animer, produire,
communiquer, chroniquer, interviewer, gérer une régie technique,
dans des conditions et un cadre professionnels, ouverte à toutes
et tous.

1 500,00 €

1 500,00 €

Poursuite du projet 2016 d'actions culturelles et de laboratoires (à
destination des jeunes et jeunes adultes) en partenariat avec des
structures du territoire avec pour thème central le numérique :
ateliers écriture, initiations aux arts numériques et création
musicale et danse (avec la Rock school Barbey et les centres
sociaux bordelais)

1 500,00 €

Participation des collèges Blanqui et Lenoir au Trophées de
l'impro : ateliers dans les établissements destinés à des enfants
décrocheurs, en grande difficulté scolaire au sein d'un groupe
mixte / participations aux rencontres intercollèges, régionales et
nationales

1 500,00 €

Quatres cycles d'animation socio-culturels visant à impliquer le
public de l'AFL dans des ateliers de découverte de "médium
artistiques", photo, vidéo, danse, graf, avec des intervenants
extérieurs à l'association. Les ateliers se déroulent dans un local
de l'AFL de la rive droite qui doit servir de support la mise en
application. L'idée étant aussi de faire évoluer l'aménagement de
cet espace grâce aux ateliers créatifs. Chaque cycle est clôturé
par un moment festif et convivial.

1 500,00 €

Création d'un lieu d'apprentissage de la langue convivial et ouvert
à tous. Lieu comprenant salle de cours et salle informatique.
L'offre d'apprentissage est plurielle: cours, support informatique
d'auto-apprentissage, accueil collectifs pour pratique libre de la
langue française. La particularité de l'approche réside dans la
forte dimension partenariale et territorialisée que le projet
souhaite apporter sur la question de l'illettrisme, tant dans sa
construction que dans sa mise en œuvre.

1 500,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

Nom du projet

Quartier

Axe

Ville

Proposition
CAF

Descriptif de l'action

En blouse et en basket

La Bastide

Axe 3

2 400,00 €

2 400,00 €

Sensibilisation des jeunes à la culture scientifique en partenariat
avec les Girondins de Bordeaux Bastide Handball Club

Centre d'animation de la
Benauge-ACAQB

Alphabétisation renforcée

La Bastide

Axe 3

5 000,00 €

Espace d'apprentissage de la langue : 3 matinées par semaine
pour un public issu du quartier et au delà. Atelier animé par une
intervenante FLE et des bénévoles

Centre d'animation de la
Benauge-ACAQB

Accompagnement à la scolarité

La Bastide

Axe 3

5 500,00 €

Favoriser la réussite scolaire, l'éveil culturel et l'apprentissage
citoyen. Action pour 3 écoles (4 séances 1h30) et un collège ( 2
séances 2h) / 8 anims + bénévoles

Centre d'animation de
Queyries- ACAQB

Accompagnement à la scolarité / Elémentaire et Collège

La Bastide

Axe 3

2 000,00 €

Susciter l'envie et le désir d'apprendre : soutenir les
apprentissages scolaires et les parents dans leur rôle de parents
d'élèves / 45 enfants + 15 collégiens

Centre d'animation de
Queyries- ACAQB

Arts du cirque/ Queyries fait son cirque

La Bastide

Axe 3

1 000,00 €

Pôle excellence du centre / actions travaillées toute l'année
auprès de publics variés et festival en juin

Porteur

CAP Sciences

Collège Jacques Ellul
REP Bordeaux Bastide

Lire ensemble

La Bastide

Axe 3

750,00 €

750,00 €

Evolution du projet "comite de lecture" : sélection socle 2017
autour du vivre ensemble, de la différence et la tolérance / travail
inter écoles du REP sur la sélection via différents ateliers / finalité
par deux événementiels avec les familles place Calixte Camelle
et à la Bibliothèque de quartier

Imagina music

Musicaction II

La Bastide

Axe 3

1 000,00 €

1 000,00 €

Actions autour de la pratique musicale: musique et langage
musique et lâcher prise pour les femmes en difficultés travaillé
avec le centre d'animation , l'AMI, musique au collège, éveil
musicale des petits…

Centre Social le Tauzin

Fête du jardin de la Béchade

St Augustin-Tauzin

Axe 3

1 000,00 €

Ce temps fort sera la vitrine du savoir-faire des partenaires et
habitants du quartier et appropriation du jardin de la Béchade.
Cet évènement festif symbolisera la découverte culturelle,
artistique et sportive au travers différents ateliers et repas.

TOTAL AXE 3

166 770,00 €
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70 825,00 €

Porteur

Nom du projet

Quartier

Axe

Ville

Proposition
CAF

Descriptif de l'action

4 500,00 €

Création de parcours scolaire et sportif pour des jeunes en
difficulté, Création de lien social et participation des habitants,
Développement de la pratique sportive féminine.

2 000,00 €

Ouverture de l'Espace Zéro Gaspi aux Aubiers. Encourager les
habitants du quartier du Lac à une meilleure gestion de leurs
déchets encombrants en mettant en place des actions de
sensibilisation et d'éducation populaire à l'environnement.
- Que les habitants puissent s'inscrire dans une dynamique
d'action positive concernant la problématique des déchets,
notamment au travers d'animations et d'ateliers de sensibilisation.
- Proposer des biens de seconde main à bas coûts pour
l'équipement des ménages (recyclerie de quartier)

1 500,00 €

Développer des actions co-construites avec les habitants,
adhérents et partenaires du quartier du Lac pour valoriser une
démarche environnementale en s'appuyant sur les piliers du
développement durable qui sont: le social, l'environnemental et
l'économique.

6 000,00 €

Favoriser le "bien manger", en particulier pour les personnes les
plus vulnérables, à travers la création d'un lieu ressource
d'information, de diffusion, de formation, d'échanges, de
pratiques d'expérimentation et de mutualisation autour de
l'alimentation durable

4 000,00 €

Donner à l'école élémentaire Labarde de Bacalan une identité
innovante orientée vers une pédagogie active en lien avec la
nature et accompagnée d'une véritable éducation à la
coopération en lien avec les parents.

AXE 4 : Bien- être, santé et environnement préservé
Association promotion
insertion sport APIS

Atelier d'Eco solidaire

Centre d'animation
Bordeaux Lac- ACAQB

Centre Social Bordeaux Nord

ECLORE

Insertion sociale par le sport

Ouverture de l'espace zéro gaspi aux Aubiers

Vivre ensemble son environnement

MIAM (Maison Interculturelle de l'Alimentation et des
Mangeurs)

Une école urbaine grande ouverture sur la nature

Bordeaux Maritime

Bordeaux Maritime

Bordeaux Maritime

Bordeaux Maritime

Bordeaux Maritime

Axe 4

Axe 4

Axe 4

Axe 4

Axe 4

4 500,00 €

2 000,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

4 000,00 €

Les Fées Papillons

Action de l’association Les Fées Papillons (dans sa globalité)

Bordeaux Maritime

Axe 4

1 000,00 €

4 000,00 €

Soutien moral et physique auprès des personnes vulnérables à
travers la pratique d'activités de détente et de bien-être (souvent
sur prescription par des acteurs relais type CCAS , MDSI,
Centres d'animation, Mana, etc.) mise en valeur des productions
des bénéficiaires à travers la création d'un livre de recensement
d'histoires et d'astuces.

MANA

Ecole des Femmes

Bordeaux Maritime

Axe 4

1 000,00 €

13 500,00 €

Projet qui se décline en 4 actions, pertinentes en terme de
besoins repérés et impliquant le partenariat, investissant
plusieurs thématiques : insertion, parentalités, santé, médiation
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Porteur

Mélimel'Ondes

Nom du projet

Femmes d'ici femmes d'ailleurs, rencontres artistiques
interculturelles au féminin

Quartier

Axe

Bordeaux Maritime

Axe 4

Ville

500,00 €

Proposition
CAF

Descriptif de l'action

500,00 €

Ce projet met en place des rencontres dansées interculturelles.
"Authentiques" une pièce chorégraphique sera créée avec des
danseuses et musiciennes issues de diverses origines qui
participeront aussi aux autres axes (voir projet axe 5) lors des
journées en partenariat avec le Cerisier et structures sociales du
quartier de Bacalan (Amicale Laïque, AFL...). Un partenariat est
en cours d'élaboration avec des artistes femmes du Burkina.

Sport Addict

Boxe Addict

Bordeaux Maritime

Axe 4

3 000,00 €

Permettre aux habitants de pratiquer une activité sportive en
salle. Améliorer l'hygiène de vie par la prévention sportive.
Canaliser les plus jeunes et les orienter par la pratique d'activités
physiques. Apprendre les fondamentaux de la boxe qui peuvent
permettre de s'insérer socialement et professionnellement

Arc en Fleurs

Mise en place du jardin partagé "Arc en Fleurs"

Bordeaux sud

Axe 4

500,00 €

Appui au démarrage du nouveau jardin partagé sur Carle Vernet

Centre d'animation
Bordeaux Sud -ACAQB

Estime de soi

Bordeaux sud

Axe 4

750,00 €

Epicerie solidaire

Inclusion des personnes en précarité par un ensemble
d'animations autour de l'alimentation avec 2 axes forts, l'un
sur l'éco-citoyenneté et l'autre sur la santé

Bordeaux sud

Axe 4

750,00 €

Ateliers bien être + semaine bien être et ateliers eco-gestes et
eco-produits

2 000,00 €

Ateliers santé / diabète (point info santé et ateliers cuisine dédiés
au diabète) et ateliers sur les pratiques eco-citoyennes "pauses
écolo"

Le Collectif de jardiniers
urbains

Les Démonstrateurs du compostage collectif

Bordeaux sud

Axe 4

1 500,00 €

1 500,00 €

Créer un réseau dédié à la réduction et à la valorisation des
déchets, s'articulant autour du compostage et du
lombricompostage (l’échange des pratiques et de renforcer la
complémentarité des structures ,création de sites dédiés au
compostage de proximité, proposer des temps de coordination et
2 chantiers participatifs un d'aménagement et l'autre de
construction et des permanences de 2 heures, ponctuée par 3
ateliers conviviaux et pédagogiques)

O'Plafond

Les ateliers seconde life

Bordeaux sud

Axe 4

1 000,00 €

1 000,00 €

Ateliers de recyclages de vêtements

500,00 €

Occupant des locaux rue Jules Ferry en dehors des temps
scolaires, l'association propose d'ouvrir un espace d'accueil pour
les habitants autour d'activités « vertes » : introduction de
pratiques de développement durable (compostage, jardinage …),
actions de sensibilisation à des thématiques telles que
l'alimentation, la santé, la pollution etc.

Apprentissa'jeu

Les matinées vertes

Caudéran

Axe 4
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500,00 €

Quartier

Axe

Descriptif de l'action

500,00 €

Identifier et proposer des actions d'amélioration de
l'environnement de l'impasse (végétalisation, entretien
fleurissement participer au projet Caudéran Ville fleurie). Elaborer
un carnet de pratique d'animation des impasses

Nom du projet

Les Riverains de l'Impasse
Gourdin

Améliorer l'espace commun de l'impasse par des actions
participatives et retisser des liens sociaux avec les personnes
les plus en difficultés (personnes âgées, jeunes travailleurs
précaires...)

Caudéran

Axe 4

500,00 €

Académie Younus

Sport insertion et sport santé

Chartrons-Grand
Parc

Axe 4

2 000,00 €

Mobiliser et fédérer via le sport toutes personnes sans emploi
(jeunes adultes, hommes, femmes, séniors). Prévenir de la
délinquance, des incivilités et du radicalisme.

Boxing Club Alamele

Atelier Santé

Chartrons-Grand
Parc

Axe 4

1 000,00 €

Accueil et sensibilisation au bien-être physique, psycho et social.

Boxing Club Alamele

Sport pour tous

Chartrons-Grand
Parc

Axe 4

2 000,00 €

Lutter contre les inégalités d'accès à la pratique du sport, y
compris pour les publics porteurs de handicaps.

Centre social Foyer fraternel

Accueil de jour

Chartrons-Grand
Parc

Axe 4

1 250,00 €

R'2 Jeux

Les jouets solidaires

Chartrons-Grand
Parc

Axe 4

1 000,00 €

R'2 Jeux

Sensibilisation au recyclage des jouets

Chartrons-Grand
Parc

Axe 4

1 000,00 €

AIDES

Prévention et réduction des risques VIH, Hépatites, IST avec
offre de dépistage rapide auprès des publics les plus
touchés et éloignés du système de santé classique.

Interquartiers

Axe 4

2 000,00 €

Be Well

Mobilisation professionnelle par la pratique sportive et
gymnastique douces

Interquartiers

Axe 4

1 250,00 €

1 250,00 €

Accompagnement des personnes éloignées de l'emploi (voire en
situation d'isolement) à travers une activité physique adaptée,
pour reprendre confiance en soi. Coaching et suivi personnel
avec une conseillère en insertion pour retourner vers l'emploi

CACIS

Jeunes relais du CACIS, éducation par les pairs

Interquartiers

Axe 4

950,00 €

950,00 €

Former des jeunes à être relais du CACIS, sur les thématiques
de la puberté, l’adolescence, l’égalité fille-garçons et les risques.

Fête le Mur

Le Tennis et le Double Dutch comme vecteur d'insertion

Interquartiers

Axe 4

3 000,00 €
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Ville

Proposition
CAF

Porteur

1 250,00 €

Accueil, orientation, accompagnement, hygiène, santé, pour
personnes en grande précarité ou sdf.

Rendre accessible à tous des jouets de qualité à petits prix dans
une boutique aux Chartrons.

500,00 €

Collecter 9 tonnes de jouets, Structurer des points de collecte
pour que les familles puissent faire leurs dons, revaloriser 6500
jouets.
Prévention dépistage VIH et Réduction des risques dans des
lieux fréquentés par des hommes et des migrants

Mise en place d'activité tennis les mercredis après-midi comme
outil/support éducatif de lutte contre l'exclusion

Porteur

Oxygène

Nom du projet

Cocktail Eco Santé : Développement d'une dynamique
sociale et économique de proximité à l'adresse de personnes
fragilisées

Quartier

Axe

Interquartiers

Axe 4

Bivouac l'Asso

Le campement des familles

La Bastide

Axe 4

Centre Social le Tauzin

Elle

St Augustin-Tauzin

Axe 4

TOTAL AXE 4

Ville

1 500,00 €

1 250,00 €

41 950,00 €

126

Proposition
CAF

Descriptif de l'action

1 500,00 €

L'action prévoit la mise en mouvement de publics et partenaires
sur des enjeux de santé et de pratiques favorisant le bien être et
des pratiques de consommation responsables. Cette dynamique
se décline sous divers ateliers avec les partenaires suivants :
- Ateliers "cuisine" et ateliers "hygiène et sécurité alimentaire"
avec la Banque Alimentaire
- Ateliers "cuisine végétarienne" et naturopathie et point santé
avec l' Epicerie Solidaire
- Ateliers "santé hygiène" (produits ménagers au naturel et
hygiène à la maison) avec la Maison Eco-citoyenne
- Ateliers pédagogiques sur les plantes et leurs vertus, récolte de
légumes de saison au Jardin Botanique
- Ateliers cuisine à Oxygène suite à la récolte
- Ateliers "santé et alimentation" à la Maison du Diabète et de la
Nutrition
- Participation aux "Café Toqué" (alimentation et environnement)
avec le Centre Social de Bordeaux Nord
- Oxygène point relais autour de la commande et la livraison de
paniers de légumes bio avec un chantier d'insertion de
maraîchage bio "les Saveurs du Bois du Roc "

1 250,00 €

Permettre aux familles de s'accorder un temps hebdomadaire,
ensemble ou chacun pour soi, pour que le parent et enfant(s)
puisse pratiquer une activité de bien-être, expression artistique ou
soutien scolaire alternatif

2 000,00 €

Au travers d'ateliers et activités (bien-être et santé) à destination
des femmes, proposer un espace de reprise de confiance,
d'estime de soi et rompre l'isolement

50 950,00 €

Porteur

Nom du projet

Quartier

Axe

Ville

Proposition
CAF

Descriptif de l'action

AXE 5 : Tranquillité publique et prévention, lutte contre les discriminations
Amicale Laïque Bacalan

Ateliers pieds d'immeubles

Bordeaux Maritime

Axe 5

1 000,00 €

1 000,00 €

Proposition d'activités sportives et culturelles au pied des
immeubles de Bordeaux Maritime pendant le mois de juillet
Projet Jeunesse 12-25 ans : forums, chantiers, ateliers Labarde,
culture et expression, accueil informel. Favoriser l'ouverture à la
culture et à la citoyenneté dans une visée émancipatrice pour
l'individu en opposition aux clivages communautaires, à
l'exclusion et aux discriminations de genre, sociales,
d'âge...Accompagner l'engagement des jeunes dans les
associations et actions du quartier. Travailler avec les jeunes un
"parcours de vie"

Centre d'animation BacalanACAQB

Les Jeunes dans la cité

Bordeaux Maritime

Axe 5

4 000,00 €

Mélimel'Ondes

Dans' En Corps Femmes ici femmes d'ailleurs

Bordeaux Maritime

Axe 5

1 000,00 €

UBAPS
Union Bordeaux Nord des
Associations de Prévention
Spécialisée

Chantier été Plage du Lac

Bordeaux Maritime

Axe 5

2 000,00 €

Vente en camion ambulant de jus de fruits et glaces bio sur la
plage du Lac par 18 jeunes suivis par les éducateurs et encadrés
par un adulte du quartier professionnel de la restauration.

5 000,00 €

Ce projet répond à deux besoins ; d’une part l’association Urban
Vibrations School occupe actuellement un local qui, du fait de
l'augmentation de l'activité, du nombre de membres et surtout
d'enfants accueillis ne lui permet plus d'assurer dans de bonnes
conditions ses activités. Il est donc indispensable de mettre aux
normes cet espace et de l’aménager afin qu’il permette la
réalisation du projet de l’association et des actions qui en
découlent. D’autre part, au travers de la mise en œuvre d’un
chantier éducatif, il offre une réponse à la problématique de
marginalisation d’un certain nombre de jeunes en situation
d’échec tant social que professionnel. Ainsi au travers d’une
formation et d’un encadrement adapté il offre la possibilité à ces
jeunes d’entrevoir des perspectives d’avenir, surtout d’acquérir
des compétences et de se professionnaliser.

UVS
Urban Vibrations School

Pôle Magnetic

Coup de pouce aux Aubiers

Street art pôle senior Aubiers

Bordeaux Maritime

Bordeaux Maritime
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Axe 5

Axe 5

1 000,00 €

1 000,00 €

5 000,00 €

Ateliers danse auprès de femmes de Bacalan, en lien avec des
femmes du Burkina Faso, des femmes incarcérées à Gradignan
et des femmes victimes de violence avec le CIDFF

Création d'une fresque sur la façade du pôle senior des Aubiers.
Un artiste grapheur reconnu et labellisé dans la saison 2017 de
"Street art" animera des ateliers avec des jeunes de l'association
UVS et les seniors du club. La fresque sera réalisée
conjointement avec ces deux générations, utilisant ainsi le
support artistique comme média de lutte contre les
représentations mutuelles.

Quartier

Axe

Proposition
CAF

Descriptif de l'action

500,00 €

500,00 €

Programme d'éducation à la sexualité progressive et adaptée
auprès de publics de différents âges en QPV : interventions dans
2 classes de CM2 du GParc et 1 à Lormont pour prévenir la
résistance aux interventions plus tardives autour de cette
thématique

1 000,00 €

1 000,00 €

Médiation par le jeu, prévention et lutte contre la violence.

Porteur

Nom du projet

Ville

CACIS

Prévention du sexisme : Programme d’éducation à la vie
affective en faveur de l’égalité filles-garçons, de
l'école primaire au lycée sur un quartier prioritaire.

Chartrons-Grand
Parc

Axe 5

Centre d'animation Grand
Parc -ACAQB

Ludothèque

Chartrons-Grand
Parc

Axe 5

Les Commerçants du Grand
Parc

Action circulation

Chartrons-Grand
Parc

Axe 5

800,00 €

Les Commerçants du Grand
Parc

Pique nique des commerçants

Chartrons-Grand
Parc

Axe 5

1 150,00 €

UBAPS
Union Bordeaux Nord des
Associations de Prévention
Spécialisée

Chantiers Educatif Espace Vert Jardin Public

Chartrons-Grand
Parc

Axe 5

ALIFS

Médiation juridique et appui à l'intégration - accès aux droits
des habitants des quartiers prioritaires et accompagnement
des migrants âgés avec l’espace Hom'âge

Interquartiers

Enquête

Accompagnement à la mise en place d’ateliers ludo-éducatifs
d’apprentissage de la laïcité pour enfants

Centre social Foyer fraternel

action de prévention routière sur les risques et dangers de la
route à destination de la population et organisation d'un jeu
concours permettant de gagner 50% de financement du permis
ainsi que des chèques cadeaux.
1 150,00 €

organiser des piques nique sur la place de l'Europe à destination
des habitants pour une réoccupation de l'espace public

3 900,00 €

3 900,00 €

organisation de 2 chantiers d'insertion (une semaine / chantier)
au jardin public pour 6 jeunes de Saint Louis et 6 jeunes du
Grand Parc en lien avec mission locale/ projet mené dans le
cadre de la Cellule de veille

Axe 5

2 000,00 €

2 000,00 €

Poursuite du projet Hom'âge et des permanences de médiation
juridique

Interquartiers

Axe 5

2 500,00 €

Faire connaître aux enfants le cadre légal de la laïcité et les faits
religieux, distinction entre croire et savoir, déconstruction des
préjugés.

Accueil et accompagnement des jeunes (12/17 ans) dans
leur construction d’adulte en devenir et prévenir contre la
délinquance.

Interquartiers

Axe 5

1 000,00 €

Soutien à l'initiative Jeunesse en Nord. Pour le reste, projet de
structure (secteur jeunes).

Information Prévention
Proximité Orientation IPPO

proposition d’interprétariat pour les personnes en situation de
prostitution originaires de Bulgarie

Interquartiers

Axe 5

1 000,00 €

Besoin d'interprétariat pour entrer en contact et accompagner les
personnes prostituées bulgares sur les lieux de prostitution et à
l'accueil de jour

Les Ptis Débrouillards

Mission H: "Etre humain-vivre ensemble"

Interquartiers

Axe 5

2 000,00 €

SOS RACISME

Permanences juridiques et actions de sensibilisation

Interquartiers

Axe 5

1 000,00 €

Actions d'Information, de sensibilisation et d'accès aux droits en
matière de lutte contre les discriminations et d'exercice de la
citoyenneté

Prépas Sports 2017

Interquartiers

Axe 5

5 000,00 €

Remobilisation sur l'insertion professionnelle à travers le média
Sports de jeunes sous main de justice ou en risque de
délinquance

Stade Bordelais
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2 000,00 €

Ateliers au sein des structures du quartier pour réfléchir et se
questionner sur les notions de diversité, d'égalité, de stéréotypes
et de préjugés racistes

Porteur

Centre d'animation de
Queyries- ACAQB

OZ'images

Nom du projet

Interculturalité / Contact(S) de culture(S)

Documentaire primo arrivant

Quartier

Axe

La Bastide

Axe 5

La Bastide

axe 5

TOTAL 5

Ville

1 000,00 €

Descriptif de l'action

1 000,00 €

proposer à un public primo arrivant et allophone, repéré par les
partenaires,( lycée , collège) un parcours d'accès aux droits, de
compréhension des codes culturels, d' apprentissage du français,
de sorties culturelles…

Projet en deux phases :
1. Production d'un documentaire sur les publics primo arrivants
jeunes sur la Bastide. "Témoigner et exposer l'histoire de ces
déracinés qui fait également partie de notre histoire et de celle de
notre quartier".
2. Projection débat avec les protagonistes dans différents lieux
(notamment dans les établissements scolaires de la rive droite).
Le film veut être accessible aux enfants dès l'âge de 6 ans.

2 500,00 €

39 350,00 €

TOTAL 1 + 2 + 3 + 4 + 5

Proposition
CAF

18 550,00 €

354 495,00 € 240 500,00 €
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D-2017/169
Logements locatifs aidés. Opération en acquisition
amélioration réalisée par la SA d'HLM MESOLIA.
Programme de 56 logements 9 Esplanade Charles de Gaulle à
Bordeaux. Demande de subvention. Autorisation.
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Le développement d’une offre diversifiée de logements est au coeur du Projet urbain et de
la politique de cohésion sociale de la Ville de Bordeaux.
Afin d’atteindre l’objectif de 25% de logements locatifs sociaux dans les résidences
principales prévu par la loi au 1ier janvier 2025, la Ville s’est engagée à développer son offre
de manière importante. Sur la période triennale précédente, 5 568 logements sociaux ont
ainsi été programmés, soit un taux de réalisation de 189 % de l’objectif fixé par l’Etat. Pour
maintenir cet effort de rattrapage, la Commune vise un objectif de livraison de 1 300 à 1 500
nouveaux logements sociaux chaque année d’ici à 2025.
Cette action volontariste, qui dépasse le cadre des compétences réglementaires de la
commune, se traduit par un accompagnement financier soutenu des opérations de logements
sociaux. Un budget de 3 millions d’euros par an est consacré par la Ville à cet effet.
Dans ce cadre, la SA d’HLM MESOLIA a sollicité une subvention de la Ville pour l’acquisitionamélioration de l’immeuble Le Cardinal, situé 9 esplanade Charles de Gaulle à Bordeaux, qui
permettra la création de 56 logements locatifs sociaux dont 35 financés en PLUS et 21 en
PLAI.
L’offre sera constituée de 19 T1, 25 T2 et de 12 T3 et le programme comptera 56 places
de stationnement pour les voitures.
Bordeaux Métropole a autorisé le financement de cette opération par décision du
31 décembre 2015.
La Ville de Bordeaux souhaite participer à l’équilibre financier de ce programme selon les
modalités approuvées par délibération du conseil municipal en date du 11 juillet 2016. Cette
aide constitue une subvention d’équilibre liée aux surcoûts de l’opération, notamment sur
la partie foncière.
S’agissant d’une opération d’acquisition-amélioration, le montant de subvention par logement
est de 7 500 euros.

Montant de la subvention de la Ville :
- 56 logements X 7 500 euros = 420 000 euros
Le versement de la subvention interviendra en 2 fois :
- acompte de 50% sur présentation par le bénéficiaire : des ordres de services de
démarrage des travaux ou du justificatif de versement de l’acompte lié à cette étape
du projet prévu dans l’acte de VEFA et de toute autre pièce jugée nécessaire par les
services instructeurs de l’aide.
- solde sur présentation par le bénéficiaire : de la décision de clôture financière
de l'opération de Bordeaux Métropole ou de l’Etat, de l'attestation de conformité
travaux (hormis pour les VEFA) du justificatif de performance énergétique pour les
opérations en acquis-amélioré et de toute autre pièce jugée nécessaire par les services
instructeurs de l’aide.
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Le montant de l’acompte pourra évoluer sous réserve d’une délibération en Conseil municipal,
en fonction des besoins en trésorerie du bénéficiaire ou des besoins d’exécution budgétaire
de la collectivité.
Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
-

décider de la participation de la Ville à l’équilibre du financement de cette opération à
hauteur de 420 000 euros maximum.
créditer la SA d’HLM MESOLIA sur présentation des justificatifs ci-dessus énumérés,
imputer cette dépense sur la sous-fonction 72 – nature 20422 du budget de l’exercice
en cours.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
Madame SIARRI.
MME SIARRI
Oui, c’est une délibération classique sur une opération d’acquisition amélioration. C’est MESOLIA. Il s’agit de 56
logements financés en PLUS et en PLAI pour une enveloppe budgétaire de 420 000 euros.
M. LE MAIRE
Merci. Monsieur GUENRO ?
M. GUENRO
Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, nous voterons bien évidemment favorablement cette délibération qui
prévoit 56 nouveaux logements sociaux en cœur de ville et à proximité immédiate du tram.
Mon intervention portera sur la question des surloyers ainsi que sur l’Atlas du logement social diffusé récemment.
Premier point, la question du maintien des locataires non éligibles au logement social dans le parc de logements
sociaux de la ville. J’ai bien noté les réponses des services sur la règle des surloyers. Je comprends également que
la présence de personnes non éligibles au logement social participe à la mixité de celui-ci. Néanmoins, il nous
semblerait important de suivre chaque année le pourcentage de logements sociaux occupés par des foyers non
éligibles à la fois pour éviter les dérives et apprécier plus finement finalement le taux de logement social réellement
occupé par la population ciblée par le dispositif. N’ayant pas eu de réponse sur ces sujets, je réitère ma demande.
Second point, je souhaitais revenir sur l’Atlas du logement social diffusé récemment, en remerciant d’abord les
services pour la qualité du document fourni qui permet d’avoir une bonne cartographie du logement social sur
Bordeaux. Mes remarques et questions porteront sur la feuille de route à venir. J’ai retenu des dernières déclarations
de la Ville sur le logement social trois points : d’une part, votre volonté de respecter la loi SRU en 2025 portant à
25 % le taux de logement social ; d’autre part, la programmation de 1 300 à 1 550 logements sociaux par an jusqu’en
2025 ; enfin, la volonté de ne pas dépasser un certain pourcentage de logement social par opération. Vous évoquiez
un taux en fonction des délibérations de 40 à 50 % maximum comme étant une sorte de plafond. Partant de là,
deux questions et une remarque. D’une part, comment comptez-vous respecter vos objectifs annuels de logements
sociaux à 1 500 par an sur Bordeaux alors qu’en 2015 et en 2016, aujourd’hui, nous sommes encore très, très loin
de ces objectifs à court terme. Ma seconde question portera sur le fort déséquilibre existant entre les quartiers.
Bordeaux Maritime compte, par exemple, 30 % de logements sociaux alors que le quartier Nansouty - Saint-Genès
seulement 2 %. Évidemment, sans exiger une égalité qui ne tiendrait pas compte du bâti existant, que comptezvous faire pour augmenter le logement social dans le diffus et ne pas creuser, à l’avenir, le fossé important entre
quartiers de Bordeaux, notamment entre historique et nouveaux quartiers ?
Enfin, troisième point qui est une remarque, pour atteindre les 25 % de logements sociaux en 2025, il faut deux
conditions : d’une part, construire beaucoup de logements sociaux et dans le même temps, que ces nouveaux
logements sociaux représentent au moins 70 % du total des logements livrés. Il faut les deux. S’il y a uniquement
une des deux conditions, on n’atteindra pas 25 %. Or, pour l’instant, nous ne parvenons ni à atteindre le volume
nécessaire, ni à garantir des taux cohérents avec nos objectifs.
En conclusion, je précise que nous reconnaissons les efforts récents et le volontarisme de la Ville en termes
de logement social, tout comme la complexité des questions de financement et de rééquilibrage par quartier.
Néanmoins, nous demandons à échanger sur des bases sincères et fiables. Soit vous maintenez l’objectif de la loi
SRU à 25 % en acceptant son corollaire – son corollaire, c’est des opérations à plus de 70 % de logements sociaux
– soit vous continuez à limiter le taux de logements sociaux par opération et vous renoncez ainsi de fait à l’objectif
de 25 % de la loi SRU. Mais vouloir l’un et l’autre, ce n’est malheureusement pas possible.
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M. LE MAIRE
Monsieur HURMIC.
M. HURMIC
Oui, deux brèves observations. Je suis assez d’accord avec Alexandra SIARRI, ça va peut-être l’étonner, autant
on est en divergence sur les budgets participatifs, autant quand je lis ses propos ce matin dans le journal en disant
que le problème du logement social diffus dans les quartiers, c’est aussi un manque de foncier disponible. Je pense
qu’elle a largement raison. Mais j’y vois quand même deux responsabilités : la première, c’est que nous vous avons
plusieurs fois alertés lorsque la Mairie se défait d’une grande partie de son foncier municipal sans contrepartie, je
pense qu’elle pourrait de temps en temps avoir quelques exigences pour dire : « Écoutez, nous nous défaisons de ce
foncier municipal, mais nous vous demandons en contrepartie un effort supplémentaire pour faire du social diffus ».
Nous savons que les organismes HLM sont assez réticents à faire du diffus. Ils préfèrent les grands ensembles,
mais je pense qu’il est de notre rôle de municipalité de leur dire : « Mais, non, écoutez, nous vous demandons
précisément de faire du diffus social. Cela est pour nous nécessaire pour avoir une ville équilibrée et répondant
à ces exigences ».
Ensuite, deuxième observation. Vous avez raison, Alexandra SIARRI, quand vous dites « Le problème, c’est le
manque de foncier disponible », mais c’est la faute collective, notamment la Communauté urbaine et je pense
que vous serez d’accord avec moi, ces dix dernières années, est passée complètement à côté de l’établissement
public foncier. Les responsabilités sont diffuses. Je sais bien que la couleur politique n’était pas la même que
celle qu’elle est aujourd’hui, mais même à cette époque, elle était incapable de se doter d’un établissement public
foncier. Nous venons de l’adopter, il y a deux mois. Reconnaissez avec moi que c’est quand même un peu tard
et que tous les acteurs, les promoteurs, les premiers nous disent : « Le problème n° 1 pour construire aujourd’hui
du foncier à un prix accessible dans la ville, c’est le problème du foncier » et nous savons que la seule recette
efficace, c’est l’établissement public foncier. Je le regrette, mais peut-être pouvez-vous être d’accord avec moi que
ces dix dernières années, nous soyons passés complètement à côté de cet outil que nous avons finalement adopté
à la Métropole, il y a deux mois. Je regrette qu’il soit intervenu aussi tardivement.
M. LE MAIRE
Madame SIARRI.
MME SIARRI
Pour la question des surloyers, il faut vraiment se rapprocher de la Conférence HLM qui, elle-même, n’a pas
aujourd’hui une lecture dans le détail de ces surloyers, de leur localisation et surtout de l’identité des gens qui ont
à financer des surloyers. Chaque bailleur doit le savoir, mais ils n’ont pas réuni ça dans un document unique. Moi,
j’attire juste l’attention sur le fait qu’un certain nombre de publics ayant à payer un surloyer ont à le faire parce que
ça fait très longtemps qu’ils sont dans leur logement et ils sont souvent âgés. C’est aussi le fait qu’ils occupent des
logements qui sont plus grands qu’ils n’en ont réellement besoin. Ça pose une autre question qui est : « Où est-ce
qu’on déplace ces publics-là âgés ? » Mais dans le détail, nous n’avons pas cette lecture-là. Pour autant, on s’est
approché de Monsieur HEMOUS et on va voir s’ils peuvent nous les fournir, mais ils ne les ont pas à la demande.
C’est vraiment eux qui pourraient vous les fournir.
Concernant l’Atlas du logement, moi, je voudrais, pour qu’on ait un peu tous beaucoup d’humilité et je me mets
dedans sur la question du logement social… François HOLLANDE avait promis avec Cécile DUFLOT au mandat
précédent que seraient produits 150 000 logements par an. Ça devait être un Plan Marshall extraordinaire. On était
tous très preneurs de la recette et je crois qu’au bout du compte, en 5 ans, auront été produits 100 000 logements
sociaux. C’est dire que, même avec une volonté d’acier et même en proposant un taux de pourcentage en logements
sociaux quand même assez gigantesque, avec beaucoup de communication
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autour, les résultats ont été relativement pénibles, difficiles à obtenir à un moment même où pourtant on était sur
la même lecture politique du Gouvernement, mais également de la totalité des collectivités. Je pense que ça doit
nous permettre de prendre la mesure de la difficulté de ces chantiers qui n’est pas simplement liée à la multiplicité
des acteurs qui les financent, mais aussi au fait qu’il faut beaucoup de temps pour inverser les courbes.
Pour répondre à Monsieur GUENRO, comment est-ce qu’on compte faire pour arriver à 25 % de logements sociaux
et comment on va arriver à être sur cette ligne de 1 300, 1 500 logements ? On va fournir au travers des ZAC, on va
augmenter considérablement notre production. Vous savez qu’on a une grosse production de logements sociaux
dans les ZAC, c’est donc en lissant qu’on obtient cette moyenne. On est en pleine montée en charge. On est cette
année à 1 200, là où l’année dernière, on était à 800. Et en démarrage de mandat précédent, on était à 500. On a
considérablement augmenté et ça ne va plus s’arrêter.
Je voulais aussi attirer votre attention là-dessus. Les entreprises, les bailleurs sociaux sont au maximum de ce
qu’ils peuvent faire, au maximum. C’est-à-dire que ce serait très délicat de leur demander de faire davantage. Leurs
opérations, les gens qui viennent pour construire ces logements, on est déjà sur une ligne de crête qui est difficile
et c’est bien parce qu’on a un travail partenarial très précis avec l’ensemble des promoteurs, des bailleurs, mais
aussi des autres institutions qu’on arrive à vous proposer quelque chose qui est transparent et qui est le plus juste
des possibilités des uns et des autres.
Sur le fort déséquilibre qu’il peut y avoir entre les différents quartiers, je ne peux pas refaire l’histoire et
l’établissement public foncier n’aurait pas changé le fait que la ville n’a pas été bombardée, que nous n’avons
pas eu de grands quartiers d’habitat social, qu’on a une ville qui est déjà construite et qu’il est évident que si on
doit construire, on va construire sur les ZAC et un peu moins dans le cœur de Saint-Genès ou à Saint-Augustin.
Il est évident que quand bien même on développe des opérations et on développe des opérations et je crois que
vous savez à quel point il est difficile de développer du logement social dans la ville construite. Pour mémoire,
à Santé Navale, il nous avait été dit à l’époque qu’on arriverait à 100 % de logements sociaux, qu’on proposerait
100 % de logements sociaux. Puis, finalement, l’État lui-même a révisé sa copie à Castéja et a proposé moins
que 100 %. On voit bien que les choses ne peuvent pas se faire dans un délai, dans un claquement de doigts et
simplement parce qu’on le dirait dans un Conseil municipal. Vous n’avez pas, l’un et l’autre, rappelé la délibération
que nous avons tous votée à l’unanimité en juillet qui nous donnait la possibilité dans le diffus de donner des
primes supplémentaires pour les quartiers qui étaient déficitaires et surtout, moi, ce que je comprends, et ce que je
retiens, c’est que vous êtes contents de la montée en charge. Vous avez quand même le sentiment que les choses
s’accélèrent et vont dans le bon sens. Et puis, a priori, sauf si j’ai malentendu, vous ne nous faites pas de contrepropositions et si tel était le cas, on s’en saisirait pour nous permettre d’avancer plus avant.
M. LE MAIRE
Monsieur FELTESSE.
M. FELTESSE
Monsieur le Maire, Chers Collègues, le débat que nous avons autour de cette délibération et surtout autour de
l’Atlas du logement social est un débat important et structurant. D’une certaine manière, il poursuit la discussion
que nous avons pu avoir lors du précédent Conseil municipal sur la flambée des prix en ville.
D’abord, trois remarques ponctuelles à Alexandra SIARRI et Pierre HURMIC, ensuite, je reviendrai sur mon
propos.
Première remarque, sur le Plan Marshall de l’État et du Gouvernement, d’une part, je ne pense pas que ce terme a
été utilisé dans la campagne de 2012. L’objectif qui a été fixé, c’était une production annuelle de 500 000 logements
se répartissant en 150 000 logements sociaux et 350 000 logements classiques. Ce qui a chuté très fortement en
début de mandature, c’est la production de logements classiques du fait de la loi DUFLOT et de la tentative de
réorientation de la défiscalisation. La chute a été très importante et, en fin de mandature, après la mise en place
du plan de relance de la construction d’août 2014, mais en faisant à nouveau appel à de la défiscalisation dont on
connaît les effets pervers, nous avons pratiquement atteint, je dis « nous » collectivement, les 500 000 logements
par an et au niveau du logement social, nous n’étions pas très loin des 150 000. Première remarque.
Deuxième remarque par rapport à Pierre HURMIC sur l’établissement public foncier, il ne faut pas refaire l’histoire.
Il y a plusieurs délibérations qui ont été proposées, y compris par moi et une opposition de Communauté d’avenir,
du Groupe Communiste et je ne me souviens pas que le Groupe Écologiste ait proposé de délibérations en tant que
telles. Je sais bien que ce sont les élections législatives, qu’il faut se démarquer, qu’il faut taper, mais je pense,
Pierre HURMIC, qu’il faut avoir un minimum d’honnêteté intellectuelle et travailler ses dossiers.
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Troisième point par rapport à Alexandra SIARRI, à propos du travail des dossiers, les bailleurs sociaux si tant
est qu’on leur donne les moyens, ils peuvent produire plus ou moins de logements au niveau d’une opération que
nous admirons tous qu’est l’opération du Grand Parc, dite du « GHI » qui a été faite par AQUITANIS. Pourquoi
AQUITANIS a pu faire cette opération ? Parce qu’il y a eu une recapitalisation d’AQUITANIS à hauteur de
80 millions d’euros par la Communauté urbaine de Bordeaux en 2013 ou 2014 qui a permis à la fois cette opération
exemplaire et qui a permis aussi à AQUITANIS de faire monter en puissance sa production de logement social.
Tout ça pour dire que sur la question du logement et la question du logement social, il existe des solutions, il existe
des propositions et je vais en faire. C’est une question de moyens et de fléchage des moyens budgétaires.
Maintenant, je reviens à l’Atlas du logement social qui est effectivement un travail de grande qualité. Je ne reprends
pas le débat de Nicolas GUENRO sur « La ville va-t-elle atteindre ou pas ces 25 % ? ». Je voudrais ouvrir un
autre débat qui est : « Où construisons-nous la ville de demain ? ». Ce n’est pas anecdotique. La manière dont on
construit la ville de demain, on sait bien que quand on se lance dans une opération, dans un logement, ce n’est
peut-être plus pour deux ou trois siècles comme avant, mais c’est au moins pour 50 ans, 100 ans, 150 ans. Cet
Atlas du logement social, il est extrêmement intéressant notamment dans un tableau, page 28, qui donne quartier
par quartier, combien chaque quartier représente en pourcentage de logements sociaux. Bordeaux Maritime, c’est
30 % de logements sociaux de Bordeaux et Bordeaux Maritime, je vous rappelle c’est à peu près 30 000 habitants.
Grand Parc - Paul Doumer, c’est 24 % de logements sociaux, et on est à 28 000 habitants. Ce sont des chiffres de
2010. Centre-ville, c’est 5,25 % des logements sociaux et nous sommes à 36 000 habitants. Tout ce qui est SaintMichel, 5… disons 6 % de logements sociaux pour 29 000, Bordeaux Sud 15 % pour 30 000, Bastide 11 % pour
15 000, et Caudéran 8 % pour 41 000. On voit bien qu’il y a un décalage aujourd’hui important entre là où sont les
logements sociaux et la population de la ville avec un certain nombre de déséquilibres.
Je continue sur cet Atlas du logement social vraiment bien fait. On est bien content de l’avoir demandé, Conseil
après Conseil et je vous renvoie à la carte en page 7 qui est une carte, elle aussi, très intéressante qui dit globalement,
dans les années qui viennent, à horizon 2030, où est-ce que Bordeaux va se développer et où est-ce que Bordeaux
va construire. Cette carte indique un potentiel de 43 000 à 49 000 logements qui vont être construits. Ce qui
n’est pas anecdotique par rapport au nombre de logements. Ce qui représente entre 75 000 et 80 000 habitants
supplémentaires et cette carte indique où est-ce que ces logements vont se faire. Ils se font essentiellement à
Bordeaux Maritime, à Bastide et à Euratlantique. C’est-à-dire là où il y a déjà une forte densité de logement social,
nous allons sur-densifier en termes de logement social. Pour construire la ville, nous allons faire des mini-villes à
l’intérieur de la ville. Monsieur le Maire, vous avez souvent l’habitude et vous avez raison, de me renvoyer à nos
co-responsabilités sur un certain nombre d’opérations comme Ginko et comme les Bassins à flot. C’est bien parce
que j’ai cette expérience que je m’interroge sérieusement sur les risques que nous faisons courir à la ville demain.
Votre argumentation, on la connaît et c’est un vrai sujet, c’est de dire « Il n’est pas possible de construire ailleurs à
Bordeaux. » Je ne pense pas que ce soit le cas. Je vous donne trois orientations, trois pistes qui, à mon avis, ne me
semblent pas du tout anecdotiques. Première piste, on l’évoque Conseil après Conseil, mais c’est important, c’est
quand même tout ce qui est la requalification autour des boulevards. Nous savons qu’il y a une densité faible. Nous
savons qu’il y a des dents creuses extrêmement importantes et nous savons qu’il y a un potentiel de construction
extrêmement important. Il me paraît urgent de mettre en place une espèce de mission comme il a pu y avoir la
mission « Tramway » ou comme il a pu y avoir la mission « Quais » sur les boulevards pour à la fois maîtriser
le prix du foncier et voir les opportunités. Je participais ou j’assistais plutôt, il y a quelques jours, à la réunion
publique co-animée par Christophe DUPRAT et Jean-Louis DAVID sur le dépôt de Lescure, on est juste sur la
partie bus, mais on voit bien qu’il y a une première possibilité.
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Deuxième point, il y a des architectes qui réfléchissent sur la manière de remplir les dents creuses et les vides. Quand
nous avions fait, il y a quelques années, l’opération dite « 50 000 logements », le Cabinet LACATON & VASSAL,
ceux qui ont fait le GHI, s’était amusé à faire un recensement à l’échelle de la Métropole sur « Comment on peut
produire 50 000 logements sans faire de la densité ? ». On peut dire « C’est purement fantasme de leur part » sauf que
maintenant, nous avons des opérations concrètes qui montrent que c’est possible. Élisabeth TOUTON la connaît et
Alexandra SIARRI, par exemple, une architecte ou un Cabinet d’architectes sur une opération d’AQUITANIS audessus d’un parking en marge du Grand Parc où ils font au-dessus une dalle avec une ferme urbaine et ensuite, ils
construisent. Là, il n’y a pas le coût du foncier. Au lieu de faire un aménagement classique, ils ont trouvé quelque
chose d’extrêmement astucieux. C’est vrai que sa demande un travail de dentelle, mais personnellement, j’aime
bien la dentelle et ça demande une ingénierie différente.
Troisième point, dans les villes construites, est-ce qu’elles arrivent à faire du logement social ou pas ? C’est une
vraie question. Je ne me souviens pas que Paris ait été bombardée, rasée durant la Seconde Guerre Mondiale. Je ne
me souviens pas non plus que Lyon ait été détruite. Pourtant, ces deux villes, à un moment, ont rattrapé leur retard
en termes de logement social parce qu’elles ont investi, parce qu’elles ont reconverti des immeubles… Attendez
10 à 20 %, ce n’est pas la peine de bouger la tête, 10 à 20 % Paris entre 2001 et 2017 parce qu’ils reconvertissent
des immeubles de bureau, parce qu’ils consacrent des crédits. Effectivement, le mètre carré coûte cher, mais ils le
font. Là, votre logique, et j’attire votre attention de manière un peu solennelle, c’est de dire « On ne peut pas faire
autrement que des opérations à forte densité ». Je pense que c’est un risque que nous sommes en train de prendre
collectivement pour les années et pour les décennies qui viennent au niveau de la Ville de Bordeaux et que c’est
intéressant de se pencher sur cette question.
M. LE MAIRE
Eh bien, on va s’y pencher et on s’y penche depuis longtemps. Votre intervention ne m’a, en aucune manière,
convaincu. D’abord, où va-t-on construire la ville ? On le sait, nous l’avons choisi et on ne peut pas me demander
d’arriver à 25 % de logements sociaux sur le territoire de la Commune de Bordeaux en me proposant d’imiter la
politique de logement social de la Ville de Paris dont chacun sait qu’elle concerne en son sein les familles modestes
- c’est une grande réussite qu’on peut saluer - et qu’elle a endigué la hausse du foncier, qu’on va faire dans la
dentelle en comblant les dents creuses, c’est ce que fait InCité de façon d’ailleurs assez habile et assez régulière.
Naturellement, ça n’est pas à la hauteur des enjeux. Quant aux boulevards, j’ai déjà indiqué qu’une réflexion était
en cours pour essayer de voir comment profiter du passage d’un TCSP pour les reconfigurer complètement, sauf
à les encadrer d’immeubles de plusieurs dizaines d’étages, je ne vois pas en quoi ils pourraient être là aussi à la
hauteur de ce que nous avons à faire. Nous avons fait des choix, nous avons un arc de développement durable. C’est
sur ces territoires-là que je rappelle Ginko, Bassins à flot, Brazza, Bastide-Niel, Garonne Eiffel, Saint-Jean Belcier
que nous avons une chance peut-être de nous rapprocher de l’objectif, le reste ne sera qu’un complément qu’il faut
évidemment travailler, nous le faisons aussi, mais qui n’est absolument pas à la hauteur des enjeux quelle que soit
l’imagination de nos dentellières et de nos dentelliers. Nous allons continuer dans ce sens. Quant à la répartition
géographique des logements sociaux sur le territoire de Bordeaux, c’était une farce. Comment imaginer que, même
dans un délai de plusieurs décennies, on ait dans le secteur sauvegardé de Bordeaux, un pourcentage de logements,
je ne dirais pas équivalent à celui du Grand Parc, je ne veux va pas non plus caricaturer ce que vous avez dit, mais
qui s’en rapproche de près ou de loin. Même si InCité continue à faire un travail considérable, on n’arrivera jamais
à 25 % de logements sociaux, bien entendu, dans le cœur historique de Bordeaux sauf à raser la ville.
Voilà les quelques éléments de réflexion que je voulais ajouter. Nous allons continuer notre travail bien sûr, mais
c’est pour l’essentiel dans ces grands territoires que nous pouvons espérer pouvoir dégager un pourcentage de
logements sociaux importants. Je ne ferai pas du 100 % de logements sociaux dans une opération importante parce
que ça revient à reconstituer des ghettos comme ceux que nous avons démolis à Cenon, à Lormont, à Floirac ou
ailleurs. Ne recommençons pas les mêmes erreurs qu’il y a 30 ou 40 ans.
Quant à la fausse querelle et au marronnier de l’établissement public foncier local, j’ai droit à cette chanson de
façon régulière. Ce que nous faisons n’a rien à voir avec ce qu’on nous proposait, il y a quelques années. Il y a
quelques années, c’était un établissement public foncier d’Agglomération. Nous n’avions ni les moyens
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financiers, ni les moyens humains, ni les moyens techniques de le faire. Il y a très peu de temps que l’État nous a
proposé d’adhérer à l’établissement public foncier régional d’État de la Nouvelle Aquitaine, qui était anciennement
Poitou-Charentes et dans un délai relativement bref, lorsque cette proposition nous a été faite parce qu’elle nous a
semblé, elle, beaucoup plus opportune à cause d’abord de l’effet de levier que cela comporte et d’autre part de la
technicité et de la compétence de cet établissement, que nous avons répondu favorablement. Je ne pense pas qu’on
puisse dire que nous ayons échoué sur ce terrain-là pendant des années et des années.
Voilà, à l’occasion de cette délibération ce que nous pouvons dire, me semble-t-il, sur le logement social. Nous
allons continuer l’effort qui a été fait. Quant au jugement qui est porté sur les nouvelles opérations qui ont été
lancées, il y a déjà, pour certaines d’entre elles, plusieurs années, je demande à voir. J’espère que ce que j’ai
demandé avec beaucoup d’insistance progresse, à savoir une enquête de satisfaction, logement par logement, foyer
par foyer, à Ginko pour qu’on ait enfin une vision claire de ce qui se passe parce que j’entends dire tout et son
contraire. Quand je rencontre des habitants de Ginko, je les trouve plutôt heureux de vivre là où ils vivent. Et puis,
quand je rencontre certains commentateurs de l’opération Ginko, on a un son de cloche différent. Essayons de voir
exactement ce qu’ils en pensent, par un recensement précis et par un certain nombre de cercles de qualité qualitatifs
qui nous permettront de savoir exactement quelle est la réalité. L’objectif n’est pas de construire des morceaux
de ville juxtaposés. L’objectif est de faire en sorte que la couture prenne. Je ne veux pas réutiliser l’image de la
dentelle qui ne me choque pas après tout, mais c’est en train de se passer, c’est très difficile, je le reconnais, mais
entre les Aubiers et Ginko, voilà, il y a des choses qui se produisent. On me disait récemment qu’au centre de
l’ACAQB de Ginko, on a de plus en plus une population qui vient des Aubiers. Dans le futur gymnase qui se
situera sur les terrains de Ginko, on aura des populations qui viendront des Aubiers. L’objectif, c’est bien ça, c’est
d’établir une liaison entre ces villes. C’est compliqué, c’est extrêmement difficile. On le fera, je l’espère aussi, Rive
droite. Il n’y a pas de fossé absolu entre nos perspectives, en tout cas pas entre nos objectifs. Après, sur la façon de
procéder, on continuera à en discuter, mais je pense que ça n’est pas une raison pour renoncer aux opérations que
nous avons lancées au cours des années passées sans oublier les 50 000 logements aussi qui sont en train d’entrer
en phase opérationnelle.
Monsieur ROBERT, vous vouliez rajouter quelque chose ? Non.
On va s’arrêter peut-être sur ce débat provisoirement. On le reprendra, j’en suis sûr, il est intéressant, et il est
fondamental.
Sur la délibération présentée par Madame SIARRI qui était la 169, y a-t-il des oppositions ? Pas d’abstentions non
plus ? Très bien. On passe donc à la suivante, 170.
MME MIGLIORE
Délibération n° 170 : « Logements Locatifs Aidés. Modification de versement des subventions ».
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Plan de situation
Programme :
56 logements (acquis amélioré)
Esplanade Charles de Gaulle
Opérateur : SA d’HLM MESOLIA
Quartier : Centre-ville
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Séance du mardi 9 mai 2017

D-2017/170
Logements Locatifs Aidés. Modification de versement des
subventions. Autorisation.
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de sa politique de soutien à la production du logement social, la commune de
Bordeaux a accordé, par délibération D2013-609 du 21 octobre 2013, une subvention pour
une opération de 30 logements locatifs sociaux, situés au sein de l’îlot 1.4A de la ZAC de
la Berge du Lac à Bordeaux (quartier GINKO), à la SA d’HLM MESOLIA.
Le versement de la subvention, pour un montant voté de 45 000 euros, était initialement
prévu en une seule fois sur présentation d’un dossier complet justifiant de la livraison
conforme de l’opération.
Toutefois, compte tenu des délais de clôture des opérations sur le plan comptable et de
la nécessité pour l’opérateur de mobiliser rapidement des fonds propres pour engager de
nouveaux projets sur la Ville, il vous est proposé de modifier les modalités de paiement de
la subvention pour cette opération, en mettant en place un versement en 2 fois selon les
conditions ci-dessous :
- acompte de 50% sur présentation par le bénéficiaire : des ordres de services de
démarrage des travaux ou du justificatif de versement de l’acompte lié à cette étape
du projet prévu dans l’acte de VEFA et de toute autre pièce jugée nécessaire par les
services instructeurs de l’aide.
- solde sur présentation par le bénéficiaire : de la décision de clôture financière
de l'opération de Bordeaux Métropole ou de l’Etat, de l'attestation de conformité
travaux (hormis pour les VEFA), du justificatif de performance énergétique pour les
opérations en acquis-amélioré et de toute autre pièce jugée nécessaire par les services
instructeurs de l’aide.
Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
-

autoriser la modification des modalités de versement de la subvention accordée à la SA
d’HLM MESOLIA sur la base de la nouvelle répartition proposée.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
Madame SIARRI.
MME SIARRI
Oui, c’est juste une autorisation de modification des modalités du versement qui devait s’opérer en une fois et là,
on nous demande de l’opérer en deux fois.
M. LE MAIRE
Pas d’oppositions ? Pas d’objections non plus ? Merci.
MME MIGLIORE
Délégation de Monsieur Fabien ROBERT. Délibération 171 : « Paysages 2017 – Mécénats. Titres de recette.
Attribution de subventions en faveur d’associations ».
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Plan de situation
Programme :
30 logements (ZAC)
Avenue Marcel Dassault
Opérateur : SA d’HLM MESOLIA
Quartier : Bordeaux maritime
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DELEGATION DE Monsieur Fabien ROBERT
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D-2017/171
Paysages 2017 - Mécénats. Titres de recette. Attribution
de subventions en faveur d'associations. Aides à la création.
Autorisation
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Lors de notre séance du 6 mars 2017, une présentation de la saison culturelle Paysages
Bordeaux 2017 vous a été faite. A cette occasion, la logique de la saison culturelle, agrégeant
l’action de plusieurs institutions et opérateurs, ainsi que plusieurs types de financement, a
été présentée. Vous avez autorisé Monsieur le Maire à attribuer diverses subventions dans
le cadre de la Saison (délibération D – 2017/78 du 6 mars dernier).
La présente délibération s’inscrit dans le prolongement de la délibération D – 2017/78,
en présentant d’une part l’avancée d’un certain nombre de partenariats, par le biais de
conventions de mécénat soumises à la validation du Conseil, et d’autre part en poursuivant
l’attribution de subventions aux différents opérateurs engagés dans la Saison, en particulier
dans le cadre de l’aide à la création.
Pour mémoire, le budget prévisionnel consolidé de Paysages 2017 est le suivant :
AGORA

Dépenses

1 700 000

PANORAMA
et
SEQUENCES
Expositions, performances…
Eté Métropolitain (EM)
Communication Bordeaux Métropole
LES POINTS DE VUE

1 500 000

TOTAL

4 575 000

325 000
250 000
800 000

Recettes
-AGORA
(dont
mécénat 2 275 000
1 million)
-Eté Métropolitain
-Communication dédiée
Paysages
Budget Ville de Bordeaux
526 000
Réorientation budget Culture
Mécénat
274 000
Budget propre des partenaires

1 500 000

TOTAL

4 575 000

Divers partenaires ont d’ores-et-déjà souhaité accompagner financièrement cette Saison
culturelle, soit parce qu’ils interviennent directement dans la Saison, soit par l’octroi de
mécénats. Ces partenariats sont consolidés progressivement en amont de la Saison.
D’ores-et-déjà, la Ville de Bordeaux compte sur LISEA, pour un montant global de 150 000
euros ; dans le cadre de son soutien aux projets inscrits dans la saison culturelle, la société
LISEA accompagne directement l'opérateur Base Productions à hauteur de 90 000 euros pour
l'organisation d'un grand concert d'ouverture le 1er juillet au Quai des Sports à l'occasion de
l'arrivée de la LGV ; une convention de mécénat lui permet par ailleurs de soutenir certains
projets organisés ou financés par la ville de Bordeaux pour la saison Paysages à hauteur de
60 000 euros.
Quatre
-

autres partenaires soutiennent également Paysages Bordeaux 2017 :
EPA de Bordeaux Euratlantique : 30 000 euros
Keolis Bordeaux : 30 000 euros
SOGEA Sud ouest Hydraulique : 20 000 euros
Régaz-Bordeaux : 5 000 euros

D’autres conventions de mécénat et de partenariat seront présentées au Conseil municipal
pour atteindre le montant prévisionnel.
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En complément des subventions déjà attribuées, je vous propose aujourd’hui d’attribuer les
aides financières suivantes :
• Act'Image : 20 000 euros
Prix photographique
Concours photographique sur le thème du paysage en lien avec l’identité visuelle créée par
Ruedi Baur. Les œuvres lauréates seront exposées Cour Mably.
• Happen : 15 000 euros
Carte rose
Parcours sensuel imaginé par Guillaume Fédou dans des lieux emblématiques de la ville de
Bordeaux.
• L’incongru : 2 500 euros
Piano tout terrain
Intervention musicale intempestive et ludique par le pianiste bordelais Marc Mezergue dans
les transports publics.
• Oscar’t : 40 000 euros
El baile
Re-création de la pièce iconique "Le bal" par la chorégraphe internationale Mathilde
Monnier dans l'écrin de verdure du square Dom Bedos.
• Sofilm Summercamp : 65 000 euros
Tropicales
Festival de cinéma "décontracté" organisé par le magazine SoFilm en partenariat avec
Darwin : projections, cinékaraoké, barbecue, apéritifs musicaux…
• Arc en Rêve : 3 000 euros
Moving Landskate
Dans le cadre de l’exposition Landskating Anywhere, plusieurs rendez-vous sont
programmés avec des skateurs pour faire découvrir in situ cette pratique dans des lieux
alternatifs, détournés, proposant un regard renouvelé sur la ville.
• Opéra National de Bordeaux : 30 000 euros
Concert inaugural
Concert organisé devant la gare de Bordeaux le 2 juillet 2017, à l’occasion de l’arrivée de
la Ligne à Grande Vitesse.

Par ailleurs, à l’occasion de notre séance du 30 janvier 2017, notre Conseil a autorisé
Monsieur le Maire à attribuer, au titre du fonds d’aide à la création, divers soutiens financiers.
Le Maire a souhaité consacrer la seconde session de la commission d’aide à la création aux
projets s’inscrivant dans le cadre de Paysages Bordeaux 2017.
Dans ce cadre, cette instance s’est à nouveau réunie, et a formulé les propositions
mentionnées ci-après.
Je vous propose donc d’affecter la somme de 105 000 euros, ainsi répartie :
Opérateur

Wa Tid Saou
Chahuts
Ouvre le chien
J’adore ce que vous faites
Ensemble un
POLA

Projet soutenu
ARTS DE LA SCENE
DANSE
7 000 euros
THEATRE
7 000 euros
7 000 euros
CIRQUE / ARTS DE LA RUE
4 000 euros
MUSIQUE
7 000 euros
7 000 euros
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Rêves et réalités
Bivouac
Haskell Junction
Martial l’homme bus
Topophonies urbaines
Uppercut festival

RACAI
Ricochet sonore
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4 000 euros
4 000 euros
ARTS VISUELS
4 000 euros

Interceptor festival
Saudaa Group

Paysage palimpseste
Tutti frutti
Correspondances 2
Fresque murale monumentale
HLM 2

En face

4 000 euros
7 000 euros
12 000 euros
3 000 euros
8 000 euros
PROJETS CURATORIAUX
3 000 euros

Semer le doute

CINEMA
7 000 euros

Accè)s(

ARTS NUMERIQUES
10 000 euros

Itinéraire des photographes
voyageurs
Studio Yawata
Zébra 3
Pôle magnetic
Darry Périer
Transfert

Ordos

15 ans de mauvaise
réputation
Ciné pop up : dystopie
urbaine
Unidisplay

En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire :
- à percevoir les recettes afférentes aux mécénats ci-dessus mentionnés, et signer les
conventions correspondantes ;
- à attribuer ces subventions, qui seront prélevées sur la ligne budgétaire prévue à cet effet
au Budget 2017, rubrique 30 - nature 6574, ainsi qu'à élaborer et signer les conventions
de partenariat qui s'y rattachent ;

ADOPTE A LA MAJORITE

VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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M. LE MAIRE
Vous ne vouliez pas faire un petit peu de regroupement Monsieur l’Adjoint ?
M. ROBERT
Je vais tenter, Monsieur le Maire. Je vois que la liste vous fait peur.
M. LE MAIRE
Non, non, non, je n’ai pas peur du tout.
M. ROBERT
La première délibération prolonge le débat que nous avions eu ici sur la saison culturelle à l’arrivée du TGV. En
annexe, vous avez le dossier de presse qui présente une version résumée de la programmation de cette saison
et c’est bien là la photographie de l’intégralité, en tout cas des lignes directrices de cette programmation que je
souhaitais vous communiquer.
La délibération, plus précisément, consiste à accepter certains mécénats pour immédiatement les attribuer, les
reverser à des opérateurs culturels. Naturellement, ces mécénats ou ces projets ne résument pas toute la
programmation. Vous aurez d’autres délibérations au fil de l’eau pour attribuer des financements. Nous vous
avons remis le budget pour mémoire, le même que la dernière fois avec un petit correctif que vous nous aviez
signalé. Nous avons notamment dans cette délibération un mécénat de LISEA à hauteur de 150 000 euros dont
er
90 000 euros vont directement pour le financement du Concert inaugural de la LGV le 1 juillet au soir avec
Wax TAILOR, Quai des Sports et 60 000 euros restant à affecter Euratlantique, KÉOLIS, SOGEA, RÉGAZ pour
cette première salve de mécénats que nous réattribuons immédiatement à des projets. J’en cite quelques-uns
très rapidement :
−

un concours photographique en lien avec Ruedi BAUR et l’association Act’Image avec la création d’une
plateforme numérique,

−

la création de la chorégraphe Mathilde MONNIER qui, après Montpellier Danse, viendra à Bordeaux,

−

la revue SoFilm qui fera un festival d’été du cinéma sur le Parc aux Angéliques sur le thème tropical,

−

ou bien encore le Grand concert de l’Opéra près de la Gare le 2 juillet.

Deuxième partie de la délibération, c’est le fonds d’aide à la création. J’en profite pour dire par rapport au
débat que nous avions tout à l’heure que le fonds d’aide à la création est attribué après l’avis d’une
Commission composée d’opérateurs culturels, d’institutionnels, de Présidents d’associations. Ça aussi, c’est
participatif et la proposition qui vous est faite est à chaque fois exactement celle de la Commission
participative que nous avons mise en place à partir des demandes qui émanent du terrain naturellement, avec
cette fois une thématique particulière qui est celle de la saison culturelle paysages. C’est donc l’aide à la
création pour 105 000 euros. Ce qui montre aussi la forte place que nous avons réservée aux opérateurs
culturels, aux associations culturelles dans cette saison de 4 mois.
M. LE MAIRE
Ça, c’était la 171, mécénat. On va peut-être s’arrêter là. Est-ce qu’il y a des interventions. Madame BOUILHET ?
MME BOUILHET
Monsieur le Maire, Chers Collègues, vous profitez de l’arrivée de la LGV en juillet 2017 pour faire une opération
de prestige au bénéfice de votre action politique. Aujourd’hui, vous nous confirmez le budget de diverses
festivités sur 4 mois pour la somme de 4,6 millions d’euros. Nous saluons l’aide des mécènes, mais nous ne
pouvons que regretter que les sommes excédentaires aux recettes prévisionnelles servent à financer de
nouvelles dépenses et non à réduire le montant des dépenses publiques.
À l’identique de notre position du mois de mars dernier, ce montant de dépenses nous semble immoral, a
fortiori en tant de crise. C’est pourquoi nous voterons contre cette délibération.

M. LE MAIRE
Y a-t-il d’autres observations sur cette délibération ? Pas d’oppositions à part celle du Front National ? Je vous
remercie.
MME MIGLIORE
Délibération 172 : « CAPC musée d’art contemporain. Partenariats. Convention. Signature. Autorisation ».
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éditorial

Paysages Culturels
En moins d’un quart de siècle, la physionomie
de Bordeaux a profondément évolué. Au fil
de cette mutation, sont nés de nouveaux
« paysages », où la nature se veut omniprésente.
Confiés à des créateurs de renom, les berges
végétalisées de la rive gauche, ou le rideau
de verdure formé, rive droite, par le Jardin
botanique et le parc aux Angéliques, en sont
le témoignage. Bassins à flot, Brazza, Niel,
Euratlantique : les quartiers en mouvement,
ou à venir, esquissent à leur tour un subtil
équilibre entre ville et nature, pensées comme
un tout.
Louée pour son cadre de vie et son dynamisme,
deuxième ville touristique de France
après Paris, l’agglomération bordelaise entre
désormais dans la catégorie des grandes
métropoles européennes : la LGV en est un
symbole éclatant. Les véritables « tableaux
urbains » livrés à notre regard de passants, sont
une source inépuisable d’inspiration ; et pour
les artistes, une formidable matière première.
On en conviendra, rien n’était plus approprié
que le thème du paysage – géographique
ou intime, réel ou transfiguré – pour porter cette
saison culturelle inédite à l’arrivée du train
à grande vitesse.
Alain Juppé
Maire de Bordeaux
Président de Bordeaux Métropole
ancien Premier ministre
2 — paysages bordeaux 2017 — dossier de presse 29 mars 2017

© anaka

155

au fil de paysages bordeaux 2017

Destination culture

Grandes lignes

Le 2 juillet 2017 fera date dans le
déploiement de la métropole bordelaise.
En plaçant Bordeaux à 2h04 de Paris, la
ligne à grande vitesse rapproche de facto
la capitale aquitaine de grandes villes
internationales telles que Londres ou
Bruxelles. D’un même élan, elle rend plus
promptement accessible l’offre culturelle du
territoire bordelais et de sa région.

Axe fort de la programmation : le lancement
d’expositions thématiques dans l’ensemble
de la ville, amorcé dès le 8 juin avec le
plasticien Daniel Firman (et son célèbre
éléphant « Würsa ») à la Base sous-marine,
suivi, entre autres, du photographe bordelais
Marc Montméat, qui dévoilera le 24 juin
place Pey Berland et à l’Hôtel de ville ses
Paysages traversés - un regard unique sur
le plus grand chantier ferroviaire d’Europe.

Pour accompagner cette étape historique,
la Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole
ont imaginé paysages bordeaux 2017 : une
saison culturelle d’exception, qui prend
appui sur les temps forts de l’agenda local
(Saison Street Art, Été Métropolitain, Ocean
Climax, Agora, Relâche, le FAB…) et sur ses
principaux opérateurs.
Clé de voûte du projet : la 7e édition d’Agora,
biennale de Bordeaux, architectureurbanisme-design, dont la thématique
centrale, liée aux « paysages », irrigue
l’ensemble de la Saison.

La Saison poursuivra son envol avec en point
d’orgue le week-end inaugural de la LGV (1er
et 2 juillet), marqué par une spectaculaire
installation lumineuse et sonore de Pablo
Valbuena dans la gare Saint-Jean, un choix
de sculptures anthropomorphes d’Antony
Gormley disséminées dans l’espace public,
ou encore, la toute dernière création de la
chorégraphe Mathilde Monnier.
Après quatre mois de foisonnement
créatif, c’est la 2e édition du FAB (Festival
International des Arts de Bordeaux
Métropole) qui viendra clore cette
parenthèse culturelle inédite, avec un show
de la compagnie Carabosse faisant appel
au feu, sur le site des Bassins à flot.

Du 25 juin au 25 octobre, nourries des
talents de la scène régionale, nationale et
internationale, une centaine de propositions
artistiques puisant dans tous les champs
de la création égrèneront ainsi leurs
« paysages » singuliers.

Placés au cœur de l’événement, notamment
par le biais d’un concours photo participatif,
les habitants seront plus que spectateurs :
acteurs à part entière du succès de la
manifestation.
paysages bordeaux 2017 convoque enfin
de prestigieuses signatures artistiques,
dont l’architecte-paysagiste Bas Smets,
commissaire d’Agora 2017 ; le designer
Ruedi Baur, auteur de l’identité visuelle de
la Saison ; ou le romancier Marc Dugain,
qui fera (re)vivre l’événement au fil d’une
chronique singulière.

3 — paysages bordeaux 2017 — dossier de presse 29 mars 2017
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chroniques paysages

La vaste mosaïque que constitue cette Saison
culturelle inédite en hommage aux « paysages
bordelais » fera l’objet d’un véritable feuilleton
littéraire.

Marc Dugain met
l’événement en mots
Né au Sénégal, Marc Dugain arrive en France à
l’âge de 7 ans. Diplômé de Sciences Po Grenoble,
il s’illustre un temps dans la finance, puis
comme florissant entrepreneur dans
l’aéronautique. En 1990, à 35 ans, sa carrière
littéraire éclôt brillamment avec
« La Chambre des officiers », qui rafle 20 prix
littéraires. Suivent une douzaine de romans
sur fond d’intrigue historique.
En amoureux du territoire, et familier du TGV (puisque
vivant entre Bordeaux et Paris), celui qui prête aussi
bien sa plume aux Échos Week-End qu’à des
réalisateurs de cinéma, donnera vie à un véritable
feuilleton littéraire, publié chaque dimanche dans le
supplément de Sud Ouest, puis édité en fin de
processus.
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chronologie

temps forts

juin
à partir du 24 juiN
Expositions

à partir du 25 juin
Saison Street Art

JUILLET
LES 1er et 2 JUILLET
Week-end LGV

Du 8 JUILLET au 15 SEPTEMBRE
Été métropolitain

DU 6 AU 9 JUILLET
Tropicales Cinéma by Sofilm

du 14 au 24 SEPTEMBRE
Agora

Du 13 juillet au 28 août
PAYSAGES EN SCène

du 5 au 25 SEPTEMBRE
Le FAB

septembre
du 8 au 10 septembre
Darwin Ocean CLIMAX
Les 16 et 17 septembre
Journées européennes
du patrimoine
Du 28 septembre au 1er octobre
Le Week-enD de l’art contemporain
octobre
du 5 au 9 octobre
Collectif Luzinterruptus
du 19 au 25 octobre
Festival International du Film
Indépendant de Bordeaux
Le 21 octobre
Clôture de la Saison avec
la Cie Carabosse (Le FAB)

5 — paysages bordeaux 2017 — dossier de presse 29 mars 2017

158

les points de vue

Bas Smets

Ruedi Baur

prête à paysages son regard affûté

habille la Saison culturelle

Porté par son agence BBS, cet « architecte
des paysages » égrène ses talents de
Londres à Hong Kong, en passant par sa
Belgique natale : 10 chantiers actuellement
dans le monde - dont le parc du Centre d’art
signé Frank Gehry pour la Fondation LUMA à
Arles. À Bordeaux, où son travail fut exposé
à arc en rêve centre d’architecture en 2014,
Bas Smets participe au projet métropolitain
« 55 000 hectares pour la nature », et pilote
en 2017 le commissariat d’Agora.

Du musée Rodin à la prochaine Foire du
livre de Francfort, de prestigieuses
institutions et manifestations culturelles
font appel aux talents de ce designer
franco-suisse. Au sein d’Intégral,
son atelier à Paris et à Zurich, ou du réseau
Civic City, Ruedi Baur mène une réflexion
interdisciplinaire sur la présentation
des espaces publics. On lui doit récemment
le logo étoilé de Bordeaux Métropole,
et la signalétique liée au futur métro
du Grand Paris.

Celui qui répond volontiers à des demandes
d’artistes (un jardin privé pour Sophie Calle, des
décors de cinéma pour Philippe Parreno…), aime à
rappeler que « ce sont les peintures de Turner qui
ont véritablement installé l’image de la brume
au-dessus de la Tamise dans l’imaginaire collectif.
Le paysage est un « cadrage » particulier : il se
révèle à nous à travers un processus culturel. »
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Ruedi Baur s’est attelé à une identité graphique
« capable de relier la vitesse (la LGV), le paysage (qui
s’offre aux usagers du train, comme aux passants de
la métropole bordelaise), et l’information écrite (la
Saison culturelle) ».
Résultat : chaque image figurant sur les divers
supports de la Saison (affiches, panneaux,
programmes…), est présentée sous forme d’un cliché
pris à travers la vitre d’un train, avec du texte en
surimpression. « Un « chapeau » qui vient
discrètement coiffer l’ensemble de la manifestation,
pour mieux souligner l’identité propre de chaque
événement ».

ZOOM

sur le prix photographique
Le point de vue des photographes-habitants sera associé à la
campagne de communication, avec à la clé un prix photographique
dont le jury sera présidé par le photographe de réputation
internationale Harry Gruyaertet suivi d’une exposition au centre
de Bordeaux.
Un #expopaysages sera également créé pour impliquer les
participants tout au long du projet.

© anaka
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Carte blanche à
José-Manuel Gonçalvès
Directeur du CENTQUATRE-PARIS, directeur
artistique de deux Nuits Blanches, directeur
artistique et culturel du « Grand Paris
Express », José-Manuel Gonçalvès aime à mêler
les frontières de la création. Sa curiosité
artistique le mène de l’art contemporain au
street art en passant par le théâtre, la
musique ou l’architecture. Pour l’inauguration
de la LGV, au sein de la Saison culturelle, il a
invité trois artistes aux esthétiques
différentes qui ont en commun de développer
un langage propre dans l’espace public en
instaurant un puissant désir du « être
ensemble ».

Another Time,
Antony Gormley
L’homme est un paysage
Artiste majeur de la scène contemporaine,
le sculpteur britannique articule son œuvre
autour de la notion de corps comme lieu de
mémoire et de transformation.
Ses installations à grande échelle (Allotment,
Critical Mass, Another Place, Domain Field, Inside
Australia…), déployées dans le monde entier,
explorent le corps individuel et collectif en
lien avec l’espace environnant.

kinematope [saint-jean],
Pablo Valbuena
La gare, le futur activé
Né et formé à Madrid, le plasticien Pablo
Valbuena vit et travaille actuellement en
France. Son œuvre développe une recherche
centrée sur l’espace, le temps et la perception.
Ses installations in situ, ses « sculptures
augmentées » et ses conférences publiques
font régulièrement le tour du monde.
En prévision de la LGV et de la transformation de la
gare Saint-Jean, qui modifient le paysage quotidien et
l’imaginaire des usagers, Pablo Valbuena instaure un
dialogue artistique avec l’univers architectural
ferroviaire en proposant une installation cinétique
inédite jouant sur les effets d’intermittence lumineuse
et sonore pour donner vie à une perception nouvelle, à
la frontière du virtuel et du réel, et pour nous offrir une
vision du futur.
Avec kinematope, Pablo Valbuena avait déjà investi la
gare d’Austerlitz à Paris, lors de la Nuit Blanche 2014.
Activation le 1er juillet

Mille spéculations,
Michel de Broin
Jour de fête

Né et vivant à Montréal, Michel de Broin
approfondit depuis une vingtaine d’années une
pratique artistique transdisciplinaire,
Inspirées de la propre anatomie de l’artiste,
en développant un vocabulaire visuel
16 sculptures en bronze et 4 en fibre de verre viendront
universellement reconnaissable qui détourne
rythmer la topographie du paysage bordelais et de
des objets et leurs usages.
son architecture, dessinant un parcours « fondu dans
la ville », qui prend naissance dans l’espace
Installée à l’occasion du week-end inaugural de la LGV,
emblématique de la gare.
Mille spéculations est une œuvre sous la forme d’une
Perchées, enterrées ou disposées en des lieux et des boule à facettes géante de 7,9 mètres de diamètre
espaces insolites, ces figures anthropomorphes
composée de mille miroirs, éclairés par de puissants
soufflent de la poésie dans la ville. Cherchant l’intime
faisceaux lumineux et suspendue à une grue dans le
plus que le spectaculaire, elles tracent un chemin de
ciel de Bordeaux. Elle fait signal de la fin d’un chantier
garde et d’observation, elles semblent nous dire que
et de cette journée inaugurale sous la forme d’éclats
l’homme compose le paysage et nous rappellent,
lumineux qui font scintiller bien au delà de la gare.
à l’instar de l’homme de Vitruve de Léonard de Vinci,
Lançant comme une invitation à danser à toute la ville.
qu’il en est aussi la mesure.
C’est sous ses hospices que se déroulera le grand
concert inaugural rythmé par l’artiste iconique Wax
Inauguration le 1er juillet
Tailor et par des esthétiques pop, rock, électro, indé.
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© Michel de Broin

Antony Gormley

9 — paysages bordeaux 2017 — dossier de presse 29 mars 2017

162

les points de vue

Carte blanche
à Mathilde Monnier

Carte blanche
à Hamid Ben Mahi

Référence clé dans le paysage de la danse
contemporaine française et mondiale,
la chorégraphe a à son actif plus de 40
créations, présentées sur les grandes scènes
internationales. Elle collabore régulièrement
avec des personnalités d’horizons artistiques
divers (Jean-Luc Nancy, Katerine, Christine
Angot…). Après le Centre chorégraphique
national de Montpellier, qu’elle dirige pendant
20 ans, Mathilde Monnier est depuis 2014 à la
tête du Centre national de la danse à Pantin
(CND).

Médaillé du Conservatoire de Bordeaux en
modern jazz, Hamid Ben Mahi élargit son
horizon chez Rosella Hightower à Cannes,
Alvin Ailey à New York, puis auprès de Philippe
Decouflé, Michel Schweizer ou Kader Attou.
Sa compagnie, Hors Série, est présente sur de
nombreuses scènes internationales.
À la croisée du hip-hop et de la danse
contemporaine, le chorégraphe interroge
sans trêve l’identité du danseur, à l’aune du
monde qui nous entoure.

El Baile
C’est une histoire de désir et de stratégies de
séduction entre hommes et femmes, dans une
situation qui met crucialement en jeu les corps : le bal.
Le bal, qui est à la fois une activité et un lieu.
Conçu avec l’écrivain argentin Alan Pauls, El Baile
s’inspire librement du spectacle culte Le bal, créé en
1980 par le metteur en scène Jean-Claude Penchenat
et la compagnie du théâtre du Campagnol, puis porté
au cinéma par Ettore Scola. La France de l’aprèsguerre aux années 80 laisse ici la place à l’Argentine
de 1978 à nos jours : un pays où la danse occupe une
place significative et marquante, dans un contexte
politique et social puissant.
Sur fond de tango, de samba, de techno et de rock,
musiques et chants d’époque scandent le passage du
temps. L’énergie propre à chaque pan historique se
révèle à travers le mouvement de corps tantôt
fatigués, résistants, éclatés, travaillés ou sur-vitalisés.
Les 29 et 30 juin
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Get Up Village
Sur une scénographie de l’architecte Christophe Hutin,
Hamid Ben Mahi a imaginé un projet de « village
itinérant », déployé dans la ville par les danseurs du
collectif Get up Bordeaux, en forte interaction avec le
public.
Get Up Village, ce sont 8 journées entières en 4 lieux
distincts, pilotées par 8 chorégraphes, qui puisent
dans la large palette des danses urbaines issues du
hip-hop.
Top départ les 1re et 2 juillet, à proximité de la gare
Saint-Jean : performances-spectacles, carte blanche
à des artistes régionaux émergents, tremplin
chorégraphique, ateliers découverte, animations
ludiques, DJ sets, et bal.
Un week-end par mois, de juillet à octobre

Mathilde Monnier © Nicolas Roux

zoom
sur le week-end LGV
29 et 30 juin

El Baile
Mathilde Monnier

LE 1er JUILLET

1e session du Get Up Village
Hamid Ben Mahi
inauguration du parcours d’œuvres dans
la ville
Antony Gormley
activation de l’œuvre numérique
à la gare
Pablo Valbuena
mille spéculations
michel de broin

Wax Tailor © DR

CONCERT / WAX TAILOR
+ INVITÉS POP ROCK ELECTRO HIP HOP
LE 2 JUILLET

aurore musicale avec le Conservatoire
de Bordeaux
Carte blanche
Marc Minkowski

© Jennie Sevestre

Pique-nique Paysages
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les points de vue

Richard Long
L’artiste britannique, né en 1945 à Bristol, est
mis à l’honneur par la présentation de deux de
ses œuvres issues de la Collection du CAPC
musée d’art contemporain de Bordeaux :
au Grand-Théâtre et à l’Espace Saint-Rémi.
Arpenteur du monde affilié au Land Art, Richard Long
trace des itinéraires dans des espaces naturels et
sauvages, essaimant des sculptures élémentaires
comme marquage de son passage ou collectant la
matière première nécessaire à l’élaboration de ses
œuvres.

Au Grand-Théâtre de
Bordeaux, dans le cadre
de Paysages en scène
Cornwall Slate Line
(Ligne d’ardoise
de Cornouaille) 1981
Cette œuvre monumentale forme un long rectangle
constitué de 278 pierres d’ardoise, provenant de la
plus ancienne carrière d’Angleterre. Elle met en
relation un matériau archaïque et naturel, symbole du
désordre apparent du monde, avec la rigueur humaine
d’un motif archétypal.
Cornwall Slate Line sera installée dans le somptueux
hall de l’Opéra de Bordeaux.
Du 13 juillet au 28 août
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Richard Long © Adagp

À l’Espace Saint-Rémi
Stone Field
(marbre blanc) 1989
Cette œuvre in situ de l’artiste est une sculpture
uniquement composée de marbre blanc des Pyrénées,
concassé en morceaux, eux-mêmes disposés au sol
selon un rectangle prédéterminé. À travers Stone Field,
Richard Long met en tension les préceptes
fondamentaux tels que nature et culture, géométrie
et chaos, intérieur et extérieur.
La mise en place de ce « chemin minéral » au centre
de l’Espace St-Rémi, prendra à témoin l’architecture
du site : une église médiévale, transformée il y a près
de 20 ans en lieu d’exposition.

Richard Long © Adagp

Richard Long © Adagp

Du 13 juillet au 28 août
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les points de vue
quand l’Opéra devient
paysages...
Carte blanche
à Marc Minkowski
Marc Minkowski se passionne très jeune pour
la direction d’orchestre. À l’âge de 19 ans,
il fonde les Musiciens du Louvre, ensemble qui
lui permet d’aborder aussi bien le registre
baroque français que des musiciens tels que
Haendel, Mozart, Rossini, Offenbach, Bizet
ou Wagner. S’il fait régulièrement l’affiche
de l’Opéra de Paris ou encore du Châtelet,
il est également l’invité des grandes salles
européennes. Nommé directeur de l’Opéra
National de Bordeaux en 2016, Marc Minkowski
se met au diapason et aux couleurs de
paysages 2017 : le 2 juillet à 17h, il dirigera les
musiciens de l’ONBA pour un concert
exceptionnel sur les marches de la Gare
(extraits de l’Arlésienne de Bizet), tandis que
sous la baguette de Paul Daniel seront joués
des extraits d’Haendel, Vivaldi, Elgar, Fauré
et Rimski-Korsakov.

Paysages en scène :
une présentation inédite
d’œuvres d’art
contemporain du frac
AQUITAINE
Joyau architectural du XVIIIe siècle signé Victor Louis,
le Grand-Théâtre prête son écrin à une vaste
exposition qui ouvre un regard artistique sur la nature,
mais aussi sur la musique et la danse en tant que
disciplines donnant lieu à de véritables paysages
mentaux ou corporels.
Du vestibule à l’étage supérieur en passant par
l’escalier d’honneur, sculptures monumentales,
photographie, vidéo et installations rendront
hommage à l’univers d’artistes internationalement
reconnus (Robert Mapplethorpe, Cindy Sherman,
Diane Arbus, Helmut Newton, Pierre Molinier...)
ou émergents (Nino Laisné, Maria Loboda,
Shana Moulton, Omar Victor Diop…).
Issue de la collection du Frac Aquitaine, cette
sélection, d’une quarantaine d’œuvres, est complétée
d’une œuvre de Richard Long, mise à disposition par le
CAPC (voir p.9).
Du 13 juillet au 28 août

Spectacula,
par Aurélien Bory
« Spectacula » désigne en latin « les places au
théâtre ».
Dans cette installation plastique créée en juillet 2015
au Théâtre Graslin (la salle d’opéra de Nantes),
Aurélien Bory, fondateur de la compagnie 111 à
Toulouse, prend au mot la définition latine pour inviter
le public à une expérience lumineuse.
Convié sur le plateau nu de la scène, le spectateur,
mis face à la salle dans l’obscurité, assiste à
l’allumage en bloc des lumières, puis à une extinction
progressive des feux, qui de fauteuil en fauteuil tisse
une trame narrative tendant vers le noir complet… vers
la mort ?
Un paysage métaphorique et vivant, à la lisière du
cinéma d’animation.
Du 13 juillet au 28 août
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© Omar Victor Diop

... zoom sur l’ouverture de
saison de l’Opéra national
de Bordeaux

Sous la direction artistique de Marc Minkowski,
dans une mise en scène de Vincent Huguet,
avec la participation de l’Orchestre National de
Bordeaux, du Ballet et du Chœur de l’Opéra National
de Bordeaux :
> Un opéra : La Vie parisienne de Jacques Offenbach,
dirigé par Marc Minkowski
6 représentations du 23 septembre au 1er octobre
(Grand-Théâtre).
> Un concert symphonique, dirigé par le chef
d’orchestre britannique Paul Daniel
3 représentations du 23 au 25 septembre
(Auditorium de l’Opéra).

Pierre Molinier © Adagp

Aurélien Bory © Franck Tomps

Gare à l’opéra :
2 spectacles pour
marquer l’ouverture de
la saison 2017/2018

168

© Stuart Whipss

les séquences

24 JUIN
302 + 38 /
Marc Montméat & Nathalie Lamire Fabre
Hôtel de ville
26 JUIN
L’archéologie à grande vitesse
Musée D’Aquitaine
27 JUIN
Le Port de la Lune /
UNESCO : 10 ans, 10 regards
Centre d’interpétation
de l’architecture et du patrimoine

© Maitetxu Etcheverria

expositions

28 JUIN
Oh couleurs ! le design au prisme
de la couleur
Musée des Arts Décoratifs et du Design
29 JUIN
Le musée se met au vert !
Paysages en représentation(s)
Musée des Beaux Arts

Martin Szekely © Patrick Faigenbaum

27 JUIN
Landskating Anywhere
arc en rêve centre d’architecture

29 JUIN
4,543 Milliards. La question de la matière
CAPC musée d’art contemporain

01 JUILLET
Bordeaux et la folie du chemin de fer
Archives Bordeaux Métropole
01 JUILLET
PAYSâge2
Jardin Botanique

Et toujours

Black Whole for whales / Daniel Firman
Base sous-marine
Natures Sauvages / Julien Salaud
Château de cadillac
en partenariat avec le musée de la chasse
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Sylvain Tognelli © Joël Tettamanti et Bertrand Trichet

30 JUIN
Des Mondes aquatiques #2
FRAC Aquitaine

Gaspard Dughet © Musée des Beaux Arts ville de Bordeaux

été ou Pan poursuivant Syrinx

Hiver ou Vieillard dans un char tiré par deux sangliers

Automne ou Pyrame et Thisbé
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TROPICALES, le cinéma
by Sofilm

Darwin Ocean Climax

C’est le « ticket cinéma » de paysages 2017 : Sofilm,
le magazine « de toutes les cinéphilies », prend ses
quartiers d’été à Bordeaux avec l’événement
« Tropicales », en partenariat avec Darwin et le cinéma
Utopia.
Un festival sans compétition, mais du cinéma pour
tous les goûts et sous des angles volontiers
informels : avant-premières, séances en plein air,
films rares et décalés, cartes blanches à des
personnalités du 7e art, dialogue avec des « acteurs »
de la société civile, ciné-concerts, ciné-karaoké,
temps festifs… et avis aux amateurs : des ateliers
grand public d’initiation aux pratiques
cinématographiques.
Du 6 au 9 juillet, à la Caserne Niel, aux chantiers
de la Garonne et dans les salles de cinéma Utopia

Bordeaux Open Air
Au cœur de l’importante programmation musicale de
l’été dans les parcs, un souffle singulier : Bordeaux
Open Air, qui rassemble un public multi-générationnel
autour de la musique électronique.
Au menu de la 2e édition de ce festival : concerts,
masterclass, animations jeunesse, initiation au
break-dance et au rugby.
À l’honneur, la « french touch » !
Du 9 juillet au 1er octobre
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Darwin éco-système œuvre depuis 2008 à la
rénovation écologique des Magasins Généraux de
l’ancienne caserne Niel rive droite à Bordeaux, en
installant des activités privilégiant la créativité,
la responsabilité sociale et environnementale ainsi
que la coopération économique. Point de rencontre
entre expressions artistiques, initiatives sociales,
économie créative et cultures urbaines, Darwin est
un lieu d’expérimentation, d’innovation et d’hybridation
inédit en France.
Point d’orgue de la programmation annuelle, le festival
musical Darwin Ocean Climax multiplie les formes
d’expression pour inciter la société civile à s’emparer
de la thématique climat : une programmation hybride
sur fond de musique, street art, conférences, villages
d’ONG et sports urbains. L’édition 2016, parrainée par
Edgar Morin, a rassemblé près de 27 000 personnes.
Du 8 au 10 septembre

Ocean Climax © David Manaud

© DR

nouveau visuel
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agora

biennale de Bordeaux,
architectureurbanisme-design
(14-24 septembre) est pour sa 7e édition
consacrée aux paysages
Avec Bas Smets, commissaire de l’exposition au H14
on verra comment les paysages prégnants des
villes, qu’ils soient naturels ou artificiels,
interagissent avec les images et comportements
urbains (Bogota, Naples, Hyderabad, Tokyo, Rabat,
Bruxelles, Bordeaux, Singapour, Hong-Kong, SaintPétersbourg).
Avec des expositions en ville (Station Ausone,
espace Saint-Rémi, cour de l’Hôtel de ville, place
de la Bourse) on verra comme les villes du monde
regardent elles-mêmes leurs paysages (Bogota,
Tbilissi, Chiatura, Tskaltubo, Hyderabad) et,
en se livrant à quelques comparaisons simples on
jugera des divers politiques d’une quinzaine de villes
(Douala, Leon, Buenos Aires, Québec, SaintPétersbourg, Munich, Riga, Ramallah…).
On verra aussi, dans le tram, le batcub, la Base sousmarine, la maison écocitoyenne, la galerie arrêt sur
image, Utopia, UGC, arc en rêve, comment artistes,
photographes, vidéastes, paysagistes et poètes
représentent la ville et ses paysages.
Les paysages de la ville se transforment aussi par
l’agriculture urbaine et Bordeaux se prêtera aux jeux
des démonstrateurs et des performances, sur les
quais, place de la Bourse, dans les jardins partagés
et familiaux, et dans le restaurant de J.P. Xiradakis
installé au H14.
Les paysages bougent avec l’urbanisation.
Le concours Bas Carbone EDF sur le quartier
de la Jallère le prouve.
Les paysages composent avec les objets :
expositions des designers Muller Van Severen, Pablo
Reinoso…
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à Bordeaux, l’école française du paysage de Michel
Corajoud à Michel Desvigne passant par TER, C.
Mosbach, B. Smets, J. Osty, A. Chemetoff, Coloco,
a contribué depuis 20 ans à penser et à remodeler
les paysages métropolitains bordelais. Le rez-dechaussée au H14 l’illustrera en offrant également
une pluralité de regards.
Débats, cinéma, fêtes [tri postal près de la gare –
Bassins à flot – Brazza – Saint-Vincent de Paul]…
Au total 15 lieux, 70 partenaires, 150 événements.
Renseignements :
www.agorabordeaux.fr
Contacts presse
Noëlle Arnault & Julia Lagoardette – Agence Canal Com
05 56 79 70 53 - 06 07 44 66 49
agence@canal-com.eu
25, rue Barreyre – 33300 Bordeaux

© Beka & Partners
© Van Severen

© ENSAPBX
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Le FAB – Festival
International des Arts
de Bordeaux Métropole
Un double événement, porté par le FAB
(5-25 octobre), viendra clôturer la Saison
culturelle :

El plastico con el que vivimos, par le collectif
espagnol Luzinterruptus
Coutumier des interventions urbaines à base de
lumière, de matériaux simples et d’objets usuels,
Luzinterruptus a été élu « meilleur collectif
d’artistes » par le New York Times en 2015.
Il offre ici au public bordelais une installation
monumentale sur le Palais Rohan, dont les fenêtres
seront mises en lumière par un système de LED et
de sacs colorés : une confrontation entre
patrimoine historique et matériau de récupération
brut, qui interroge l’impact de nos modes de
consommation.
Un projet porté par l’Agence en résidence, dédiée
aux nouvelles pratiques artistiques contemporaines
de tous horizons.
Du 5 au 9 octobre, au Palais Rohan (Hôtel de ville)

Une installation de feu par la compagnie
Carabosse
Colportant le spectacle de rue aux quatre coins du
globe, ce collectif d’artistes « poètes de la
bidouille » joue toute l’année avec le feu pour
sublimer l’espace public.
Conçue spécialement pour paysages 2017, cette
installation-spectacle « embrasera » le site
emblématique des Bassins à flot, conviant le public
à une déambulation onirique : colonne enflammée
haute de 40 mètres se reflétant sur le plan d’eau,
spirales et sphères de feu, gyroscopes, abat-jours
de braise, cheminées métalliques, torchères,
machines insolites, mais aussi automates,
monocyclistes, funambules et musiciens…
Le 21 octobre, aux Bassins à flot
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Le WAC : un long
« Week-end de l’Art
Contemporain »
Du 28 septembre au 1er octobre, la majorité des
espaces bordelais dédiés à l’art contemporain
dévoileront des expositions et des parcours singuliers
en lien avec la thématique foisonnante des
« paysages ».
Coordonné par le collectif Bordeaux Art Contemporain*,
le WAC vise à montrer d’une seule voix la richesse et
l’éclectisme de la scène artistique bordelaise :
un univers qui ne se cantonne pas aux seuls galeries
et musées, mais investit lieux associatifs, fabriques ou
espaces éphémères.
QG hautement symbolique, c’est l’EBABX, École des
Beaux-Arts de Bordeaux, qui abritera le cœur battant
du WAC.
*Bordeaux Art Contemporain réunit l’Agence créative
fondée en 2010 par Nadia Russell Kissoon, et une
trentaine d’opérateurs phares de l’art contemporain
à Bordeaux.

LA SAISON STREET-ART
Après une première édition particulièrement réussie en
2016 ayant rassemblé plus de 100 000 visiteurs, la
seconde saison street-art donne la possibilité aux
artistes locaux et invités de transformer la ville en une
galerie d’art à ciel ouvert, témoignant du dynamisme
de cet art urbain à Bordeaux. Festivals, expositions,
créations collectives ou monographiques rythment ce
temps estival.
Le public est invité à se retrouver autour de rendezvous inédits : le festival international du graffiti Shake
Well # 2 (Alchimist), HLM-Hors les murs du collectif
Transfert, avec un retour à l’essence de la pratique in
situ, les Correspondances de Pôle Magnetic ainsi que
le duo Le Coktail et leurs fresques monumentales, le
collectif Disparate dans le cadre du festival de
microédition Zinefest ou encore les réalisations de
l’artiste Delphine Delas.
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Luzinterruptus © Luzinterruptus / Gustavo Sanabria

Cie Carabosse © Vincent Muteau

un panorama de projets mobiles
et de rendez-vous insolites

ou encore le bureau mobile des utopies invitant le
public à l’expérience du paysage, nombreuses
sont les démarches artistiques inédites et
buissonnières inspirées par cette saison.

La thématique des paysages, assortie d’une invitation
au voyage caractérisée par l’arrivée de la LGV, a inspiré
de nombreux projets mobiles, dispositifs nomades ou
architectures itinérantes, prenant également appui sur
tous les modes de transport public du territoire : TGV,
train TER, tram, batcub, bus, vélo etc. Entre les leçons
de choses murmurées à l’oreille des voyageurs et les
carnets de voyage, suivant le fil de la Garonne,

Au coeur des lieux les plus secrets ou les plus
connus du territoire viennent également se nicher
nombre de rendez-vous insolites conviant les
spectateurs et les visiteurs à regarder les
paysages différemment, à travers un kaléidoscope
de moments privilégiés, réservés à un petit
nombre de marcheurs, «goûteurs», auditeurs ou
spectateurs.

Racine - série de déjeuner sauvages © Jean-Charles Toureille

Tinbox © Nadia Russell Kissoon

Bureau des utopies © Julie Sellier

La saison culturelle fait la part belle aux rendez-vous
insolites, objets mobiles iconoclastes et artistiques en
tous genres, invitant les publics à « robinsonner »
à travers la programmation.
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en région
et à l’international

EN RÉGION

Les paysages en région ont également servi de
source d’inspiration à des programmations « en
écho » à la Saison culturelle : Pau, Poitiers et
Angoulême présentent des propositions artistiques
croisées avec Bordeaux.
Pau
Le paysage de demain…
En écho à paysages 2017, Pau jette un regard
culturel sur « le territoire en devenir », avec des
balades insolites « de la ville au Gave », « sur les
Sentiers du Roy », au fil de la chaîne des Pyrénées,
ou sur les traces du street art. Mais aussi, en
partenariat avec le festival Acces(s) : une mise en
valeur de la gare par du mapping vidéo ; un jeu de
lumière artistique dévoilant la machinerie du
funiculaire ; des musiques électroniques pour animer
la Halle Sernam, bientôt reconvertie et des photos
d’hier et d’aujourd’hui qui s’emparent de l’espace
public.
16 et 17 septembre
Poitiers
Le Poitou dans la peinture
Le monde rural conserve au XIXe siècle un mode de
vie très traditionnel.
Un univers souvent rude, mais dont la simplicité,
le rythme saisonnier, le savoir-faire, et la richesse
des paysages baignés par une lumière changeante
ont inspiré nombre d’artistes poitevins, tels Arthur
Gué (1857-1916), André Brouillet (1857-1914) ou Charles
Descoust (1882-1974). On leur doit également de
beaux paysages urbains, où les bâtiments
patrimoniaux, comme Notre-Dame-la-Grande de
Poitiers, sont les témoins historiques du temps qui
passe.
Jusqu’au 27 août, Musée Sainte-Croix de Poitiers,
Galerie des Enfants
C’est arrivé demain
Un voyage au cœur de la bande dessinée et de la
science-fiction, qui explore la façon dont les
dessinateurs et les auteurs du 9e art ont imaginé
des paysages oniriques, des espaces, des véhicules
qui les parcourent et les créatures qui les peuplent.
L’exposition montre des pièces rares issues du
patrimoine, des années 30 à nos jours : planches
originales, crayonnés, revues et albums de collection,
pochettes de disques, et œuvres d’art réalisées par
des dessinateurs.
Du 15 juin au 15 septembre, au Miroir de Poitiers
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Angoulême
Angoulême, placée à 25 minutes de Bordeaux avec
la LGV, participe à la Saison culturelle paysages en
proposant au public de visiteurs et de résidents un
parcours de murs projetés, à partir de la gare SNCF,
parcours qui sera activé dès les beaux jours et invitera
des créateurs emblématiques de la bande dessinée,
déployant des univers variés aux paysages étonnants,
réels ou imaginés.

à l’international

Géorgie
« Géorgie – berceau de la viticulture »,
1re exposition du cycle annuel « Vignoble invité »
Plongée dans une culture vitivinicole remontant au VIe
millénaire avant J-C, la plus vieille aujourd’hui connue.
Une centaine d’œuvres d’art, photos et objets
historiques issus des collections du Musée National
de Géorgie, mais aussi des films, de la musique,
et des dispositifs multimédias, nous dévoilent
l’attachement indéfectible de la Géorgie pour le vin et
la vigne, présents dans ses croyances, sa mythologie,
son folklore, son art et les traditions de sa table.
Du 31 juillet au 5 novembre, à La Cité du Vin
Colombie
À l’occasion de l’année France-Colombie 2017 et de la
Saison colombienne en France, la métropole
bordelaise propose un temps fort « Colombie ».
La Despedida, par la compagnie
Mapa Teatro
Un dispositif artistique qui fouille la relation complexe
liant fête et violence : le dernier volet de la trilogie
Anatomie de la Violence en Colombie initiée en 2009,
et menée à son aboutissement avec la mise en place
des accords de paix récemment signés.
Les 24 et 25 octobre au Carré-Colonnes, théâtre de
Saint-Médard-en-Jalles
Une ville entre montagne et rivière
La ville de Bordeaux associée à l’Université de Los
Andes a réalisé à Bogota, du 22 février au 3 mars,
un « Agora » en lien avec la notion de paysage.
En septembre, une exposition « retour » intitulée
Une ville entre montagne et rivière est consacrée
à la Colombie et sera présentée à Bordeaux.
Du 15 au 28 septembre (dates provisoires)
à l’Espace Saint-Rémi

La saison en chiffres
Budget consolidé de 6 M€
120 acteurs culturels
21 communes de la métropole bordelaise
3 villes majeures en région
1 capitale
5 pays de 3 continents mis à l’honneur
+ de 500 artistes
123 couchers de soleil
500 heures de spectacles
80 000 minutes de concerts
55 353 600 secondes d’œuvres numériques
1 boule à facettes de 7,9 mètres de diamètre
278 pierres d’ardoise
18 tonnes de pierre calcaire
254 265 mètres de balades
1 500 mètres linéaires d’expositions
12 déjeuners et dîners (insolites)
14 espèces d’animaux réels ou imaginaires
3 jours d’illumination du Palais Rohan
3 heures de spectacle de feu
523 hommes et 624 femmes
120 enfants musiciens
43 lieux investis
12 parcs et espaces naturels
(Estimation non contractuelle)

© anaka
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communiqué de presse

En 2017 à Bordeaux : une saison culturelle
à l’arrivée du train à grande vitesse
L’arrivée à Bordeaux, en juillet prochain, de la ligne à grande vitesse (LGV),
donnera lieu à une saison culturelle d’exception baptisée paysages 2017 :
quatre mois de temps forts impliquant tous les opérateurs du territoire,
et de nombreux invités.
Le 2 juillet 2017, la première rame de voyageurs introduisant la ligne à
grande vitesse (LGV) sur la totalité du trajet Paris-Bordeaux (2 h 04, au lieu
de 3 h 14), fera son entrée en gare Saint-Jean.
Pour marquer cet événement, étape clé de sa mutation, la métropole
bordelaise a imaginé une saison culturelle inédite, pluridisciplinaire, portée
à l’unisson par les opérateurs culturels du territoire, et faisant appel aux
talents de la scène régionale, nationale et internationale.
Du 25 juin au 25 octobre 2017, une centaine de propositions artistiques
feront honneur aux « paysages » (qu’ils soient géographiques, urbains,
intimes ou figurés), en écho à la thématique développée par la 7ème
Biennale d’architecture et de design Agora sous la houlette de l’architecte
paysagiste Bas Smets.
Pour marquer cet événement, étape clé de sa mutation, la métropole
bordelaise a imaginé une saison culturelle inédite, pluridisciplinaire, portée
à l’unisson par tous les opérateurs culturels du territoire.
De José Manuel Gonçalvès invitant Antony Gormley et Pablo Valbuena à
investir l’espace public à Mathilde Monnier ou Marc Minkowski déployant
des spectacles inédits en écho à l’arrivée de la LGV, en s’appuyant sur une
quinzaine d’expositions majeures et une saison street art, le tout mis en
images par Ruedi Baur, paysages bordeaux 2017 donne un souffle inédit à la
programmation culturelle de Bordeaux et sa métropole.
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contacts presse

GRANDS PARTENAIRES
LISEA
SNCF

Claudine Colin Communication
01 42 72 60 01
dereen@claudinecolin.com

Ils ont manifesté leur soutien
à la saison culturelle paysages
bordeaux 2017
EURATLANTIQUE
KEOLIS
CASINO BARRIERE
ENGIE
GARES & CONNEXIONS
SUEZ
VINCI
ENEDIS
GIRONDINS BORDEAUX
LA POSTE (FONDATION)
REGAZ
JC DECAUX
C DISCOUNT

Ville de Bordeaux
Maryvonne Fruauff
m.fruauff@mairie-bordeaux.fr
Nicolas Corne
n.corne@mairie-bordeaux.fr
Bordeaux Métropole
Alain Lamaison
alamaison@bordeaux-metropole.fr
Benoît Javot
bjavot@bordeaux-metropole.fr

paysagesbordeaux2017.fr

Partenaires médias
France Inter
Le Monde
Sud Ouest
UGC
		

avec le soutien de

une manifestation

maquette LEBIG, Direction de la communication de Bordeaux Métropole
d’après une conception graphique d’Intégral Ruedi Baur/Kubik
Photo couverture : ©anaka
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Séance du mardi 9 mai 2017

D-2017/172
CAPC musée d’art contemporain. Partenariats. Convention.
Signature. Autorisation.
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Le CAPC musée d’art contemporain de la Ville de Bordeaux présente tout au long de
l’année une programmation riche et variée d’expositions temporaires et permanentes, des
rendez-vous autour de l’histoire de l’art, la musique ou la danse contemporaines, tout en
contribuant à la conservation et à l’enrichissement du patrimoine culturel artistique de la
Ville de Bordeaux.
Intéressés par les projets innovants, didactiques et ambitieux de ce musée, quatre nouveaux
partenaires ont souhaité aider le CAPC dans sa politique de diffusion de la création
contemporaine et sa perspective de rayonnement culturel international.
C’est ainsi que :
Ø l’Instituto Cultural de México poursuit son soutien pour une large diffusion et promotion
de la culture mexicaine contemporaine en Europe, en contribuant aux frais de voyage de
l’artiste mexicaine Martha Hellion qui viendra à Bordeaux à l’occasion de l’exposition Beau
Geste Press, présentée au CAPC musée d’art contemporain jusqu’au 28 mai 2017, pour un
montant de 1 500 euros ;
Ø ICnergie souhaitant soutenir l’exposition 4,543 milliards. La question de la matière en
offrant les panneaux photovoltaïques (fournitures, pose, dépose et maintenance) nécessaires
au bon fonctionnement d’une des œuvres maîtresse de l’exposition ;
Ø le réseau Corpus orientant son aide vers la programmation culturelle de l’exposition
consacrée à l’artiste Naufus Ramirez Figueroa, en contribuant aux frais liés à la performance
inaugurale Linnæus in Tenebris pour un montant de 5 000 euros ;
Ø le Groupe Suez renouvelant pour la quatrième année consécutive son partenariat en faveur
du développement des actions sociales menées par le Département des Publics du CAPC
musée d’art contemporain, auprès des publics éloignés de l’accès à la culture pour un
montant de 10 000 euros.
Quatre conventions ont été rédigées précisant les modalités de ces partenariats.
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En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :

Ø à signer les conventions
Ø à émettre les titres de recettes des montants des sommes allouées par les
partenaires
Ø à prévoir au budget supplémentaire une recette de 16 500 euros sur le CDR Musée
d’Art Contemporain.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
Monsieur ROBERT.
M. ROBERT
La délibération suivante, la 172 est une acceptation de 4 partenariats pour le CAPC, 4 nouveaux partenaires
financiers.
M. LE MAIRE
Pas de problèmes ? Pas d’oppositions ? Merci.
MME MIGLIORE
Délibération 173 : « CAPC musée d’art contemporain. Concession du droit d’usage de la marque Ticket mécène.
Autorisation. Signature ».
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Convention de partenariat
Entre,
La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Alain Juppé,
agissant aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal en date du
reçue à la Préfecture le
Ci-après dénommée le «CAPC musée»,

D'UNE PART

et

L’Instituto Cultural de México
représentée par sa Directrice,
Ana Lara Zavala en sa qualité de de l’Instituto Cultural de México à Paris
Ci-après dénommé «Instituto Cultural de México»,
D'AUTRE PART
Le CAPC musée et l’Instituto Cultural de México sont ci-après dénommés les « Parties »
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
PREAMBULE
A partir du 02 février 2017, le CAPC musée d’art contemporain propose, Beau Geste Press (BGP), une
exposition consacrée à la maison d'édition indépendante BGP, fondée en 1971 par le couple d’artistes
mexicains Martha Hellion et Felipe Ehrenberg.
L’Instituto Cultural de México, qui souhaite élargir son engagement pour une large diffusion et
promotion de la culture mexicaine contemporaine, a proposé au CAPC musée d’art contemporain de
Bordeaux d’accompagner et soutenir l’exposition Beau Geste Press en contribuant aux frais de voyage
de l’artiste mexicaine Marta Hellion.
Ceci ayant été exposé, il est arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - OBJET
La présente convention vise à organiser les rapports des deux contractants dans le cadre de leurs
interventions respectives à l’occasion du partenariat entre l’Instituto Cultural de México sis 119, rue
Vieille du Temple, F-75003 Paris et le CAPC musée, sis 7, rue Ferrère à F-33000 Bordeaux.
ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DE L’INSTITUTO CULTURAL DE MEXICO
2.1 En 2017, un partenariat associe l’Instituto Cultural de México et le CAPC musée autour de
l’exposition Beau Geste Press.
A ce titre, l’Instituto Cultural de México soutient financièrement le CAPC musée à hauteur de 800 €
(HUIT CENT EUROS) pour l’achat des billets d’avion de l’artiste Marta Hellion.
Le don sera réalisé en un seul versement au plus tard le 30 juin 2017. Ce versement fera l’objet d’une
facture de la part du CAPC musée.
2.2 L’Instituto Cultural de México s'engage à demander l'autorisation écrite du CAPC musée et à le
tenir informé de toute communication externe qu’il pourrait être amené à faire sur le partenariat et plus
généralement sur le CAPC musée.
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2.3 L’Instituto Cultural de México s'engage à prendre en charge l'ensemble des frais liés à sa
communication sur ce partenariat.
2.4 L’Instituto Cultural de México s’engage à n’imposer aucune restriction dans le choix par le CAPC
musée d’autres partenaires financiers et opérationnels.
ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DU CAPC MUSÉE
3.1 Le soutien apporté par l’Instituto Cultural de México sert à financer le billet d’avion de l’artiste
Marta Hellion pour sa venue à Bordeaux (France) à l’occasion de la présentation de l’exposition Beau
Geste Press au CAPC musée.
3.2 Dans le cadre du présent partenariat, le CAPC musée s’engage à mentionner sur les supports liés
à l’exposition Beau Geste Press au CAPC musée le soutien de l’Instituto Cultural de México.
La valeur de la contrepartie est estimée à 150 €.
3.3 Le CAPC musée s'engage à demander l'autorisation écrite de l’Instituto Cultural de México et à le
tenir informé de toute communication externe qu'il pourrait être amené à faire sur le partenariat et plus
généralement sur l’Instituto Cultural de México.
ARTICLE 4 - MODALITES DE VERSEMENT
Le soutien de l’Instituto Cultural de México d'un montant de 800 € sera versé en une seule fois au
plus tard le 30 juin 2017.
Cette participation financière sera créditée
Sur le compte n° 30001 00215 C3300000000 82
Identifiant SWIFT de la BDF (BIC) : BDFEFRPPXXX
Identification FR9521
Ouvert auprès de la BANQUE DE FRANCE - BORDEAUX
Au nom du TRESORIER PRINCIPAL DE BORDEAUX MUNICIPALE
ou par chèque à l’ordre de : Monsieur le Trésorier Principal de Bordeaux Municipale.
ARTICLE 5 - DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de sa signature par les deux contractants pour trouver
son terme au 31 décembre 2017.
ARTICLE 6 – CLAUSES PARTICULIERES
Le CAPC musée et l’Instituto Cultural de México s'engagent à représenter dignement le nom et l'image
de l'autre Partie.
Les Parties s'interdisent notamment toute déclaration ou tout comportement en public susceptible de
nuire à la réputation du partenaire.
ARTICLE 7 – DENONCIATION ET RESILIATION
Le présent contrat est susceptible de modifications à la demande de l'une ou l'autre des Parties et pourra
faire l'objet d'avenants déterminant les conditions particulières d'application.
En cas de non-respect par l'une ou l'autre des Parties d'une ou de plusieurs obligations mises à sa
charge par le présent contrat, l'autre Partie pourra, si elle le désire, résilier ce contrat.
La convention peut être dénoncée à tout moment par l'une des Parties par lettre recommandée avec
accusé de réception adressée à l’autre contractant. La dénonciation prend effet 1 mois après la date
de réception de ladite lettre.

262

-2-

Cette dénonciation n'ouvre droit à aucun dédommagement.

ARTICLE 8 – COMPETENCE JURIDICTIONELLE
En cas de litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution du présent accord, les Parties se rencontreront
pour tenter de résoudre leurs différends à l'amiable et, à défaut, conviennent que les tribunaux de
Bordeaux seront seuls compétents.
ARTICLE 9 - ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile :
- pour le Maire de Bordeaux,

- pour l’Instituto Cultural de México

en l'Hôtel de Ville, place Pey Berland,
F-33077 Bordeaux cedex
119, rue Vieille du Temple,
F- 75003 Paris

Fait à Bordeaux en l'Hôtel de Ville en 3 exemplaires,
Le

po/ l’Instituto Cultural de México,
Sa Directrice,

po/la Ville de Bordeaux,
Son Maire,

Ana Lara Zavala

Alain Juppé
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Convention de partenariat
Entre,
La Ville de Bordeaux,
pour le CAPC musée d’art contemporain
représentée par son Maire, Alain Juppé,
agissant aux fins des présentes
par délibération du Conseil Municipal en date du
reçue à la Préfecture de la Gironde le
ci-après dénommée le «CAPC musée»,
D'UNE PART

et
If I Can’t Dance, pour Corpus
représenté par sa directrice, Frédérique Bergholtz,
agissant aux fins des présentes par
ci-après dénommé l’organisme «Corpus»,

D'AUTRE PART
Le CAPC musée et Corpus sont ci-après dénommés les « Parties »
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
PREAMBULE
Au printemps 2017, le CAPC musée d’art contemporain consacre une importante exposition à
Naufus Ramírez-Figueroa, artiste guatémaltèque, qui investira la Nef centrale du musée avec un
projet spécialement imaginé pour l’architecture grandiose de l’Entrepôt Lainé.
Dans le cadre de ce programme ambitieux, l’artiste réalisera une performance dansée et filmée
aux côtés de trois acteurs-performeurs de la Région Nouvelle-Aquitaine. La performance réalisée
au CAPC musée deviendra une pièce filmique à part entière. Cette proposition est l’objet d’une
cinquième commande à l’artiste du réseau Corpus en association avec le CAPC musée. Ce réseau,
pour la pratique performative, est composé des institutions Bulegoa z/b (Bilbao), CAC (Vilnius), KW
(Berlin), If I Can’t Dance (Amsterdam), Playground (STUK & M-Museum, Louvain), et Tate Modern
(Londres). Il a pour objectif de promouvoir la pratique performative sous l’égide du programme
Europe Créative de l’Union Européenne.
Ceci ayant été exposé, il est arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - OBJET
La présente convention a pour objet de définir les modalités du partenariat établies entre l’organisme
Corpus, sis Westerdok 606-608, 1013 BV Amsterdam (Pays-Bas) et le CAPC musée d’art
contemporain de la Ville de Bordeaux, sis 7, rue Ferrère à Bordeaux (F-33000, France)) dont l’action
est définie en préambule des présentes.
Elle vise notamment à préciser et à délimiter les engagements de chacune des Parties.
ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DE CORPUS
2.1. Dans le cadre de l’exposition de l’artiste Naufus Ramírez-Figueroa, présentée au CAPC musée
du 18 mai au 24 septembre 2017, Corpus s’engage à soutenir financièrement la
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production de la performance Linnæus in Tenebris pour la somme de 5 000.00 € (CINQ MILLE
EUROS) correspondant à 50% des coûts de production et de présentation du projet.
Ce montant sera versé en une seule fois au plus tard le 31 août 2017.
Il devra faire au préalable l’objet d’une facture émise par le CAPC musée, adressé à If I Can’t
Dance, Westerdok 606-608 1013 BV Amsterdam et envoyée à Hans Schamlé, directeur financier
de If I Can’t Dance (hs@ificantdance.org).
2.2. Corpus s'engage à demander l'autorisation écrite du CAPC musée et à le tenir informé de
toute communication interne et externe qu'il pourrait être amené à faire sur le partenariat et plus
généralement sur le CAPC musée.
2.3. Corpus s'engage à prendre en charge l'ensemble des frais liés à sa communication sur ce
partenariat.
2.4. Corpus s’engage à n’imposer aucune restriction dans le choix par le CAPC musée d’autres
partenaires financiers et opérationnels sur le projet. Dans le cas contraire, Corpus s’engage à
financer 100% des activités menées dans le cadre dudit projet.
2.5. Corpus s’engage à ne percevoir aucune recette émanant de la présentation Linnæus in
Tenebris.
ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DU CAPC MUSEE
3.1. Le CAPC musée s’engage à utiliser en totalité l’aide financière, objet des présentes, versée
par Corpus pour la performance de Naufus Ramirez-Figueroa et à abonder d’au moins du même
montant, soit (5 000,00 €), nécessités par les coûts de production et de présentation de la
performance.
Le budget total (100 % ou 10 000 €) ainsi affecté inclut :
- des coûts de salaires ou honoraires du personnel (responsable de production, techniciens,
webmaster, comptable, communication, répétition en studio et/ou espaces de théâtre ou de
présentation) ;
- des frais de communication, les voyages ;
- des frais de séjour.
3.2. Le CAPC musée s’engage à communiquer le soutien de Corpus sur l’ensemble de ses supports
de communication liés à l’exposition (affiches, communiqués et dossiers de presse, aides à la visite
et site internet).
Le soutien de Corpus et de l’Union Européenne devra être identifié par la mention suivante :

Version longue française :
Linnæus in Tenebris fait partie d’un cycle de performances de Naufus Ramírez-Figueroa, qui a été
commandité et produit par Corpus, un réseau européen dédié à la performance. Elle est précédée de
Illusion of Matter (Tate Modern, Performance Room), The Print of Sleep, Life in his Mouth, Death
Cradles her Arm, et Mimesis of Mimesis (If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution,
Edition VI – Event and Duration). Corpus se compose de Bulegoa z/b (Bilbao), CAC (Vilnius), KW
(Berlin), If I Can’t Dance (Amsterdam), Playground (STUK & M, Louvain), et Tate Modern (Londres).
Corpus est cofinancé par le programme Europe créative de l’Union européenne.
Version longue anglaise :
Linnæus in Tenebris is part of Naufus Ramírez-Figueroa’s cycle of performances that are commissioned
and produced as part of Corpus, network for performance practice. It is preceded by Illusion of Matter
(Tate Modern, Performance Room), The Print of Sleep, Life in his Mouth, Death Cradles her Arm, and
Mimesis of Mimesis (If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution, Edition VI –
Event and Duration). Corpus is Bulegoa z/b (Bilbao), CAC (Vilnius), KW (Berlin), If I Can’t Dance
(Amsterdam), Playground (STUK & M, Leuven), and Tate Modern (London). Corpus is co-funded by
the Creative Europe Programme of the European Union.

Version courte française :
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Linnæus in Tenebris fait partie d’un cycle de performances de Naufus Ramírez-Figueroa, qui a été
commandité et produit par Corpus, un réseau européen dédié à la performance. Corpus se compose de
Bulegoa z/b (Bilbao), CAC (Vilnius), KW (Berlin), If I Can’t Dance (Amsterdam), Playground (STUK
& M, Louvain), et Tate Modern (Londres). Corpus est cofinancé par le programme Europe créative de
l’Union européenne.
Version courte anglaise :
Linnæus in Tenebris is part of Naufus Ramírez-Figueroa’s cycle of performances that are commissioned
and produced as part of Corpus, network for performance practice. Corpus is Bulegoa z/b (Bilbao), CAC
(Vilnius), KW (Berlin), If I Can’t Dance (Amsterdam), Playground (STUK & M, Leuven), and Tate
Modern (London). Corpus is co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union.
Les versions longues et courtes doivent toutes deux inclure le lien vers le site internet de Corpus :
www.corpus-network.org, ainsi que le logo du programme Creative Europe de l’Union Européenne
fourni par Corpus.
3.3. Le CAPC musée s'engage à demander l'autorisation écrite à Annick Kleizen, coordinatrice
Corpus et à la tenir informée de toute communication, maquette, matériel publicitaire externe qu'il
pourrait être amené à faire sur le partenariat et plus généralement sur Corpus.
3.4. Le CAPC musée s’engage à soumettre à Corpus un rapport financier et un compte-rendu de
projet, complété par tous les documents y afférent, dont la trame sera soumise par Annick Kleizen,
coordinatrice Corpus.
3.5. Le CAPC musée s’engage à adresser à If I Can’t Dance Westerdok 606-608 1013 BV
Amsterdam, au nom de Hans Schamlé (hs@ificantdance.org) une facture d’un montant de
5 000,00 € au 30 juin 2017 au plus tard pour un versement en faveur de la Ville de Bordeaux pour
le CAPC musée, au 31 août 2017 au plus tard.
3.6. Le CAPC musée s’engage à envoyer tous les justificatifs, au plus tard un mois après la
présentation, des coûts de production, des salaires comprenant le nombre d’heures travaillées sur
le projet, des coûts globaux de salaire et l’équivalent temps plein, des honoraires et les copies des
factures ou contrats à Corpus. L’ensemble de ces justificatifs, en scans ou en copie numériques,
doit être adressé à Hans Schamlé, directeur financier de If I Can’t Dance (hs@ificantdance.org) et
Annick Kleizen, coordinatrice Corpus, (ak@ificantdance.org).
ARTICLE 4 - MODALITES DE VERSEMENT
Le soutien de Corpus d'un montant de 5 000,00 € sera versé en une fois au 31 août 2017 au
plus tard.
Cette participation financière sera créditée
Sur le compte n° 30001 00215 C3300000000 82
Identifiant SWIFT de la BDF (BIC) : BDFEFRPPXXX
Identification FR9521
Ouvert auprès de la BANQUE DE FRANCE - BORDEAUX
Au nom du TRESORIER PRINCIPAL DE BORDEAUX MUNICIPALE
ou par chèque à l’ordre de : Monsieur le Trésorier Principal de Bordeaux Municipale.
ARTICLE 5 - DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet dès sa signature et prendra fin après parfait achèvement des
obligations des Parties.
ARTICLE 6 – CLAUSES PARTICULIERES
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6.1. Le CAPC musée et Corpus s'engagent à représenter dignement le nom et l'image de l'autre
Partie. Les Parties s'interdisent notamment toute déclaration ou tout comportement en public
susceptible de nuire à la réputation du partenaire.
6.2. Chacune des Parties considérera comme confidentielle toute information ou élément,
comprenant notamment mais non exclusivement, les échanges techniques, artistiques, transmis
par l'autre. En conséquence chaque Partie s'engage à ne pas les utiliser à d'autres fins que
celles prévues à la convention et à assurer de manière générale leur confidentialité en prenant
toutes les mesures qu'elle jugera utiles. Cet engagement restera applicable tant pendant la durée
des présentes qu'au-delà et sans limitation de durée. Ne seront toutefois pas entendues comme
confidentielles les informations qui seront tombées dans le domaine public antérieurement ou
postérieurement à la signature de la présente convention.
ARTICLE 7 – DENONCIATION ET RESILIATION
Le présent contrat est susceptible de modifications à la demande de l'une ou l'autre des Parties et
pourra faire l'objet d'avenants déterminant des conditions particulières d'application.
En cas de non-respect par l'une ou l'autre des Parties d'une ou de plusieurs obligations mises à sa
charge par le présent contrat, l'autre Partie pourra, si elle le désire, résilier ce contrat.
La convention peut être dénoncée à tout moment par l'une des Parties par lettre recommandée
avec accusé de réception adressée à l’autre contractant. La dénonciation prend effet 1 mois après
la date de réception de ladite lettre. Cette dénonciation n'ouvre droit à aucun dédommagement.
ARTICLE 8 – COMPETENCE JURIDICTIONELLE
En cas de litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution du présent accord, les Parties se
rencontreront pour tenter de résoudre leurs différends à l'amiable et, à défaut, conviennent que
les tribunaux de Bordeaux seront seuls compétents.
ARTICLE 9 - ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile :
- pour le Maire de Bordeaux,

en l'Hôtel de Ville, place Pey Berland,
F-33077 Bordeaux cedex

- pour Corpus/If I Can’t Dance

Westerdok 606-608, 1013 BV Amsterdam

Fait à Bordeaux en l'Hôtel de Ville
en 4 exemplaires,
le
po/Corpus/If I Can’t Dance
Sa directrice,

po/la Ville de Bordeaux,
Son Maire,

Frédérique Bergholtz

Alain Juppé
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CONVENTION DE MECENAT FINANCIER
Dans le cadre des actions culturelles
Du Département des Publics du CAPC musée d’art contemporain
Entre la Ville de Bordeaux
Et
Suez Eau France SAS
2017

ENTRE
La Ville de Bordeaux,
pour le CAPC musée d’art contemporain,
domiciliée en l’Hôtel de Ville de Bordeaux F-33045 Bordeaux cedex
représentée par son Maire, Alain Juppé,
agissant aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal
en date du
reçue à la Préfecture de la Gironde le
Ci-après dénommée « le CAPC musée ».
ET
Suez Eau France SAS
Dont le siège social est situé Tour CB21 - 16 place de l’iris, 92040 Paris La Défense,
Raison sociale : Captage, traitement et distribution d'eau
représentée par son Directeur Région Nouvelle Aquitaine, Grégoire MAES
Ci-après dénommée « Le Mécène ».
Ci-après dénommées communément « Les parties ».
PREAMBULE
Le mécénat permet de dégager des ressources nouvelles au bénéfice des projets d’intérêt général
portés par le CAPC musée d’art contemporain de la Ville de Bordeaux. Les entreprises et les
particuliers sont ainsi invités à participer aux projets du CAPC musée à travers l’acte de don.
Dans le cadre de sa politique de partenariat, SUEZ a souhaité affirmer son désir d’élargir son
engagement pour la démocratisation de l’accès à la culture mais également participer au
développement des actions sociales menées par le Département des Publics du CAPC musée d’art
contemporain, auprès des publics éloignés de l’accès à la culture. De plus, dans la continuité de ses
actions de sensibilisation à l’environnement, le CAPC musée propose au travers de sa programmation
2017 de s’interroger sur les rapports de l’Homme à l’exploitation des ressources et au développement
durable, deux grands défis du siècle qui sont au cœur des métiers et de l’expertise du groupe SUEZ.

Dans le cadre de sa politique de mécénat, le « Mécène » souhaite soutenir le projet du CAPC
musée d’art contemporain de la Ville de Bordeaux décrit ci-dessus.

Ceci étant exposé, il est convenu entre les parties ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHARTE ETHIQUE EN MATIERE DE MECENAT
Le Mécène s’engage à signer la présente convention dans le respect de la Charte éthique qui lui est
annexée.
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La signature de la présente convention vaut signature de ses annexes, et donc de la Charte Ethique
par les deux parties.
ARTICLE 2 – ELIGIBILITE AU MECENAT
La Ville de Bordeaux déclare être habilitée à fournir des reçus de dons aux œuvres, conformément au
texte de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations.
ARTICLE 3 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités du mécénat établies entre le Mécène et le
CAPC musée d’art contemporain de la Ville de Bordeaux pour l’action définie ci-dessus.
La présente convention s’inscrit dans le cadre de la Loi Aillagon d’août 2003 sur le mécénat, encadrée
par l’article 238 bis du Code Général des Impôts.
Elle vise à préciser et à délimiter les engagements de chacune des parties.
ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DU MECENE
Durant l’année 2017, un partenariat associe le Mécène et la Ville de Bordeaux pour l’ensemble des
missions de diffusion, de création et de sensibilisation, portées par le CAPC musée.
Le Mécène s’engage à reverser au CAPC musée la somme de 10 000,00 € (DIX MILLE EUROS)
pour la durée totale de la convention. Le don sera réalisé en un versement au plus tard au 31 mai
2017. Ce versement fera l’objet d’une facture de la part du CAPC musée.
Cette participation financière sera créditée
Sur le compte n° 30001 00215 C3300000000 82
Identifiant SWIFT de la BDF (BIC) : BDFEFRPPXXX
Identification FR9521
Ouvert auprès de la BANQUE DE FRANCE - BORDEAUX
Au nom du TRESORIER PRINCIPAL DE BORDEAUX MUNICIPALE
ou par chèque à l’ordre de : Monsieur le Trésorier Principal de Bordeaux Municipale.

ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DU CAPC MUSEE D’ART CONTEMPORAIN DE LA VILLE DE
BORDEAUX
5.1. Affectation du don :
La Ville s’engage à utiliser le don effectué dans le cadre de la présente convention et à la seule fin
définie par la présente convention.
A la réception du ou des dons, la Ville établira et enverra un reçu fiscal au Mécène (Cerfa 11580*03
de « reçu pour don aux œuvres »).
5.2. Mention du nom du Mécène :
Pour assurer à l’action le rayonnement qu’il convient, le CAPC musée développe une communication
à laquelle, dans une certaine mesure, le Mécène est associé.
Le CAPC musée s’engage à faire apparaître le nom de l’entreprise mécène sur les principaux
supports en tant que membre donateur et permanent du CAPC musée (affiche, site internet,
communiqués et dossiers de presse, aides à la visite, newsletter, flyers, cimaise des mécènes).
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Le Mécène fera expressément connaitre au CAPC musée sa volonté de rester anonyme dans le cadre
de son don, ou celle d’autoriser le CAPC musée à communiquer l’identité du Mécène, la nature et/ou
le montant de son don.
Le CAPC musée autorisera expressément le Mécène à évoquer son mécénat dans sa propre
communication institutionnelle et communication interne, sous réserve de l’acquisition des droits de
propriété intellectuelle afférents au projet.
Dans l’hypothèse où le comportement du Mécène serait en contradiction avec la Charte éthique et
porterait atteinte à l’image du CAPC musée, le CAPC musée se réserverait le droit de stopper toutes
actions de communication mentionnant le Mécène.
5.3. Contreparties :
Comme indiqué précédemment, le Mécène soutient le projet du CAPC musée défini ci-dessus dans le
cadre de sa politique de mécénat.
Conformément à la réglementation applicable, sans que cela puisse remettre en cause l’intention
libérale du mécène, le CAPC musée fera bénéficier au mécène des contreparties suivantes, dont la
valeur est nettement disproportionnée à celle du don effectué au profit de la collectivité :
- trois (3) visites guidées de l’exposition « 4,543 milliards, la question de la matière », qui sera
présentée du 29 juin 2017 au 7 janvier 2018, dans le cadre de la saison culturelle Paysages
2017, portée par la Ville de Bordeaux. Chaque visite pourra être proposée à 30 salariés de
l’entreprise Mécène, selon un calendrier à définir entre les deux Parties ;
- mise à disposition de l’auditorium du CAPC musée pour une demi-journée, selon un calendrier
à définir entre les deux Parties ;
- deux (2) invitations VIP pour chaque vernissage d’expositions présentées par le CAPC musée
durant l’année 2017.

ARTICLE 6 – REMERCIEMENTS
Le CAPC musée s’engage à mentionner autant que possible le soutien de son Mécène dans les
discours officiels et dans la presse dédiée à l’évènement.
Le CAPC musée mentionnera également le Mécène parmi ses mécènes de l’année sur les supports
qu’elle sera amenée à utiliser pour promouvoir de façon générale sa politique de mécénat.
ARTICLE 7 – ANNULATION
Si pour une raison quelconque, indépendante de la volonté des parties, le projet qui fait l’objet de la
présente convention venait à être annulé, l’une ou l’autre des parties ne serait redevable d’aucune
indemnité ni pénalité.
En cas d’annulation du fait de la Ville, le don effectué par le Mécène sera, à son choix, soit restitué,
soit reporté à la date du report éventuel de la manifestation, soit réaffecté à une manifestation d’intérêt
général similaire convenue entre les parties.

ARTICLE 8 – ASSURANCES
La Ville de Bordeaux déclare qu’elle a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile couvrant
les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’elle peut encourir pour des dommages
corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non, causés aux tiers ou aux usagers dans le cadre
de ses activités.
Ont la qualité d’assurés au titre de ce contrat, les élus, les agents, les préposés salariés ou non, les
collaborateurs bénévoles, les stagiaires et plus généralement toute effectuant des missions pour le
compte de la Ville de Bordeaux.
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Le Mécène devra être assuré au titre d’un contrat de responsabilité civile vis-à-vis des dommages
causés aux tiers, au titre d’un contrat d’assurance responsabilité professionnelle. Il transmettra les
attestations d’assurances correspondantes à la Ville de Bordeaux.

ARTICLE 9 – DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les parties pour
trouver son terme au 31 décembre 2017.
La Ville de Bordeaux garantit qu’elle est libre de contracter la présente convention et qu’elle ne cédera
pas tout ou partie des droits que lui confère cet accord.
Aucune disposition de cette convention ne pourra être interprétée comme créant un lien de
subordination entre le mécène et la Ville de Bordeaux.
Au cas où une disposition de la présente convention serait considérée, jugée ou réputée à un moment
quelconque par une autorité ou un Tribunal compétent comme étant prohibée et/ou nulle, il ne sera
pas porté atteinte à la validité des autres dispositions de la convention qui seront considérées
séparables, la convention étant alors censée avoir été écrite ou réécrite, selon le cas, sans la
disposition prohibée ou nulle.

ARTICLE 10 – CONFIDENTIALITE
Chacune des parties considérera comme confidentielle toute information ou élément, comprenant
notamment mais non exclusivement, les échanges techniques, artistiques, transmis par l'autre.
En conséquence chaque partie s'engage à ne pas les utiliser à d'autres fins que celles prévues à la
convention et à assurer de manière générale leur confidentialité en prenant toutes les mesures qu'elle
jugera utiles.
Cet engagement restera applicable tant pendant la durée des présentes qu'au-delà et sans limitation
de durée.
Ne seront toutefois pas entendues comme confidentielles les informations qui seront tombées dans le
domaine public antérieurement ou postérieurement à la signature de la présente convention.
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ARTICLE 11 – REPORT – ANNULATION - RESILIATION
En cas de non respect par l’une ou l’autre des Parties d’une des obligations définies dans la
Convention, et trente (30) jours après réception par la partie défaillante d’une lettre recommandée
avec avis de réception de mise en demeure de s’exécuter restée sans effet, la partie lésée pourra
résilier de plein droit ladite Convention par lettre recommandée avec avis de réception sans qu’il soit
besoin pour cela d’accomplir aucune formalité judiciaire et ce, sans préjudice d’une éventuelle action
en dommages et intérêts.
Toute résiliation de la présente Convention ne saurait affecter les droits et engagements de l’une ou
l’autre des parties, consentis ou exercés avant la date de résiliation anticipée concernée.
Les Parties sont convenues qu’en cas de résiliation ou d’annulation de la manifestation, aucune
d’entre elles ne pourra faire usage de manière directe ou indirecte de l’autre Partie du mécène dans le
cadre de la manifestation.
ARTICLE 12 – FORCE MAJEURE
Chacune des Parties verra ses obligations suspendues de plein droit, sans formalité, et sa
responsabilité dégagée, notamment en cas de survenance d'événement présentant les caractères
juridiques de la force majeure ou du cas fortuit, tels que définis par la jurisprudence en la matière, en
ce compris toute injonction de justice rendant l’organisation de la manifestation impossible.
Chacune des Parties informera l'autre en temps opportun de la survenance de l'un de ces
événements et s'efforcera d'en atténuer ou d'en supprimer les effets dans les meilleurs délais.
Chacune des Parties pourra mettre fin à la convention de mécénat par lettre recommandée avec
accusé de réception avec un préavis de dix (10) jours au cas où l'exécution de l'accord serait
suspendu ou retardé de plus de trente (30) jours pour raison de force majeure, et ce, sans aucune
indemnité de part et d'autre.
ARTICLE 13 – LITIGES
La présente Convention est soumise en toutes ses dispositions à la loi française. Tous les différends
relatifs à son interprétation ou à son exécution seront soumis aux tribunaux du ressort de Bordeaux
après épuisement des voies de règlement amiable.
Fait à Bordeaux, le
En trois (3) exemplaires originaux.
Pour la Ville de Bordeaux,

Pour le Mécène,

Alain JUPPE
Maire
(ou adjoint délégué)

Grégoire Maës
Directeur SUEZ
Région Nouvelle Aquitaine
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ANNEXES :
Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du CGI
Annexe 2 : CHARTE EHTIQUE EN MATIERE DE MECENAT
Annexe 3 : RIB DE LA VILLE DE BORDEAUX

Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du CGI

BIC - Réductions d'impôts - Mécénat ou réduction d'impôt pour les dons en faveur des œuvres et
organismes visés à l'article 238 bis du CGI - Conditions relatives aux versements effectués par les
entreprises
Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, le versement doit procéder d’une intention libérale de
l’entreprise et ne doit pas être la contrepartie d’une prestation que l’organisme a effectuée à son profit.
Par ailleurs, ce don, qui peut être effectué en numéraire ou en nature, ne peut pas venir en déduction
pour la détermination du résultat imposable. A cet effet, son montant ou sa valeur doit être réintégré
de manière extra-comptable.

1

I. Forme des dons et valorisation des biens donnés

Les versements des entreprises peuvent être effectués en numéraire ou en nature.
Les dons en numéraire se caractérisent par le versement ponctuel ou répété d'une somme d'argent.
Les dons en nature sont des dons, autres que ceux effectués en numéraire, par lesquels l'entreprise
mécène apporte à l'organisme qu'elle entend soutenir des biens, des moyens en personnel, des
services, des compétences.
Remarque : en ce qui concerne la forme des dons effectués par les particuliers, il convient aussi de se
reporter à la série IR relative aux réductions et crédits d’impôts (BOI-IR-RICI-250).

1.1 A. Dons en numéraire
Lorsque l’entreprise effectue un don en numéraire, le montant pris en compte pour la détermination de
la réduction d’impôt est égal au montant effectivement versé.
En principe, les dons en numéraire sont effectués directement par le donateur.
Toutefois, il est admis, à l’instar de ce qui est prévu pour les particuliers au titre de l’abandon de
revenus ou de produits, que le versement de l’entreprise donatrice à l'organisme puisse être effectué,
sur ordre de celle-ci, directement par son créancier.
Fiscalement, la situation est identique à celle dans laquelle le don aurait été directement versé par
l’entreprise donatrice.
Ainsi, peuvent ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt les « abandons de recettes », qui
constituent une modalité particulière de don en numéraire par laquelle l’entreprise donatrice demande
à son client de verser, pour son compte, directement à l’association caritative qu’elle lui aura
désignée, tout ou partie du produit de sa vente ou de sa prestation.
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Exemple: Une entreprise vend des produits pour 100 € HT, auxquels s’ajoute une TVA collectée de
20 € (soit un montant total TTC de 120 €). Elle donne la moitié du produit HT de sa vente à un
organisme répondant aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI et demande à son client de
procéder, pour son compte, au versement de la somme correspondant à ce don (soit 50 €) audit
organisme. L'entreprise doit constater un produit imposable de 100 € HT, un don de 50 € et collecter
une TVA de 20 €.
Dans l’hypothèse où elle demande à son client de procéder, pour son compte, au versement d’une
somme de 120 € à l’organisme, soit l’intégralité de sa recette, elle doit constater un produit imposable
de 100 € HT, un don de 120 € et collecter une TVA de 20 €.
Dans les deux situations, aucune régularisation de TVA déductible n'est à effectuer.

1.2 B. Dons en nature
Lorsque les dons sont effectués en nature (par exemple, don d’un bien mobilier ou immobilier ou
réalisation d’une prestation sans contrepartie), il est nécessaire de procéder à leur valorisation pour
les besoins du calcul de la réduction d’impôt et de la réintégration extra-comptable.
D’une manière générale, la valeur du don du bien ou de la prestation de l’entreprise doit correspondre
au coût que représente, pour l’entreprise, la perte de ce bien ou de cette prestation. En aucun cas, la
valorisation du don ne saurait prendre en compte la marge que l’entreprise aurait réalisée si elle avait
vendu le bien ou le service.
Par ailleurs, la valorisation du don du bien ou de la prestation par l'entreprise doit prendre en compte
les éventuelles régularisations de TVA déductible visées au BOI-TVA-DED-60-20 et BOI-TVA-DED60-30.
En outre, cette valorisation relève de la responsabilité propre de celui qui effectue le don et non de
l’organisme bénéficiaire qui n'a pas à justifier de la valeur des biens et services reçus (cf. II § 80).
La valeur des dons en nature de biens autres que ceux qui sont immobilisés est égale à la valeur en
stock pour les biens qui figurent dans un compte de stock (CGI, Annx. III, art. 38 nonies).
Lorsque le versement prend la forme de produits alimentaires, le don peut être estimé à la valeur pour
laquelle les produits sont ou devraient être inscrits en stock en application des dispositions du 3 de
l'article 38 du CGI. La valeur d'inscription en stock s'entend de la valeur nette comptable, c'est-à-dire
après prise en compte des provisions fiscalement déductibles.
Ainsi, lorsque la valeur nette comptable est nulle, du fait par exemple de la proximité de la date de
péremption du produit, aucune réduction d'impôt ne peut être pratiquée.
Par ailleurs, les versements peuvent également correspondre à des prestations en nature. Ainsi, les
entreprises peuvent prendre en charge le transport des produits alimentaires qui sont donnés. Dans
ce cas, la base de calcul de la réduction d'impôt comprend le coût du transport supporté par
l'entreprise donatrice (ce seul coût lorsque la valeur nette comptable est nulle).
S’agissant d’un bien inscrit dans un compte d’immobilisation, le don doit être valorisé à sa valeur de
cession retenue pour la détermination de la plus-value ou moins-value liée à la sortie du bien de l'actif
(BOI-BIC-PVMV-10-20-10 au II § 350 et suivants).
Lorsque le don en nature effectué par l’entreprise prend la forme d’une prestation non rémunérée, il
doit être valorisé à son coût de revient.
Ainsi, une entreprise qui met gratuitement à disposition d’un organisme visé à l’article 238 bis du CGI,
un de ses salariés quelques heures par semaine pour y exercer réellement et effectivement une
activité consent un don en nature lui ouvrant droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article
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238 bis du CGI. Ce don est évalué à son coût de revient, à savoir les rémunérations et charges
sociales y afférentes.
Précisions concernant la mise à disposition de salariés sapeurs-pompiers volontaires au
bénéfice des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) :
La circulaire du 14 novembre 2005 relative au développement du volontariat chez les sapeurspompiers adressée aux préfets de région, de département et de police précise que la mise à
disposition par une entreprise de salariés sapeurs-pompiers volontaires pendant les heures de travail
à titre gratuit au profit des SDIS, organismes d’intérêt général au regard de l’article 238 bis du code
général des impôts, constitue un don en nature ouvrant droit à réduction d’impôt égale à 60 % de son
montant dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires.
Remarques :
1 - Le régime du mécénat ne s’applique qu’aux mises à disposition, par les entreprises, de sapeurspompiers ayant le statut de salariés. En conséquence, ne sont pas concernés par le dispositif les
exploitants individuels qui seraient amenés à participer à des interventions à l’appel des services de
secours.
Les salariés mis à disposition par l’entreprise doivent exercer réellement et effectivement une activité
de sapeurs-pompiers au sein des SDIS.
La mise à disposition de salariés doit être réalisée pendant les heures de travail et pour des
interventions opérationnelles. En revanche les mises à disposition pour des activités de formation
relèvent des dispositions de l’article 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du
volontariat chez les sapeurs-pompiers et sont admises au titre de la participation des employeurs au
financement de la formation professionnelle continue. Elles ne constituent donc pas un don de
l’entreprise.
2 - Le don doit être valorisé à son prix de revient, c’est-à-dire rémunération et charges sociales y
afférentes, desquelles sont déduits les éventuels dédommagements versés par le SDIS à l’entreprise
(subrogation de l’indemnité du sapeur-pompier). Cette valorisation doit être réintégrée extracomptablement par l’entreprise sur l’imprimé n° 2058-A (CERFA n° 10 951) de la liasse fiscale.
3 - Pour que les employeurs puissent justifier qu'ils ont effectué un don en nature au bénéfice du
SDIS, ce dernier peut leur remettre une attestation de don, conformément aux précisions figurant dans
le II, précisant les dates et heures des interventions du salarié.
Afin de limiter le nombre d'attestations à délivrer, le SDIS a la possibilité d’établir une attestation
globale de la totalité des interventions effectuées au titre d’une année, sous réserve que les dates et
heures des interventions soient rigoureusement précisées. Le SDIS doit tenir compte des dates de
clôture de l’exercice fiscal des entreprises donatrices pour que celles-ci disposent d’une attestation
globale correspondant à leur exercice social et non à l’année civile.
Toutefois, les SDIS qui le souhaitent peuvent toujours établir une attestation de dons qui peut être
conforme au modèle prévu au 5 de l’article 200 du CGI dans les conditions prévues au 4) du rescrit
n°2006/38 du 2 juin 2006 (cf.précédente version du document).

2

II. Justification du don à un organisme éligible

Conformément aux dispositions de l’article 238 bis du CGI, et contrairement aux règles applicables
aux dons des particuliers prévues à l’article 200 du CGI, le bénéfice de la réduction d’impôt à raison
des dons effectués à des organismes éligibles n’est pas subordonné à la production, par les
entreprises donatrices, de reçus des organismes bénéficiaires des versements répondant à un modèle
fixé par arrêté et attestant notamment du montant, de la date des versements ainsi que l’identité des
bénéficiaires (RECU-DONS, Cerfa n° 11580 disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la
rubrique "Recherche de formulaires").
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Toutefois, il appartient à l’entreprise donatrice d’apporter la preuve qu’elle a effectué un versement qui
satisfait aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI : réalité des dons, montant du versement,
identité du bénéficiaire des dons, nature et date du versement.
Dès lors, dans le cadre de leur relation avec les entreprises, les organismes bénéficiaires des dons
visés à l’article 238 bis du CGI peuvent bien entendu délivrer les reçus prévus au 5 de l’article 200 du
CGI permettant à l’entreprise d’attester du don effectué.
Lorsque l’entreprise effectue un don en nature, l’attestation de don délivrée par l’organisme comporte,
outre son identité, celle de l'entreprise donatrice et la (les) date(s) du don, la seule description
physique des biens et services reçus qu’il a acceptés sans mention de leur valeur.
Lorsque l’organisme bénéficiaire n'accepte pas tout ou partie des dons en nature proposés par une
entreprise (par exemple, s’agissant de dons de produits alimentaires, parce qu'il n'est pas en mesure
d'assurer la prise en charge et la distribution effective des produits au public bénéficiaire de son
action), il ne peut délivrer une attestation qu’à raison des seuls dons acceptés. Corrélativement,
l’entreprise ne peut pas prétendre au bénéfice de la réduction d'impôt à raison des dons en nature
refusés par l'organisme.
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Annexe 2 : CHARTE ETHIQUE DE LA VILLE DE BORDEAUX POUR SES RELATIONS
AVEC SES MECENES ET DONATEURS

Préambule
Dans le cadre de sa politique de mécénat, et considérant que la recherche de soutien auprès
d’entreprises, de fondations et de particuliers constitue une ressource destinée à participer
au financement des missions d’intérêt général assumées par la collectivité, la Ville de
Bordeaux souhaite définir les grands principes déontologiques devant gouverner les
relations avec ses mécènes et donateurs.
Dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, le mécénat constitue une opportunité
de ressources complémentaires à l’effort financier déployé par la Ville de Bordeaux et ses
partenaires publics et institutionnels.
1.

Rappel du cadre légal du mécénat :

Une première loi sur le développement du mécénat est promulguée le 23 juillet 1987 et
constitue encore aujourd’hui le cadre général du mécénat. Elle est complétée par la loi du 4
juillet 1990 portant sur la création des fondations d'entreprises.
L’instruction fiscale du 26 avril 2000 précise la distinction entre mécénat et parrainage.
Enfin, la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux
fondations, dite loi Aillagon, améliore le régime fiscal du mécénat. Elle fait du régime fiscal
français, le régime le plus avantageux en Europe.
2.

Définition :

Le mécénat est 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 qui constitue un échange marchand assorti à des
contreparties publicitaires et/ou commerciales directes, comme défini par l’article 39-1 7 du
Code général des impôts (CGI).
La présente Charte ne concerne que le mécénat et ne définit en rien les relations de la Ville
de Bordeaux avec d’éventuels sponsors ou parrains.
Le mécénat implique une « disproportion marquée » entre la valeur du don et les
contreparties accordées au mécène.
Le mécénat peut prendre trois formes :
•
•

•

mécénat financier : don en numéraire,
mécénat en nature : don de biens, produits, marchandises, prestations. Il
recouvre notamment la remise d’un objet d’art ou de tout autre objet de
collection présentant un intérêt artistique ou historique,
mécénat en compétence : mise à disposition des moyens humains et/ou
matériels de l’entreprise sur son temps d’activité.

Le mécène s’engage à valoriser les dons en nature ou en compétence conformément à la
règlementation fiscale en vigueur (art. 238 bis du CGI).
3.

Avantage fiscal :
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Les dons effectués au profit des projets de la Ville de Bordeaux ouvrent droit à un crédit
d’impôts prévu par le CGI :
i.

Pour les entreprises (art. 238 bis du CGI) :

Une réduction d’impôts à hauteur de 60% du montant du don effectué, et ce, dans la limite
de 0.5% du chiffre d’affaires HT, avec la possibilité, en cas de dépassement de ce plafond,
de reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants.
Il existe un régime spécial portant sur les Trésors nationaux et œuvres d’intérêt patrimonial
majeur (OIPM). L’aide à l’acquisition ouvre droit à une réduction d’impôts égal à 90% des
versements effectués en faveur de l’achat de trésors nationaux ou d’œuvres d’intérêt majeur
pour les musées de France, et ce, dans la limite de 50% de l’Impôt sur la société (IS) dû,
uniquement sur avis de la commission consultative des trésors nationaux (art. 238 bis -0 A
du CGI).
Pour les entreprises et fondations ne disposant pas d’un établissement en France, les
éventuels avantages fiscaux relèvent du droit du pays d’origine, sous réserve d’accords
fiscaux bilatéraux.
ii.

Pour les particuliers (art. 200 et 200 bis du CGI) :

Une réduction d’impôts à hauteur de 66% du montant du don effectué, et ce, dans la limite
de 20% du revenu imposable, avec la possibilité en cas de dépassement de ce plafond, de
reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants
Une réduction d’impôts à hauteur de 75% du montant du don effectué pour les particuliers
assujettis à l’Impôt sur la fortune (ISF) (loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail,
de l’emploi et du pouvoir d’achat, art. 16 qui modifie l’art. 885-0 V bis du CGI ).
La réduction s’opère dans la limite annuelle de 50 000 € par an, en faveur des fondations
reconnues d’utilité publique et des établissements de recherche ou d’enseignement
supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif.
La Ville de Bordeaux pourra être amenée à contractualiser avec des partenaires comme la
Fondation du patrimoine ou la Fondation de France pour collecter des dons sur la base de
ce régime fiscal particulier.
iii.

Reçu fiscal :

A la réception du don, la Ville de Bordeaux établit et envoie un reçu fiscal au mécène,
suivant le modèle Cerfa 11580*03 « reçu pour don aux œuvres » de l’administration fiscale.
4.

Acceptation des dons par la Ville de Bordeaux :

L’acceptation d’un don effectué au profit de la Ville de Bordeaux relève du Conseil Municipal
(article L. 2122-21 du CGCT) :
« Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de
l'Etat dans le département, le Maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les
décisions du Conseil Municipal et, en particulier : de passer dans les mêmes formes les
actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction,
lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ».
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Le Conseil Municipal est donc compétent pour approuver un don (article L. 2242-1 du CGCT
: « le Conseil Municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune », à
charge pour le Maire de formaliser l’accord intervenu.
Néanmoins, l’acceptation des dons par le Maire est possible dans certaines conditions fixées
par l’article L. 2122-22 du CGCT qui permet au Conseil Municipal d’effectuer une délégation
de pouvoir au Maire, et ce pour la seule acceptation des dons et legs qui ne sont pas
grevés d’une charge ou d’une condition : « Le Maire peut, en outre, par délégation du
Conseil Municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat d'accepter
les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ».
5.

Restrictions quant à l’acceptation des dons :

La Ville de Bordeaux s’engage à ce que sa politique de mécénat ne se trouve pas en
contradiction avec les lois en vigueur en France, et en particulier avec la législation sur la
publicité du tabac et des alcools. Les producteurs ou distributeurs de boissons alcoolisées
peuvent organiser des actions de mécénat. Dans ce cas, le nom de l’entreprise peut figurer
sur les différents supports de communication en dehors de la mention des produits distribués
par cette entreprise. Le mécène est seul responsable de l’identité visuelle qu’il transmet à la
Ville de Bordeaux.
La Ville de Bordeaux s’interdit de recevoir des fonds de toute nature de la part
d’organisations politiques ou syndicales françaises ou étrangères, mais aussi de la part
d’organisations à caractère religieux.
La Ville de Bordeaux attache une attention particulière à déconnecter toute action de
mécénat de sa commande publique, et au-delà, des procédures de concessions ou de
délégations.
Ainsi, La Ville de Bordeaux s’interdit d’accepter le mécénat d’entreprises dont l’activité serait
susceptible de laisser planer un doute quant à l’impartialité du choix des fournisseurs.
La Ville de Bordeaux se réserve la possibilité de ne pas accepter le mécénat d’une
entreprise, de nature à fausser une procédure d’appel d’offres en cours ou à venir.
Une entreprise ne peut être à la fois parrain et mécène d’un même projet.
En tout état de cause, la Ville de Bordeaux se réserve le droit de ne pas accepter le don
d’une entreprise.
La Ville de Bordeaux pourra solliciter l’entreprise désireuse de devenir mécène afin qu’elle
fournisse la preuve de son engagement éthique et sociétal au regard du projet soutenu.
6.

Affectation du don :

La Ville de Bordeaux s’engage à assurer une affectation des dons conforme aux intentions
formulées par écrit, selon les termes de la convention de mécénat entre la Ville de Bordeaux
et le mécène.
En cas d’annulation de l’action soutenue par le mécène et si pour une raison quelconque,
indépendante de la volonté des parties, le projet venait à être annulé, l’une ou l’autre des
parties ne serait redevable d’aucune indemnité ni pénalité.
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En cas d’annulation du fait de la Ville de Bordeaux, le don effectué par le mécène sera, à
son choix, soit restitué, soit reporté à la date du report éventuel du projet, soit réaffecté à un
projet d’intérêt général convenu entre les parties.
7.

Règles applicables en matière de contreparties :

Conformément à la réglementation applicable, et sans que cela puisse remettre en cause
l’intention libérale du mécène, la Ville de Bordeaux 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.
Les contreparties éventuelles sont accordées dans le seul cadre légal et réglementaire en
vigueur. Elles sont clairement énoncées dans la convention de mécénat qui lie le mécène et
la Ville de Bordeaux.
i.

Pour les entreprises :

La Ville de Bordeaux 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 ou de 5% dans le
cadre des trésors nationaux.
Les contreparties peuvent prendre la forme d’une mention sur les supports de
communication, de mises à disposition de locaux, de visites privées, d’évènements dédiés,
d’espaces VIP, de conférences de presse de signature de convention, d’invitations, etc.
Les mécènes bénéficiant de mises à disposition d’espaces ne sont pas autorisés à exercer
une activité commerciale de vente de produits ou de services dans le cadre d’une
contrepartie de mécénat.
ii.

Pour les particuliers :

la Ville de Bordeaux peut accorder jusqu’à 25% du montant du don sous forme de
contreparties dans la limite forfaitaire de 65€ (BOI 5 B-10-11 du 11 mai 2011).
Dans tous les cas, la Ville de Bordeaux s’engage à ne pas aller à l’encontre de ce plafond et
procède à une analyse de la valorisation des contreparties afin de mettre en adéquation ce
plafond et les attentes du mécène.
En fonction du montant de leur don, les mécènes quelque soit leur nature pourront se voir
attribuer, projet par projet, des qualificatifs préalablement définis au sein d’un barème de
contreparties, tels que « mécènes fondateurs », « bienfaiteurs », « grands donateurs »,
« soutiens », etc.
8.

Communication :

Dans le cadre d’actions de mécénat, la Ville de Bordeaux et le mécène s’accordent sur la
nature et la forme de communication autour du projet concerné.
L’utilisation du nom ou tout autre élément impliquant l’image et la notoriété de la Ville de
Bordeaux par un mécène est définie dans la convention.
Les mécènes sont associés au moment protocolaire et/ou mentionnés sur les outils de
communication en lien avec les projets soutenus. La Ville de Bordeaux mentionne autant
que possible dans la convention les documents sur lesquels figurent la mention du mécène.
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Dans la mesure du possible et quand les délais le permettent, la Ville de Bordeaux fait
valider au mécène les outils de communication sur lesquels il figure.
La communication à laquelle le mécène est associée peut être événementielle (par exemple,
le nom du mécène sur les affiches du projet soutenu) et/ou semi-pérenne. Ainsi, dans le cas
d’un soutien en faveur d’une construction, d’une restauration ou d’une acquisition d’œuvre
pour un montant significatif, le nom du mécène pourra être mentionné par exemple sur un
cartel, une plaque, un catalogue, et ce pour une durée déterminée définie dans le cadre de
la convention.
La Ville de Bordeaux s’engage à ne pas s’associer à un mécène susceptible de nuire à son
image.
La Ville de Bordeaux se réserve le droit de stopper toute action de communication portant
sur une entreprise mécène, dans l’hypothèse où le comportement de celle-ci porterait
atteinte à l’image de la Ville de Bordeaux ou serait en contradiction avec les principes
énoncés dans la présente Charte.
La Ville de Bordeaux étudiera au cas par cas les demandes des mécènes qui souhaiteront
utiliser d’une manière ou d’une autre une ou plusieurs marques protégées par la Ville de
Bordeaux auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI).

9.

Co-partenariat / Exclusivité :

Sauf exception et accord entre les parties, aucune exclusivité ne peut être réservée à une
entreprise ou fondation mécène par la Ville de Bordeaux.
Si une exclusivité est accordée, par exemple pour un secteur d’activité, elle ne peut l’être
que pour une durée et un projet déterminés. Le montant du don devra compenser le copartenariat auquel la collectivité aura à renoncer.
10.

Indépendance intellectuelle et artistique :

La Ville de Bordeaux conserve son entière liberté d’action et reste libre du contenu de ses
projets y compris de ceux soutenus financièrement, en totalité ou en partie, dans le cadre du
mécénat.
La Ville de Bordeaux s’engage, pour les projets relevant du domaine patrimonial et/ou
culturel et artistique, à n’accepter aucune intervention sur le contenu artistique et/ou
scientifique. Dans ce même cas et dans la limite de la législation française en vigueur sur le
droit d’auteur, la Ville de Bordeaux s’engage à veiller à ce que les images d’œuvres lui
appartenant ne soient pas utilisées par ses mécènes de manière injurieuse pour leur
intégrité.
11.

Confidentialité :

La Ville de Bordeaux s’engage à respecter la confidentialité des éléments concernant
l’entreprise pour une durée indéterminée.
12.

Intégrité, conflit d’intérêts et transparence :

Conformément aux statuts de la fonction publique, la Ville de Bordeaux veille à ce que ses
agents n’entretiennent avec les mécènes aucun rapport susceptible de les conduire à
méconnaitre leurs obligations de discrétion, de probité et de neutralité.
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Dans l’hypothèse d’un mécénat par un fournisseur de la collectivité, cette dernière met tout
en œuvre afin de dissocier les agents en charge du contrôle de l’exécution des prestations et
de leur paiement, de ceux en charge de gérer le mécénat.
13.

Déclaration d’engagement

En signant La Charte éthique, la Ville de Bordeaux et ses mécènes s’engagent à respecter
les principes énoncés dans la présente Charte, à communiquer leur engagement à respecter
ses principes et à promouvoir la présente Charte.
14.

Comité de pilotage :

Un comité de pilotage composé à parts égales de conseillers issus de la majorité et de
l’opposition et émanant de la Commission Administration Générale (première commission)
sera constitué afin de veiller à la conformité des mécénats à la présente charte. Son avis
sera consultatif.
15.

Application des dispositions :

L’ensemble des dispositions prévues par la présente Charte Ethique en matière de mécénat
prend effet à compter de la date de signature par le Maire de la Ville de Bordeaux.
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Annexe 3 : RIB DE LA VILLE DE BORDEAUX
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CONVENTION DE MECENAT EN NATURE ET COMPETENCES
Dans le cadre de l’exposition
4,543 milliards. La question de la matière
Présentée au CAPC musée d’art contemporain
Entre la Ville de Bordeaux
Et
ICnergie
2017

ENTRE
La Ville de Bordeaux,
pour le CAPC musée d’art contemporain,
domiciliée en l’Hôtel de Ville de Bordeaux F-33045 Bordeaux cedex
représentée par son Maire, Alain Juppé,
agissant aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal
en date du
reçue à la Préfecture de la Gironde le
Ci-après dénommée « La Ville de Bordeaux de Bordeaux ».
ET
la Société ICnergie,
Dont le siège social est situé à
ZA La Gardette, 33, avenue de Paris, F-33310 Lormont
Raison sociale : société à responsabilité limitée est spécialisée dans le secteur d'activité du conseil
pour les affaires et autres conseils de gestion
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 517550679
représentée par son Directeur, Rémi Cazamajour,
Ci-après dénommée « Le Mécène »
Ci-après dénommées communément « Les parties »
PREAMBULE
Le mécénat permet de dégager des ressources nouvelles au bénéfice des projets d’intérêt général
portés par le CAPC musée d’art contemporain de la Ville de Bordeaux. Les entreprises et les
particuliers sont ainsi invités à participer aux projets du CAPC musée à travers l’acte de don.
4,543 milliards. La question de la matière est une exposition proposée par le collectif curatorial
Latitudes qui sera présentée du 29 juin 2017 au 7 janvier 2018 au CAPC musée d’art contemporain
de Bordeaux.
Á travers le travail d’une trentaine d’artistes, La question de la matière interroge le rapport de l’homme
à son environnement. Parmi l’ensemble des œuvres, sera présentée Ancient Lights, de l’artiste
australien Nicholas Mangan. Ancient Lights est une installation vidéo à deux canaux explorant la
relation historique, culturelle et économique de l’homme au soleil comme source à la fois d'énergie
physique et de puissance mythique. L’œuvre est entièrement alimentée par l'énergie solaire grâce à
des panneaux photovoltaïques installés sur les toits qui alimentent un ensemble de batteries présents
dans l’espace d’exposition. Elle s’inscrit dans la démarche artistique récente de l’artiste autour de la
relation entre culture et nature.
Pour cette exposition, la société ICnergie, groupe intégré de travaux pour l’innovation énergétique des
bâtiments, a souhaité apporter son soutien pour la réalisation de l’œuvre de l’artiste Nicholas Mangan.
Ceci étant exposé, il est convenu entre les parties ce qui suit :
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ARTICLE 1 – CHARTE ETHIQUE EN MATIERE DE MECENAT
Le Mécène s’engage à signer la présente convention dans le respect de la Charte éthique qui lui est
annexée.
La signature de la présente convention vaut signature de ses annexes, et donc de la Charte Ethique
par les deux parties.

ARTICLE 2 – ELIGIBILITE AU MECENAT
La Ville de Bordeaux déclare être habilitée à fournir des reçus de dons aux œuvres, conformément au
texte de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations.
ARTICLE 3 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités du mécénat (encadré par l’article 238 bis
du Code Général des Impôts) établi entre le mécène et la Ville de Bordeaux pour l’action définie cidessus.
Elle vise à préciser et à délimiter les engagements de chacune des parties.
ARTICLE 4 – ENGAGEMENT DU MECENE – ACTE DE MECENAT
4.1. Description du don :
Le Mécène apporte son soutien en s’engageant à apporter dans le cadre de l’action mentionnée au
préambule de la présente convention, au profit du CAPC musée d’art contemporain de la Ville de
Bordeaux, la contribution définie comme suit :
- offrir au CAPC musée les panneaux photovoltaïques nécessaires au bon fonctionnement de
l’œuvre, soit 4 modules photovoltaïque Solaworld 280 Wc ou équivalent, 4 micro-onduleur
Enphase M250, 1 convertisseur-chargeur, 1 pack batterie, 1 pack coffret ;
- mettre à disposition la main d’œuvre nécessaire à l’étude du projet, la pose et la dépose de
l’installation sur les toits du CAPC musée ;
- assurer le raccordement entre les panneaux photovoltaïques et les vidéoprojecteurs installés
au rez-de-chaussée du CAPC musée.
Le don est globalement valorisé à hauteur de NEUF MILLE QUATRE CENT SOIXANTE QUINZE
EUROS (9 475,00 €) somme correspondant à la valorisation du don net de taxe fournie par
l’entreprise, sous sa seule responsabilité et dans le strict respect des règles fiscales (article 38
paragraphe 3 du CGI).
La Ville de Bordeaux déclare avoir fourni au mécène un document explicatif relatif aux modalités de
valorisation des dons et prestations en nature dans le cadre de la loi sur le mécénat, Intitulé « Cadre
fiscal du Mécénat » (Document annexe 3 de la présente convention).
Le mécène s’engage, sous sa seule responsabilité et dans le strict respect des règles fiscales qui lui
ont été communiquées, à fournir au CAPC musée d’art contemporain de la Ville de Bordeaux un
document écrit portant valorisation des dons en nature effectués dans le cadre de la présente
convention (mail, lettre, télex, télécopie, lettre recommandée avec A/R signée par une personne
dûment autorisée à cet effet) au plus tard un (1) mois après la fin de l’action.
4-2. Modalités de réalisation :
La durée de ce partenariat en nature et de compétences débutera le 15 mai 2017 pour s’achever au
30 janvier 2018.
La contribution pourra être initiée dès la signature de la présente convention.
Le lieu d’emploi sera :
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CAPC musée d’art contemporain
7, rue Ferrère
F-33000 Bordeaux.
Le Mécène s’engage à apporter la complète contribution mentionnée au présent article pendant toute
la durée de son intervention soit du 15 mai 2017 au 30 janvier 2018.
La Ville de Bordeaux se réserve le droit de mettre fin à la prestation sous un délai de préavis de 30
jours.
Le Mécène s’engage à réaliser la contribution indiquée au premier alinéa de l’article 4 de la présente
convention, selon les modalités suivantes :
le personnel du Mécène qui interviendra dans la réalisation de l’action prévue au préambule
demeure sous la direction et le contrôle du Mécène, qui assure seul la maîtrise et le suivi des
éléments qu’il s’est engagé à réaliser,
ce personnel demeure inclus dans les effectifs de l’employeur Mécène pour le calcul des
seuils définis par le droit social,
le Mécène assure les déclarations et règlements sociaux afférents aux salaires de son
personnel intervenant dans l’opération de mécénat,
le Mécène répond à l’égard de la Ville de Bordeaux des responsabilités de l’entrepreneur et
souscrit à ce titre une obligation de moyens ou de résultat,
le Mécène garde le libre choix du personnel qu’il mettra à disposition pour la réalisation de ses
engagements,
ce personnel reste rattaché à la ligne hiérarchique établi dans le cadre de l’organisation
interne du Mécène.
4.3. Cahier des charges :
Le mécène s’engage à assurer la réalisation et la livraison de son mécénat en nature et compétences
décrits en article 4.1.
4.4. Constats de livraison de matériel :
Si dans le cadre de la réalisation des services décrits précédemment, le Mécène est amené à utiliser
le ou les matériels fourni(s) par une autre entreprise, il sera invité par le CAPC musée d’art
contemporain de la Ville de Bordeaux à participer aux opérations de constats de livraison du ou des
dit(s) matériel(s) dont le modèle est présenté en annexe 4 de la présente convention.
4.5. Constat de réalisation conforme :
La réalisation conforme du mécénat en nature et compétences décrit dans l’article 4.1 de la présente
convention sera attestée par le biais d’un constat dont le modèle est joint en annexe 5 de la présente
convention.

Si nécessaire, le mécène pourra être invité à participer à des opérations de constat de réalisation
d’actions exécutées en amont de son intervention.
4.6- Garanties :
Le Mécène s’engage sur un délai de garantie de la réalisation de sa contribution pendant toute la
durée de son partenariat, soit du 15 mai 2017 au 30 janvier 2018. Pendant cette durée, il s’oblige à
une garantie de parfait achèvement, au titre de laquelle il doit :
- réaliser le partenariat en faveur du CAPC musée d’art contemporain de la Ville de Bordeaux,
- remédier à tous les désordres signalés par le CAPC musée, de telle sorte que le partenariat
soit conforme à l’utilisation prévue par le CAPC musée,
- procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs, dont la nécessité serait
apparue au CAPC musée.
3
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A l'expiration de ce délai, le Mécène est dégagé de ses obligations contractuelles, à l'exception des
garanties particulières, notamment décennales.
Les garanties légales s’appliquent en tout état de cause dans le respect des conditions qui les
régissent.

ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DU CAPC MUSEE D’ART CONTEMPORAIN DE LA VILLE DE
BORDEAUX
5.1. Affectation du don et reçu fiscal :
La Ville de Bordeaux s’engage à utiliser le don effectué dans le cadre de la présente convention et à
la seule fin définie par la présente convention.
A la réception du don, la Ville de Bordeaux établira et enverra un reçu fiscal au mécène (Cerfa
11580*03 de « reçu pour don aux œuvres »).
5.2. Mention du nom du mécène :
Pour assurer à l’action le rayonnement qu’il convient, le CAPC musée d’art contemporain de la Ville
de Bordeaux développe une communication à laquelle, dans une certaine mesure, le mécène est
associé.
Sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, et suivant la charte
graphique fournie par le mécène, le CAPC musée s’engage à faire apparaître le nom de l’entreprise
mécène sur l’ensemble des supports de communication liés à l’exposition 4,543 milliards. La question
de la matière.
Le Mécène fera expressément connaitre au CAPC musée sa volonté de rester anonyme dans le
cadre de son don, ou celle d’autoriser le CAPC musée à communiquer l’identité du Mécène, la nature
et/ou le montant de son don.
Le CAPC musée autorisera expressément le Mécène à évoquer son mécénat dans sa propre
communication institutionnelle et communication interne, sous réserve de l’acquisition des droits de
propriété intellectuelle afférents au projet.
Dans l’hypothèse où le comportement du Mécène serait en contradiction avec la Charte éthique et
porterait atteinte à l’image du CAPC musée, le CAPC musée se réserverait le droit de stopper toutes
actions de communication mentionnant le Mécène.
5.3. Contreparties :
Comme indiqué précédemment, le Mécène soutient l’action du CAPC musée d’art contemorain de la
Ville de Bordeaux dans le cadre de sa politique de mécénat.
Conformément à la réglementation applicable, sans que cela puisse remettre en cause l’intention
libérale du mécène, le CAPC musée fera bénéficier au mécène des contreparties suivantes, dont la
valeur est nettement disproportionnée à celle du don effectué au profit de la collectivité :
- 20 entrées gratuites pour l’exposition 4,543 milliards. La question de la matière ;
- 2 visites commentées de l’exposition 4,543 milliards. La question de la matière pour un groupe
de 15 personnes, selon un calendrier à définir entre les deux parties ;
- 2 mises à disposition de la salle de communication pour une demi-journée, selon un calendrier
à définir entre les deux parties. Pour une manifestation en dehors des horaires d’ouverture du
musée, les frais de sécurité sont à la charge du Mécène.

ARTICLE 6 – REMERCIEMENTS
Le CAPC musée d’art contemporain de la Ville de Bordeaux s’engage à mentionner autant que
possible le soutien de son mécène dans les discours officiels et dans la presse dédiée à l’évènement.
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ARTICLE 7 – ANNULATION DE L’ACTION
Si pour une raison quelconque, indépendante de la volonté des parties, l’opération de mécénat qui fait
l’objet de la présente convention venait à être annulée, l’une ou l’autre des parties ne serait redevable
d’aucune indemnité ni pénalité.
ARTICLE 8 – ASSURANCES
La Ville de Bordeaux déclare qu’elle a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile
couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’elle peut encourir pour des dommages
corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non, causés aux tiers ou aux usagers dans le cadre
de ses activités.
Ont la qualité d’assurés au titre de ce contrat, les élus, les agents, les préposés salariés ou non, les
collaborateurs bénévoles, les stagiaires et plus généralement toute effectuant des missions pour le
compte de la Ville de Bordeaux.
Le Mécène devra être assuré au titre d’un contrat de responsabilité civile vis-à-vis des dommages
causés aux tiers, au titre d’un contrat d’assurance responsabilité professionnelle et enfin être assuré,
pour les travaux qu’il va réaliser, en responsabilité civile décennale au profit de la Ville de Bordeaux. Il
transmettra les attestations d’assurances correspondantes à la Ville de Bordeaux.
ARTICLE 9 – DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les parties, et ce
jusqu’à la fin de la présentation de l’exposition au CAPC musée d’art contemporain.
A la fin de l’action ou lorsque le Mécène indique à la Ville de Bordeaux avoir achevé sa contribution,
un contrôle commun est effectué, visant à établir la conformité de la réalisation à l’engagement du
Mécène.
En cas de désaccord, ou de constatation de non-conformité, le Mécène s’engage à réaliser les
mesures correctives nécessaires, conformément aux dispositions de l’article 4-6 de la présente
convention.
La Ville de Bordeaux garantit qu’elle est libre de contracter la présente convention et qu’elle ne cédera
pas tout ou partie des droits que lui confère cet accord ou qu’elle n’en disposera pas sous quelque
forme que ce soit.
Aucune stipulation de cette convention ne pourra être interprétée comme créant un lien de
subordination entre le mécène et la Ville de Bordeaux.
Au cas où une disposition de la présente convention serait considérée, jugée ou réputée à un moment
quelconque par une autorité ou un Tribunal compétent comme étant prohibée et/ou nulle, il ne sera
pas porté atteinte à la validité des autres dispositions de la convention qui seront considérées
séparables, la convention étant alors censée avoir été écrite ou réécrite, selon le cas, sans la
disposition prohibée ou nulle.

ARTICLE 10 – CONFIDENTIALITE
Chacune des parties considérera comme confidentielle toute information ou élément, comprenant
notamment mais non exclusivement, les échanges techniques, artistiques, transmis par l'autre.
En conséquence chaque partie s'engage à ne pas les utiliser à d'autres fins que celles prévues à la
convention et à assurer de manière générale leur confidentialité en prenant toutes les mesures qu'elle
jugera utiles.
Cet engagement restera applicable tant pendant la durée des présentes qu'au-delà et sans limitation
de durée.
Ne seront toutefois pas entendues comme confidentielles les informations qui seront tombées dans le
domaine public antérieurement ou postérieurement à la signature de la présente convention.
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ARTICLE 11 : REPORT – ANNULATION - RESILIATION
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des Parties d’une des obligations définies dans la
Convention, et trente (30) jours après réception par la partie défaillante d’une lettre recommandée
avec avis de réception de mise en demeure de s’exécuter restée sans effet, la partie lésée pourra
résilier de plein droit ladite Convention par lettre recommandée avec avis de réception sans qu’il soit
besoin pour cela d’accomplir aucune formalité judiciaire et ce, sans préjudice d’une éventuelle action
en dommages et intérêts.
Toute résiliation de la présente Convention ne saurait affecter les droits et engagements de l’une ou
l’autre des parties, consentis ou exercés avant la date de résiliation anticipée concernée.
ARTICLE 12 : FORCE MAJEURE
Chacune des Parties verra ses obligations suspendues de plein droit, sans formalité, et sa
responsabilité dégagée, notamment en cas de survenance d'événement présentant les caractères
juridiques de la force majeure ou du cas fortuit, tels que définis par la jurisprudence en la matière, en
ce compris toute injonction de justice rendant l’organisation de l’installation de l’œuvre Ancient Lights
de Nicholas Mangan impossible.
Chacune des Parties informera l'autre en temps opportun de la survenance de l'un de ces
événements et s'efforcera d'en atténuer ou d'en supprimer les effets dans les meilleurs délais.
Chacune des Parties pourra mettre fin à la convention de mécénat par lettre recommandée avec
accusé de réception avec un préavis de dix (10) jours au cas où l'exécution de l'accord serait
suspendu ou retardé de plus de trente (30) jours pour raison de force majeure, et ce, sans aucune
indemnité de part et d'autre.

ARTICLE 13 – LITIGES
La présente Convention est soumise en toutes ses dispositions à la loi française.
Conciliation : En cas de litige s’élevant en relation avec l’exécution du présent contrat, les parties
s’obligent à une phase préliminaire de conciliation pendant une période de deux mois.
Juridiction : Tous les différends relatifs à son interprétation ou à son exécution seront soumis aux
tribunaux du ressort de Bordeaux après épuisement des voies de règlement amiable.

Article 14 – LISTE DES ANNEXES
Les annexes à la présente convention sont les suivantes :
-

Annexe 1 : CHARTE ETHIQUE DE LA VILLE DE BORDEAUX POUR SES RELATIONS
AVEC SES MECENES ET DONATEURS
Annexe 2 : FICHE TECHNIQUE DES PRODUITS OU SERVICES LIVRES (annexe
facultative)
Annexe 3 : CADRE LEGAL ET VALORISATION DES DONS EN NATURE ET
COMPETENCES
Annexe 4 : MODELE DE CONSTAT DE LIVRAISON
Annexe 5 : MODELE DE CONSTAT DE REALISATION CONFORME
Annexe 6 : CAHIER DES CHARGES

Fait à…………………, le
En trois (3) exemplaires originaux.

Pour la Ville de Bordeaux

Pour le Mécène,
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Alain Juppé
Maire (ou son adjoint délégué)

Rémi Cazamajour
Directeur
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Annexe 1 : CHARTE ETHIQUE DE LA VILLE DE BORDEAUX
POUR SES RELATIONS AVEC SES MECENES ET DONATEURS

Préambule
Dans le cadre de sa politique de mécénat, et considérant que la recherche de soutien auprès
d’entreprises, de fondations et de particuliers constitue une ressource destinée à participer au
financement des missions d’intérêt général assumées par la collectivité, la Ville de Bordeaux souhaite
définir les grands principes déontologiques devant gouverner les relations avec ses mécènes et
donateurs.
Dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, le mécénat constitue une opportunité de
ressources complémentaires à l’effort financier déployé par la Ville de Bordeaux et ses partenaires
publics et institutionnels.

1.

Rappel du cadre légal du mécénat :

Une première loi sur le développement du mécénat est promulguée le 23 juillet 1987 et constitue
encore aujourd’hui le cadre général du mécénat. Elle est complétée par la loi du 4 juillet 1990 portant
sur la création des fondations d'entreprises.
L’instruction fiscale du 26 avril 2000 précise la distinction entre mécénat et parrainage.
Enfin, la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations,
dite loi Aillagon, améliore le régime fiscal du mécénat. Elle fait du régime fiscal français, le régime le
plus avantageux en Europe.
2.

Définition :

Le mécénat est 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 qui constitue un échange marchand assorti à des contreparties publicitaires
et/ou commerciales directes, comme défini par l’article 39-1 7 du Code général des impôts (CGI).
La présente Charte ne concerne que le mécénat et ne définit en rien les relations de la Ville de
Bordeaux avec d’éventuels sponsors ou parrains.
Le mécénat implique une « disproportion marquée » entre la valeur du don et les contreparties
accordées au mécène.
Le mécénat peut prendre trois formes :
•
•

•

mécénat financier : don en numéraire,
mécénat en nature : don de biens, produits, marchandises, prestations. Il recouvre
notamment la remise d’un objet d’art ou de tout autre objet de collection présentant un
intérêt artistique ou historique,
mécénat en compétence : mise à disposition des moyens humains et/ou matériels de
l’entreprise sur son temps d’activité.

Le mécène s’engage à valoriser les dons en nature ou en compétence conformément à la
règlementation fiscale en vigueur (art. 238 bis du CGI).
3.

Avantage fiscal :

Les dons effectués au profit des projets de la Ville de Bordeaux ouvrent droit à un crédit d’impôts
prévu par le CGI :
i.

Pour les entreprises (art. 238 bis du CGI) :

Une réduction d’impôts à hauteur de 60% du montant du don effectué, et ce, dans la limite de 0.5% du
chiffre d’affaires HT, avec la possibilité, en cas de dépassement de ce plafond, de reporter l’excédent
au titre des cinq exercices suivants.
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Il existe un régime spécial portant sur les Trésors nationaux et œuvres d’intérêt patrimonial majeur
(OIPM). L’aide à l’acquisition ouvre droit à une réduction d’impôts égal à 90% des versements
effectués en faveur de l’achat de trésors nationaux ou d’œuvres d’intérêt majeur pour les musées de
France, et ce, dans la limite de 50% de l’Impôt sur la société (IS) dû, uniquement sur avis de la
commission consultative des trésors nationaux (art. 238 bis -0 A du CGI).
Pour les entreprises et fondations ne disposant pas d’un établissement en France, les éventuels
avantages fiscaux relèvent du droit du pays d’origine, sous réserve d’accords fiscaux bilatéraux.
ii.

Pour les particuliers (art. 200 et 200 bis du CGI) :

Une réduction d’impôts à hauteur de 66% du montant du don effectué, et ce, dans la limite de 20% du
revenu imposable, avec la possibilité en cas de dépassement de ce plafond, de reporter l’excédent au
titre des cinq exercices suivants
Une réduction d’impôts à hauteur de 75% du montant du don effectué pour les particuliers assujettis à
l’Impôt sur la fortune (ISF) (loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du
pouvoir d’achat, art. 16 qui modifie l’art. 885-0 V bis du CGI ).
La réduction s’opère dans la limite annuelle de 50 000 € par an, en faveur des fondations reconnues
d’utilité publique et des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement
artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif.
La Ville de Bordeaux pourra être amenée à contractualiser avec des partenaires comme la Fondation
du patrimoine ou la Fondation de France pour collecter des dons sur la base de ce régime fiscal
particulier.
iii.

Reçu fiscal :

A la réception du don, la Ville de Bordeaux établit et envoie un reçu fiscal au mécène, suivant le
modèle Cerfa 11580*03 « reçu pour don aux œuvres » de l’administration fiscale.

4.

Acceptation des dons par la Ville de Bordeaux :

L’acceptation d’un don effectué au profit de la Ville de Bordeaux relève du Conseil Municipal (article L.
2122-21 du CGCT) :
« Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans
le département, le Maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du Conseil
Municipal et, en particulier : de passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage,
acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés
conformément aux dispositions du présent code ».
Le Conseil Municipal est donc compétent pour approuver un don (article L. 2242-1 du CGCT : « le
Conseil Municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune », à charge pour le
Maire de formaliser l’accord intervenu.
Néanmoins, l’acceptation des dons par le Maire est possible dans certaines conditions fixées par
l’article L. 2122-22 du CGCT qui permet au Conseil Municipal d’effectuer une délégation de pouvoir au
Maire, et ce pour la seule acceptation des dons et legs qui ne sont pas grevés d’une charge ou
d’une condition : « Le Maire peut, en outre, par délégation du Conseil Municipal, être chargé, en tout
ou partie, et pour la durée de son mandat d'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de
conditions ni de charges ».
5.

Restrictions quant à l’acceptation des dons :

La Ville de Bordeaux s’engage à ce que sa politique de mécénat ne se trouve pas en contradiction
avec les lois en vigueur en France, et en particulier avec la législation sur la publicité du tabac et des
alcools. Les producteurs ou distributeurs de boissons alcoolisées peuvent organiser des actions de
mécénat. Dans ce cas, le nom de l’entreprise peut figurer sur les différents supports de
communication en dehors de la mention des produits distribués par cette entreprise. Le mécène est
seul responsable de l’identité visuelle qu’il transmet à la Ville de Bordeaux.
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La Ville de Bordeaux s’interdit de recevoir des fonds de toute nature de la part d’organisations
politiques ou syndicales françaises ou étrangères, mais aussi de la part d’organisations à caractère
religieux.
La Ville de Bordeaux attache une attention particulière à déconnecter toute action de mécénat de sa
commande publique, et au-delà, des procédures de concessions ou de délégations.
Ainsi, La Ville de Bordeaux s’interdit d’accepter le mécénat d’entreprises dont l’activité serait
susceptible de laisser planer un doute quant à l’impartialité du choix des fournisseurs.
La Ville de Bordeaux se réserve la possibilité de ne pas accepter le mécénat d’une entreprise, de
nature à fausser une procédure d’appel d’offres en cours ou à venir.
Une entreprise ne peut être à la fois parrain et mécène d’un même projet.
En tout état de cause, la Ville de Bordeaux se réserve le droit de ne pas accepter le don d’une
entreprise.
La Ville de Bordeaux pourra solliciter l’entreprise désireuse de devenir mécène afin qu’elle fournisse
la preuve de son engagement éthique et sociétal au regard du projet soutenu.
6.

Affectation du don :

La Ville de Bordeaux s’engage à assurer une affectation des dons conforme aux intentions formulées
par écrit, selon les termes de la convention de mécénat entre la Ville de Bordeaux et le mécène.
En cas d’annulation de l’action soutenue par le mécène et si pour une raison quelconque,
indépendante de la volonté des parties, le projet venait à être annulé, l’une ou l’autre des parties ne
serait redevable d’aucune indemnité ni pénalité.
En cas d’annulation du fait de la Ville de Bordeaux, le don effectué par le mécène sera, à son choix,
soit restitué, soit reporté à la date du report éventuel du projet, soit réaffecté à un projet d’intérêt
général convenu entre les parties.
7.

Règles applicables en matière de contreparties :

Conformément à la réglementation applicable, et sans que cela puisse remettre en cause l’intention
libérale du mécène, la Ville de Bordeaux 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.
Les contreparties éventuelles sont accordées dans le seul cadre légal et réglementaire en vigueur.
Elles sont clairement énoncées dans la convention de mécénat qui lie le mécène et la Ville de
Bordeaux.
i.

Pour les entreprises :

La Ville de Bordeaux 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 ou de 5% dans le cadre des trésors
nationaux.
Les contreparties peuvent prendre la forme d’une mention sur les supports de communication, de
mises à disposition de locaux, de visites privées, d’évènements dédiés, d’espaces VIP, de
conférences de presse de signature de convention, d’invitations, etc.
Les mécènes bénéficiant de mises à disposition d’espaces ne sont pas autorisés à exercer une
activité commerciale de vente de produits ou de services dans le cadre d’une contrepartie de
mécénat.
ii.

Pour les particuliers :
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la Ville de Bordeaux peut accorder jusqu’à 25% du montant du don sous forme de contreparties dans
la limite forfaitaire de 65€ (BOI 5 B-10-11 du 11 mai 2011).
Dans tous les cas, la Ville de Bordeaux s’engage à ne pas aller à l’encontre de ce plafond et procède
à une analyse de la valorisation des contreparties afin de mettre en adéquation ce plafond et les
attentes du mécène.
En fonction du montant de leur don, les mécènes quelque soit leur nature pourront se voir attribuer,
projet par projet, des qualificatifs préalablement définis au sein d’un barème de contreparties, tels que
« mécènes fondateurs », « bienfaiteurs », « grands donateurs », « soutiens », etc.
8.

Communication :

Dans le cadre d’actions de mécénat, la Ville de Bordeaux et le mécène s’accordent sur la nature et la
forme de communication autour du projet concerné.
L’utilisation du nom ou tout autre élément impliquant l’image et la notoriété de la Ville de Bordeaux par
un mécène est définie dans la convention.
Les mécènes sont associés au moment protocolaire et/ou mentionnés sur les outils de communication
en lien avec les projets soutenus. La Ville de Bordeaux mentionne autant que possible dans la
convention les documents sur lesquels figurent la mention du mécène. Dans la mesure du possible et
quand les délais le permettent, la Ville de Bordeaux fait valider au mécène les outils de
communication sur lesquels il figure.
La communication à laquelle le mécène est associée peut être événementielle (par exemple, le nom
du mécène sur les affiches du projet soutenu) et/ou semi-pérenne. Ainsi, dans le cas d’un soutien en
faveur d’une construction, d’une restauration ou d’une acquisition d’œuvre pour un montant significatif,
le nom du mécène pourra être mentionné par exemple sur un cartel, une plaque, un catalogue, et ce
pour une durée déterminée définie dans le cadre de la convention.
La Ville de Bordeaux s’engage à ne pas s’associer à un mécène susceptible de nuire à son image.
La Ville de Bordeaux se réserve le droit de stopper toute action de communication portant sur une
entreprise mécène, dans l’hypothèse où le comportement de celle-ci porterait atteinte à l’image de la
Ville de Bordeaux ou serait en contradiction avec les principes énoncés dans la présente Charte.

la Ville de Bordeaux étudiera au cas par cas les demandes des mécènes qui souhaiteront utiliser
d’une manière ou d’une autre une ou plusieurs marques protégées par la Ville de Bordeaux auprès
de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI).
9.

Co-partenariat / Exclusivité :

Sauf exception et accord entre les parties, aucune exclusivité ne peut être réservée à une entreprise
ou fondation mécène par la Ville de Bordeaux.
Si une exclusivité est accordée, par exemple pour un secteur d’activité, elle ne peut l’être que pour
une durée et un projet déterminés. Le montant du don devra compenser le co-partenariat auquel la
collectivité aura à renoncer.
10.

Indépendance intellectuelle et artistique :

La Ville de Bordeaux conserve son entière liberté d’action et reste libre du contenu de ses projets y
compris de ceux soutenus financièrement, en totalité ou en partie, dans le cadre du mécénat.
La Ville de Bordeaux s’engage, pour les projets relevant du domaine patrimonial et/ou culturel et
artistique, à n’accepter aucune intervention sur le contenu artistique et/ou scientifique. Dans ce même
cas et dans la limite de la législation française en vigueur sur le droit d’auteur, la Ville de Bordeaux
s’engage à veiller à ce que les images d’œuvres lui appartenant ne soient pas utilisées par ses
mécènes de manière injurieuse pour leur intégrité.
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11.

Confidentialité :

La Ville de Bordeaux s’engage à respecter la confidentialité des éléments concernant l’entreprise
pour une durée indéterminée.
12.

Intégrité, conflit d’intérêts et transparence :

Conformément aux statuts de la fonction publique, la Ville de Bordeaux veille à ce que ses agents
n’entretiennent avec les mécènes aucun rapport susceptible de les conduire à méconnaitre leurs
obligations de discrétion, de probité et de neutralité.
Dans l’hypothèse d’un mécénat par un fournisseur de la collectivité, cette dernière met tout en œuvre
afin de dissocier les agents en charge du contrôle de l’exécution des prestations et de leur paiement,
de ceux en charge de gérer le mécénat.

13.

Déclaration d’engagement

En signant La Charte éthique, la Ville de Bordeaux et ses mécènes s’engagent à respecter les
principes énoncés dans la présente Charte, à communiquer leur engagement à respecter ses
principes et à promouvoir la présente Charte.

14.

Comité de pilotage :

Un comité de pilotage composé à parts égales de conseillers issus de la majorité et de l’opposition et
émanant de la Commission Administration Générale (première commission) sera constitué afin de
veiller à la conformité des mécénats à la présente charte. Son avis sera consultatif.

15.

Application des dispositions :

L’ensemble des dispositions prévues par la présente Charte Ethique en matière de mécénat prend
effet à compter de la date de signature par le Maire de la Ville de Bordeaux.
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Annexe 2 : Fiches techniques des produits ou services livrés

MECENAT EN NATURE
4 modules photovoltaïque Solaworld 280 Wc ou équivalent
4 micro-onduleurS Enphase M250
1 convertisseur-chargeur
1 pack batterie
1 pack coffret

MECENAT DE COMPETENCE
Etude du projet de l’œuvre de l’artiste
Pose et dépose de l’installation sur les toits du CAPC musée
Raccordement entre les panneaux photovoltaïques et les vidéoprojecteurs installés au rez-dechaussée du CAPC musée.
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Annexe 3 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du CGI

BIC - Réductions d'impôts - Mécénat ou réduction d'impôt pour les dons en faveur des œuvres et
organismes visés à l'article 238 bis du CGI - Conditions relatives aux versements effectués par les
entreprises
Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, le versement doit procéder d’une intention libérale de
l’entreprise et ne doit pas être la contrepartie d’une prestation que l’organisme a effectuée à son profit.
Par ailleurs, ce don, qui peut être effectué en numéraire ou en nature, ne peut pas venir en déduction
pour la détermination du résultat imposable. A cet effet, son montant ou sa valeur doit être réintégré
de manière extra-comptable.
I. Forme des dons et valorisation des biens donnés
Les versements des entreprises peuvent être effectués en numéraire ou en nature.
Les dons en numéraire se caractérisent par le versement ponctuel ou répété d'une somme d'argent.
Les dons en nature sont des dons, autres que ceux effectués en numéraire, par lesquels l'entreprise
mécène apporte à l'organisme qu'elle entend soutenir des biens, des moyens en personnel, des
services, des compétences.
Remarque : en ce qui concerne la forme des dons effectués par les particuliers, il convient aussi de se
reporter à la série IR relative aux réductions et crédits d’impôts (BOI-IR-RICI-250).
A. Dons en numéraire
Lorsque l’entreprise effectue un don en numéraire, le montant pris en compte pour la détermination de
la réduction d’impôt est égal au montant effectivement versé.
En principe, les dons en numéraire sont effectués directement par le donateur.
Toutefois, il est admis, à l’instar de ce qui est prévu pour les particuliers au titre de l’abandon de
revenus ou de produits, que le versement de l’entreprise donatrice à l'organisme puisse être effectué,
sur ordre de celle-ci, directement par son créancier.
Fiscalement, la situation est identique à celle dans laquelle le don aurait été directement versé par
l’entreprise donatrice.
Ainsi, peuvent ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt les « abandons de recettes », qui
constituent une modalité particulière de don en numéraire par laquelle l’entreprise donatrice demande
à son client de verser, pour son compte, directement à l’association caritative qu’elle lui aura
désignée, tout ou partie du produit de sa vente ou de sa prestation.
Exemple: Une entreprise vend des produits pour 100 € HT, auxquels s’ajoute une TVA collectée de
20 € (soit un montant total TTC de 120 €). Elle donne la moitié du produit HT de sa vente à un
organisme répondant aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI et demande à son client de
procéder, pour son compte, au versement de la somme correspondant à ce don (soit 50 €) audit
organisme. L'entreprise doit constater un produit imposable de 100 € HT, un don de 50 € et collecter
une TVA de 20 €.
Dans l’hypothèse où elle demande à son client de procéder, pour son compte, au versement d’une
somme de 120 € à l’organisme, soit l’intégralité de sa recette, elle doit constater un produit imposable
de 100 € HT, un don de 120 € et collecter une TVA de 20 €.
Dans les deux situations, aucune régularisation de TVA déductible n'est à effectuer.
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B. Dons en nature
Lorsque les dons sont effectués en nature (par exemple, don d’un bien mobilier ou immobilier ou
réalisation d’une prestation sans contrepartie), il est nécessaire de procéder à leur valorisation pour
les besoins du calcul de la réduction d’impôt et de la réintégration extra-comptable.
D’une manière générale, la valeur du don du bien ou de la prestation de l’entreprise doit correspondre
au coût que représente, pour l’entreprise, la perte de ce bien ou de cette prestation. En aucun cas, la
valorisation du don ne saurait prendre en compte la marge que l’entreprise aurait réalisée si elle avait
vendu le bien ou le service.
Par ailleurs, la valorisation du don du bien ou de la prestation par l'entreprise doit prendre en compte
les éventuelles régularisations de TVA déductible visées au BOI-TVA-DED-60-20 et BOI-TVA-DED60-30.
En outre, cette valorisation relève de la responsabilité propre de celui qui effectue le don et non de
l’organisme bénéficiaire qui n'a pas à justifier de la valeur des biens et services reçus (cf. II § 80).
La valeur des dons en nature de biens autres que ceux qui sont immobilisés est égale à la valeur en
stock pour les biens qui figurent dans un compte de stock (CGI, Annx. III, art. 38 nonies).
Lorsque le versement prend la forme de produits alimentaires, le don peut être estimé à la valeur pour
laquelle les produits sont ou devraient être inscrits en stock en application des dispositions du 3 de
l'article 38 du CGI. La valeur d'inscription en stock s'entend de la valeur nette comptable, c'est-à-dire
après prise en compte des provisions fiscalement déductibles.
Ainsi, lorsque la valeur nette comptable est nulle, du fait par exemple de la proximité de la date de
péremption du produit, aucune réduction d'impôt ne peut être pratiquée.
Par ailleurs, les versements peuvent également correspondre à des prestations en nature. Ainsi, les
entreprises peuvent prendre en charge le transport des produits alimentaires qui sont donnés. Dans
ce cas, la base de calcul de la réduction d'impôt comprend le coût du transport supporté par
l'entreprise donatrice (ce seul coût lorsque la valeur nette comptable est nulle).
S’agissant d’un bien inscrit dans un compte d’immobilisation, le don doit être valorisé à sa valeur de
cession retenue pour la détermination de la plus-value ou moins-value liée à la sortie du bien de l'actif
(BOI-BIC-PVMV-10-20-10 au II § 350 et suivants).
Lorsque le don en nature effectué par l’entreprise prend la forme d’une prestation non rémunérée, il
doit être valorisé à son coût de revient.
Ainsi, une entreprise qui met gratuitement à disposition d’un organisme visé à l’article 238 bis du CGI,
un de ses salariés quelques heures par semaine pour y exercer réellement et effectivement une
activité consent un don en nature lui ouvrant droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article
238 bis du CGI. Ce don est évalué à son coût de revient, à savoir les rémunérations et charges
sociales y afférentes.
Précisions concernant la mise à disposition de salariés sapeurs-pompiers volontaires au
bénéfice des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) :
La circulaire du 14 novembre 2005 relative au développement du volontariat chez les sapeurspompiers adressée aux préfets de région, de département et de police précise que la mise à
disposition par une entreprise de salariés sapeurs-pompiers volontaires pendant les heures de travail
à titre gratuit au profit des SDIS, organismes d’intérêt général au regard de l’article 238 bis du code
général des impôts, constitue un don en nature ouvrant droit à réduction d’impôt égale à 60 % de son
montant dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires.
Remarques :
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1 - Le régime du mécénat ne s’applique qu’aux mises à disposition, par les entreprises, de sapeurspompiers ayant le statut de salariés. En conséquence, ne sont pas concernés par le dispositif les
exploitants individuels qui seraient amenés à participer à des interventions à l’appel des services de
secours.
Les salariés mis à disposition par l’entreprise doivent exercer réellement et effectivement une activité
de sapeurs-pompiers au sein des SDIS.
La mise à disposition de salariés doit être réalisée pendant les heures de travail et pour des
interventions opérationnelles. En revanche les mises à disposition pour des activités de formation
relèvent des dispositions de l’article 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du
volontariat chez les sapeurs-pompiers et sont admises au titre de la participation des employeurs au
financement de la formation professionnelle continue. Elles ne constituent donc pas un don de
l’entreprise.
2 - Le don doit être valorisé à son prix de revient, c’est-à-dire rémunération et charges sociales y
afférentes, desquelles sont déduits les éventuels dédommagements versés par le SDIS à l’entreprise
(subrogation de l’indemnité du sapeur-pompier). Cette valorisation doit être réintégrée extracomptablement par l’entreprise sur l’imprimé n° 2058-A (CERFA n° 10 951) de la liasse fiscale.
3 - Pour que les employeurs puissent justifier qu'ils ont effectué un don en nature au bénéfice du
SDIS, ce dernier peut leur remettre une attestation de don, conformément aux précisions figurant
dans le II, précisant les dates et heures des interventions du salarié.
Afin de limiter le nombre d'attestations à délivrer, le SDIS a la possibilité d’établir une attestation
globale de la totalité des interventions effectuées au titre d’une année, sous réserve que les dates et
heures des interventions soient rigoureusement précisées. Le SDIS doit tenir compte des dates de
clôture de l’exercice fiscal des entreprises donatrices pour que celles-ci disposent d’une attestation
globale correspondant à leur exercice social et non à l’année civile.
Toutefois, les SDIS qui le souhaitent peuvent toujours établir une attestation de dons qui peut être
conforme au modèle prévu au 5 de l’article 200 du CGI dans les conditions prévues au 4) du rescrit
n°2006/38 du 2 juin 2006 (cf.précédente version du document).
II. Justification du don à un organisme éligible
Conformément aux dispositions de l’article 238 bis du CGI, et contrairement aux règles applicables
aux dons des particuliers prévues à l’article 200 du CGI, le bénéfice de la réduction d’impôt à raison
des dons effectués à des organismes éligibles n’est pas subordonné à la production, par les
entreprises donatrices, de reçus des organismes bénéficiaires des versements répondant à un
modèle fixé par arrêté et attestant notamment du montant, de la date des versements ainsi que
l’identité des bénéficiaires (RECU-DONS, Cerfa n° 11580 disponible en ligne sur le site
www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires").
Toutefois, il appartient à l’entreprise donatrice d’apporter la preuve qu’elle a effectué un versement qui
satisfait aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI : réalité des dons, montant du versement,
identité du bénéficiaire des dons, nature et date du versement.
Dès lors, dans le cadre de leur relation avec les entreprises, les organismes bénéficiaires des dons
visés à l’article 238 bis du CGI peuvent bien entendu délivrer les reçus prévus au 5 de l’article 200 du
CGI permettant à l’entreprise d’attester du don effectué.
Lorsque l’entreprise effectue un don en nature, l’attestation de don délivrée par l’organisme comporte,
outre son identité, celle de l'entreprise donatrice et la (les) date(s) du don, la seule description
physique des biens et services reçus qu’il a acceptés sans mention de leur valeur.
Lorsque l’organisme bénéficiaire n'accepte pas tout ou partie des dons en nature proposés par une
entreprise (par exemple, s’agissant de dons de produits alimentaires, parce qu'il n'est pas en mesure
d'assurer la prise en charge et la distribution effective des produits au public bénéficiaire de son
action), il ne peut délivrer une attestation qu’à raison des seuls dons acceptés. Corrélativement,

299

16

l’entreprise ne peut pas prétendre au bénéfice de la réduction d'impôt à raison des dons en nature
refusés par l'organisme.
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Annexe 4 : MODELE DE CONSTAT DE LIVRAISON

Réalisation de l’œuvre Ancient Lights de l’artiste Nicholas Mangan
CONSTAT DE FOURNITURE
DES MATERIELS FOURNIS PAR L’ENTREPRISE MECENE

A. LE MAITRE D’OUVRAGE
CAPC musée d’art contemporain de la Ville de Bordeaux

B. L’ENTREPRISE
ICnergie
Rémi Cazamajour
ZA La Gardette 33 avenue de Paris
F-33310 Lormont
Tél : 05 56 81 06 67
courriel: contact@inelia.fr

C. DESIGNATION DES MATERIELS

4 modules photovoltaïque Solaworld 280 Wc ou équivalent
4 micro-onduleurS Enphase M250
1 convertisseur-chargeur
1 pack batterie
1 pack coffret

D. APPROBATION
• Les éléments dûment livrés sont conformes au Cahier des Charges du mécène :
En Quantité
En Désignation
En Qualité

E. OBSERVATIONS / REMARQUES
• Les parties souhaitent émettre les observations ou remarques suivantes :
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____
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Néant

Livré et constaté à _____________________ ,

le ___________________

L’Entreprise Mécène :

Le Maître d’Œuvre :

(Cachet / signature)

•

(Nom / Signature)

Constaté conforme aux attentes du mécène de compétence :
(Cachet / signature)
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Annexe 5 : MODELE DE CONSTAT DE REALISATION CONFORME

Réalisation de l’œuvre Ancient Lights de l’artiste Nicholas Mangan
CONSTAT DE REALISATION CONFORME
DES TRAVAUX EFFECTUÉS PAR L’ENTREPRISE MECENE

A. LE MAITRE D’OUVRAGE
CAPC musée d’art contemporain de la Ville de Bordeaux

B. L’ENTREPRISE
ICnergie
Rémi Cazamajour
ZA La Gardette 33 avenue de Paris
F-33310 Lormont
Tél : 05 56 81 06 67
courriel: contact@inelia.fr

C. DESIGNATION DES TRAVAUX
-Etude du projet, pose et dépose de l’installation artistique
-

1.

D. PROCES-VERBAL DES TRAVAUX
les épreuves et essais, prévues au Cahier des Charges :
ont été effectuées ;
et sont concluantes ;

2.

les travaux et prestations, prévus au Cahier des charges :
ont été exécutés ;

3.

les ouvrages :
sont conformes aux spécifications du Cahier des charges ;

4.

les conditions de pose des équipements :
sont conformes aux spécifications des fournisseurs ;

5.

les installations de chantier :
ont été repliées ;

6.

les terrains et les lieux :
ont été remis en état ;
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E. OBSERVATIONS / REMARQUES
• Les parties souhaitent émettre les observations ou remarques suivantes :
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____
Néant

Dressé à ________________ _____
Le Maître d’Œuvre __ _________ 201x

Accepté l’Entreprise __ _________ 201x

(Nom/Signature)

(Cachet / Signature)

304

21

Annexe 6 : CAHIER DES CHARGES – Réalisation de l’œuvre Ancient lights de Nicholas
Mangan
Le mécène s’engage à assurer la réalisation et la livraison du mécénat en nature et compétences
suivant :
- offrir au CAPC musée les panneaux photovoltaïques nécessaires au bon fonctionnement de
l’œuvre, soit 4 modules photovoltaïque Solaworld 280 Wc ou équivalent, 4 micro-onduleur
Enphase M250, 1 convertisseur-chargeur, 1 pack batterie, 1 pack coffret ;
- mettre à disposition la main d’œuvre nécessaire à l’étude du projet, la pose et la dépose de
l’installation sur les toits du CAPC musée ;
- assurer le raccordement entre les panneaux photovoltaïques et les vidéoprojecteurs installés
au rez-de-chaussée du CAPC musée.
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Séance du mardi 9 mai 2017

D-2017/173
CAPC musée d’art contemporain. Concession du droit d’usage
de la marque Ticket mécène. Autorisation. Signature
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Par délibération D-2013/0094 en date du 25 février 2013, le Conseil municipal de la Ville
de Bordeaux autorisait le lancement d’un concept original initié par le CAPC musée d’art
contemposain : le Ticket Mécéne.
Le principe de l’opération a pour but l’achat d’une oeuvre destinée à la collection du musée
d’art contemporain par des groupes identifiés tels les visiteurs du Musée, des partenaires
privés comme des entreprises ou des associations, chacun versant un montant dont l’addition
correspond au prix total d’une oeuvre à acquérir.
Afin de garantir les intérêts de la Ville de Bordeaux, le concept de Ticket mécène a été déposé
le 04 février 2013 sous forme de marque auprès de l'INPI sous le n° 133979906 pour les
classes 36 et 41.
la Ville de Roubaix, séduite par ce concept original et ambitieux, souhaite mettre en place
un dispositif analogue pour permettre à son Musée d’Art et d’Industrie André Diligent, La
Piscine, la restauration d’une huile sur toile de Edouard Toudouze intitulée « Fleur d’automne,
1980 ».
Une convention a ainsi été rédigée afin de définir les droits et obligations des deux collectivités
dans cette concession de marque qui, selon la réglementation en vigueur, devra être
également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’INPI.
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer ce contrat.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
Monsieur ROBERT.
M. ROBERT
La 173 est l’autorisation concédée à la Ville de Roubaix pour utiliser la marque Ticket mécène que nous avons
déposée.
M. LE MAIRE
On a des royalties là ?
M. ROBERT
Non, Monsieur le Maire, toujours pas.
M. LE MAIRE
Trop généreux. Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?
MME MIGLIORE
Délibération 174 : « CAPC musée d’art contemporain. Exposition 4.543 milliards. La question de la matière.
Subvention. Titre de recettes. Autorisation ».
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Concession du droit d’usage de la marque Ticket Mécène

Entre,
La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Monsieur Alain Juppé,
agissant aux fins des présentes par délibération n°
du Conseil Municipal en date du
reçue en Préfecture de la Gironde en date du
Ci-après dénommée le «CONCEDANT»
Et

D'UNE PART

La Ville de Roubaix, représentée par son Maire, Monsieur Guillaume Delbar,
agissant aux fins des présentes par délibération n° 474
du Conseil Municipal en date du 8 décembre 2016
reçue en Préfecture de Lille en date du 16 décembre 2016
Ci-après dénommée le «CONCESSIONNAIRE»,
D’AUTRE PART
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
Par délibération D2013-94 en date du 25 février 2013, le Conseil municipal de la Ville de Bordeaux
autorisait le lancement d’un concept original : le Ticket Mécéne.
Il s’agit de favoriser l’achat d’une œuvre destinée à la collection du CAPC par des groupes
identifiés : les visiteurs du Musée, l’Association des Amis du Musée et, facultativement, un
partenaire privé, chacun versant à part égale un montant dont l’addition correspond au prix total
de l’œuvre à acquérir.
L'œuvre à acquérir est représentée à l'accueil du musée sous forme d'une affiche en «puzzle de
magnets». Le visiteur «mécène» intéressé verse une contribution de 3 € minimum et se voit offrir en
échange un magnet, c'est-à-dire un «morceau symbolique de l’œuvre» qu’il peut choisir à sa guise.
L’agent d’accueil lui propose de recueillir ses coordonnées (nom, prénom, adresse, adresse e-mail).
La base de données ainsi constituée, et qui fait l’objet d’une déclaration à la CNIL, permet au CAPC
de tenir informés tous les donateurs de l’avancée de la collecte et de les convier à l’ouverture de
la caisse contenant l’œuvre acquise le jour de son arrivée au CAPC. Dès que le montant à verser
par les visiteurs est atteint, le(s) autre(s) partenaire(s) financier(s) sont sollicité(s) pour le paiement
du solde.
En échange, un reçu fiscal peut être remis sur simple demande à chaque donateur.
Afin de garantir les intérêts de la Ville de Bordeaux, le concept de ticket mécène a été déposé le
04 février 2013 sous forme de marque auprès de l'INPI sous le n° 133979906 pour les classes
36 et 41.
La Piscine, Musée d’Art et d’Industrie André Diligent, de la Ville de Roubaix souhaitent mettre en
place un dispositif analogue et faire usage de la marque « Ticket mécène », entre le 15 mai 2017
et le 30 septembre 2018, pour permettre la restauration d’une huile sur toile de Edouard Toudouze
intitulée « Fleur d’automne, 1980 ».
Le présent contrat a pour objet de déterminer les modalités de concession du droit d’usage de la
marque « Ticket Mécène » entre les parties.
Il a été ensuite convenu et arrêté ce qui suit :
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ARTICLE I - OBJET DU CONTRAT
Par les présentes, le Concédant concède au concessionnaire qui accepte, le droit d’usage de la
marque « Ticket mécène », protégée et enregistrée pour l’ensemble des services désignés dans le
certificat d’enregistrement de ladite marque, annexé aux présentes.
Le droit d’usage, qui est concédé sans autre garantie que celles du fait personnel du Concédant
et de l’existence matérielle de la marque susvisée, est consenti et accepté en vue de l’utilisation
du concept de mécénat définie par la Ville de BORDEAUX.
Le concessionnaire reconnaît avoir vérifié l’existence, la disponibilité et la validité de la marque
«Ticket mécène », et accepte, en conséquence le présent droit d’usage à ses risques et périls.
ARTICLE II – ETENDUES DES DROITS CONCEDES
II.1 - Non exclusivité
Le présent droit d’usage de marque est consenti à titre non exclusif au profit du concessionnaire
en vue de son usage, par ce dernier, dans le cadre de l’utilisation du concept de mécénat défini à
l’article I ci-dessus, pour toute la durée du contrat, dans les conditions ci-après.
Le droit d’usage est cédé uniquement sur la classe 36, conformément au certificat joint en annexe.
II.2 - Territoires concédés
Le présent droit d’usage de marque est consenti et accepté en vue de l’usage de cette marque
par le concessionnaire, dans le cadre de l’utilisation du concept de mécénat défini à l’article I cidessus pour le territoire français.
II.3 - Durée du contrat
Le présent contrat prend effet à compter de la date de sa signature.
Il est conclu pour une durée équivalente à la durée de l’opération cité en préambule des présentes
et n’excédant pas deux ans à compter de la signature du présent contrat.
ARTICLE III – OBLIGATIONS COMMUNES
III.1 - Loyauté et bonne foi
Les parties s’engagent à toujours se comporter l’une envers l’autre comme des partenaires loyaux
et de bonne foi, et notamment à signaler sans délai toute difficulté qu’elles pourraient rencontrer
dans le cadre de l’exécution du présent contrat.
III.2 - Déclaration d’indépendance réciproque
Les parties déclarent expressément qu’elles sont et demeureront, pendant toute la durée du présent
contrat des partenaires indépendants, assumant chacun les risques de son propre usage.
Le concessionnaire reconnaît à ce titre qu’il est en mesure de faire face aux investissements
nécessaires pour le bon usage de la marque qui lui est présentement concédé et pour la bonne
exécution des obligations lui incombant aux termes du présent contrat.
ARTICLE IV– OBLIGATIONS DU CONCEDANT
IV.1 - Obligation de délivrance
Le Concédant remet ce jour au concessionnaire, qui le reconnaît, l’ensemble des documents lui
permettant d’utiliser régulièrement la marque « Ticket mécène », et notamment une copie des
mentions du dépôt.

IV.2 - Garanties
Le Concédant garantit au concessionnaire que la marque « Ticket mécène » n’a pas à sa
connaissance et à la date d’entrée en vigueur du présent contrat fait l’objet de droits privatifs
antérieurs.
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ARTICLE V - OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
Le concessionnaire s’engage, pendant toute la durée du présent contrat, à utiliser au mieux de ses
possibilités la marque dont le présent droit d’usage lui est présentement conféré, et à effectuer
toutes les actions et démarches utiles et nécessaires en vue de sa promotion, dans des conditions
optimales.
Le concessionnaire s’engage à :
- Mentionner dans toute communication relative à la promotion du concept, quelque soit le
support (matériel ou immatériel) la mention suivante :
"Ticket Mécène®, créé en 2013 par le CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux, est
un dispositif qui permet au public de soutenir les collections d’œuvres d’art.
Tout support comportant et/ou faisant référence au Ticket mécène devra faire l’objet, au
préalable à sa diffusion, d’une validation de la part du Concédant.
- Ne pas contester la validité de la marque « Ticket mécène », ni interférer de quelque
manière que ce soit dans son utilisation par le concédant ou tout tiers l’utilisant avec
l’accord du concédant
- En cas d’évolution de la marque « ticket mécène », actualiser, à ses frais, l’ensemble des
supports porteurs de la marque.
- Ne pas porter atteinte à l’image de la marque « Ticket mécène » ainsi qu’à l’image et à
la réputation du concédant
- Transmettre au CAPC un bilan de l'opération Ticket Mécène tel que défini en Annexe I.
En cas de non-respect des dispositions du présent article, le Concédant pourra résilier le présent
contrat, aux torts du concessionnaire, dans les conditions précisées ci-après.
ARTICLE VI - UTILISATION DE LA MARQUE CONCEDEE
VI.1- Usage autorisé
Le concessionnaire est autorisé à utiliser la marque « Ticket mécène » sur tous les supports
physiques ou numériques, aux fins de communication et d’information liées au mécénat.
VI.2- Limites
Toute exploitation commerciale de la marque « Ticket mécène » est strictement interdite.
Il est interdit d’utiliser la marque «Ticket mécène » pour désigner d’autres produits ou services que
ceux pour lesquels l’usage a été expressément autorisé.
Le concessionnaire s’engage à ne pas utiliser la Marque à des fins politiques, polémiques, contraires
à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou susceptibles de porter atteinte à des droits reconnus par
la loi et, de manière générale, à ne pas associer la marque « Ticket mécène » à des actions ou
activités susceptibles de porter atteinte au concédant ou lui être préjudiciables.
VI.3 – Sanctions
En cas de non-respect des dispositions du présent article, le Concédant pourra résilier le présent
contrat, aux torts du concessionnaire, dans les conditions précisées ci-après.
ARTICLE VII – RESPECTS DES DROITS
VII.1- Respect des exclusivités contractuelles
Conformément aux stipulations de l’article II ci-dessus, le concessionnaire s’engage à ne pas
exploiter la marque qui lui est concédée sur d’autres territoires que ceux visés à l’article III et à
respecter le droit d’usage conféré aux autres concessionnaires du Concédant sur les territoires qui
leur sont concédés.
VII.2- Respect des droits sur la marque
Le concessionnaire s’engage à ne pas déposer, dans quelque territoire que ce soit, de marques
identiques ou similaires à la marque « Ticket mécène » susceptibles de lui porter atteinte ou d’être
confondues avec elle. Notamment, il s’interdit de déposer toute marque reprenant, en tout ou
partie, la marque au sein d’un signe plus complexe.
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Le concessionnaire s’engage à ne pas développer, utiliser ou exploiter, dans quelque territoire que
ce soit, des signes identiques ou similaires à la marque « Ticket mécène », susceptibles de lui
porter atteinte ou d’être confondus avec elle.
Le concessionnaire s’engage à ne pas réserver de noms de domaine, dans quelque extension que
ce soit, identiques ou similaires à la marque « Ticket mécène » ou susceptibles de porter atteinte
à la marque ou d’être confondus avec elle.
ARTICLE VIII - CESSION ET TRANSMISSION DU CONTRAT
Le présent contrat est conclu intuitu personae.
Les droits et obligations en résultant ne pourront en conséquence être cédés ou transférés par
le concessionnaire, totalement ou partiellement, à titre gratuit ou onéreux, à quelque personne, à
quelque titre et sous quelque forme que ce soient.
A défaut, le Concédant serait en droit de résilier immédiatement et automatiquement le présent
contrat, aux torts du concessionnaire, et sans préjudice de toutes autres actions qu’il pourrait
intenter à l’encontre du concessionnaire au titre de la violation des présentes stipulations.
ARTICLE IX – REDEVANCE
Le présent droit d’usage est consenti et accepté à titre gracieux.
ARTICLE X - RESPONSABILITE
Le concessionnaire bénéficiaire de la marque en fait usage sous sa seule et unique responsabilité.
Par conséquent, il est responsable des conséquences directes ou indirectes qui pourraient
résulter de son propre usage de la marque « Ticket mécène ».
Le concédant ne peut voir sa responsabilité engagée au titre de cet usage.
En cas de mise en jeu de la responsabilité du concédant par un tiers, du fait de l’utilisation non
conforme de la marque « Ticket mécène » par le concessionnaire, ce dernier s’engage à en
supporter tous les frais et charges en lieu et place du concédant.
ARTICLE XI - DEFENSE DE LA MARQUE
Les parties s’engagent à se tenir mutuellement informées de toutes les atteintes à la marque objet
du présent contrat dont elles pourraient avoir connaissance.
Le concessionnaire s’engage particulièrement à signaler immédiatement au Concédant, par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, toutes les atteintes dont il pourrait avoir
connaissance, et notamment de l’un quelconque des faits suivants :
Ø toute infraction, usage non autorisé, contrefaçon, imitation ou autre violation de la
marque « Ticket mécène », avérée, suspectée, ou menaçante ;
Ø toute allégation ou réclamation effectuée par un tiers selon laquelle l’utilisation par le
concessionnaire de la marque « Ticket mécène » enfreint les droits de propriété intellectuelle
ou droits de tiers ou est susceptible de provoquer la confusion.
Le Concédant pourra, à sa seule discrétion et s’il le juge opportun, engager, à ses frais, toutes
actions ou procédures à l’encontre du contrefacteur. En conséquence, les dommages et intérêts
qui résulteront de l’action engagée par le Concédant en son nom seront à sa charge ou à son profit
exclusif. Le concessionnaire ne pourra réclamer aucune indemnité.
Le concessionnaire ne saurait agir seul en contrefaçon tant en demande qu’en défense, sans
autorisation expresse et écrite du concédant. En revanche, il pourra se joindre à l’action
éventuellement engagée par le Concédant, auquel cas les frais et honoraires de procédure et les
éventuels dommages et intérêts qui résulteront de l’action seront partagés par parts égales entre
les parties.
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ARTICLE XII - RESILIATION ANTICIPEE
XII.1- Pour manquement aux dispositions du présent contrat :
Le présent contrat pourra être résilié par anticipation, par l’une ou l’autre des parties, en cas
d’inexécution ou de non-respect de l’une des obligations contenues dans les présentes.
La résiliation anticipée interviendra automatiquement 30 JOURS 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, demeurée infructueuse.
La résiliation interviendra sans préjudice de tous autres droits ou actions dont la partie victime de
la défaillance pourrait se prévaloir à l’encontre de la partie fautive.
XII.2 - En cas de cession de la marque « Ticket mécène» à un tiers ou de décision du concédant
d’abandonner la marque :
L’autorisation d’utiliser marque « Ticket mécène» en vertu du Règlement d’usage tombe de plein
droit en cas de cession à un tiers ou de décision du concédant d’abandonner la marque.
Le concédant en informe le concessionnaire par tous moyens.
Le concessionnaire ne pourra se prévaloir d’un quelconque préjudice et ne pourra prétendre à
aucune indemnité du fait de la résiliation du présent contrat.
ARTICLE XIII - CONSEQUENCES DE LA CESSATION DES RELATIONS CONTRACTUELLES
La cessation des relations contractuelles (à terme échu ou pour résiliation anticipée) entraîne
l’obligation, à compter de la date de rupture des relations contractuelles, de cesser tout usage
de la marque « Ticket mécène » et de retirer toute référence à la marque de l’ensemble de ses
produits et supports.
Le concessionnaire remettra à la disposition du Concédant tous les documents que celui-ci aura
fournis, au titre du présent contrat, relatifs à la marque du Concédant.
ARTICLE XIV - FORMALITES - ENREGISTREMENT A L’INPI
Le concessionnaire procédera à ses frais et sous sa responsabilité à l’ensemble des formalités
requises au titre de l’exécution du présent contrat, et notamment les formalités fiscales, les
formalités auprès de l’INPI ou autre institution nationale, étrangère ou internationale.
Le Concédant fera son affaire de l’enregistrement du présent contrat auprès de l’INPI.
ARTICLE XV - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
La validité du présent droit d’usage et toute question ou litige relatifs à son interprétation, à son
exécution ou à sa résiliation sont régis par la loi française.
Les parties s’engagent à consacrer leurs meilleurs efforts à la résolution amiable de toutes questions
et/ou de tout éventuel litige qui pourraient les diviser, notamment quant à l'interprétation ou à
l'exécution du présent contrat. A défaut, elles conviennent que les tribunaux de Bordeaux seront
seuls compétents.
ARTICLE XVI – ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile :
- pour le Maire de Bordeaux,

en l'Hôtel de Ville, place Pey Berland
F-33045 Bordeaux cedex

- pour le Maire de Roubaix,
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en l’Hôtel de Ville, 17, Grand’Place
F-59100 Roubaix

Fait à Bordeaux en l'Hôtel de Ville en 3 exemplaires,

Po la Ville de Bordeaux,
Son Maire,
Alain Juppé

Po/la Ville de Roubaix
Son Maire, Guillaume Delbar
Ou son Elu Délégué, Frédéric Minard
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Annexe I – Bilan de l’opération Ticket Mécène
Structure

Nom

Spécialité

art contemporain/histoire / design ...

Adresse

Ville et département

Contact

Nom, Prénom, mail et téléphone

Site web
Fréquentation annuelle
Infos musée

Nombre de visiteurs

Prix du ticket d'entrée

€
Ticket Mécène n°
année

Infos opération
Artiste/
restaurateur
Objet de
l'opération

Photo de l'œuvre
Nom de l'œuvre

Œuvre/objet
Nom de l'artiste
acquisition, restauration…

Montage
financier (public
& privé)

participation/implication de
partenaires éventuels
Dates opération

JJ/MM/AAAA - JJ/MM/AAAA

Objectif de collecte

€

Durée opération

jours

Nombre de visiteurs - donateurs
Fréquentation pdt durée opération

Données
Répartition
des dons

Origine
géographique
des donateurs
(non renseignés
non inclus)

Nombre de visiteurs

Don moyen

€

Don médian

€

Don le plus important

€

Montant total de la collecte

€

Des visiteurs-donateurs

€

Des partenaires éventuels

€

Ville et département

%

France

%

International

%
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Campagne de communication
presse/mail/site Internet et réseaux
sociauxConférence de presse Dossier
de presse Marketing direct (mail/
postal)Autres (spécifier)

Stratégie diffusion

Agents mobilisés en interne
Prise de coordonnées des donateurs
Amonce objectif à atteindre
Relances de don
Evenements privés et/ou publics
Autres (spécifier)

Stratégie terrain

Communication

Liste des contreparties (mailing, preview,
invitations, événements spécifiques…)
Autres (spécifier)

Contreparties
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Séance du mardi 9 mai 2017

D-2017/174
CAPC musée d’art contemporain. Exposition 4.543 milliards.
La question de la matière. Subvention. Titre de recettes.
Autorisation.
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Le CAPC musée d’art contemporain s’inscrit dans la saison culturelle Paysages Bordeaux
2017 et présente du 29 juin 2017 au 07 janvier 2018, l’exposition 4.543 milliards. La
question de la matière. Celle-ci donnera à voir le travail d'une vingtaine d’artistes issus du
monde entier, interrogeant par la force visuelle de leurs œuvres les notions très actuelles
d’écologie, de mémoire des sols et du rapport de l’Homme à son Histoire.
Présentant des sculptures, des films, des photographies et des installations de façon à la
fois analytique et poétique, l'exposition se nourrira de concepts abordant aussi bien des
préoccupations environnementales, que questionnant le devenir du Musée et par là-même
d’une collection muséale, en tant que véritable histoire matérielle. Proposant, au sein d’un
même espace, des œuvres d’art qui réfléchissent à la temporalité des sols, à la géologie, aux
énergies fossiles, ou encore à la stratigraphie et au cycle carbone, l’exposition se veut une
réelle dialectique entre nature et culture.
Pro Helvetia, fondation suisse qui encourage la création artistique, les échanges culturels et
la diffusion de la culture suisse à l'étranger a souhaité soutenir financièrement cet événement
auquel participent les artistes helvètes Alexandra Navratif, Christina Hemauer et Roman
Keller, pour un montant de 7 000 CHF (± 6 545 euros).
En, conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
Ø émettre le titre de recettes du montant de la somme allouée

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
Monsieur ROBERT.
M. ROBERT
La 174 concerne une exposition du CAPC, justement en lien avec la saison culturelle, « Paysages », qui traitera de
la planète, des paysages, de l’énergie, de la consommation de l’énergie qui sera soutenue par la fondation suisse
Pro Helvetia pour 6 545 euros.
M. LE MAIRE
Pas de problèmes ? Merci.
MME MIGLIORE
Délibération 175 : « CAPC musée d’art contemporain. Exposition Béatriz González. Subvention du Ministère de
la Culture et de la Communication. Titre de recettes. Autorisation ».
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Séance du mardi 9 mai 2017

D-2017/175
CAPC musée d’art contemporain. Exposition Béatriz
González. Subvention du Ministère de la Culture et de la
Communication. Titre de recettes. Autorisation
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Le CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux présente, du 23 novembre 2017 au 25
février 2018, la plus importante exposition monographique européenne de Béatriz González,
artiste colombienne, historienne, universitaire, à l’origine du lancement des premières études
sur la caricature en Colombie.
Démarrées il y a plus de 25 ans à la Bibliothèque Luis Ángel Arango à Bogota, ses recherches
ont abouti à une série d’archivages, de fiches, de catalogues et d’expositions autour de
cet art encore déconsidéré. Béatriz González est également, considérée comme pionnière
autour des questions d’éducation pour avoir introduit, dès les années 1960 au sein du Musée
d’art moderne de Bogotá (MAMBO), les conceptions de médiation et du musée comme
« plateforme de connaissances ».
Après avoir pris part à plusieurs expositions collectives en Europe et aux États-Unis (dont
la Tate Modern à Londres, le MoMA à New York), Beatriz González fera l’objet d’une
rétrospective initiée et organisée par le CAPC musée. Elle s’étendra sur toute la Nef de
l’Entrepôt Lainé qui permettra de réunir pour la première fois des pièces monumentales telles
que le rideau Decoración de Interiores (1981) et le panneau émaillé de Mural para fábrica
socialista (Guernica) (1981).
Il est à noter que cette exposition s’inscrit dans une démarche de développement de
la collaboration culturelle de la France avec la Colombie et l’Espagne. C’est dans cette
perspective que l’exposition a été labélisée par l’Institut français de Colombie, et fera partie
de la programmation de l’année France-Colombie 2017.
Cet événement artistique a été reconnu d’intérêt national par le Ministère de la Culture et de
la communication. Il peut bénéficier à ce titre d’un soutien financier exceptionnel de l’Etat
d’un montant de 20 000 euros.
En, conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
- solliciter cette subvention ;
- émettre le titre de recettes du montant de la somme allouée

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
Monsieur ROBERT.
M. ROBERT
La 175 concerne l’exposition au CAPC de Béatriz GONZÁLEZ qui a reçu le label d’intérêt national du Ministère
de la Culture et nous devons émettre un titre de recettes de 20 000 euros pour recevoir cette subvention de l’État.
M. LE MAIRE
Pas de problèmes non plus ? Merci.
MME MIGLIORE
Délibération 176 : « CAPC musée d’art contemporain. Exposition Rosa Barba. Édition du livre d’artiste. Fixation
du prix de vente. Autorisation ».
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Séance du mardi 9 mai 2017

D-2017/176
CAPC musée d’art contemporain. Exposition Rosa Barba.
Edition du livre d’artiste. Fixation du prix de vente.
Autorisation.
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Le CAPC musée d’art contemporain a présenté du 17 novembre 2016 au 26 mars 2017, une
exposition consacrée à l’artiste Rosa Barba qui a investi les 1 500 m2 de la Nef du CAPC
avec un projet incluant la production de 2 œuvres vidéo inédites.
Pour chacune de ses grandes expositions, Rosa Barba rassemble des séquences d’images
prises sur le lieu d’accueil pour les reproduire sur un « livre d’artiste » édité dans la ligne
graphique Printed cinema dont l’artiste a elle-même créé le concept et attribué un numéro
de série.
L’édition concernant l’exposition présentée au CAPC musée d’art contemporain porte le
n° 16 et a été éditée à 400 exemplaires dont 380 exemplaires sont destinés à des
dons ou échanges et 20 exemplaires pour la vente sur le point d’accueil/boutique ou par
correspondance au prix public unitaire de 2 euros TTC.
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à appliquer ce tarif.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
Monsieur ROBERT.
M. ROBERT
La 176 concerne l’exposition Rosa BARBA, l’édition du livret de l’exposition, 400 exemplaires dont certains
vendus à 2 euros.
M. LE MAIRE
Pas d’oppositions ? Merci.
MME MIGLIORE
Délibération 177 : « Musée d’Aquitaine. Offre promotionnelle bon plan entre le comité régional du tourisme,
Région Nouvelle-Aquitaine et le musée d’Aquitaine. Autorisation. »
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Séance du mardi 9 mai 2017

D-2017/177
Musée d'Aquitaine. Offre promotionnelle bon plan entre le
comité régional du tourisme, Région Nouvelle-Aquitaine et le
musée d'Aquitaine. Autorisation.
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Le Comité Régional du Tourisme Région Nouvelle-Aquitaine va engager une campagne de
communication d'envergure pour développer le tourisme infrarégional en Nouvelle-Aquitaine,
avec, notamment, un « temps fort » de médiatisation, du 21 août au 3 septembre 2017,
sur leur site internet.
A cette occasion, la Ville de Bordeaux (musée d’Aquitaine) et le Comité Régional du Tourisme
ont décidé de s'associer pour promouvoir le musée d’Aquitaine et plus particulièrement
l'exposition temporaire « L'archéologie à grande vitesse. 50 sites fouillés entre Tours et
Bordeaux », en proposant une offre promotionnelle "Bon plan" (1 entrée offerte pour 1
entrée achetée) destinée aux visiteurs de l'exposition. En contrepartie, le Comité Régional
du Tourisme, Région Nouvelle-Aquitaine mentionnera cette offre promotionnelle sur son site
internet dédié à la campagne de communication par un lien de redirection vers le site du
musée d’Aquitaine et la diffusion d’un post sponsorisé sur la page facebook de la NouvelleAquitaine.
Par conséquent, le musée d’Aquitaine souhaite délivrer aux visiteurs de l'exposition munis
du code téléchargé sur le site dédié à la campagne de communication, du Comité Régional
du Tourisme Région Nouvelle-Aquitaine, 1 entrée gratuite pour l'achat d'1 entrée payante
pendant ce "temps fort" de médiatisation.
Une convention stipulant les engagements et apports respectifs des parties a été établie.
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :
- signer ce document
- autoriser l'application de cette offre promotionnelle pendant le "temps fort" de
médiatisation.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
Monsieur ROBERT.
M. ROBERT
La 177 est un partenariat avec le Comité régional du tourisme. Le Musée d’Aquitaine souhaite, dans le cadre d’une
opération régionale, attribuer une entrée gratuite pour une entrée achetée entre le 21 août et le 3 septembre 2017.
M. LE MAIRE
Pas d’oppositions ?
MME MIGLIORE
Délibération 178 : « Musée d’Aquitaine. Partenariat entre le réseau aquitain pour l’histoire et la mémoire de
l’immigration (RAHMI), l’Université de Pau et des pays de l’Adour et le musée d’Aquitaine. Autorisation. »
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Séance du mardi 9 mai 2017

D-2017/178
Musée d'Aquitaine. Partenariat entre le réseau aquitain
pour l'histoire et la mémoire de l'immigration (RAHMI),
l'Université de Pau et des pays de l'Adour et le musée
d'Aquitaine. Autorisation.
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
La Ville de Bordeaux (musée d'Aquitaine), le RAHMI et l'Université de Pau et des Pays de
l'Adour souhaitent mettre en commun leurs compétences respectives en matière d'étude
des migrations, pour la réalisation d'un projet de recherche collaboratif intitulé "Passages
et Frontières en Aquitaine : expériences migratoires et lieux de transit (XIXe-XXIe siècles)"
organisé au musée d'Aquitaine du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2018.
Cette réflexion, issue d'une collaboration originale entre chercheurs universitaires,
institutions muséales et acteurs associatifs, abordera des aspects relativement peu explorés
à ce jour tels que l'histoire et la patrimonialisation de lieux significatifs par lesquels les
migrants ont transité en Aquitaine depuis le début du XIXe siècle. Une politique volontariste
de diffusion et de valorisation de ces recherches sera mise en œuvre auprès d'un public le
plus large possible de la manière suivante :
Ø
Ø
Ø

deux journées d'études et deux journées de travail,
de nombreuses publications de ces travaux,
deux expositions itinérantes, la première réalisée précédemment par le musée
d'Aquitaine intitulée "Sala de Espera. Photographies de Gabriel Martinez", la seconde
portera sur la mémoire des lieux de transit et d'internement commandée à un artiste
contemporain. L'œuvre résultant de cette création originale, pourra être déposée par
l'Université à la Ville de Bordeaux (musée d'Aquitaine) pour figurer dans les futures
salles XXe-XXIe siècles du musée d'Aquitaine et fera l'objet, à cette occasion, d'une
convention spécifique.

Une convention stipulant les engagements et apports respectifs des parties a été établie.
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à signer ce document.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
Monsieur ROBERT.
M. ROBERT
La 178, toujours le Musée d’Aquitaine, il s’agit d’un partenariat entre le RAHMI, l’Université de Pau et le
Musée pour travailler autour des passages et frontières en Aquitaine, c’est-à-dire les lieux patrimoniaux liés aux
immigrations au XXIe siècle dans notre Région.
M. LE MAIRE
Monsieur COLOMBIER qui est aussi contre l’immigration du XIXe siècle, non ?
M. ROBERT
Je m’en doutais.
M. COLOMBIER
Écoutez-moi d’abord avant de porter un jugement, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE
Certes.
M. COLOMBIER
Le partenariat que vous nous proposez avec le RAHMI a retenu, en effet, notre attention. Si nous sommes toujours
vigilants sur les opérations mémorielles et sur leurs motifs souvent cachés, certaines nous semblent en effet plus
opportunes que d’autres. Dans le cadre de ce partenariat, les objets et périodes de recherche fixés sont les suivants,
rappelons-les : dépôt des réfugiés en Aquitaine au XIXe siècle, la Première Guerre Mondiale, travailleurs étrangers
et coloniaux, réfugiés et prisonniers de guerre, blessés. Troisièmement, études de moyenne durée sur les lieux
d’internement et de regroupement des étrangers, mais aussi des rapatriés en Aquitaine au XXe siècle dans les
camps de Sainte-Livrade et Bias où les Harkis qui, pour la plupart, ont servi sous les armes de la France ont été
parqués, pendant des années, de manière scandaleuse. Ces choix nous conviennent, aussi nous voterons pour cette
délibération.
M. LE MAIRE
J’ai eu raison de vous écouter. Madame AJON ?
M. ROBERT
Il n’y a plus rien à dire.
MME AJON
Monsieur le Maire, Chers Collègues, vous dire que c’est avec joie que nous voterons cette délibération parce qu’elle
fait honneur à l’Aquitaine et à sa capitale Bordeaux qui sont, depuis des siècles, des terres accueillantes pour
des milliers de personnes venues de l’Europe du Nord ou du Sud du Bassin méditerranéen et d’Afrique pour s’y
installer ou seulement être de passage. Juifs d’Espagne et du Portugal, chassés par l’Inquisition espagnole, vaincus
par les guerres carlistes, Alsaciens, Lorrains occupés, rapatriés d’Algérie, Juifs d’Europe centrale et bien d’autres.
Ces migrants aux multiples origines nous ont donné une des villes métissées de France dont nous sommes fiers.
Aussi, si certains, bien souvent, veulent appuyer sur le rejet des autres, moi, nous tenons ici à saluer le projet de
recherche collaboratif pour étudier l’histoire et la patronialisation (patrimonialisation ?) de quelques-uns des lieux
significatifs par lesquels les migrants ont transité en Aquitaine depuis le début du XIXe siècle. Aujourd’hui, cela
est à l’honneur à Bordeaux aussi de signaler que 86 % des Bordelais sont fiers d’appartenir à une ville métissée et
culturelle, et n’ont pas envie d’être dans la peur du repli et du rejet de l’autre. Merci.
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M. LE MAIRE
Merci. Belle unanimité sur cette délibération. Je m’en réjouis.
MME MIGLIORE
Délibération 179 : « Archives Bordeaux Métropole. Exposition « Bordeaux et la folie du chemin de fer ».
Convention de partenariat avec les éditions Le Festin. Édition d’un livre. Fixation du prix de vente. Autorisation.
Signature ».
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Séance du mardi 9 mai 2017

D-2017/179
Archives Bordeaux Métropole. Exposition "Bordeaux et la
folie du chemin de fer". Convention de partenariat avec les
éditions Le Festin. Edition d'un livre. Fixation du prix de
vente. Autorisation. Signature.
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
A l’occasion de l’arrivée de la ligne à grande vitesse à Bordeaux, le 2 juillet prochain, les
Archives Bordeaux Métropole s’inscrivent dans la saison culturelle Paysages Bordeaux 2017
et présenteront du 1er juillet 2017 au 30 avril 2018 une exposition retraçant 100 ans
d’histoire du chemin de fer à Bordeaux, de 1838 à 1938. Dans le prolongement de cette
exposition, les Archives Bordeaux Métropole produiront, en partenariat avec les éditions Le
Festin, un ouvrage de référence approfondissant le propos de l’exposition et mettant en valeur
la continuité de la démarche archivistique ainsi que la qualité et la diversité de leurs fonds.
Afin de préciser les obligations de chacune des parties relatives à la parution de cet ouvrage,
une convention entre la Ville de Bordeaux et les éditions Le Festin a donc été établie.
Par ailleurs, afin de répondre à la demande des visiteurs de la boutique/accueil de
l’établissement et de satisfaire l’intérêt des chercheurs, enseignants, étudiants et visiteurs,
les Archives Bordeaux Métropole ont acquis 550 exemplaires du livre intitulé « Bordeaux et
la folie du chemin de fer ».
350 exemplaires seront mis en vente à la boutique/accueil des Archives au prix unitaire de
12 € TTC et 200 exemplaires seront réservés à des dons ou échanges.
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
- signer cette convention
- appliquer ce tarif de vente.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
Monsieur ROBERT.
M. ROBERT
La suivante concerne l’exposition que vont créer les Archives de Bordeaux Métropole dans le cadre de la saison
culturelle « Bordeaux et la folie du chemin de fer ». Il s’agit là d’éditer ce catalogue qui questionnera un peu la
place du chemin de fer à Bordeaux avec les éditions Le Festin.
M. LE MAIRE
Pas de problèmes ?
MME MIGLIORE
Délibération 180 : « Archives Bordeaux Métropole. Convention de mise en dépôt-vente des publications de la
Société historique de Bordeaux. Signature. Autorisation ».
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX –
ARCHIVES BORDEAUX MÉTROPOLE ET L'ASSOCIATION LE FESTIN

ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La Ville de Bordeaux représentée par son Maire Monsieur Alain Juppé, habilité aux fins des
présentes par délibération n° D-2016/472 du Conseil Municipal en date du 12 décembre 2016,
reçue à la Préfecture de Gironde le 14 décembre 2016,
D'une part,
Et
L'association Le Festin, exerçant la profession d'éditeur, représentée par Monsieur Xavier ROSAN,
Directeur, domiciliée Bât. F1, 176, rue Achard, 33300 Bordeaux (N° SIRET: 37796107300055;
N° APE 5814 Z), ci-après dénommée Le Festin,
D'autre part,

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT
La Ville de Bordeaux - Archives Bordeaux Métropole souhaite publier un livre sur l'histoire des
chemins de fer à Bordeaux dans le cadre de l’exposition « Bordeaux et la folie du chemin de fer »
qui sera présentée aux Archives Bordeaux Métropole du 1er juillet 2017 au 20 avril 2018. Cet
ouvrage, placé sous la direction de M. Frédéric Laux, Directeur des Archives, sera rédigé par Mme
Chantal Callais, M. Thierry Jeanmonod et M. Christophe Bouneau, s’appuyant sur une sélection
de documents appartenant aux fonds des Archives Bordeaux Métropole.
Afin de favoriser la parution et la diffusion commerciale de cet ouvrage, la Ville de Bordeaux Archives Bordeaux Métropole souhaite en confier la réalisation à la maison d'édition bordelaise
Le Festin.
CECI EXPOSÉ, IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La Ville de Bordeaux - Archives Bordeaux Métropole souhaite confier l'édition, le graphisme,
l'impression, la diffusion et la distribution d'un ouvrage qui comportera plusieurs textes rédigés par
les contributeurs désignés, à savoir Mme Chantal Callais, M. Thierry Jeanmonod et M. Christophe
Bouneau, par les Archives Bordeaux Métropole, sous la direction de M. Frédéric Laux, ainsi qu'un
important corpus iconographique, à la maison d'édition le Festin.
Le Festin assurera également la coordination éditoriale avec les services des Archives Bordeaux
Métropole et les auteurs.
ARTICLE 2 - CARACTÉRISTIQUES DE L'OUVRAGE
Format : 170 x 240 mm à la française.
Couverture : papier couché Condat semi-mat à 300 gr, pelliculage mat + vernis
sélectif 1 face, Quadri R°
Intérieurs : 96 pages ; quadri R° V° sur papier couché Condat semi-mat à 150 g ;
illustrations fournies libres de droit par les Archives Bordeaux Métropole.
Façonnage : dos carré, cahiers cousus collés
Tirage : 1500 ex.
ARTICLE 3 - FINANCEMENT ET MODALITÉS DE PAIEMENT
Le coût de l'ouvrages est estimé à 24 300 euros HT (TVA 5,5 %), répartis comme suit :
- Le Festin : 6 000 euros HT.

343

- Ville de Bordeaux : 18 300 euros HT.
Cette somme sera imputée sur le budget de fonctionnement de la Ville de Bordeaux -Archives
Bordeaux Métropole au compte de l'association Le Festin :
Domiciliation : CAISSE D'ÉPARGNE
Code banque : 13335 Code guichet: 00301 N° de compte: 08000986392
Clé RIB: 84
IBAN : FR76 1333 5003 01 08 0009 8639 284
BIC: CEPAFRPP333
Les mandatements s'effectueront selon l'échéancier suivant :
- 50 % à la signature de la présente convention.
- 50 % à parution de l'ouvrage et livraison des exemplaires revenant aux Archives Bordeaux
Métropole.
ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DE L'ASSOCIATION LE FESTIN
Le Festin a en charge la mise en forme éditoriale, la réalisation graphique du livre et son suivi de
fabrication. La maquette visera à mettre en valeur les propos développés, tout en s'inscrivant dans
la démarche graphique de l'ensemble des éditions du Festin.
Le Festin s'engage à publier l'œuvre sous forme de livre dans les conditions prévues au présent
contrat et à assurer à ce livre une exploitation permanente et suivie, ainsi qu'une diffusion
commerciale, conformément aux usages de la profession.
L'ouvrage mettra en valeur de manière graphique, dès la couverture, le principe d'une collection
Archives Bordeaux Métropole.
Le Festin s'engage à faire figurer sur chacun des exemplaires le nom des Archives Bordeaux
Métropole et de la Ville de Bordeaux, ainsi que les logos de la Ville de Bordeaux, de Bordeaux
Métropole et des Archives Bordeaux Métropole en 4e de couverture ; dans l'intérieur du volume,
ceux des auteurs et photographes étant intervenus, ainsi que toutes les mentions obligatoires.
ARTICLE 5 - OBLIGATIONS DE LA VILLE DE BORDEAUX - ARCHIVES BORDEAUX MÉTROPOLE
La Ville de Bordeaux - Archives Bordeaux Métropole assure la mise à disposition, sous forme
numérique, de la totalité des textes et des illustrations, ainsi que le contrôle de leur qualité.
La Ville de Bordeaux - Archives Bordeaux Métropole, considérant les obligations mises à la charge
du Festin par le présent contrat et notamment l'engagement qu'il souscrit de publier l'œuvre sous
forme de livre et de lui assurer une exploitation permanente et suivie, les avantages que comporte
l'unité de gestion et les possibilités d'exploitation que la publication sous forme de livre assure à
l'œuvre, cède également au Festin, à titre exclusif et pour la durée du présent contrat, le droit de
reproduire et de représenter, de publier et d'exploiter l'œuvre.
Dans ce but, La Ville de Bordeaux - Archives Bordeaux Métropole remettra au plus tard en avril
2017 les textes et illustrations (sous fichiers informatiques haute définition).
ARTICLE 6 - VENTES ET DROITS
Le prix de vente public de l'ouvrage est fixé à 12 euros TTC et le premier tirage est fixé au minimum
à 1500 exemplaires.
Sur le 1er tirage, la Ville de Bordeaux - Archives Bordeaux Métropole disposera de 200 exemplaires
incessibles réservés aux dons et échanges, et de 350 exemplaires pour la vente sur le site des
Archives Bordeaux Métropole. Les exemplaires qu'elle désirerait en plus de ceux-ci lui seront
facturés avec 40 % de remise sur le prix de vente au public. Le stock des ouvrages à vendre par
Le Festin est conservé et géré par ce dernier.
Le Festin fera son affaire de la rémunération des libraires ou intermédiaires et, plus généralement,
de tous les frais liés à la commercialisation des ouvrages vendus par lui. La différence entre les
sommes engagées et les recettes effectuées est acquise au Festin.
Le Festin se réserve d'exclure de la vente un certain nombre d'exemplaires réservés aux services
de presse, à la promotion et la publicité de l'ouvrage, ainsi qu'au dépôt légal et tout envoi de
justificatifs.
Le Festin s'engage à ne faire pilonner que les volumes défraîchis et inutilisables pour la vente.
Le Festin s'engage à ne procéder à la vente en solde de l'ouvrage qu'à condition que le stock
excède largement les demandes courantes.
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ARTICLE 7 - COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE
Tous litiges relatifs à l'interprétation ou à l'exécution des présentes seront soumis, en tant que de
besoin, aux juridictions compétentes siégeant à Bordeaux.
ARTICLE 8 - ÉLECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile :
- pour la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville, Place Pey Berland, 33045 Bordeaux cedex,
- pour l'association Le Festin, en son siège social, Bâtiment F1, 176, rue Achard, 33300 Bordeaux
Fait à Bordeaux en 5 exemplaires, le
Pour l'Association Le Festin
le Directeur,
Xavier ROSAN

Pour le Maire de Bordeaux
l'Adjoint au Maire,
Fabien ROBERT
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Séance du mardi 9 mai 2017

D-2017/180
Archives Bordeaux Métropole. Convention de mise en dépôtvente des publications de la Société historique de Bordeaux.
Signature. Autorisation.
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Créée en 1908 par un groupe de savants bordelais, la Société historique de Bordeaux a
notamment pour objet de publier la Revue historique de Bordeaux et du département de la
Gironde.
Ouverte à toutes les périodes, explorant l'ensemble des champs de la recherche, croisant les
approches politiques, socio-économiques, culturelles et artistiques, se voulant le reflet des
questionnements des temps passés comme de ceux de l'époque contemporaine, la Revue
s'attache notamment à publier les travaux de jeunes historiens et à faire ainsi connaître, au
delà de l'université, les avancées de l'histoire de Bordeaux et du département de la Gironde.
Elle donne aussi la parole aux acteurs et aux experts du temps présent.
Depuis 2002, grâce au soutien de la Fédération historique du Sud-Ouest et à l’implication
d’universitaires bordelais, une nouvelle série de la Revue a été lancée, alliant numéros
thématiques et varia, formule qui a su conquérir un nouveau lectorat.
Les liens de cette publication avec les Archives Bordeaux Métropole sont très étroits, depuis
l’origine, notamment parce que les fonds d’archives bordelais servent de sources à de
nombreux articles. Il est donc apparu opportun d’envisager un dépôt-vente de cette revue au
sein des Archives Bordeaux Métropole, permettant ainsi sa diffusion auprès d’un large public.
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser M. le
Maire à signer cette convention.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
Monsieur ROBERT.
M. ROBERT
La 180 est une convention de mise en dépôt de la publication de la Société d’histoire de Bordeaux qui est une société
importante qui existe depuis 1908 dans notre ville. Elle édite une revue tout à fait passionnante et les Archives de
Bordeaux Métropole ont pensé opportun d’envisager un dépôt-vente dans nos locaux.
M. LE MAIRE
Merci. Pas de problèmes non plus ?
MME MIGLIORE
Délibération 181 : « Archives Bordeaux Métropole. Dépôt du fonds d’archives de l’association Villa Primrose à
la Ville de Bordeaux (Archives Bordeaux Métropole). Acceptation du dépôt. Autorisation de signature du contrat
de dépôt ».
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Convention entre la Ville de Bordeaux- Archives Bordeaux Métropole
et
la Société historique de Bordeaux
pour le dépôt-vente de ses publications
aux Archives Bordeaux Métropole

ENTRE
La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Monsieur Alain Juppé, habilité
aux fins des présentes par délibération D-2016/472 du Conseil municipal
du 12 décembre 2016, reçue en Préfecture de la Gironde le 14 décembre
2016,
D’une part
et
La Société historique de Bordeaux, représentée par Madame Séverine Pacteau de
Luze, sa Présidente, domiciliée Parvis des archives à Bordeaux, 33100
D’autre part,
Préambule
La Société historique de Bordeaux a notamment pour objet de publier la Revue
historique de Bordeaux et du département de la Gironde. Ce périodique s’attache
à faire connaître, pour toutes les époques, l’histoire locale, en publiant des articles
d’historiens, de géographes et autres chercheurs en sciences humaines, afin
de développer et d’encourager les études historiques locales et faire connaître
scientifiquement la vie au quotidien de nos prédécesseurs. Depuis sa création
en 1908, ses liens, en particulier scientifiques, sont étroits avec les Archives
Bordeaux Métropole. Il est donc apparu opportun d’envisager un dépôt-vente de
cette revue au sein des Archives Bordeaux Métropole permettant ainsi sa diffusion
auprès d’un large public.
Ceci exposé, il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – Objet de la convention
La Société historique de Bordeaux met en dépôt auprès des Archives Bordeaux
Métropole ses publications (Revue historique de Bordeaux et du département de
la Gironde) afin qu’elles soient destinées à la vente au public.
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ARTICLE 2 – Modalités du dépôt
Les exemplaires déposés seront :
- première série (années 1908 à 1940), selon numéros disponibles,
- deuxième série (années 1952 à 2000), selon numéros disponibles,
- troisième série (années 2002 et suivantes).
ARTICLE 3 – Conditions de livraison
Les revues seront déposées par leur éditeur sur le site des Archives Bordeaux
Métropole.
ARTICLE 4 – Conditions financières
La Société historique de Bordeaux consent à la Ville de Bordeaux (Archives
Bordeaux Métropole) une commission de 30 % sur le prix de vente TTC.
Le prix de vente au public par numéro est fixé comme suit :
- première série (années 1908 à 1940), selon numéros disponibles : 5 euros TTC,
- deuxième série (années 1952 à 2000), selon numéros disponibles : 5 euros TTC,
- troisième série (années 2002 à 2005) : 10 euros TTC,
(années 2006 et suivantes) : 29 euros TTC.
Dans le cas où la Société historique de Bordeaux choisirait de modifier ces prix de
vente TTC, le pourcentage de commission resterait le même.
Les Archives Bordeaux Métropole s’engagent à apporter dans la garde des choses
déposées le même soin qu’elles apportent dans la garde des choses qui leur
appartiennent.
Cependant, en aucun cas elles ne pourront être tenues responsables de la perte
ou de la détérioration des exemplaires mis en dépôt.
De même, la Société historique de Bordeaux devra supporter la charge éventuelle
des impayés, la responsabilité de la Ville de Bordeaux ou de ses comptables ne
pouvant en aucune manière être engagée à ce titre.
ARTICLE 5 – Modalités de paiement
Une fois sa commission déduite, la Ville de Bordeaux - Archives Bordeaux
Métropole procèdera au règlement des exemplaires vendus par chèque bancaire
libellé à l’ordre de la Société historique de Bordeaux.

ARTICLE 6 – Durée de la convention
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Le dépôt-vente entrera en vigueur à compter de la signature des deux parties pour
une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction sans toutefois pouvoir
excéder 3 ans.
La présente convention pourra être dénoncée moyennant un préavis de 2 mois par
l’une ou l’autre des parties.

ARTICLE 7 – Litiges
Les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention
seront soumis aux juridictions compétentes siégeant à Bordeaux.
ARTICLE 8 – Election de domicile
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile :
- pour le Maire de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, place Pey Berland, 33045 Bordeaux
cedex
- pour la Société historique de Bordeaux, Parvis des archives, 33100 Bordeaux

Fait à Bordeaux, en deux exemplaires, le

La Ville de Bordeaux,

La Société historique de Bordeaux,

Monsieur Fabien Robert,
Adjoint au Maire
chargé de la Culture

Madame Séverine Pacteau de Luze,
Présidente de la Société historique
de Bordeaux
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Séance du mardi 9 mai 2017

D-2017/181
Archives Bordeaux Métropole. Dépôt du fonds d'archives de
l'association Villa Primrose à la Ville de Bordeaux (Archives
Bordeaux Métropole). Acceptation du dépôt. Autorisation de
signature du contrat de dépôt.
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Les Archives Bordeaux Métropole ont pour missions de collecter, conserver, classer et
communiquer au public, outre les archives publiques des services et établissements des Villes
de Bordeaux, Bruges et Pessac, ainsi que de Bordeaux Métropole, des fonds documentaires
d’origine privée relatifs à l’histoire de ces collectivités territoriales et de leurs habitants. À cet
égard, et pour ce qui concerne la Ville de Bordeaux, depuis l’incendie de l’hôtel de ville en 1862
et la disparition d’une grande partie du fonds ancien des archives communales, s’est établie une
tradition toujours vivace de dons et de dépôts destinés à l’enrichissement des fonds d’archives
de la Ville de Bordeaux.
L’association Villa Primrose est seule et légitime propriétaire des archives qu’elle a produite dans
le cadre de ses activités depuis sa création en 1897 sous le nom de société athlétique de la Villa
Primrose.
Elle appartient au cercle très restreint des plus anciens clubs sportifs bordelais, voire français,
encore existants. L’organisation régulière, depuis sa fondation, de tournois de tennis où
s’opposent les grands joueurs français et étrangers lui a donné une renommée internationale. En
1924, la création d’une section de hockey a permis de diversifier ses activités.
Le fonds d’archives de l’association, qui représente six mètres linéaires, se compose de
documents caractéristiques d’un club sportif : dossiers, registres, photographies, plans.
Ainsi, compte tenu de l’intérêt exceptionnel de ce fonds pour l’histoire contemporaine de Bordeaux
et de sa région, l’histoire sociale et l’histoire des pratiques sportives, et souhaitant en assurer
au mieux la conservation et la communication au public, l’association Villa Primrose a proposé
d’en faire le dépôt à titre révocable à la Ville de Bordeaux pour qu’il soit conservé aux Archives
Bordeaux Métropole. Un contrat de dépôt, précisant les obligations des parties, a été établi.
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser M. le
Maire :
- à accepter ce dépôt,
- à signer le contrat afférent.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
Monsieur ROBERT.
M. ROBERT
La suivante concerne toujours les Archives. La villa Primrose fête ses 110 ans cette année. Cet établissement sportif
remarquable de Bordeaux compte des archives tout à fait intéressantes, passionnantes, photos, vidéos, textes qui
seront déposés aux Archives de Bordeaux Métropole, ce qui permettra de les rendre consultables pour le grand
public tout en restant naturellement accessibles à l’association.
M. LE MAIRE
Merci. Nous passons à la délégation suivante. Pardon, je n’ai pas demandé s’il y avait des oppositions. Je pense
qu’il n’y en a pas. Merci.
MME MIGLIORE
Délégation de Monsieur Jean-Louis DAVID. Délibération 182 : « Taxe locale sur la publicité extérieure.
Modification des tarifs ».
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CONTRAT DE DÉPÔT DES ARCHIVES DE L’ASSOCIATION VILLA PRIMROSE
À LA VILLE DE BORDEAUX (ARCHIVES BORDEAUX MÉTROPOLE)

ENTRE LES SOUSSIGNÉS,

L’association Villa Primrose, ayant son siège à Bordeaux, 81 rue Jules Ferry, représentée par son
président, M. Bernard Dupouy, habilité par la délibération en date du 8 mai 2016 du Comité directeur,
d’une part,
ci-après dénommée le déposant,
la Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, M. Alain Juppé, agissant aux fins des présentes par
délibération du Conseil municipal du
, reçue à la Préfecture de la Gironde le
, d’autre part,
ci-après dénommée le dépositaire,
IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT.

L’association Villa Primrose conserve ses archives depuis sa fondation en 1897. Ces archives sont
constituées de photographies, de documents divers, de registres.
Afin d’assurer tant leur conservation que leur mise à la disposition d’un large public, elle souhaite les
confier aux Archives Bordeaux Métropole pour qu’elles en assurent la conservation, le traitement et la
communication au public.
CECI EXPOSÉ, IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT.

Article 1. – Le déposant dépose aux Archives Bordeaux Métropole sous forme d’originaux les archives
dont il est propriétaire et dont la liste sera dressée conjointement entre le déposant et le dépositaire
au moment de leur transfert.
Article 2. – Le dépositaire prend à sa charge les frais de transport, de conservation matérielle, de
classement, d’inventaire et de numérisation des documents déposés.
Article 3. – Le dépositaire assumera uniquement la responsabilité des documents consignés dans
l’inventaire qui en sera dressé ultérieurement dans le plus bref délai possible.
Article 4. – Les répertoires et inventaires des documents déposés seront établis en deux exemplaires
minimum, dont l’un sera remis au déposant.
Article 5. – Les documents seront communicables selon les lois, décrets et règlements en vigueur
pour les archives publiques, à l’exception de certains documents dont la communication devra être
soumise à l’autorisation écrite préalable du déposant et qui seront signalés comme tels sur la liste qui
en sera dressée au moment du transfert du fonds aux Archives Bordeaux Métropole.
Article 6. – Le déposant donne une autorisation permanente de reproduction des documents déposés
sauf en cas d’exploitation à des fins commerciales ; dans ce cas l’autorisation écrite du déposant sera
requise.
Article 7. – Les conditions de communication prévues à l’article 5 sont applicables aux originaux et aux
reproductions.
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Article 8. – Tout prêt de documents pour exposition ou tout autre motif sera soumis à l’autorisation
écrite du déposant.
Article 9. – Le déposant donne délégation au dépositaire pour donner les autorisations prévues aux
articles 5 à 8 dans le cas où il lui serait impossible de répondre dans un délai de trois mois.
Article 10. – Le tri des documents incombera au dépositaire. Le dépositaire établira les listes de
documents dont il propose l’élimination et les soumettra au visa du déposant. Le déposant ne pourra
s’opposer à l’élimination de documents qu’en raison de nécessités juridiques. En cas contraire il
pourra reprendre les documents dont l’élimination est proposée, cette faculté pouvant s’exercer dans
un délai de trois mois, à l’expiration duquel le dépositaire sera habilité à procéder à l’élimination.
Article 11. – Si le déposant estimait nécessaire de devoir mettre fin au présent contrat, il devra en
donner avis au dépositaire par lettre recommandée. Cette dénonciation ne prendra effet qu’à
l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la date de réception de la dite lettre. La réintégration
des documents au lieu désigné par le déposant se fera à ses frais. Décharge sera alors donnée au
dépositaire.
Article 12. – Le déposant pourra être tenu de rembourser au dépositaire les dépenses engagées pour
la conservation matérielle et le traitement des documents déposés. Le dépositaire pourra en outre
faire exécuter à ses frais un microfilm ou une copie numérique de tout ou partie des documents
restitués.
Article 13. – Les reproductions de documents déposés réalisées par les soins ou aux frais du
dépositaire resteront la propriété de celui-ci. Leur communication sera soumise aux conditions
imposées par l’article 5. Il en sera de même des microfilms ou copies numériques réalisés, en
application de l’article 12, en cas de dénonciation du contrat.
Article 14. – En cas de dissolution de l’association Villa Primrose, lesdits fonds déposés deviendront
pleine et entière propriété de la Ville de Bordeaux et demeureront conservés par Archives Bordeaux
Métropole.
Article 15. – Le contrat prendra effet à compter de la date de signature par les parties.
Article 16. – Tous litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution des présentes seront soumis, en tant
que de besoin, aux juridictions compétentes siégeant à Bordeaux.
Article 17. – Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile
-

pour le maire de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, place Pey-Berland, à Bordeaux,
pour l’association Villa Primrose, en son siège 81 rue Jules Ferry à Bordeaux.

Fait à Bordeaux en deux exemplaires, le

Le président de Villa Primrose
Bernard Dupouy

Le maire de Bordeaux
Alain Juppé
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DELEGATION DE Monsieur Jean-Louis DAVID
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Séance du mardi 9 mai 2017

D-2017/182
Taxe locale sur la publicité extérieure.Modification des
tarifs. Décision. Autorisation.
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,

La loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 a instauré la taxe locale sur la publicité
extérieure (TLPE), créant également une période transitoire d'application de cinq ans afin
d'atteindre les tarifs fixés par la loi.
A l'issue de la période transitoire, il était prévu que les tarifs maximaux soient relevés chaque
année par arrêté ministériel, les collectivités pouvant appliquer ce tarif ou des tarifs inférieurs.
Ainsi, par délibération du Conseil Municipal n°2008/531 du 27 octobre 2008 instituant la
TLPE, la Ville de Bordeaux a mis en application la taxe à compter du 1er janvier 2009.
Après une année d'application et compte tenu du contexte économique, la Ville a décidé
par délibération n°2010-0244 du 31 mai 2010, de geler les tarifs applicables aux enseignes
commerciales sur une période de trois ans.
En 2014, l’augmentation prévue par la délibération du 27 octobre 2008 a été mise en œuvre.
Par ailleurs, il est à noter que les tarifs liés à la publicité et aux pré-enseignes ont évolué
annuellement conformément à cette même délibération.
Pour 2015, 2016 et 2017 la Ville n'a pas souhaité augmenter la tarification des enseignes et
publicités ; notre collectivité a donc fait le choix de continuer à appliquer des tarifs inférieurs
à ceux fixés par arrêté ministériel, conformément à la possibilité offerte par la loi et au Code
Général des Collectivités Territoriales (CGCT), dans l’objectif d'alléger la pression fiscale à
l'égard du commerce bordelais.

Pour 2018, considérant le gel tarifaire pratiqué ces dernières années sur plusieurs exercices,
il a été décidé de procéder à une actualisation du tarif de la TLPE à Bordeaux en application
des dispositions prévues au C.G.C.T. (notamment ses articles L.2333-6 à L.2333-16) et
compte tenu que :
1°) les tarifs maximaux de base de la TLPE sont relevés chaque année, dans une proportion
égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième
année (N-2) ; ce taux de variation applicable aux tarifs de la TLPE s'élève à +0,6 % (Source
INSEE),
2°) les montants maximaux de base qui sont fixés en fonction de la taille de la collectivité,
s’élèvent à 31,00 euros/m2 par an pour les communes de 50 000 habitants et plus
appartement à un EPCI de 200 000 habitants et plus,
3°) ces tarifs maximaux de base font l’objet de coefficients multiplicateurs en fonction des
supports et de la somme de leur superficie (non modulables), à savoir :
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Dispositifs publicitaires
Dispositifs publicitaires
et Pré-enseignes
et Pré-enseignes
(supports non
(supports numériques)
numériques)
Superficie
Superficie Superficie Superficie
Superficie
Superficie
Superficie
inférieure
entre 12
supérieure inférieure ou
supérieure inférieure ou
supérieure
ou égale à
et 50 m²
à 50 m²
égale à 50
à 50 m²
égale à 50
à 50 m²
12 m²
m²
m²
Tarif de
Tarif a
Tarif a
Tarif de
Tarif a
Tarif de base Tarif b
base a
X2
X4
base a
X2
aX3=b
X2
euros
euros
euros
4°) par ailleurs, les collectivités peuvent augmenter ou réduire leurs tarifs sous conditions :
- la délibération doit être prise avant le 1er juillet de l’année précédant l’année d’application
(soit avant le 1er juillet 2017 pour une application au 1er janvier 2018),
- l'augmentation du tarif de base par m² doit être limitée à 5 euros par rapport au tarif de
base de l'année précédente,
Enseignes

5°) enfin, l'article L.2333-7 du CGCT propose l’exonération de certains dispositifs ou
supports tels que les enseignes apposées sur un immeuble ou installées sur un terrain et dont
la somme des superficies est inférieure ou égale à 7m².
Toutefois, la loi laisse à la collectivité la possibilité de délibérer pour taxer ces supports. Cette
option avait été retenue dans la délibération du 27 octobre 2008.
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal :
> d’une part, de modifier les tarifs de la TLPE comme suit :
Enseignes
Superficie
inférieure
ou égale
à 12 m²
15,50
euros

Superficie
entre 12
et 50 m²

Superficie
supérieure
à 50 m²

31,00
euros
(15,50 x 2)

62,00
euros
(15,50 x 4)

Dispositifs publicitaires
et Pré-enseignes
(supports non
numériques)
Superficie
Superficie
inférieure
supérieure
ou égale à à
50 m²
50 m²
31,00
62,00
euros
euros
(31,00
x 2)

Dispositifs publicitaires
et Pré-enseignes
(supports numériques)
Superficie
inférieure
ou égale à
50 m²
93,00
euros
(31,00
x 3)

Superficie
supérieure
à 50 m²
186,00
euros
(93,00
x 2)

> d’autre part, d’exonérer les enseignes de surface cumulée inférieure ou égale à 7m2,
apposées sur un immeuble ou installées sur un terrain et relatives à une activité qui s'y
exerce, en application de l’article L.2333-7 du C.G.C.T. La suppression de la taxation des
enseignes inférieures à 7 m2 apparaît doublement intéressante :
-

-

elle permettrait une gestion administrative plus efficiente. La taxation des commerces
avec une superficie d’enseignes inférieure ou égale à 7 m2 représente 79,58 % de
la facturation, soit 4 205 factures sur un total de 5 284, mais 16,15 % seulement
des recettes,
elle permettrait également de délivrer un message positif de soutien au petit
commerce bordelais.

Ainsi, les tarifs applicables seraient :
Enseignes
Superficie
Superficie
Superficie
Superficie

≤ à 7m²
entre 7 et 12m²
entre 12 et 50m²
> à 50m²

2014-2017
10,50 euros/m²/an
10,50 euros/m²/an
21,00 euros/m²/an
42,00 euros/m²/an
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2018
exonération
15,50 euros/m²/an
31,00 euros/m²/an
62,00 euros/m²/an
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2014-2017

2018

Superficie inférieure ou égale à 50m²
Superficie supérieure à 50m²
supports numériques

30,00 euros/m²/an
60,00 euros/m²/an

31,00 euros/m²/an
62,00 euros/m²/an

Superficie inférieure ou égale à 50m²
Superficie supérieure à 50m²

90,00 euros/m²/an
180,00 euros/m²/an

93,00 euros/m²/an
186,00 euros/m²/an

Dispositifs publicitaires
et Pré-enseignes
supports non numériques

Je vous sollicite donc, Mesdames, Messieurs, afin de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire
à adopter les modifications proposées à la Taxe locale sur la publicité extérieure et à les
mettre en œuvre pour 2018.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
Monsieur DAVID.
M. J-L. DAVID
Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, cette délibération un peu compliquée, je l’avoue, modifie quelques tarifs
sur la publicité extérieure. Tarifs qui sont à la fois encadrés par la loi, fixés par le Conseil municipal dont nous
avions gelé l’évolution en 2015, 2016 et 2017 ici sur proposition du Maire pour laisser les entreprises se mettre en
situation de dépollution visuelle de l’espace public et qu’aujourd’hui, nous vous proposons de réactualiser. Nous
vous proposons de réactualiser globalement ces taxations en taxant celles qui sont de grand format de façon assez
importante plus exactement, mais aussi d’exonérer les enseignes, surfaces inférieures à 7 m², ce qui est un geste
à l’encontre des petites et moyennes entreprises et commerces bordelais. Je m’empresse de dire que ce n’est pas
parce qu’ils sont exonérés de la taxe en question qu’ils ne doivent pas respecter le règlement local de publicité
intercommunale qui, lui, fixe bien évidemment les règles afférentes à la publicité, notamment sur commerces et
sur vitrines. Le plan de sauvegarde du patrimoine de l’hyper centre-ville restant évidemment très contraignant dans
ce domaine.
M. LE MAIRE
Merci Monsieur l’Adjoint. Qui est-ce qui souhaite s’exprimer là-dessus ? Personne. Pas d’oppositions ? Pas
d’abstentions non plus ? Je vous remercie.
MME MIGLIORE
Délibération 183 : « Fonds d’investissement des quartiers 2017. Quartier de Caudéran ».
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D-2017/183
Fonds d'investissement des quartiers 2017. Quartier
Caudéran. Subvention d'équipements.
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Par délibération 2012/35 du 25 juin 2012, une dotation en faveur des équipements des
quartiers a été instaurée et attribuée sur proposition des Maires-Adjoints de quartier.
Le montant par quartier a été modifié par délibération du 29 septembre 2014, le montant
global restant lui inchangé à 163 720 euros.
Pour l'année 2017, le montant alloué au quartier Caudéran est de 25 042,00 euros.
Il est proposé d'attribuer une partie de cette dotation de la manière suivante, sur
proposition du Maire Adjoint de Quartier :
Nature de l'opération
Achat d’équipements sportifs

Bénéficiaire
Association Pédagogique de
l’Ecole de Bel Air

Montant (en euros)
763,80

Il vous est demandé de bien vouloir :
- valider la répartition de cette affectation attribuée pour le quartier Caudéran, au chapitre
204, article 20421, fonction 020,
- autoriser M. le Maire ou son représentant à procéder aux transferts financiers
correspondants dans le cadre de la prochaîne décision modificative.

ADOPTE A L'UNANIMITE

360

M. LE MAIRE
Monsieur DAVID.
M. J-L. DAVID
Oui, Monsieur le Maire, cette délibération habituelle, « Fonds d’investissement des quartiers 2017 » pour le quartier
de Caudéran, le bénéficiaire étant l’association pédagogique de l’école Bel Air pour 763,80 euros.
M. LE MAIRE
Y a-t-il des interventions ? Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? Merci.
MME MIGLIORE
Délégation de Madame Emmanuelle CUNY. Délibération 184 : « Règlement de la restauration dans les écoles
publiques et tarification des repas. »
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D-2017/184
Règlement de la restauration dans les écoles publiques et
tarification des repas.
Madame Emmanuelle CUNY, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
La Ville de Bordeaux souhaite faire évoluer son système de gestion des inscriptions à la
restauration à l’école afin d’améliorer les services proposés aux familles, lutter contre le
gaspillage et améliorer les coûts de gestion.
A cet effet, la ville s’est dotée d’un nouveau progiciel, dénommé « Concerto », afin de
remplacer l’actuel logiciel mis en place en 1998.
La mise en place de ce progiciel permet de proposer un nouveau fonctionnement simplifié de
la restauration dans les écoles à partir de la prochaine rentrée scolaire de septembre 2017.
Ce nouveau règlement est basé sur des profils de restauration :
-

-

Les enfants seront inscrits selon un profil de consommation (1, 2, 3 ou 4 jours par
semaine), qui peut être modifié par les familles en cours d'année ; la restauration le
mercredi reste conditionnée à l’inscription de l’enfant au centre de loisirs rattaché
à l’école ;
Un enfant peut déjeuner au restaurant un jour non prévu par son profil ; il est alors
facturé avec une majoration ;
Les repas au delà de 2 jours d’absence sont remboursés sur présentation d’un
certificat médical ;
En cas de garde alternée, la facturation tiendra compte de la disparité des revenus
entre les parents.

Il est proposé aux familles une facture détaillée et dématérialisable :
-

Les pointages aux bornes de restauration sont abandonnés au profit d’une facturation
mensuelle à mois échu pour chaque famille. En conséquence, les familles n'auront
plus besoin de recharger la carte de leur enfant. Les cartes de restauration et les
bornes de pointage ne seront plus utilisées par les familles pour la restauration à
l'école.
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Les factures détailleront l’ensemble des activités (crèches, restauration scolaire,
restauration du mercredi pour les enfants fréquentant le centre de loisir..) de chaque
enfant de la famille ;
Les factures pourront être consultées et réglées sur internet 7J/7 et 24H/24 via
l'espace famille. Les familles pourront continuer à recevoir leur facture sous format
papier.

Le nouveau règlement de fonctionnement de la restauration de la ville de Bordeaux qui vous
est présenté ainsi que le barème des repas sera mis en place à la rentrée scolaire de septembre
2017.
Cette délibération annule et remplace la délibération D-2016/226 adoptée par le conseil
municipal en date du 6 juin 2016.
En conséquence, je vous demande Mesdames et Messieurs de bien vouloir adopter :
- le nouveau règlement de la restauration dans les écoles de la ville de Bordeaux (annexe 1) ;
- la grille de tarification de la restauration dans les écoles de la ville de Bordeaux (annexe 2).

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
Madame CUNY.
MME CUNY
Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, la Ville s’est dotée d’un nouveau logiciel Concerto qui sera mis en
place à la rentrée scolaire de septembre 2017 afin de proposer un nouveau fonctionnement simplifié. Les enfants
seront inscrits selon un profil de consommation qui pourra être modifié par les familles en cours d’année à chaque
vacance scolaire, soit 5 fois par an. Un enfant pourra déjeuner au restaurant un jour non prévu par son profil avec une
majoration et les repas, au-delà de deux jours d’absence, seront bien sûr remboursés sur présentation d’un certificat
médical. En cas de garde alternée, et ça n’était pas le cas jusqu’à aujourd’hui, la facturation tiendra compte de la
disparité des revenus entre les parents. Il est aussi proposé aux familles une facture détaillée et dématérialisable.
Chaque mois, les factures détailleront l’ensemble des activités et pourront être consultées et réglées sur internet.
Concernant la grille de tarification, nous n’avons pas augmenté les tarifs à la restauration scolaire depuis 2011. Les
familles, et c’est une nouveauté, qui bénéficient des minima sociaux, type RSA ou ADA bénéficieront du tarif le
plus bas. Les services civiques qui travaillent au sein des écoles bénéficieront de la gratuité des repas. Ce nouveau
règlement vise également à réduire le gaspillage alimentaire et de cofinancer pour la ville en ajustant au plus près
la production du SIVU au nombre de repas commandés et facturés à la ville.
Je souhaite aussi, bien sûr, responsabiliser les familles qui s’engagent sur un profil comme c’est le cas à l’heure
actuelle dans les crèches, les collèges, les lycées et à Mérignac.
En conséquence, je vous demande de bien vouloir adopter ce nouveau règlement. Je vous remercie.
M. LE MAIRE
Merci. Madame AJON.
MME AJON
Monsieur le Maire, Chers Collègues, je veux d’abord souligner que cette modification de règlement de la
restauration scolaire nous paraît satisfaisante et répondre à des demandes que nous avions formulées en écho
des demandes des parents bordelais et à l’adaptation à leur vie de famille. C’est-à-dire une meilleure flexibilité
pour permettre l’adaptation aux vies familiales et aux modernisations de la vie des familles. J’entends par-là en
particulier la flexibilité sur le nombre de jours d’inscription en cours d’année, la prise en compte de la disparité des
ressources pour les parents en garde alternée qui nous avait été largement signalée et je vous remercie d’avoir suivi
cette demande que nous avions formulée en début d’année. La simplification aussi de la (incompris facture ???
02 :04 :10) du paiement des services nous paraît très importante. Par contre, je mettrais un bémol sur la franchise
d’une semaine en cas d’absence en cas de maladie qui paraît être élevée - deux jours, vous me dites ? J’ai lu « une
semaine » pardon, en tout cas, bon, je vais regarder - qui n’est pas adaptée à la réalité des enfants qui sont souvent
absents pour des petites maladies de saison et qui sont souvent inférieures à une semaine et qui entrainent malgré
tout un surcoût pour les familles qui, pendant ces périodes, doivent bien souvent faire face en plus à des frais pour
garder leur enfant. Aussi, je souhaiterais que nous n’ayons pas l’impression que derrière cette prise en compte des
besoins des Bordelais se cachent des mesures qui tendent à récupérer des moyens financiers supplémentaires. Je
souhaiterais, a priori, c’est le cas, qu’il y ait une modification et que cette période de franchise soit rabaissée à 3
jours ou 2 jours. C’est ce que vous êtes en train de me dire apparemment.
Mais si nous sommes tous si attachés à la restauration scolaire, c’est parce qu’elle ne répond pas seulement à
un lieu de service et de nourriture, l’alimentation d’un enfant en bas âge, en âge scolaire, est essentielle pour sa
croissance, son développement psychomoteur et ses capacités d’apprentissage. L’école est ainsi un lieu privilégié
d’éducation au goût, à la nutrition et à la culture alimentaire. La restauration scolaire répond également à une
double exigence : maintenir la qualité nutritionnelle des repas et mieux informer les parents, notamment sur les
questions liées à la sécurité alimentaire. Sur ce point, il me semble que la manière et l’entêtement autour de la mise
en place de la vaisselle en plastique dans l’ensemble des écoles, sans concertation préalable des parents et sans
une véritable étude des risques futurs par les contenants en plastique pour les enfants bordelais est un manquement
même aux exigences de sécurité alimentaire que portent les organisateurs de la restauration scolaire. Aussi, nous
vous demandons par l’application du principe de précaution, un, le retrait du plastique et le remplacement par de la
vaisselle non toxique immédiatement tant que nous n’avons pas eu le rendu des études que vous avez demandées,
ainsi que le remplacement des barquettes en plastique dans lesquelles les plats sont livrés et réchauffés par des
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contenants alimentaires en matériau inerte et durable. Nous vous en remercions et nous sommes persuadés que
nous allons aller dans ce sens.
M. LE MAIRE
Merci. Madame JAMET.
MME JAMET
Monsieur le Maire, Chers Collègues, effectivement, nous aussi, nous tenons à vous féliciter pour l’avancée de ce
nouveau règlement, et notamment par la nouvelle façon de facturer les repas et la fin des bornes et des cartes qui,
pour les parents et les enfants, étaient quand même bien compliquées. Ça va éviter, je suppose aussi, beaucoup
de retards dans les paiements.
Enfin, je voulais aussi attirer votre attention par rapport au PAI puisqu’effectivement, on nous a informés et cela
va se multiplier, le règlement risque d’être vite obsolète sur ce cas-là, que bon nombre de parents opposés à la
vaisselle en plastique arrivent à obtenir des certificats médicaux pour mettre en place des PAI liés à la vaisselle.
Effectivement, certains parents ont obtenu de la part de leur médecin un PAI proscrivant l’usage des assiettes
en plastique. Le pédiatre certifie par ce biais que l’exposition à des perturbateurs endocriniens peut nuire à l’état
de santé de l’enfant. Le nombre de cas de pré-puberté augmente énormément et notamment à cause de ces cas
de perturbateurs endocriniens. Aujourd’hui, on expose des enfants jeunes qui ne sont pas encore entrés dans
cette puberté. C’est pour ça que c’est aussi important parce que si c’était des adultes, on ne ferait pas aussi
grand cas, mais là, c’est des enfants jeunes qui ne sont pas encore entrés dans cette période de puberté et les
perturbateurs endocriniens sont là et bien là. Que les pouvoirs publics mettent les enfants face à ce danger, il est
réel et effectivement toutes les lois ne sont pas encore passées, mais il y a le principe de précaution qui exige
qu’aujourd’hui, on prenne vraiment cas de ce fait-là. On appelle aussi de façon très ferme à ce que le principe de
précaution soit mis en place sur cela. Je vous remercie.
M. LE MAIRE
Monsieur HURMIC.
M. HURMIC
Oui, je vais compléter ce que vient de dire notre collègue Delphine JAMET sur deux points. D’abord, pour réagir
un peu à ce qu’a été votre tribune municipale du journal municipal du mai 2017 où vous nous mettez un peu en
cause, nous accusant un peu d’alimenter les inquiétudes, les polémiques des familles bordelaises. Je tiens à vous
dire que ce sont des familles bordelaises qui, précisément, se sont adressées à nous, je crois, à l’ensemble des
groupes d’opposition pour nous alerter sur ce problème-là. L’origine, si vous voulez, ne nous revient pas. Des
parents inquiets que sans doute vous n’avez pas réussi à rassurer nous ont saisis de ce problème-là. Quand nous
avons lu que vous nous accusiez d’engager une polémique sur ce terrain-là, je tiens à rectifier l’historique de nos
interventions.
Ensuite, j’ai également noté dans cette tribune municipale une erreur qui nous impose aussi aujourd’hui
d’intervenir. Vous nous dites toujours dans cette tribune que vous respectez la liste des perturbateurs endocriniens
établie par la Commission européenne, mais surtout ne faites pas ça ! La Commission européenne est réputée
pour avoir eu une liste des perturbateurs endocriniens qui est ridicule. Sachez qu’elle a été incapable de se mettre
d’accord, encore au mois de février dernier, sur une liste précise des perturbateurs endocriniens. Sachez que même
le Bisphénol A qui est interdit en France, pour la Commission européenne, il est encore admissible sauf sur les
biberons. C’est-à-dire que sur ce terrain-là, la Commission européenne a une position extrêmement laxiste. Certains
disent : « C’est en raison du lobbying important des industries chimiques allemandes » je n’en sais rien, mais à une
position extrêmement laxiste, alors que précisément la France est plus en avance que la Commission européenne
sur l’interdiction d’un certain nombre de perturbateurs endocriniens.
Sur le principe de précaution, excusez-moi de revenir un peu là-dessus. Il y a eu un des candidats à l’élection
présidentielle, excusez-moi d’y revenir, que vous connaissez bien, qui a été éliminé dès le premier tour, mais
qui considérait que le principe de précaution est un principe dévoyé et arbitraire, et qui se faisait fort de le faire
sortir de la Constitution où l’avait déjà installé son ami politique qui était le Président CHIRAC. Le principe de
précaution, effectivement, il y a dans ce pays, il faut le savoir, des familles politiques qui y sont totalement hostiles.
Je voudrais vous faire remarquer que l’une des plus zélées défenseurs du principe de précaution aujourd’hui, c’est
votre ancienne Ministre de l’Environnement, Monsieur le Maire, précisément, Madame LEPAGE qui dit la chose
suivante, il faut lui rendre la paternité de ses propos. Elle indique : « La France est l’un des pays dans lesquels on
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parle le plus du principe de précaution et où on l’applique le moins ». Il faut savoir que la France est en Europe le
pays qui a été le plus concerné par des problèmes sanitaires, précisément liés à l’absence de principe de précaution.
Je citerai simplement les hormones de croissance, l’amiante, les prothèses PIP, l’uranium appauvri, les pesticides,
etc. Ce sont des problèmes typiquement français. Nous avons la Constitution, le principe de précaution. Nous en
parlons beaucoup. Certains veulent le faire sortir et nous ne l’appliquons pas. Nous considérons qu’à l’occasion
de cette affaire des vaisselles puisqu’il faut les appeler par leur nom, nous pouvons avoir une vision extrêmement
exigeante de ce principe de précaution. Il n’y a pas que le Bisphénol A qui est considéré comme un perturbateur
endocrinien. Il y a actuellement des études qui tendent à étendre ce côté perturbateur endocrinien à d’autres
Bisphénol que celui-là qui est interdit. Nous pensons qu’en pleine réflexion scientifique sur ces perturbateurs
endocriniens, vous auriez pu un peu patienter avant de doter nos cantines scolaires de ce matériau qui fait, encore
aujourd’hui, l’objet d’une controverse. Voilà ce que je voulais vous indiquer. Merci.
M. LE MAIRE
Madame CUNY.
MME CUNY
Oui, Monsieur le Maire merci. Je vais tout d’abord vous répondre, Madame AJON. En effet, c’était un délai de
carence de 4 jours qui m’a semblé important et nous sommes passés à 2 jours. Voilà par rapport à cette première
question.
Concernant la vaisselle, je vous répondrai aussi bien à tous les trois, j’ai reçu, mais peut-être ne le savez-vous
pas, j’ai reçu les parents du collectif il y a à peu près, je pense, un mois, maintenant. Je me suis engagée à faire
des analyses au bout de 2 ans d’utilisation de cette vaisselle, sachant que cette vaisselle a été mise en place pour
la première fois en octobre 2015. Les premières analyses auront lieu à la rentrée, en octobre 2017. Je me suis
également engagée auprès des parents à faire appel, bien sûr, à un laboratoire pour faire cette analyse, à leur
transmettre le cahier des charges qu’aura ce laboratoire et, troisièmement, bien sûr, à leur diffuser, à leur donner
en toute transparence les résultats de ces analyses. Il est bien évident qu’au vu des résultats de ces analyses, s’il y
avait quoi que ce soit, nous en tirions toutes les conséquences.
M. LE MAIRE
Et les résultats seront évidemment rendus publics immédiatement.
MME CUNY
Tout à fait, bien sûr. Toujours sur la vaisselle, je déjeunais avec des parents dans une école, la semaine dernière,
qui étaient assez réfractaires à la mise en place de cette vaisselle. Ils ont été les premiers à reconnaître les bienfaits
de la mise en place de cette vaisselle par rapport notamment au bruit. Et dans les salles de restauration, il y a
un véritable changement. Je vous invite à ce que l’on aille y déjeuner ensemble si vous le souhaitez et aussi des
bienfaits par rapport aux agents. Je crois qu’il faut aussi en être conscient. Il est bien évident que je ne vais pas
faire courir le moindre risque aux enfants. Cette vaisselle est en place, vous le savez, depuis de nombreuses années
dans d’autres écoles, mais aussi des établissements hospitaliers. Voilà. Je crois que le Conseil régional s’apprête
à faire la même chose dans les lycées.
M. LE MAIRE
Sur le nouveau règlement lui-même, pas d’oppositions, si j’ai bien compris, compte tenu de la modification qui a
été apportée sur le délai de carence et pas d’abstentions non plus ? Parfait.
Dossier suivant.
MME MIGLIORE
Délibération 185 : « Sécurisation des écoles. Demandes de subventions ».
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TARIFICATION RESTAURATION SCOLAIRE
Tarifs adoptés
le 1er septembre 2017

1/2 tarifs adoptés
le 1er septembre 2017

> 2001

4,41 € *

2,21 € *

de 1801 à 2000

4,23 € *

2,12 € *

de 1501 à 1800

4,06 € *

2,03 € *

de 1201 à 1500

3,88 € *

1,94 € *

de 901 à 1200

3,36 € *

1,68 € *

de 581 à 900

2,88 € *

1,44 € *

de 346 à 580

2,40 € *

1,20 € *

de 256 à 345

1,79 € *

0,90 € *

de 186 à 255

1,30 € *

0,65 € *

de 146 à 185

1,02 € *

0,51 € *

de 0 à 145

0,45 € *

0,23 € *

Enfants résidant hors Bordeaux.

5,35 € *

2,68 € *

Selon QF *

Selon QF *

Quotient familial

Enfants résidant hors Bordeaux,
scolarisés dans des classes
spécialisées( ULIS, UPE2A CHAM,
classe internationale, UEM)
Professionnels des écoles

4,50 €

Assistants de langue,
emplois et auxiliaires de vie scolaire,
assistants d'éducation

0,45 €

Enfants avec PAI, dont le repas
est fourni par la famille
Séjour classes vertes du Lac:
● Enfants non inscrits habituellement
à la restauration scolaire
● Parents accompagnateurs
Tiers adultes
Stagiaire effectuant un stage
dans les écoles publiques de la Ville
de Bordeaux avec
convention Ville de Bordeaux
Stagiaire effectuant un stage dans les
écoles publiques de la Ville de
Bordeaux sans convention Ville de
Bordeaux

1,00 € *

0,50 € *

2,40 € *

2,40 € *
7,40 €

Gratuité

4,41 €
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Personne effectuant un service
civique dans les écoles
Minimas sociaux de type RSA, ADA
Equipe pédagoqique
dans le cadre du programme
Erasmus
Enfants pris en charge par les
organismes d'aides :

*
Majoration en cas de non respect du
profil, qui s'ajoute au tarif du repas

Gratuité
0,45 € *

0,23 € *

4,41 €
4,41 € *
5,35 € *

2,21 € *
2,68 € *

2,65 €

2,65 €

Familles nombreuses :
● à partir du troisième enfant inscrit à la restauration scolaire dans une maternelle ou élementaire
publique de Bordeaux : réduction de 50 % du tarif normalement applicable à ce troisième enfant.
● à partir du quatrième enfant inscrit à la restauration scolaire dans une école maternelle ou
élémentaire publique de Bordeaux : gratuité pour le quatrième enfant et les suivants.
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REGLEMENT DE LA RESTAURATION
DANS LES ECOLES DE LA VILLE DE BORDEAUX

Introduction :
La restauration scolaire est un service facultatif, rendu aux familles par la Ville de
Bordeaux. Ce temps de repas joue un rôle éducatif dans la vie de l'enfant. Il est soumis
de ce fait au respect de certaines règles de convivialité, d'éducation, de politesse et
de civisme.
Le présent règlement a pour objet de définir les conditions d'accès et les modalités de
fonctionnement du restaurant dans les écoles maternelles et élémentaires publiques
de Bordeaux.
L’inscription à la restauration de l’enfant vaut acceptation par la famille du règlement
en vigueur.
1) Les conditions d’accès à la restauration
L’accès à la restauration scolaire de l’enfant (les lundis, mardis, jeudis et vendredis)
est conditionné par l’inscription à la restauration et par sa présence le matin à l’école.
Le mercredi, la restauration à l’école est liée à l’inscription de l’enfant au centre de
loisirs rattaché à l’école. Seuls les enfants inscrits au centre de loisir associatif rattaché
à leur école de scolarisation déjeunent sur place.
Le nombre d'enfants inscrits à la restauration scolaire ne peut pas dépasser la capacité
physique d'accueil du restaurant de chaque école.
La présence des familles pendant la pause méridienne est soumise à invitation ou
autorisation préalable de la direction de l'Education.

2) L’inscription au restaurant
a) La demande d’inscription et profil de jours
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La demande d'inscription à la restauration scolaire relève des parents ou autres
responsables légaux de l’enfant, l’inscription et la décision d’inscription relèvent de la
Ville de Bordeaux.
Les parents demandent l’inscription pour un « profil de jours ». Ce profil de jours
correspond aux jours de la semaine (lundis, mardis, jeudis, vendredis) pour lesquels
l’enfant déjeune au restaurant de l’école. Ce profil peut comporter de un à quatre jours
de la semaine. La facturation est faite selon le profil retenu.
Les parents dont les enfants déjeunent pour la première fois dans les écoles
maternelles ou élémentaires, doivent procéder à l’inscription à la restauration
en complétant un dossier disponible à la Cité Municipale, sur le site internet
www.bordeaux.fr ou dans les mairies de quartier habilitées à le faire.
Les enfants ayant fait l'objet d'une inscription à la restauration l'année précédente sont
automatiquement inscrits l'année suivante avec le profil de jours de l’année précédente.
L’inscription à la restauration est effective dès réception de la fiche d’inscription par la
famille. L’enfant a alors accès à la restauration sur le profil de jours déterminé par la
famille.
L’inscription à la restauration vaut inscription à l’intégralité du temps de la prestation
interclasse sur le temps de la pause méridienne, depuis la sortie de la classe du
matin jusqu’au retour en classe et la prise en charge règlementaire des élèves par les
enseignants, en début d’après midi. Ce temps comporte le déjeuner au restaurant, la
présence dans la cour de l’école et l'éventuelle participation aux activités proposées.
b) Modification du profil
Le changement de profil est possible auprès du service des inscriptions, à la cité
municipale, 4 rue Claude Bonnier.
Aucune modification demandée par téléphone ou à l’école ne sera prise en compte.
Le changement de profil ne prend effet qu’au retour de la prochaine période de
vacances scolaires. En cas de modification faite durant des vacances, elle ne prend
effet qu’au retour des vacances suivantes.
c) Les enfants ne fréquentant pas le restaurant
Les enfants peuvent ne pas fréquenter certains jours la restauration, qu’ils y soient
inscrits ou pas.
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis où l’enfant ne déjeune pas à l’école, les parents
doivent venir le chercher à la sortie des classes et le ramener à l’école avant la reprise
des cours.
Le mercredi, une garderie est proposée à la fin des cours jusqu’à 12h30 ; les enfants
fréquentant la garderie du mercredi doivent être récupérés par leurs parents à la fin
de la garderie.
371
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En école élémentaire, l’enfant peut être autorisé à sortir seul de l’enceinte scolaire sous
condition de l’autorisation parentale préalable.
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3) Les présences exceptionnelles et les absences
a) Présence exceptionnelle
Un enfant peut déjeuner au restaurant un jour non prévu par son profil. Le prix du repas
supplémentaire est alors facturé avec une majoration définie dans la grille tarifaire.
b) Absences
Toute absence doit être impérativement signalée par les familles auprès de l’agent
référent de la restauration de l’école, ou auprès de l’association où l’enfant est inscrit
pour le centre de loisirs du mercredi.
En cas d’absence, le prix du repas sera facturé.
Sur présentation d’un certificat médical présenté à l’agent référent de la restauration
de l’école, la ville procèdera au remboursement des repas au-delà de deux jours
d’absence consécutive ; les repas des deux premiers jours d’absence restent en tous
les cas à la charge de la famille.
4 ) La tarification :
Le tarif du repas comprend l’ensemble des frais occasionnés par la prise en charge
de l’enfant à la restauration scolaire et sur l’ensemble du temps de l’interclasse :
notamment les denrées alimentaires, les frais de personnels de service et les fluides.
Ils sont fixés par délibération votée en Conseil Municipal et peuvent faire l’objet d’une
actualisation.
a) Les familles domiciliées à Bordeaux
Le tarif est défini par le quotient familial obtenu avec le dernier avis d’imposition selon
la formule ci-dessous :
Total des salaires et assimilés et autres revenus soumis à déclaration fiscale des
parents avant abattement, divisé par 12 mois et divisé par le nombre de parts fiscales.
A défaut de communication de l’avis d’imposition par les parents avant la date fixée
chaque année par l’administration, le tarif le plus élevé des enfants bordelais est
appliqué.
Si les parents fournissent leur avis d’imposition après la date fixée par l’administration,
le tarif sera actualisé sans effet rétroactif.
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Dans les cas d’un changement de situation de la famille (divorce, séparation,
naissance, décès, ..) le tarif peut être revu sans effet rétroactif sur pièce justificative
et à la demande de la famille.
Les familles bénéficiant des minima sociaux de type revenu de solidarité active (RSA)
et allocation demandeur d’asile (ADA) bénéficient, sous réserve de la présentation d’un
justificatif en cours de validité, du tarif le plus bas du barême.
Pour une famille placée sous tutelle ou curatelle, le tarif du repas de leur enfant est
fonction de l'avis d'imposition de la dite famille.
Si une école est délocalisée, le tarif du repas appliqué à chaque famille le temps de la
délocalisation est le tarif directement inférieur à celui habituellement en vigueur.
Pour les enfants des parents divorcées ou séparées, le tarif du repas est déterminé en
fonction des pièces justificatives présentées de la manière suivante :
- si la garde de l'enfant est attribuée exclusivement à un parent, le prix du repas est
calculé en fonction des revenus déclarés sur l’avis d'imposition du parent qui en a la
garde. En cas de nouvelle union de ce dernier, le tarif du repas est calculé en fonction
des revenus du nouveau foyer ;
- si la garde de l'enfant est alternée entre les parents, le tarif du repas est calculé en
fonction des revenus de chacun des parents qui en a la garde suivant le calendrier
déterminé par le jugement de divorce ou l’ordonnance provisoire de conciliation.
A défaut du jugement de divorce ou de l’ordonnance de conciliation, le tarif du repas
sera calculé en fonction des revenus fiscaux des deux représentants légaux de l’enfant.
En cas de changement de situation de famille d’un ou des deux parents le tarif du repas
est calculé en fonction des revenus fiscaux déclarés sur l’avis d’imposition du nouveau
foyer, sans effet retroactif.
b) Les familles domiciliées hors Bordeaux
Le tarif hors Bordeaux s’applique à toutes les familles résidant hors Bordeaux à
l’exclusion des familles domiciliées sur les communes limitrophes ayant signé une
convention réciproque avec la Ville de Bordeaux. Pour les habitants de ces communes,
une partie du tarif est pris en charge par la commune de domiciliation: Bègles, Le
Bouscat, Mérignac, Pessac, Talence.
Si une famille résidant à Bordeaux déménage en cours d'année scolaire pour élire
domicile sur une commune hors Bordeaux, le tarif du repas est le tarif appliqué aux
enfants hors bordeaux dès connaissance du déménagement, sans effet retroactif.
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c) Les tarifs des enfants bénéficiant d’un projet d’accueil individualisé (PAI)
L'accueil des enfants ayant une allergie alimentaire ou un régime particulier, est
conditionné par la signature d'un Projet d'Accueil Individualisé - P.A.I -, associant
les parents, le médecin scolaire, le médecin traitant, la direction de l'école et la direction
de l’Education de la Ville.
Il appartient aux parents d’établir ou d'actualiser un PAI, en prenant contact avec le
médecin scolaire avant la rentrée scolaire ou dès qu'une allergie a été constatée par
un médecin.
Dès la signature d'un P.A.I, et exclusivement dans ce cas, l'enfant est autorisé
à prendre son repas au restaurant scolaire avec un "panier repas" ou un plat de
substitution, préparé par la famille et respectant le régime alimentaire prescrit et les
modalités de transports et de conditionnement définis par la Ville de Bordeaux, sac
isotherme et barquette aluminium.
Les renseignements relatifs à cette procédure sont fournis à la demande de la famille,
par le directeur d'école ou par la direction de l'Éducation.
Les enfants bénéficiant d’un PAI et dont le repas complet est fourni par la famille
peuvent faire l’objet d’une modification tarifaire, sur présentation du justificatif délivré
par le médecin scolaire et mentionnant « panier repas ».
Ce document doit être présenté chaque année au service des inscriptions scolaires.
Il n’y a pas de tarification particulière pour la mise en place de plats de substitution.
En dehors des protocoles PAI, les parents ne sont pas autorisés à fournir à leurs enfants
des denrées alimentaires complémentaires ou de substitution au repas.
En dehors des prescriptions médicales ayant fait l’objet de la signature d’un PAI, le
personnel de service n’est pas habilité à administrer des médicaments aux enfants.
d) Les tarifs des familles nombreuses
A partir du troisième enfant inscrit à la restauration scolaire dans une maternelle ou
élémentaire publique de Bordeaux, la famille bénéficie d’une réduction de 50 % du tarif
normalement applicable à ce troisième enfant.
A partir du quatrième enfant inscrit à la restauration scolaire dans une école maternelle
ou élémentaire publique de Bordeaux, la famille bénéficie de la gratuité pour le
quatrième enfant et les suivants.
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5) La facturation et le paiement des repas.
a) Contenu de la facture
Le paiement s’effectue à l’aide d’une facture mensuelle détaillée permettant de préciser
les consommations des repas pris par chacun des enfants inscrits à la restauration
scolaire.
Cette facture est unique par famille. Elle détaille l’ensemble des activités (crèches,
restauration scolaire, restauration du mercredi pour les enfants fréquentant le centre
de loisir..) de chaque enfant de la famille.
b) Facture et paiement dématérialisés ou non
Par défaut, toutes les familles sont adhérentes à la facture en ligne. Il est possible
d’opter pour une facturation papier à la demande de la famille.
Cette facture peut être consultée, téléchargée, et réglée sur internet 7j/7 et 24h/24,
depuis l’espace famille de la Ville de Bordeaux.
Chaque mois, une notification personnalisée est envoyée par courriel aux familles
ayant fourni une adresse courriel. Cette notification précise le montant de la facture, la
période concernée et la date limite de paiement.
Les repas sont facturés selon le profil de consommation déterminé par la famille
concernant les lundis, mardis, jeudis, vendredi. Pour les mercredis, les repas sont
facturés selon la liste des inscriptions au centre de loisir de l’école.
Ne seront pris en compte pour la facturation que les jours pour lesquels la ville a
effectivement fourni un repas.
c) Réclamations et factures impayées
Pour toute réclamation concernant la facture, la famille doit compléter un formulaire
à retirer et à retourner au service des inscriptions, Citée municipale, 4 rue Claude
Bonnier.
Une réponse sera donnée à la famille dans un délai d’un mois calendaire.
Toute facture impayée dans le délai précisé sur la facture fera l'objet d'une transmission
au Trésor Public qui en assurera le recouvrement.
En cas de difficulté financière, les familles peuvent contacter l’aide sociale du Conseil
départemental, Direction générale adjointe chargée de la solidarité, 1 esplanade
Charles de Gaulle, ou par téléphone au 05 56 99 33 33.
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6) Le temps de l’interclasse
a) Le temps de la restauration est un temps éducatif
L’interclasse à l’école est à la fois un moment de socialisation, d'autonomisation, et
d'éducation à la nutrition et au goût. Ce temps est encadré selon des règles que l’enfant
et sa famille s’engagent à respecter lors de l’inscription.
·

Un apprentissage au goût

La mise en place des comportements alimentaires se fait dès la petite enfance. Dès
l'âge de 2/3 ans, l'enfant qui peut alors manger de tout devra diversifier son alimentation
afin de s'éduquer aux différentes saveurs.
Cet apprentissage s'acquiert essentiellement en famille, mais il peut être efficacement
complété au restaurant scolaire. La Ville de Bordeaux a pour souhait de contribuer à
atteindre cet objectif au travers de menus de qualité.
Les menus, élaborés par une diététicienne, sont équilibrés, variés et correspondent
aux besoins nutritionnels des enfants d'âge divers et correspondant à 40% des besoins
journaliers. Ces menus sont adaptés aux saisons et sont différents tout au long de
l'année. Les familles peuvent avoir accès à la composition des menus via le site internet
de la Ville www.bordeaux.fr.
Des enquêtes de qualité sont réalisées régulièrement pour évaluer la satisfaction de
la prestation des repas auprès des enfants.
La Ville de Bordeaux est engagée dans une démarche d'approvisionnement auprès de
fournisseurs locaux et dans la fourniture de produits alimentaires issus de l'agriculture
biologique.
·

Une approche pédagogique autour du repas

Cette fonction essentielle est assurée dans le cadre du restaurant scolaire par les
agents de la mairie :
-

-

Respect des règles d'hygiène : lavage des mains à l'entrée du restaurant ;
Éducation du goût : inciter sans insister. Un "contrat" est passé avec l'enfant
afin qu'il goûte au moins une cuillère à café à chaque plat proposé, explication
systématique du menu ;
Apprentissage de l'autonomie, au travers notamment de l’utilisation de sa
fourchette et progressivement du couteau pour couper sa viande, apprendre à se
servir, à gérer ses quantités, à partager et passer les plats à ses voisins, ranger
la table... ;
Respect de la vie en collectivité : politesse, écoute des autres, respect du matériel
et du cadre d'accueil, bien se tenir à table, ne pas crier, lever le doigt pour
demander quelque chose.
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b) Le manquement aux règles pendant la pause méridienne ( ou interclasse )
Afin d’assurer le déroulement de la pause méridienne dans de bonnes conditions,
l’enfant doit respecter les règles de fonctionnement du restaurant scolaire.
L’enfant doit respecter ses camarades, le personnel des écoles et tout adulte. Il est
demandé aux élèves d’avoir un comportement calme, correct et respectueux dans la
salle de restaurant, la cour et tous les locaux utilisés.
Les enfants doivent respecter, dans leur intérêt et celui de la collectivité, la nourriture
qui leur est servie, le matériel, le mobilier et les locaux mis à disposition par la ville,
sous peine d’engager la responsabilité civile de ses parents.
Tout comportement inapproprié tel qu’insultes, paroles déplacées, bagarres, gestes
irrespectueux, dégradations, portant atteinte à l’intégrité physique ou morale des
enfants ou des adultes sera sanctionné en fonction de sa gravité.
En cas de manquement, l’équipe municipale apprécie la sanction la plus adaptée en
fonction de sa gravité :
Ø Pour un manquement mineur, l’équipe municipale fait un rappel du règlement
à l’enfant ;

Ø Si l’enfant ne modifie pas son comportement, le responsable de site informe le
Ø
Ø

directeur de l’école ainsi que la famille ;

En cas d’incident plus grave ou répété, les parents reçoivent un courrier
d’avertissement de la direction de l'Education ;
Si le comportement de l'élève ne s'améliore pas, celui-ci peut faire l'objet
d'une exclusion temporaire de la restauration. La famille est alors informée par
courrier.

Enfin, dans des situations exceptionnelles et dûment motivées, notamment en cas
d’évènement portant atteinte à l’intégrité physique ou morale des personnes ou
destruction intentionnelle de matériel, des mesures d’exclusion sans préavis pourront
être décidées par la Ville.
La durée de l’exclusion temporaire est à la fois fonction de la gravité des faits et fonction
de la répétition des manquements observés.
Selon les écoles, des chartes de bonne conduite peuvent venir compléter ce règlement.
Elles sont définies et appliquées en concertation avec l’équipe éducative de l’école
concernée.
Aucune sortie durant la pause méridienne n’est autorisée excepté pour raisons
médicales ou cas exceptionnel. Le cas échéant, une décharge de responsabilité est
demandée aux représentants légaux.
Ces règles seront portées à la connaissance des enfants et des parents.
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c) Assurances
Les parents doivent être titulaires d’une assurance responsabilité civile et individuelle,
qui couvre leurs enfants dans leurs activités périscolaires.
La Ville décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de dégradation d'objets
de valeur confiés aux enfants.

-----------------------------
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Séance du mardi 9 mai 2017

D-2017/185
Sécurisation des écoles. Demandes de subventions.
Autorisation.
Madame Emmanuelle CUNY, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre du renforcement des directives du plan Vigipirate, la Ville de Bordeaux a pris
des mesures préventives pour renforcer la sécurité des écoles publiques sur son territoire.
Depuis le mois de septembre 2016, la Ville réalise des travaux visant l’occultation des
vitrages et l’installation ou l’adaptation de visiophones.
L’occultation des vitrages présents dans les bâtiments situés dans les halls d’entrée ou toutes
autres pièces donnant une visibilité en rez-de-chaussée depuis la rue, permet aux occupants
de voir sans être vus limitant ainsi les informations que peuvent récupérer les personnes
tentant une intrusion (présence d’un adulte dans le hall, distribution du hall pour accéder
aux autres pièces,…). Cette opération s’est accompagnée de travaux de rehaussement et
renforcement des clôtures et portails délimitant les espaces publics et les écoles.
L’objectif est de limiter les interférences entre l’environnement extérieur et les écoles et de
renforcer le sentiment de protection à l’intérieur des bâtiments.
Sur la base d’un coût prévisionnel s’élevant à 147 000 € H.T., une demande de
cofinancement a été déposée en 2016 auprès de l’Etat, qui est susceptible d’apporter un
soutien financier à hauteur de 80 %, soit 117 000 €.
Le déploiement de visiophones dans l’ensemble des écoles du territoire bordelais permet
de sécuriser l’accès aux établissements en améliorant les contrôles. Une identification
des visiteurs est ainsi possible sans ouverture des portes. La majorité des écoles
n’étant pas équipée de visiophones, la Ville déploie ces équipements progressivement.
Les établissements déjà équipés de visiophones nécessitent quant à eux, des travaux
d’adaptation des visiophones par l’ajout notamment de points de commande d’ouverture.
Cet équipement est indispensable pour la sécurisation des écoles notamment au regard des
multiples usagers amenés à y accéder.
Cette opération a fait l’objet d’une demande de subvention en 2016 auprès de l’Etat sur la
base d’un coût prévisionnel de 370 000 € H.T. L’Etat est susceptible d’apporter un soutien
financier à hauteur de 80 %, soit 296 000 €.
La Ville prévoit de poursuivre son action en faveur de la sécurisation des écoles en installant
des alarmes spécifiques d’alerte « attentat-intrusion » sur l’ensemble des établissements
publics de son territoire. Il s’agit d’une alarme audible sur un très large périmètre et dont le
son est bien distinct des autres alarmes (incendie). L'alarme déclenche en simultané l'envoi
d'un message d’alerte via le réseau TETRA à la police municipale, qui peut alors appeler les
numéros de contre appel.
L’Etat est susceptible d’apporter un soutien financier à cette opération dont le coût
prévisionnel s’élève à 558 010 € H.T. à hauteur de 80%, soit 446 408 €.
Le plan de financement prévisionnel s’établit comme suit :

Financeurs
Etat /
FIPD
Ville de
Bordeaux
TOTAL

Alarmes
« attentatintrusion »

%

Occultation
vitrages

%

296 000 €

80%

117 000 €

80%

446 408 €

80%

74 000 €

20%

30 000 €

20%

111 602 €

20%

100%

147 000 €

100%

558 010 €

100%

Visiophones

370 000 €

382

%
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Dans l’éventualité où ces cofinancements seraient moindres, la Ville prendrait à sa charge
la différence.
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :
- à solliciter le cofinanceur mentionné ci-dessus,
- à signer tout document relatif à ces cofinancements,
- à encaisser ces cofinancements.
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M. LE MAIRE
Madame CUNY.
MME CUNY
Oui, la Ville de Bordeaux a pris des mesures préventives pour renforcer la sécurité des écoles publiques sur son
territoire. Depuis le mois de septembre 2016, nous avons réalisé des travaux visant l’occultation des vitrages et
l’installation ou l’adaptation de visiophones. L’occultation des vitrages pour un montant de 147 000 euros et le
déploiement de visiophones pour un montant prévisionnel de 370 000 euros.
Parallèlement, la Direction territoriale travaille à la pérennisation de la sécurité des abords des écoles en installant
du mobilier pérenne parce qu’aujourd’hui, c’est vrai que les abords des écoles sont sécurisés avec des barrières qui
sont mobiles et qui ne peuvent absolument pas s’inscrire dans la durée.
M. LE MAIRE
Pas d’observations là-dessus ? Pas d’oppositions non plus ?
Délégation suivante.
MME MIGLIORE
Délégation de Monsieur Jean-Michel GAUTÉ. Délibération 186 : « Convention de co-maîtrise d’ouvrage entre la
Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole pour la réalisation du groupe scolaire Hortense ».
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D-2017/186
Convention de co-maîtrise d'ouvrage entre la Ville de
Bordeaux et Bordeaux Métropole pour la réalisation du
groupe scolaire Hortense, rue Hortense. Autorisation.
Signature.
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Par délibération n° 2016/0165 du 25 mars 2016, le dossier de réalisation de la Zone
d'Aménagement Concerté (ZAC) Bastide Niel a été approuvé par le Conseil de Bordeaux
Métropole validant notamment le programme des équipements publics.
Pour répondre aux besoins scolaires liés au développement de l'opération deux groupes scolaires
seront réalisés, comptant chacun 18 classes.
Le premier groupe scolaire, situé rue Hortense, dont la livraison est envisagée à la rentrée de
septembre 2020 sera constitué de 18 classes (7 classes en maternelle et 11 en élémentaire) dont
15 classes répondent strictement aux besoins de la ZAC. Il sera également utilisé par le centre de
loisirs et l'accueil périscolaire. Un espace sportif de plein air sera aussi rattaché à ce programme.
Enfin, un relais Petite Enfance sera intégré aux locaux du groupe scolaire.
La réalisation de cet équipement constitue un seul ensemble immobilier qui concerne à la
fois des équipements de compétence municipale (centre de loisirs/périscolaire, 3 classes
liées aux besoins scolaires du quartier, relais petite enfance et espace sportif de plein air)
et des équipements de compétence métropolitaine (15 classes nécessitées par l'opération
d'aménagement).
Aussi, il paraît souhaitable que la réalisation de cet équipement soit mise en œuvre sous
la conduite d'une maîtrise d'ouvrage unique pour garantir une cohérence d'ensemble sur cet
îlot. Cela permettra d'assurer une cohérence dans la conception et la réalisation d'ouvrages
imbriqués et difficilement dissociables.
Toutefois, dans le cadre de ce projet commun, pour optimiser les moyens techniques, financiers
et humains, la Ville et Bordeaux Métropole souhaitent recourir à une co-maîtrise d'ouvrage
conformément à l'article 2 de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 en désignant la Ville de Bordeaux
comme maître d'ouvrage unique de l'ensemble de l'opération.
Le budget prévisionnel de l'opération incluant les frais d'études et les provisions financières est
estimé à 13 900 000 € TTC (valeur juillet 2016) dont 5 161 496 € TTC à la charge de la Ville.
Il convient par conséquent de définir les modalités de réalisation et de financement de cet
équipement via une convention de co-maîtrise d'ouvrage, présenté au Conseil de Bordeaux
Métropole le 14 avril 2017.
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
- autoriser Monsieur le Maire à signer avec Bordeaux Métropole la Convention ci-jointe.
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M. LE MAIRE
Monsieur GAUTÉ.
M. GAUTÉ
Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, il s’agit effectivement de proposer une convention de maîtrise
d’ouvrage entre la Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole pour la réalisation d’un groupe scolaire Hortense.
La réalisation de cet équipement constitue un seul ensemble immobilier, à la fois des équipements de compétence
municipale puisque le centre de loisirs scolaires a trois classes liées aux besoins scolaires de quartier - relais petite
enfance et espaces sportifs de plein air - et des équipements de compétence métropolitaine, à savoir 15 classes
nécessaires ?) pour l’opération d’aménagement. Le budget prévisionnel est estimé à 13 900 000 euros TTC.
M. LE MAIRE
Pas de questions ? Pas d’oppositions non plus ? Merci.
MME MIGLIORE
Délibération 187 : « Constitution d’un groupement de commandes permanent dédié à l’achat de prestations de
maintenance, de mise en conformité, de rénovation et d’installation de portes automatiques et escaliers mécaniques.
Autorisation ».
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BORDEAUX - ZAC BASTIDE NIEL
CONVENTION DE CO-MAITRISE D’OUVRAGE
POUR LA REALISATION DU GROUPE SCOLAIRE HORTENSE

ENTRE

BORDEAUX METROPOLE,
Représentée par son Président, Monsieur Alain JUPPE, autorisé par délibération du
Conseil de Bordeaux Métropole n°
/
en date du
20 , reçue
en préfecture le
20
;

Ci-après désigné « Bordeaux Métropole »

ET

La ville de BORDEAUX,
Représentée par
Municipal n° 20
le

/

, autorisé par délibération du Conseil
20
, reçue en préfecture

en date du
20 ;

Ci-après désigné « la ville »

La ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole ci-après collectivement désignées « les
Parties ».
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Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

En prolongement de la Zone d’aménagement concertée (ZAC) Cœur de Bastide, au
cœur de la rive droite de Bordeaux, la ZAC Bastide Niel viendra renforcer le centre-ville
de Bordeaux, dans le cadre de la poursuite de la reconquête des friches en cœur
d’agglomération. Elle s’inscrit au sein d’un territoire plus vaste, l’arc de développement
durable de l’agglomération bordelaise qui va du Programme d’Aménagement
d’Ensemble des Bassins à Flots, à l’Opération d’Intérêt National Euratlantique.
Le 10 juillet 2009, le Conseil de Communauté a approuvé par délibération
communautaire n°2009/0453 le dossier de création de la ZAC Bastide Niel,
déterminant ainsi sur les 35 hectares du secteur les objectifs urbains,
environnementaux, patrimoniaux et programmatiques de l’opération. Outre la volonté
de développer un quartier durable à haute qualité d’usage, l’ambition est de proposer
un quartier de centre-ville dense, mixte et accessible, tout en préservant et valorisant
les éléments d’identité du quartier, notamment les références à l’histoire ferroviaire et
militaire du site.
A l’issue d’une nouvelle concertation, la Communauté urbaine a approuvé par
délibération n°2014/0269 du 23 mai 2014 le dossier de création modificatif de la ZAC
Bastide Niel, actant ainsi le projet urbain et le programme de construction.
Par délibération n° 2016/0165 du 25 mars 2016, le dossier de réalisation de la ZAC a
été approuvé par le Conseil de Bordeaux Métropole, validant la programmation, le
programme des équipements publics, ainsi que les modalités de réalisation, de
financement et de gestions futures.
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En application des articles L5217-2 et L5217-1 du Code général des collectivités
territoriales, Bordeaux Métropole est compétente pour la construction, l’aménagement
et l’entretien des locaux scolaires dans les opérations d’aménagement d’intérêt
métropolitain au sens de l’article L300-1 du Code de l’urbanisme, en vertu des
compétences affectées antérieurement à la Communauté urbaine de Bordeaux par
l’article L5215-20-1 2° et 4° du Code général des collectivités territoriales.
Il revient donc à Bordeaux Métropole d’assurer la maîtrise d’ouvrage de la réalisation
de groupes scolaires lorsqu’ils se situent dans le périmètre de ces opérations.
La délibération n°2015-745 du Conseil de Bordeaux Métropole du 27 novembre 2015 a
confirmé la compétence de Bordeaux Métropole sur cette opération en affirmant
l’intérêt métropolitain de la ZAC Bastide Niel. La délibération n°2015/0746 du Conseil
de Bordeaux Métropole a quant à elle précisé les principes de financement de
Bordeaux Métropole en matière d’équipements scolaires en opération d’intérêt
métropolitain. La Métropole s’est fixée comme coût d’objectif pour la construction de
groupes scolaires neufs en opération d’aménagement d’intérêt métropolitain un
montant maximal de 500 000 € HT par classe, pouvant sous certaines conditions être
revu à 600 000 € par classe, ce plafond étant actualisé sur la base de l’indice BT 01.
Les projets de construction financés par Bordeaux Métropole se conforment aux
objectifs suivants :
1° La performance énergétique des bâtiments,
2° L'optimisation foncière,
3° La juste appréciation de la dimension du groupe scolaire et du nombre de
classes,
4° L’effort de mutualisation des locaux et de rationalisation des surfaces.

Par ailleurs, il résulte de la délibération n°2015/0746 que les modalités d’exercice de la
compétence de Bordeaux Métropole en matière de construction et d’aménagement de
nouveaux groupes scolaires doivent se traduire de la manière suivante :
-

-

-

Financement par Bordeaux Métropole des classes relevant des besoins de
l’opération d’aménagement d’intérêt métropolitain selon les montants d’objectifs
rappelés ci-dessus.
Participation de la commune à hauteur de 20% du coût d’objectif et à 100%
pour les besoins excédants ceux de l’opération d’aménagement d’intérêt
métropolitain ou considérant des demandes particulières amenant un
dépassement du coût d’objectif par classe.
Propriété de Bordeaux Métropole des groupes scolaires pendant 10 ans puis
remise des groupes scolaires en pleine propriété aux villes.
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Pour répondre aux besoins scolaires liés au développement de la ZAC Bastide Niel, 2
groupes scolaires seront réalisés.
La présente convention porte sur le groupe scolaire n°1, appelé Hortense. Ce
groupe scolaire, incluant un centre de loisirs mutualisé avec les espaces
périscolaires et un relais petite enfance, est prévu pour accueillir 18 classes dont
15 répondent aux stricts besoins de la ZAC. Un espace sportif de plein air est
rattaché à ce groupe scolaire.
La réalisation de cet équipement, bien que constituant un seul ensemble immobilier,
concerne à la fois des équipements de compétence municipale (centre de loisirs /
périscolaire, 3 classes liées aux besoins résiduels déjà existants sur le secteur, relais
petite enfance, espace sportif de plein air) et des équipements de compétence
métropolitaine (15 classes nécessitées par l’opération d’aménagement).
Aussi, il paraît souhaitable que la réalisation de cet équipement soit mise en œuvre
sous la conduite d’une maîtrise d’ouvrage unique pour garantir une cohérence
d’ensemble sur cet îlot. Cela permettra d’assurer une cohérence d’ensemble dans la
conception et la réalisation d’ouvrages imbriqués et difficilement dissociables.
Ainsi, dans le cadre de ce projet commun, pour optimiser les moyens techniques,
financiers et humains, les parties souhaitent recourir à une co-maitrise d’ouvrage
organisée par l’article 2 de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 (loi MOP) relative à la
Maîtrise d’Ouvrage Publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée qui
autorise, lorsque la réalisation d’un ensemble d’ouvrages relève simultanément de la
compétence de plusieurs maitrises d’ouvrage publiques, à ce qu’ils désignent l’un
d’entre eux pour assurer la maîtrise d’ouvrage unique de l’opération d’ensemble dans
le cadre d’une convention.
Dans ce contexte, les Parties ont constaté l’utilité de recourir à cette procédure
de co-maîtrise d’ouvrage en désignant la ville de Bordeaux comme maître
d’ouvrage unique de l’ensemble de l’opération.
La présente convention doit préciser les modalités et les conditions d’organisation de
cette co-maîtrise d’ouvrage et en fixer les termes.
Sur un compte de tiers dédié ouvert dans sa comptabilité et abondé par Bordeaux
Métropole par acompte selon les modalités définies au 7.4 de la présente convention,
la ville de Bordeaux procédera aux dépenses (TTC) de l’opération.
La ville de Bordeaux procédera, à l’appui de justificatifs, au remboursement auprès de
Bordeaux Métropole des frais (HT) correspondant aux ouvrages de sa compétence,
soit 100% des 3 classes issues des besoins préexistants du quartier, 20% des 15
classes générées par les besoins de la ZAC et 100% du centre de loisirs mutualisé
avec les espaces périscolaires.
L’espace sportif de plein air et l’espace petite enfance seront financés sur un compte
propre par la ville de Bordeaux.

Ceci étant exposé, Bordeaux Métropole et la ville de Bordeaux conviennent des
dispositions suivantes :
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ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention a pour objet d’arrêter les modalités d’une co-maîtrise
d’ouvrage pour la réalisation du Groupe Scolaire Hortense et de définir les conditions
de son financement par les Parties.
En application des dispositions de l’article 2 II de la loi du 12 juillet 1985 (loi MOP)
relative à la maîtrise d’ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d’œuvre
privée, modifiée par l’ordonnance du 17 juin 2004, les parties conviennent de confier la
maîtrise d’ouvrage unique de l’opération à la ville de Bordeaux.
Cette mission consiste, pour la ville, à assurer la maîtrise d’ouvrage des opérations de
construction et d’aménagement desdits locaux scolaires dans les conditions et limites
fixées ci-après.
Les parties se rapprocheront ultérieurement pour établir la convention définissant les
modalités :
- de remise en gestion de l’établissement à la ville de Bordeaux, qui en assumera
les charges ordinaires d’entretien pendant 10 ans,
- et de remise en pleine propriété au bout de 10 ans.

ARTICLE 2 : CLAUSE GENERALE D’ENGAGEMENT SUR LES MISSIONS
2.1- ENGAGEMENT DE LA VILLE
La ville de Bordeaux s’engage à exécuter toutes les étapes du projet, depuis la
désignation de la maîtrise d’œuvre jusqu’à la réception de l’équipement.
La ville de Bordeaux assure la maîtrise d’ouvrage pleine et entière de l ’ opération,
depuis la désignation de l’équipe de maîtrise d’œuvre jusqu’à la garantie de parfait
achèvement, avec toutes les compétences et conséquences de droit qui y sont
attachées, dans le respect du programme de la ZAC Bastide Niel et de ses ambitions,
et notamment les engagements en terme de haute qualité environnementale qui
concourent à la réalisation de ce quartier durable.
La ville de Bordeaux s’engage à respecter les conditions qualitatives en matière de
construction de groupes scolaires, détaillées en préambule, à savoir :
- la performance énergétique des bâtiments, également détaillée article 3.2,
- l’optimisation foncière,
- la juste appréciation de la dimension du groupe scolaire et du nombre de
classes,
- la mutualisation des locaux et la rationalisation des surfaces.
La ville s’engage à introduire dans les marchés qu’elle sera amenée à passer pour
l’exécution du groupe scolaire, une clause prévoyant expressément que Bordeaux
Métropole pourra appeler en garantie les constructeurs au titre des actions
susceptibles d’être engagées à son encontre par des tiers, et ce même si les
dommages à réparer venaient à se révéler postérieurement à la réception de l’ouvrage.
La ville assure la réception de l’ouvrage ainsi que la levée des réserves et l’exercice
de la garantie de parfait achèvement. Les services gestionnaires de Bordeaux
Métropole seront invités aux opérations préalables à la réception.
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Suite à la réception de l’ouvrage, le bâtiment sera remis en gestion à la ville de
Bordeaux, selon les termes de la convention de gestion qui devra être signée par les
parties préalablement à la réception des ouvrages (cf article 6).
La ville s’engage à inscrire l’ensemble de l’opération en dépenses et en recettes et à
informer Bordeaux Métropole de l’avancement de l’opération.
Un état des dépenses sera fait, a minima une fois par an jusqu’à la remise d’ouvrage,
avec les services de Bordeaux Métropole, afin de réajuster, le cas échéant les termes
de la convention, notamment les modalités de versement des acomptes.
2.1- ENGAGEMENT DE BORDEAUX METROPOLE
Bordeaux Métropole, propriétaire de l’assiette du groupe scolaire, s’engage à mettre à
disposition le terrain pour la réalisation de l’équipement décrit dans la présente
convention et à accorder à la ville, maître d’ouvrage unique, toutes facilités pour
accéder, intervenir et faire intervenir des entreprises sur le terrain pour les besoins de
l’opération décrite à l’article 3.1, dans les conditions définies à l’article 5.2.
Bordeaux Métropole intervient dans l’élaboration du Permis de Construire de
l’équipement en sa qualité d’autorité concédante de la ZAC Bastide Niel, afin de veiller
au respect du programme défini dans le dossier de réalisation approuvé en mars 2016.
Bordeaux Métropole, facilite, en lien avec l’aménageur de la ZAC, et en tant sur de
besoin, l’exécution de sa mission par la ville, notamment :
- par la transmission de tout document utile,
- par l’apport du financement dans les conditions décrites à l’article 7 de la présente
convention.
Bordeaux Métropole s’engage à inscrire au budget les dépenses correspondantes aux
travaux relevant de sa compétence, dans les limites fixées par la présente convention.
Bordeaux Métropole participe à la réception de l’ouvrage ainsi qu’à la levée des
réserves.
Bordeaux Métropole reste propriétaire de l’assiette des ouvrages exécutés pendant
une durée de 10 ans à la suite de laquelle le groupe scolaire sera remis en pleine
propriété à la ville de Bordeaux, selon les termes de la convention à établir
ultérieurement, tel que précisé à l’article 1 de la présente convention.

La conduite de l’opération est assurée par la ville de Bordeaux, laquelle
intervient via les services communs mutualisés de Bordeaux Métropole.

ARTICLE 3 : DESCRIPTION DE L’EQUIPEMENT
3.1- PROGRAMME DU GROUPE SCOLAIRE
Le programme détaillé est joint en Annexe 1.
La présente convention concerne le groupe scolaire Hortense, situé sur l’îlot B059, le
long de la rue Hortense.
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Il est constitué de 18 classes dont 15 strictement liées aux besoins de la ZAC. Il sera
également utilisé par le centre de loisirs et l’accueil périscolaire. Un espace sportif de
plein air est également rattaché à ce programme, dont les besoins sont générés par la
ZAC et bénéficiant d’une participation de l’aménageur à hauteur de 350 000 €HT. Enfin,
un relais petite enfance est intégré aux locaux du groupe scolaire.
La partie maternelle (1 000 m² de surface utile, hors cour et préau) se compose :
- d’un hall d’accueil,
- des espaces de vie des enfants (7 salles de classe, 3 salles de repos, 1 salle de
motricité, atelier-bibliothèque),
- de locaux annexes (locaux de rangement, d’entretien et sanitaires),
- ainsi que des espaces extérieurs (cour de récréation 500 m² et préau d’environ
160 m²),
- l’accueil périscolaire (60 m²) et les rangements liés,
- le bureau de direction et la salle des maîtres.
Les locaux de restauration et leurs annexes sont estimés à 255 m² pour la maternelle.
La partie élémentaire (1 375 m² de surface utile, hors cour et préau) fonctionne avec le
même hall d’accueil et prévoit :
- les espaces de vie des enfants (11 salles de classe, 1 salle polyvalente, l’atelierbibliothèque, 4 salles d’atelier banalisé),
- des locaux annexes (rangements, entretien et sanitaires),
- ainsi que des espaces extérieurs (cour de récréation 600 m² et préau d’environ
300 m²),
- l’accueil périscolaire (60 m²) et les rangements liés,
- le bureau de direction, le bureau psychologue et la salle des maîtres.
Les locaux de restauration et leurs annexes sont estimés à 290 m² pour l’élémentaire.
Le programme comporte également le bureau du responsable de site et un logement
de fonction (62 m²), ainsi que des locaux techniques (chauffage, électricité…) pour
111 m².
Les salles pour l’accueil périscolaire seront également être utilisées par le centre de
loisirs.
Un relais petite enfance est également intégré aux locaux, pour 313 m² de bureaux,
salles d’animation et locaux annexes et 75 m² d’espaces extérieurs.
Enfin, un espace sportif de plein air de 392 m², répondant à 100% aux besoins de la
ZAC, est également inscrit au programme.
3.2- OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE
Conformément à la délibération métropolitaine n°2015-746 du 27 novembre 2015, le
projet poursuit des objectifs de développement durable et de performance énergétique
décrits en annexe 1 (partie 4 prescriptions techniques particulières).
Ainsi, Bordeaux Métropole et la ville de Bordeaux souhaitent optimiser la qualité
environnementale du projet, réaliser des économies d’énergie en phase exploitation,
garantir le confort et la santé des usagers. Pour ce faire, le bâtiment doit atteindre un
niveau « très performant » sur les cibles privilégiées que sont la gestion de l’énergie, la
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gestion de l’entretien et de la maintenance, le confort hygrothermique, le confort visuel
et la qualité de l’air.
Le projet devra être conforme aux prescriptions du Système de Management
environnemental (SME) et du programme environnemental réalisé par le Bureau
d’études Citae.
ARTICLE 4 : PLANNING PREVISIONNEL
Le groupe scolaire Hortense, premier des deux groupes scolaires à réaliser sur la ZAC,
a pour objectif :
- de répondre, pour l’équivalent de 3 classes, aux besoins pré existants sur le
quartier,
- d’accueillir les enfants des habitants de la ZAC issus de la première tranche de
réalisation du programme de construction,
- de proposer des services liés à la petite enfance et à l’accueil des enfants hors
période scolaire.
Dans ce contexte, il est envisagé que le groupe scolaire Hortense soit livré pour la
rentrée 2020 afin de répondre aux besoins ci-dessus précisés.
Pour ce faire, Bordeaux Métropole et la ville établissent le planning prévisionnel
suivant :
- Désignation du lauréat du concours de maîtrise d’œuvre :
Mai 2017
- Etudes de conception :
2ème semestre 2017
- Dépôt permis de construire :
fin 2017
- Lancement des marchés de travaux :
mi 2018
- Démarrage des travaux :
automne 2018
- Fin des travaux :
mi 2020
ARTICLE 5 : ASSIETTE FONCIERE
5.1- LOCALISATION DU GROUPE SCOLAIRE
Le groupe scolaire Hortense s’établira sur l’îlot B059 de la ZAC Bastide Niel, le long de
la rue Hortense, comme figuré sur le plan de localisation ci-joint en Annexe 2.
5.2- COMPOSITION DE L’ASSIETTE FONCIERE
L’assiette foncière représente environ 3 150 m² et se compose des emprises
suivantes :
- Parcelle AZ53 (506 m²),
- Parcelle AZ55 (2 644 m²),
toutes 2 propriétés de Bordeaux Métropole.
Bordeaux Métropole facilitera l’intervention de la ville (études, sondages…) sur les
terrains lui appartenant.
Bordeaux Métropole autorise d’ores et déjà :
- la ville de Bordeaux et ses prestataires à pénétrer sur le site pour effectuer
toutes les études nécessaires au projet,
- la ville de Bordeaux à déposer les autorisations d’urbanisme nécessaires au
projet.
Bordeaux Métropole / Ville de Bordeaux
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Les parties se rapprocheront ultérieurement pour contractualiser la mise à disposition
de l’emprise foncière, qui s’effectuera à titre gratuit.
ARTICLE 6 : MODALITES DE REALISATION
Les systèmes constructifs proposés devront permettre une maîtrise des coûts de
construction et permettre une optimisation des délais en encourageant des systèmes
constructifs déjà éprouvés et basés sur une standardisation des éléments constructifs.
Les solutions retenues, tant sur les plans architecturaux que techniques, devront
assurer aux exploitants la maîtrise de leurs budgets de fonctionnement, d'entretien et
de maintenance: consommation des fluides, facilité d'entretien des surfaces, simplicité
et robustesse des systèmes techniques et des matériaux, solutions techniques
permettant des interventions de maintenance et de rénovation aisées et limitées dans
le temps comme dans l'espace.
L’objectif est également d’obtenir un bâtiment à énergie positive.
Le choix du maître d’œuvre fait l’objet d’une procédure de concours restreint sur
esquisse et sur la base de trois candidats admis à concourir, passé en application de
l’article 90 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Le processus de suivi des projets formalisé notamment dans le Traité de concession à
l’aménageur, la Société par Actions Simplifiée (SAS) Bastide Niel, sera respecté :
- Participation au choix de la maîtrise d’œuvre et présentation à Winy Maas,
architecte coordonateur de la ZAC, jusqu’à la validation par la commission des
avant-projets et dépôt du permis de construire,
- présentation des prototypes de matériaux en début de chantier pour validation
des matières et coloris,
Les différentes phases d’avancement du projet seront transmises à la Métropole pour
avis. Cet avis devra être émis dans un délai de deux semaines à compter de la
réception des documents d’études.
Bordeaux Métropole sera informée des réunions de chantier et sera rendue
destinataire des comptes-rendus de chantier. Ses représentants pourront demander la
communication de toutes les pièces contractuelles et documents afférents à
l’exécution des travaux et auront libre accès au chantier. Les observations de la
Métropole ne devront être présentées qu’à la ville et non directement aux maîtres
d’œuvre.
Lorsque les ouvrages seront achevés, ils feront l’objet d’une réception par la ville de
Bordeaux. Bordeaux Métropole, pourra, à cette occasion, exprimer des observations.
Les parties s’engagent à se rapprocher au plus tard dans un délai de deux mois
précédant l’achèvement de l’ouvrage afin de conclure une convention définissant les
modalités de la remise en gestion du groupe scolaire par Bordeaux Métropole à la ville.
L’objectif est que la remise en gestion puisse intervenir immédiatement à réception de
l’ouvrage.
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ARTICLE 7 : FINANCEMENT

7.1- BUDGET PREVISIONNEL DE L’OPERATION
Le montant total de l’opération, incluant les frais d’études (maîtrise d’œuvre, contrôle
coordination travaux et sécurité/santé, études géotechniques assistance à maîtrise
d’ouvrage) et les provisions financières (aléas, révisions) est estimé à
13 900 000 € TTC dont 9 580 000 € HT pour les travaux de construction, au stade
programme (valeur juillet 2016).
Au regard de la délibération du 27 novembre 2015, la métropole s’est fixé un objectif
de coût de financement des classes de compétence métropolitaine de 500 000 € HT
par classe hors actualisation, voire 600 000 € HT par classe, dès lors que des
contraintes techniques s’imposeraient.
Le coût réel de réalisation de l’opération est défini comme la somme des décomptes
généraux définitifs (ou bons de commande le cas échéant) des marchés d’études,
travaux et aménagement liés à l’opération majoré des effets de l’actualisation sur la
base du BT 01 à la date de réception de l’ouvrage concerné.
Compte tenu du programme et de l’enveloppe prévisionnelle énoncés précédemment,
le coût prévisionnel par classe s’élève à 532 540 € HT, selon le mode de calcul détaillé
en Annexe 3. Ce montant entre dans le coût d’objectif défini par Bordeaux Métropole
dans la délibération du 27 novembre 2015, dans la mesure où celle-ci prévoit la
possibilité d’un dépassement du coût d’objectif de 500 000 € HT pour contraintes
techniques particulières. Le projet objet des présentes satisfait aux critères de
complexité permettant d’envisager le dépassement du forfait.
7.2- CONTRIBUTION DE LA VILLE DE BORDEAUX
Fonds de concours
La ville contribue à hauteur de 20% du coût prévisionnel par classe générée par la
ZAC, dans la mesure où celui-ci est conforme au forfait précisé dans la délibération du
27 novembre 2015. La contribution de la ville de Bordeaux au titre des besoins
scolaires de l’opération s’établit donc à 3 195 238 € :
- 106 508 € par classe (20% de 532 540 €), soit 1 597 619 € au total pour les 15
classes liées à la ZAC
- 532 540 € par classe soit 1 597 619 € au total pour les 3 classes correspondant
aux besoins pré existants
Au final, la ville de Bordeaux apportera une participation à la réalisation de cet
équipement par le biais d’un fonds de concours estimé aujourd’hui à 3 599 664 €,
intégrant le coût prévisionnel des locaux périscolaires mutualisés avec le centre de
loisirs (404 426 € HT).
Ce fonds de concours sera réajusté en fonction du coût réel de l’opération et sera
versé en une seule fois en fin d’opération, soit selon le planning prévisionnel en 2020.
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Financement direct
Par ailleurs, la ville de Bordeaux financera en propre le coût TTC de l’espace sportif de
plein air ainsi que l’espace petite enfance, soit 13,75 % du coût global de l’équipement
selon les modalités de répartition définies dans l’Annexe 3.
7.3- CONTRIBUTION DE BORDEAUX METROPOLE

Bordeaux Métropole versera à la ville de Bordeaux le budget de l’opération
correspondant à ses engagements, soit 11 988 168 € TTC, représentant le coût global
des 18 classes et salles d’accueil des enfants, des espaces de restauration, centre de
loisirs et périscolaires, selon les modalités de versement précisées au 7.4 de la
présente convention. Ce montant correspond à 86,25 % du coût global de l’équipement
selon les modalités de répartition définies dans l’Annexe 3.
Au final, Bordeaux Métropole prend en charge le financement de l’opération à hauteur
de 80% du coût prévisionnel par classe. Une fois déduit le versement de la ville de
Bordeaux (3 599 664 € HT), la contribution de Bordeaux Métropole au titre des besoins
de l’opération s’établit donc à :
- 426 032 € HT par classe soit 6 390 476 € HT au total pour les 15 classes liées
à la ZAC
La contribution de Bordeaux Métropole ainsi que les dépenses correspondantes à payer
par la ville de Bordeaux pour le compte de celle-ci seront retracées sur un compte tiers
ouvert à cet effet dans la comptabilité de la ville de Bordeaux.
7.4- MODALITES DE VERSEMENT DU FINANCEMENT
•

Versement de Bordeaux Métropole à la ville de Bordeaux

Quatre versements sont prévus par Bordeaux Métropole au profit de la ville de
Bordeaux pour permettre le financement de la quote-part de l’équipement lui
incombant. Les conditions de l’avancement sont déterminées ci-après :
Un premier versement, correspondant à 5% du montant TTC prévisionnel du groupe
scolaire (hors espace sportif de plein air et espace petite enfance), sera effectué au
bénéfice de la ville, à la signature de la présente convention.
Un deuxième versement, correspondant à 40% du montant TTC prévisionnel du
groupe scolaire (hors espace sportif de plein air et espace petite enfance ), interviendra,
à la demande de la ville, sur présentation de l’arrêté de permis de construire ;
Un troisième versement, correspondant à 40% du montant TTC prévisionnel du groupe
scolaire (hors espace sportif de plein air et espace petite enfance), sera versée lors du
démarrage des travaux, à la demande de la ville et sur présentation de la Déclaration
d’Ouverture de Chantier ;
Enfin, le versement correspondant à 15% du montant TTC prévisionnel du groupe
scolaire (hors espace sportif de plein air et espace petite enfance), soit le solde, sera
effectué sur présentation des documents attestant de l’achèvement des travaux, soit le
décompte général et définitif accompagné du procès verbal de levée de réserves des
travaux.
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Ce calendrier prévisionnel d’acomptes pourra être revu en fonction de l’avancement
effectif des dépenses et pourra faire l’objet de négociations entre les parties pour
s’adapter au rythme de la mise en œuvre de l’opération.

•

Versement de la ville de Bordeaux à Bordeaux Métropole (fonds de
concours)

A la suite de la remise d’ouvrage, la ville de Bordeaux versera à Bordeaux Métropole la
totalité du montant HT actualisé suite au décompte général et définitif, correspondant à :
-

100% des 3 classes issues des besoins pré existants sur le quartier,

-

20% des 15 classes générées par les besoins de la ZAC,

-

100% des espaces périscolaires mutualisés avec le centre de loisirs, ainsi que le
logement de fonction,

selon les modalités de répartition définies dans l’Annexe 3.

7.5- AUTRES
La ville assure à titre gratuit la maîtrise d’ouvrage de la réalisation du groupe scolaire.
Les frais liés au concours de maîtrise d’œuvre lancé avant la signature de la présente
convention, pourront faire l’objet d’un remboursement par Bordeaux Métropole, à la
demande de la ville de Bordeaux, dans la limite de la quote-part incombant à Bordeaux
Métropole, soit 86,25% pour Bordeaux Métropole.

ARTICLE 8 : DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention court de sa notification jusqu’à l’expiration de la garantie de
parfait achèvement des dernières classes livrées, sous réserve du respect par les
parties de leurs obligations, notamment financières.

ARTICLE 9 : RESPONSABILITES
9.1- EXERCICE DES ACTIONS EN RESPONSABILITE
Bordeaux Métropole exerce les éventuelles actions en responsabilité contre les
constructeurs, avec, le cas échéant, l’appui des services de la ville de Bordeaux pour
apporter les éléments du dossier qui s’avèreraient nécessaires.
Bordeaux Métropole et son assureur renoncent à tout recours ou appel en garantie à
l’encontre de la ville pour des litiges relevant des actions spécifiques dont bénéficie le
maître d’ouvrage ayant pour fait générateur les missions exercées dans le cadre de
l’opération prévue à la présente convention.
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9.2- RESPONSABILITE POUR DOMMAGE
En cas de survenance d’un dommage causant un préjudice à un participant ou à un
tiers, la ville, gardienne des équipements, est seule responsable et ne peut appeler
Bordeaux Métropole en garantie, jusqu’à la remise de l’ouvrage prévue à l’article 6.
Bordeaux Métropole ou son assureur se réservent la possibilité d’appeler la ville ou
son assureur en garantie dans l’hypothèse où Bordeaux Métropole aurait été
destinataire de la réclamation pour un dommage survenu avant la réception des
ouvrages.
9.3- AUTRES LITIGES
En dehors des litiges visés au 9.1 et au 9.2, la ville assurera, jusqu’à leur terme, le
suivi d’éventuelles actions liées à la phase de construction du Groupe scolaire, portant
par exemple sur les procédures de marché public ou l’exécution financière des
marchés relatifs à l’opération de construction.
9.4- ASSURANCES
La ville souscrira toutes assurances utiles lui permettant de garantir l'ouvrage,
notamment contre les risques d'incendie, dégâts des eaux et risques divers, et de se
garantir contre tous dommages aux tiers.
Elle fait son affaire seule des insuffisances de garantie.

ARTICLE 10 : RESILIATION
Toute modification à la présente convention fait l’objet d’un avenant.
Notamment, toute modification substantielle du programme tel qu’approuvé en
annexe 1 devra faire l’objet d’un accord exprès par les Parties et de la signature d’un
avenant à la présente convention.
La présente convention peut être résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les
parties de l'une ou l'autre de leurs obligations résultant de son application.
La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un mois commençant à courir à
compter de la notification de la mise en demeure, par courrier recommandé avec
demande d'avis de réception, sauf :
si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été
exécutées ou ont fait l'objet d'un début d'exécution,
si l'inexécution des obligations est consécutive à un cas de force majeure ou
à un motif d'intérêt général.
Jusqu'à l'expiration du délai de préavis défini ci-dessus, les parties s'engagent au
strict respect des obligations que leur assigne la présente convention.
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ARTICLE 11 : REGLEMENT DES LITIGES
A défaut de solution amiable, les différends susceptibles de naître entre les parties à la
présente convention sont portés devant le tribunal administratif de Bordeaux.
ARTICLE 12 : PIECES CONSTITUTIVES DE LA CONVENTION
Les relations contractuelles entre Bordeaux Métropole et la ville sont régies par :
- la présente convention
- les annexes à la présente convention :
o Annexe 1 : Programme détaillé
o Annexe 2 : Plan de localisation et identification de l’îlot
o Annexe 3 : Détail des financements

Fait à Bordeaux
Le

Fait à Bordeaux
Le

Pour Bordeaux Métropole

Pour la ville de Bordeaux
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PROGRAMME
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GROUPE SCOLAIRE

OBJECTIF SURFACES EN SHON BÂTIE = 4 500 m²
1) locaux scolaires-centres de loisirs et espaces périscolaires, salle polyvalente-vie associative
- élémentaire: 1870 m²
- maternelle: 1380 m²
- locaux restauration mutualisés mat-élé (compris salles de restaurant): 950 m²
Donc total locaux groupe scolaire-centres de loisirs et espaces périscolaires, salle polyvalente-vie associative = 4200 m²
- cour élémentaire: 1200 m²
- cour maternelle: 1000 m²
- porche, ou parvis couvert: 200 m²
2) locaux point-relais petite enfance
- surface 250 à 300 m²
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CONTEXTE URBAIN

407

LOCALISATION DANS LA ZAC

PLAN DES ESPACES PUBLICS

408

ESPACE PUBLIC
V041 + E020 (PARTIE)
E020 (PARTIE)
PARCS 3D
P078-L
P071-B
P080-H
TOTAL

409

500 m²
2137 m²
416 m²
104 m²
323 m²
3480 m²

ACCÈS
ACCÈS VL
- ENTRÉE VIA RUE HORTENSE ET V045
- DÉPOSÉ MINUTE SUR V045
- SORTIE VIA RUE DE LA ROTONDE
ACCÈS PIÉTON
- ACCÈS PRINCIPALE DEPUIS ENTRE-DEUX E020
TRANSPARENCE VISUELLE/FONCTIONNELLE SOUHAITÉE

E02

0

RU

EH

OR
TEN

SE

45

V0
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COUR ÉLÉMENTAIRE
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HYPOTHÈSE
- PARC P078-L DEVIENT UN ESPACE SPORTIF DU
GROUPE SCOLAIRE, OUVERT AU PUBLIC QUAND L’ÉCOLE
EST FERMÉE
- UNE PARTIE DU RDC EST UN ESPACE EXTERIEUR,
COUVERT, ACCUEILLANT LE PORCHE ET UNE PARTIE DE
LA COUR

COUR ÉLÉMENTAIRE
PORCHE
TOTAL

PO

hypothèse

programme

500 m²
312 m²
439 m²
200 m²

1200 m²

1451 m²

1400 m²
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HE

20
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²

50

43

9m
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43 SCOLAIRE
LIMITE DU GROUPE
9
m

²

0m

²

ESPACE EXTERIEUR COUVERT

200 m²

COUR MATERNELLE
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B059 - E47

414

CAPACITÉ MAXIMALE

LA DIMENSION DE DALLE À DALLE 3,30 M

selon le mail de : Anne-Solenne Mathieu, envoyé : 17 février 2015

415

NIVEAU

SDP

SHON

RDC

1915 m²

2126 m²

R+1

1824 m²

2025 m²

R+2

1630 m²

1809 m²

R+3

1293 m²

1435 m²

R+4

796 m²

884 m²

R+5

351 m²

390 m²

TOTAL

7809 m²

8669 m²

NIVEAU

SDP

SHON

RDC

1915 m²

2126 m²

R+1

1824 m²

2025 m²

R+2

1630 m²

1809 m²

TOTAL

5369 m²

5960 m²

OBJECTIF SURFACES EN SHON BÂTIE = 4 500 m²
5960 m² - 4500 m² = 1460 m² surcapacité

416

HYPOTHÈSE: COUR MATERNELLE SUR R+3

SURFACE ÉCOLE (sur R+3 et R+4)
SDP 408 m²
SHON 453 m²
TOTAL
5960 m² + 453 m² = 6413 m²
programme: 4500 m²
total surcapacité: 1913 m²

COUR MATERNELLE (sur R+3)
SURFACE 1099 m²
programme: 1000 m²
surcapacité 99 m²

SURFACE ÉCOLE
COUR MATERNELLE

417

SURFACE OÙ EST L’HAUTEUR < 1,80 M

PRESCRIPTIONS

418

PRESCRIPTIONS GENERALES DE LA ZAC

419

BÂTIMENT
VOLUMETRIE
• ENVELOPPE

l’enveloppe possède une forme précise
imposée.

• EXTREMITÉS

ENVELOPPE

ENVELOPPE

Toutes les extrémités doivent être
construites.

• VIDES

EXTREMITES

EXTREMITES

PUITS DE LUMIERE

des vides et des ouvertures dans le
volume sont possibles à condition que la
continuité du volume soit maintenue.

PUITS DE LUMIERE

16
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PEAU EXTERIEURE ET BATIMENT

PARC 3D

• PRINCIPES vOLUMETRIqUES
• PRINCIPES
vOLUMETRIqUES
Les
parcs 3D doivent
permettre d’explorer la notion de volume en 3 dimensions. Plusieurs possibilités s’offrent aux paysagistes afin d’utiliser les volumes
Les parcs 3D doivent permettre d’explorer la notion de volume en 3 dimensions. Plusieurs possibilités s’offrent aux paysagistes afin d’utiliser les volumes

préscrits.
préscrits.

IlIl s’agit
d’investir
l’espace
dans3 dimensions
ses 3 dimensions
afin d’intensifier
l’expérience
volumétrique
y compris
s’agit d’investir
l’espace
dans ses
afin d’intensifier
l’expérience volumétrique
du quartier,
y comprisdu
parquartier,
ces espaces
publics. par ces espaces publics.
noter que
structure
ou construction
sera réalisée
façon indépendante
toucher ni prendre
sur les
constructions
alentours.
AA noter
quetoute
toute
structure
ou construction
seraderéalisée
de façon sans
indépendante
sans appui
toucher
ni prendre
appui
sur les constructions alentours.

SURfACE

STRUCTURE

ÉLÉMENTS

SURfACE

COUvERTURE

STRUCTURE

ENvELOPPE

ÉLÉMENTS

vOLUME

104

COUvERTURE

104
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ENvELOPPE

vOLUME

PRESCRIPTIONS À L’ILOT
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VOLUME PRESCRIT BÂTIMENT
23.5

25.2
22.2

12.1

17.9

10.9
21.6
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28,1
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15.4

2.6

35,8
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10.8
,5
28
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EXTRÉMITÉ À CONSTRUIRE

30,1

m
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*NOTE
PRODUCTION PHOTOVOLTAÏQUE:
Classe 1
Production minimum:

72 000 kwh/an

VOLUME PRESCRIT PARC 3D

15.6

8.7

15.9
15

8.7
0m

29,

13,2

EXTRÉMITÉ À CONSTRUIRE

m
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ANNEXE

425

B059-E47

sITUATION

Vue vers sud Est

Vue d’ensemble

426

NOTEs sUR LEs PREsCRIPTIONs:
Dans chaque fiche d’îlot les prescriptions des
bâtiments existants doivent toujours être suivies et
appliquées.
Si la fiche d’îlot a des prescriptions différentes ou en
contradiction avec les prescriptions des bâtiments
existants, il faut suivre la fiche.
Prescriptions des bâtiments existant à suivre:
-Trace au sol avec mur en pierre.
Le projet devra répondre aux critères énoncés dans le
document SME.
ORDRE DES INFORMATIONS:
Les informations du texte prédominent sur les images
et les dessins, ceux-ci servant de complément.
DOCUMENTS FOURNIS:
-Un fichier DWG 2007 contenant un plan du site.
-Un fichier DWG 2007 contenant plans, coupes et
élévations du bâtiment existant.
-Un fichier 3D DXF 2007 du bâtiment existant et de la
volumétrie ajoutée.
Les dessins et les fichiers 3D de l’existant peuvent
présenter des imprécisions, étant donné qu’ils
ont parfois été réalisés avec un accès restreint à
l’intérieur du bâtiment. Si les fichiers 2D et les fichiers
3D présentent des différences par rapport à l’existant,
il faut suivre les dessins 2D, qui restent toujours plus
précis. Ils pourront subir des modifications le cas
échéant après vérifications sur site et application des
prescriptions sur l’existant.
L’état de la structure existante a été examiné de
façon visuelle à la date de réalisation du document,
Avril 2012, et devra être vérifié sur place avant le
développement du projet.

SPECIFICITES TEChNIqUES DU bATIMENT EXISTANT

NOTES SUR LE bATIMENT EXISTANT:
Les murs existants ne nous permettent pas de
proposer des hypothèses concluantes sur les anciens
bâtiments.
Mur d’enceinte sur côté Nord Est, hauteur +3.15m,
cependant le mur n’existe pas sur toute la longueur
du côté Nord Est car une partie s’est écroulée. Le
mur présente aussi une ouverture.
PARTIES DU bATIMENT A CONSERVER:
Mur d’enceinte sur côté Nord Est.
Toutes parties métalliques originales ainsi que toute
partie en pierre, brique pleine, ou béton armé.
CONTRAINTEs TECHNIQUEs:
RAs
PARTIES DU bATIMENT A SUPPRIMER:
RAs

Coupe transversale

Plan niveau RdC

Façade Nord Est
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E 1:500

sPECIfICITEs TECHNIQUEs dU PROjET

ShON :
sURfACE dE PLANCHER:

R+5

5200 m2
4680 m2

INTERVENTION: Construire dessus.
NOTEs sUR LE PROjET:
Aucune charge supplémentaire ne doit venir
s’appuyer sur le mur d’enceinte. La nouvelle
structure des futurs bâtiments sera désolidarisée
de ce mur. Lors de la construction du nouveau bâti,
toute mesure devra être prise en compte pour ne pas
induire de déformations sur ce mur.

Coupes longitudinale et transversale
E 1:500

**h 30.65m

PROGRAMME ShON/SP
Equipement public:

ShON SP
5200 m2 4680 m2

AUTREs dONNÉEs:
Emprise au sol :

2235 m2

PROdUCTION PHOTOVOLTAÏQUE :
Classe 1
Production minimum :

72 000 kwh/an
**h 23.30m

**h 10.80m
VOLUMETRIE
Nouvelle construction
bâtiment existant
*hauteurs approximatives relatives au RdC de l’existant
**hauteurs approximatives relatives au nouveau RDC

*h 3.00m
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P078-L : LE PRÉAU
FAMILLE LUDIQUE

SURFACE : 416m²
THÈME : Abri construit le long du bâtiment
B059-E47, orienté au Nord. Cette structure
s’inscrit dans le prolongement du bâtiment,
source d’ombre, à l’abri des vents et de la
pluie, il sera utilisé en cas de célébration,
d’évènements, et activités en tout genre. Des
aménagements ludiques seront réalisés en
dessous du préau afin de rassembler, réunir
régulièrement les habitants.
Situation

Guggenheim lab project, Berlin

DESCRIPTION : La structure s’adaptera au
volume préconisé. Le préau sera équipé de
bancs, mobilier urbain.

Kiosque veduta, Lyon
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Espaces extérieurs couverts

NIVEAU DU SOL : Niveau de la plaque.
ACCESSIBILITÉ : Espace ouvert 24/24h.
NATURE : Minéral, espace couvert.
PALETTE MINÉRALE : Sol lisse, poreux, béton, pierre.
PRINCIPE VOLUMÉTRIQUE : Système structurel couvert
permettant des rassemblements et autres évènements
à l’abri des intempéries.
MOBILIER : Métal ou béton.
ÉCLAIRAGE : Intégré à la structure du préau.

Volume prescrit
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SU en m²

Ecole maternelle

Ecole élémentaire

Ecole maternelle (7 classes, salles de repos, hall, rangements)

625

compétence Bx M

Locaux administratifs (bureaux, salle des maîtres, rangements)
Locaux mutualisés (salle de motricité, biblio info, sanitaires)

37
270

compétence Ville / demandes ville

Espaces extérieurs (dont 160 m² préau)
Locaux périscolaire / centre loisirs
Ecole élémentaire (11 classes, rangements)
Locaux administratifs (bureaux, salle des maîtres, rangements)

660
68
690
42
563

Locaux mutualisés (salle polyvalente, biblio info, atelier, sanitaires)
Espaces extérieurs (dont 300 m² préau)
Locaux périscolaire / centre loisirs

900
68

Retauration (2 salles de restaurant, bureaux et vestiaires du personnel, office
préparation, locaux entretien, rangements)
Logement responsable site logé
Locaux Rased (bureau)
Locaux techniques (chaufferie, sous station CU, électricité)
Espaces extérieurs (porche d'entrée commun, abri vélos)

Espace enfance

Plateau sportif
Locaux accueil (hall, bureaux, salles d'animation, vestiaires et sanitaires)
Espaces extérieurs (abri poussettes et jardin terrasse)
TOTAL

555
62
12
111
228
392
313
75
5 671

COMPTE 45

Classes, locaux administratifs liés, salles mutualisées (motricité, biblio…),
restauration, locaux techniques
Espaces extérieurs
Locaux périscolaire et logement fonction
Sous-total

2 905
1 788
198
4 891

mutualisé mat + elem

Plateau sportif
COMPTE PROPRE DE LA Espace enfance (bati)
Espace enfance (extérieur)
VILLE
Sous-total

392
313
75
780

TOTAL

5 671
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4 693
978
5 671

4 693
978
5 671

1 660

2 263

1 360
388
5 671

82,75%

86,25%

COMPTE 45

13,75%

COMPTE
PROPRE DE LA
VILLE

3,49%

13,75%

100%

83%
17%
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Modifier uniquement ce chiffre !

TOTAL

Coût global du groupe scolaire Hortense

13 900 000 € TTC

Coût des espaces périscolaires mutualisés centre de loisirs et
logement fonction (= Maîtrise d'ouvrage Ville)

Compte 45

Coût des 18 classes et espaces liés (repos, motricité, lecture,
restauration, sanitaires)

Montant prévisionnel à prévoir par Bx M pour alimentation du
compte 45

Compte
propre

485 311 € TTC
404 426 € HT

11 502 857 € TTC
9 585 714 € HT

11 988 168 € TTC

versement 1

599 408 € TTC

versement 2

4 795 267 € TTC

versement 3

4 795 267 € TTC

versement 4

1 798 225 € TTC

Montant prévisionnel à prévoir sur le compte propre de la Ville (pour
plateau sportif et espace petite enfance)

Montant prévisionnel du fonds de concours à verser par la Ville à
Bordeaux Métropole à la remise des ouvrages

1 911 832 € TTC

3 599 664 € HT
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Coût par classe et espaces liés :

639 048
532 540

€ TTC
€ HT

20%

106 508

€ HT

80%

426 032

€ HT
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Investissement net des parties

Relais petite enfance et espace
sportif de plein air
1 911 832 € TTC

Espaces
identifiables
(13,75 % de la
SU totale)

Participation aménageur à l'espace sportif de
plein air : 350 000 € TTC

Espaces
Groupe scolaire (18 salles de
imbriqués
classes, restauration, extérieurs
et annexes, espaces périscoalires représentant
et centre de loisirs)
86,25 % de la SU
11 988 168 € TTC
totale

Aménageur

Financement Ville : 1 561 832 € TTC

Fonds de concours de la ville de Bordeaux
(20% des 15 classes + 100% des 3 classes +
100% des espaces périscolaires et centre de
loisirs)
3 599 664 € HT

Coût global de l'opération
13,9 M € TTC

Calcul du ratio par classe

Ville de Bordeaux
5 161 496 € TTC
(4 901 191 € HT)

Versement de Bordeaux Métropole sur un
compte dédié à la Ville de Bordeaux (80% des Bordeaux Métropole
15 classes compris espaces des restauration,
8 388 504 € TTC
(6 390 476 € HT)
extérieurs et annexes)
8 388 504 € TTC
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Espaces périscolaires et centre de loisirs
485 311 € TTC

18 salles de classes, restauration, extérieurs et
annexes compris
11 502 857 € TTC

soit 639 048 € TTC / classe
et 532 540 € HT/classe
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D-2017/187
Constitution d'un groupement de commandes permanent
dédié à l'achat de prestations de maintenance, de mise
en conformité, de rénovation et d'installation de portes
automatiques et escaliers mécaniques. Autorisation
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics offre la possibilité
aux acheteurs publics d’avoir recours à des groupements de commandes. Ces groupements
ont vocation à rationaliser les achats en permettant des économies d’échelle et à gagner en
efficacité en mutualisant les procédures de passation des contrats.
Il apparaît qu’un groupement de commandes dédié à l’achat de prestations de maintenance,
de mise en conformité, de rénovation et d’installation de portes automatiques et escaliers
mécaniques permettrait de réaliser des économies importantes et une optimisation du service
tant pour les besoins propres de notre collectivité que pour ceux des communes membres
du groupement.
En conséquence, il est proposé au conseil municipal conformément aux dispositions de
l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, la constitution d’un groupement
de commande dédié à l’achat de prestations de maintenance, de mise en conformité,
de rénovation et d’installation de portes automatiques et escaliers mécaniques dont les
membres sont :
-

Bordeaux Métropole,

-

Ville de Bordeaux,

-

Centre Communal d’Action Sociale de Bordeaux,

-

Opéra National de Bordeaux Aquitaine.

Ce groupement, à durée indéterminée, a pour objet de coordonner les procédures de
passation, la signature et la notification des marchés et/ou accords cadres et marchés
subséquents en ce qui concerne l’achat de prestations de maintenance, des achats de
prestations de maintenance, de mise en conformité, de rénovation et d’installation de portes
automatiques et escaliers mécaniques.
Ce groupement permanent pourra entraîner la conclusion de plusieurs marchés.
À cet effet, une convention constitutive définissant le mode de fonctionnement du
groupement doit être établie et signée par tous les membres. Cette convention identifie
Bordeaux Métropole comme le coordonnateur de ce groupement.
La commission d’appel d’offres sera donc celle de Bordeaux Métropole.
À ce titre, Bordeaux Métropole procédera à l’ensemble des opérations d’élaboration des
documents de marché, à la sélection d’un ou de plusieurs cocontractants ainsi qu’à la
signature et à la notification des marchés.
Chaque membre demeure responsable de l’exécution des marchés conclus pour ses besoins
propres ainsi que de l’exécution financière des contrats.
Les modalités précises d’organisation et de fonctionnement du groupement sont formalisées
dans la convention constitutive jointe au présent rapport.
La convention constitutive sera soumise dans les mêmes termes à l’approbation des
différents conseils municipaux ou au conseil d’administration de chacun de ses membres.
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En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement entre Bordeaux
Métropole, la Ville de Bordeaux, le Centre Communal d’Action Sociale de Bordeaux et l’Opéra
National de Bordeaux.

ADOPTE A L'UNANIMITE

437

M. LE MAIRE
Monsieur GAUTÉ.
M. GAUTÉ
Dans le même esprit, Monsieur le Maire, la 187, il s’agit de la constitution d’un groupement de commandes
lié à l’achat de prestations de maintenance, de mise en conformité, de rénovation et d’installation de portes
automatiques et escaliers mécaniques qui a pour but, comme d’habitude, de réaliser des économies importantes
et une optimisation des services tant pour les besoins propres de notre collectivité que pour ceux des communes
membres du groupement, à savoir Bordeaux Métropole, la Ville de Bordeaux, le CCAS et l’Opéra national de
Bordeaux.
M. LE MAIRE
Questions ? Oppositions ? Abstentions ? Je vous remercie.
MME MIGLIORE
Délibération 188 : « Protocole transactionnel. GTM ».
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GROUPEMENT DE COMMANDES permanent
dédié à l’achat de prestations de maintenance, de rénovation et d’installation des
portes automatiques et escaliers mécaniques
Convention constitutive de groupement
Coordonnateur en charge de la passation, de la signature et de la notification des marchés
et/ou accords-cadres. Exécution assurée par chaque membre

ENTRE Bordeaux métropole, Etablissement Public de Coopération Intercommunal,
représenté par son Président Monsieur Alain Juppé, dument habilité en vertu de la
délibération du conseil métropolitain n° 2016-773 en date du 12 décembre 2016
D’une part,
ET
La ville de Bordeaux
ET
Le Centre Communal d’Action Sociale de Bordeaux
ET
L’Opéra National de Bordeaux Aquitaine

D’autre part,

Préambule :
L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics offre la possibilité
aux acheteurs publics d’avoir recours à des groupements de commandes. Ces groupements
ont vocation à rationaliser les achats en permettant des économies d’échelle et à gagner en
efficacité en mutualisant les procédures de passation des contrats.
Une convention constitutive, définissant les modalités de fonctionnement du groupement,
doit être signée entre ses membres. Cette convention doit également désigner le
coordonnateur et déterminer la Commission d’Appel d’Offres compétente s’agissant de
l’attribution des marchés, accords-cadres et marchés subséquents passés dans le cadre du
groupement.
En effet, face aux différents projets de la ville de Bordeaux, de Bordeaux Métropole, de
l’Opéra National de Bordeaux aquitaine et du Centre communal d’action sociale de
Bordeaux, il apparaît nécessaire de disposer d’un moyen d’achat relatif aux prestations de
maintenance, de rénovation et d’installation de portes automatiques et escaliers
mécaniques.

439

Au vu de ce qui précède, il apparaît pertinent de conclure un groupement de commandes à
durée indéterminée qui pourra entraîner la conclusion de plusieurs marchés.
En ce qui concerne le choix du type de groupement, en vertu de l’article 28 de l’ordonnance
n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, il s'agira d'un groupement de
commandes avec désignation d'un coordonnateur chargé de l’ensemble des opérations de
sélection d’un ou de plusieurs cocontractants, de la signature et de la notification des
marchés et/ou accords-cadres et marchés subséquents au nom et pour le compte des autres
membres.
L’exécution des marchés et/ou accords-cadres et marchés subséquents sera assurée par
chaque membre du groupement pour la part le concernant.
er

ARTICLE 1

: Objet et membres du groupement de commandes

Un groupement de commandes est constitué entre Bordeaux Métropole, la Ville de
Bordeaux, l’Opéra National de Bordeaux Aquitaine et le Centre communal d’action sociale
de Bordeaux, conformément aux dispositions de l'article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du
23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
Ce groupement a pour objet de coordonner les procédures de passation des marchés
publics et accords-cadres de ses membres en ce qui concerne les prestations de services
pour des achats de prestations de maintenance, de mise en conformité, de rénovation et
d’installation de portes automatiques et escaliers mécaniques. Seront concernés les
marchés, accords-cadres et marchés subséquents relatifs à l’achat de prestations.
Les membres du groupement ne sont pas tenus de participer à chaque consultation. Chacun
fera connaître son besoin en réponse à une demande de confirmation du coordonnateur.
ARTICLE 2 : Coordonnateur du groupement de commandes
Le coordonnateur du groupement est Bordeaux Métropole représenté par M. le Président.
ARTICLE 3 : Comité de suivi du groupement
3.1 Composition et modalités de fonctionnement
Le comité de suivi du groupement est composé d'un représentant de chaque membre. Le
comité sera présidé par le représentant du coordonnateur. Le comité se réunit au moins une
fois par an.
Le comité peut également se réunir sur demande écrite du représentant du coordonnateur,
adressée à chacun des membres du groupement et également à la demande de la majorité
de ses membres. Les invitations sont adressées par le représentant du coordonnateur et
accompagnées d’un ordre du jour, et de tout document que le représentant du
coordonnateur juge utile de joindre. Les invitations peuvent être adressées par mail aux
différents membres du groupement. Le comité se réunit sans quorum.
Le représentant du coordonnateur organise et dirige les séances. Il peut désigner un autre
représentant à cet effet, pour le substituer temporairement ou en permanence dans ses
fonctions. Il peut reprendre ses fonctions à tout moment après les avoir déléguées.
Les représentants sont tenus à une obligation de confidentialité vis-à-vis de toutes les
informations relatives aux marchés publics, spécialement en amont du déroulement des
procédures de publicité et de mise en concurrence.
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3.2 Rôle du comité de suivi du groupement
Le Comité de suivi a pour mission de permettre aux membres du groupement de discuter et
suivre le calendrier de définition des besoins et de passation des marchés publics.
Les membres du groupement y font part de leurs observations et de l’ensemble de leurs
demandes au coordonnateur dans ce cadre.
Il sera consulté pour les avenants éventuels à la présente convention et notamment les
avenants à la convention constitutive du groupement en cas de nouvelle adhésion et de
sortie du groupement ainsi que pour la pérennité de ce groupement de commande.
ARTICLE 4 : Répartition des rôles entre le coordonnateur et les autres membres du
groupement
Il incombe au coordonnateur désigné à l’article 2 de la présente convention de procéder à
l'organisation de l'ensemble des opérations de constitution des dossiers de marchés,
sélection du ou des cocontractants aux marchés, et/ou accords-cadres et marchés
subséquents, au nom et pour le compte des membres du groupement, de la notification, des
avis d’attribution et du contrôle de légalité au nom et pour le compte des membres du
groupement.
En conséquence, relèvent notamment du coordonnateur les missions suivantes :

- Définition des besoins, en associant les autres membres du groupement,
- Recensement des besoins, en associant les autres membres du groupement,
- Choix de la procédure,
- Rédaction des cahiers des charges et constitution des dossiers de consultation,
- Rédaction et envoi des avis d’appel à la concurrence,
- Mise à disposition gratuite du dossier de consultation des entreprises (DCE) au sein des
services du coordonnateur et téléchargement gratuit possible du DCE sur le site internet :
https://demat-ampa.fr

- Centralisation des questions posées par les candidats et centralisation des réponses,
- Réception des candidatures et des offres,
- Analyse des candidatures et demande de compléments éventuels,
- Convocation et organisation de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) si besoin et
rédaction des procès-verbaux,

- Analyse des offres et négociations,
- Présentation du dossier et de l’analyse en CAO,
- Information des candidats évincés (stade candidature et stade offre),
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- en cas de groupement permanent : finalisation des avenants à la convention constitutive
de groupement en cas de nouvelle adhésion ou de sortie du groupement.
Le représentant du coordonnateur gérera le contentieux lié à la procédure de passation des
marchés et/ou accords-cadres et marchés subséquents pour le compte des membres du
groupement. Il informe et consulte sur sa démarche et son évolution.

- Rédaction et envoi de l’avis d’intention de conclure, le cas échéant
- Constitution des dossiers de marchés et/ou accords-cadres
- Signature des marchés et/ou accords-cadres (mise au point)
- Transmission si besoin au contrôle de la légalité avec le rapport de présentation
- Notification
- Information au Préfet, le cas échéant
- Rédaction et publication de l’avis d’attribution
- Reconduction des marchés, le cas échéant
- Aide à la préparation des avenants supérieurs à 5%, qui resteront soumis à l’avis de la
CAO de chacun de ses membres.
À l’issue de la notification et de publication de l’avis d’attribution des marchés et/ou
accords-cadres, relèvent de chaque membre du groupement les missions suivantes :
- chaque membre demeure responsable de l’exécution des marchés conclus pour ses
besoins propres ainsi que de l’exécution financière des contrats.

- l’exécution opérationnelle et financière pour la part les concernant à savoir :
envoi des ordres de services (OS), le cas échéant, passation des commandes,
gestion des livraisons, réception et paiement des factures, gestions des soustraitances, avenants et reconduction.
À compter de l’exécution, en cas de litige avec le titulaire, chaque membre du groupement
sera chargé d’exercer sa propre action en justice.
Il appartiendra dans ce dernier cas, à chaque membre du groupement, d’informer le comité
de suivi des éventuels litiges et des suites données.
ARTICLE 5 : Procédure de passation des marchés et/ou accords-cadres
La procédure de passation des marchés publics et/ou accords-cadres et marchés
subséquents sera déterminée par le représentant du coordonnateur du groupement, en lien
avec les autres membres du groupement.
Le coordonnateur informe les membres du groupement du déroulement de la procédure.
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ARTICLE 6 : Obligation des membres du groupement
Chaque membre du groupement s’engage à :

- Communiquer au coordonnateur une évaluation quantitative et qualitative de ses besoins
en vue de la passation des marchés publics et/ou accords-cadres et marchés
subséquents,

- Respecter les demandes du coordonnateur en s’engageant à y répondre dans le délai
imparti,

- Participer si besoin, en collaboration avec le coordonnateur, à la définition des
prescriptions administratives et techniques (élaboration des CCAP, CCTP, règlement de
consultation),

- Respecter les clauses du contrat signé par le coordonnateur,
- Inscrire le montant de l’opération qui le concerne dans le budget de sa collectivité/son
EPCI et à assurer l’exécution comptable du ou des marchés et/ou accords-cadres et
marchés subséquents qui le concernent,

- Participer au bilan de l’exécution des marchés, et/ou accords cadres et marchés
subséquents,

- Informer le coordonnateur du groupement de tout litige né à l’occasion de l’exécution de
ses marchés et/ou accords-cadres et marchés subséquents. Le règlement des litiges nés
à l‘occasion de l’exécution des marchés et/ou accords-cadres et marchés subséquents
relève de la responsabilité de chacun des membres du groupement.
ARTICLE 7 : La Commission d'Appel d'Offres du groupement
La Commission d’Appel d’Offres interviendra dans les conditions fixées par Code général
des collectivités territoriales. La Commission d’Appel d’Offres compétente est celle du
coordonnateur.
La Commission d’Appel d’Offres de Bordeaux Métropole se réunira en tant que de besoin
ARTICLE 8 : Responsabilité des membres du groupement :
Conformément à l’article 28 de l’ordonnance sur les marchés publics, les acheteurs,
membres du groupement - dans le cadre des missions menées par le coordonnateur - sont
solidairement responsables de l’exécution de leurs obligations dans leur intégralité et
conjointement au nom et pour le compte des autres membres.
Les acheteurs sont seuls responsables des obligations n’étant pas menées conjointement et
dans leur intégralité.
ARTICLE 9 : Entrée en vigueur et durée de la présente convention
La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par les parties. La
présente convention ne saurait concerner des procédures lancées après l’échéance de
l’actuel mandat électoral, cependant s’agissant de l’exécution, elle perdurera jusqu'à
l'échéance des marchés et/ou accords-cadres concernés.
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ARTICLE 10 : Modalités financières d'exécution des marchés
Les modalités financières d’exécution des marchés consistent en l’engagement financier
des prestations (émission de bons de commandes, avances…) et le règlement des
factures.
En revanche, chaque membre demeure responsable de l’exécution des marchés conclus
pour ses besoins propres ainsi que de l’exécution financière des contrats.
Chaque membre du groupement est chargé de cette exécution financière pour la part des
prestations le concernant.
ARTICLE 11 : Adhésion au groupement de commandes
L’adhésion à la convention doit faire l’objet d’une approbation par l’assemblée délibérante de
la collectivité ou de l’établissement concerné.
Toute nouvelle adhésion au groupement de commandes devra faire l'objet d'un avenant à
la présente convention par délibérations ou décisions concordantes des instances
délibérantes ou décisionnelles de l’ensemble de ses membres.
Ces avenants, le cas échéant, mettront également en conformité la présente convention,
notamment avec le statut du nouvel adhérent.
Toute nouvelle adhésion ne pourra concerner que des consultations postérieures à
l'adhésion.
ARTICLE 12 : Retrait du groupement de commandes et résiliation de la convention
Chaque membre conserve la faculté de se retirer du groupement de commandes, par
décision écrite notifiée au coordonnateur. Ce retrait ne saurait concerner des consultations
lancées ou des marchés et accords-cadres conclus.
Il n’aura d’effet que pour les consultations futures lancées au nom du groupement.
Le retrait du groupement sera réalisé par voie d’avenant.
Dans la mesure où le comité de suivi du groupement a notamment comme attribution (art
3) de délibérer sur les avenants à la présente convention, les avenants modifiant la
convention seront signés uniquement par le coordonnateur.
Le présent groupement pourra être résilié par délibérations ou décisions concordantes des
instances délibérantes ou décisionnelles de l’ensemble de ses membres.
Cette résiliation sera sans effet sur les marchés notifiés au nom du groupement, dont
l’exécution perdurera conformément à leurs dispositions particulières.
ARTICLE 13 : Substitution au coordonnateur
En cas de sortie du coordonnateur du groupement ou dans toute autre hypothèse où le
coordonnateur ne serait plus en mesure d’assurer son rôle, une convention modificative
interviendra pour désigner un nouveau coordonnateur. Cette convention sera approuvée
par délibérations ou décisions concordantes des instances délibérantes ou décisionnelles
de l’ensemble des membres restant du groupement.
La Commission d’Appel d’Offres du groupement sera modifiée en conséquence.
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ARTICLE 14 : Capacité à agir en justice
Le représentant du coordonnateur peut agir en justice au nom et pour le compte des
membres du groupement pour les procédures dont il a la charge. Il informe et consulte sur
sa démarche et son évolution.
À compter de l’exécution, en cas de litige avec le titulaire, chaque membre du groupement
sera chargé d’exercer sa propre action en justice.
Il appartiendra dans ce dernier cas, à chaque membre du groupement, d’informer le
coordonnateur des éventuels litiges et des suites qui leurs sont données.
En cas de condamnation du coordonnateur au versement de dommages et intérêts par une
décision devenue définitive, le coordonnateur se réserve la possibilité de diviser la charge
financière par le nombre de membres concernés par al consultation ou le marché litigieux.
Pour ce faire un titre de recettes sera émis par le coordonnateur.
ARTICLE 15 : Litiges relatifs à la présente convention
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera
de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux.

Fait à BORDEAUX, le

Pour Bordeaux Métropole
Et par délégation
Alain DAVID
Vice Président de Bordeaux Métropole

Pour la ville de Bordeaux,

Pour le Centre communal d’action sociale
de Bordeaux

Pour l’Opéra National de Bordeaux Aquitaine
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D-2017/188
Protocole transactionnel. GTM
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre du projet de réalisation d’une cité du Vin, la Ville de Bordeaux
a passé un marché le 19 août 2013 sous le numéro n°2013-237 relatif
aux prestations du lot 01 « Fondation, Gros œuvre, Charpente, Couverture,
Etanchéité, Vêture, Menuiserie extérieures », avec un groupement composé
notamment des sociétés GTM (mandataire), SMAC, COVERIS, GARRIGUES,
ARBONIS et SOLETANCHE BACHY PIEUX, pour un montant de 28 216 921,41
€ HT.
En cours de l’exécution du chantier, différents litiges sont apparus.
Le groupement a contesté les projets d’avenants 5, 6, 7, 8 et 9 dans la mesure
où ils ne prenaient pas en compte l’ensemble de ses demandes financières et les
conséquences des travaux sur les délais.
Plusieurs désaccords sont également apparus lors de la fixation de la date de
réception des travaux.
Le groupement a par ailleurs réalisé certains travaux modificatifs ou
supplémentaires, notamment par voie d'ordre de service.
Enfin, l’allongement de la durée du chantier a entraîné une augmentation des
dépenses communes portées au compte prorata, notamment par le maintien de
la base vie au-delà de la durée initialement prévue, le 2 avril 2016.
Par courrier du 14 septembre 2016, le groupement a présenté son projet de
décompte final au maître d’œuvre.
Le groupement a demandé au Maître de l’Ouvrage une indemnisation sur ces
différents motifs d’un montant de 1 888 990,77 euros HT, s’appuyant sur le
caractère supplémentaire des travaux exécutés, non prévus initialement à son
marché, et l'indemnisation d'un surcoût financier lié à l'allongement de la durée
du chantier.
Dans ces conditions, la Ville et le groupement se sont rapprochés afin de mettre
un terme à leurs différends. A l’issue de négociations, les parties ont préparé un
projet de protocole valant décompte général et définitif et arrêtant l’indemnité, à
la charge de la Ville, à 1 007 770,82 euros HT au titre des travaux réalisés dans
le cadre des avenants non signés, des travaux supplémentaires exécutés suite à
des ordres de service ou nécessaires et à 92 998 euros HT au titre de l’utilisation
de la base vie, maintenue au-delà du terme prévu, par certaines entreprises non
signataires du compte prorata,
Au vu des avenants déjà votés mais non signés, le montant supplémentaire
s’élève à 646 183,22 euros HT.
Le protocole emporte, en outre, décompte général et définitif du lot 1.
Le montant de ce protocole est inclus dans le budget de l’opération.
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Ce sont les raisons pour lesquelles, il vous est proposé, Mesdames et Messieurs
les conseillers municipaux, d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à
signer le protocole joint.

ADOPTE A LA MAJORITE

VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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M. LE MAIRE
Monsieur GAUTÉ.
M. GAUTÉ
La 188, il s’agit d’un protocole transactionnel lié à la réalisation de la Cité du Vin avec le groupement de GTM
puisque ledit groupement avait contesté des projets d’avenants, de désaccord. Vous avez tout le détail de la
délibération. Ce groupement avait demandé une indemnisation de 1 888 990,77 euros. Au terme, nous avons
négocié à hauteur de 1 007 770,82 euros, mais compte tenu des avenants déjà votés, le montant supplémentaire
se ramène à 646 183,22 euros hors taxes. Je précise, au Front national qui, je pense, va prendre la parole que le
montant de ce protocole est inclus dans le budget de l’opération.
M. LE MAIRE
Merci. Monsieur COLOMBIER.
M. COLOMBIER
Oui, Monsieur le Maire, Monsieur l’Adjoint sait que nous sommes très attentifs sur ce dossier et qu’un an après
l’inauguration de la Cité du Vin, nous pensions que nous avions vidé la bouteille des dépenses, mais il restait un
fond, un dépôt que vous nous proposez aujourd’hui pour 1 800 000 ramené à 650 000. Bon, on ne va pas épiloguer
et refaire l’historique de ce dossier, de cette structure dont le dépassement quand même a été de 31 millions d’euros
par rapport au budget initial qui était, lui, de 50 millions. Nous marquons donc ici, une fois de plus, notre désaccord
après nous être opposés aux avenants, avenant sur avenant pratiquement à chaque Conseil municipal pendant près
de 2 ans. Sur le principe, nous voterons contre cette délibération.
M. LE MAIRE
Très bien. Moi je vais vous dire que je me réjouis fortement de l’extraordinaire succès de la Cité du Vin. C’est un
très beau projet, certes difficile à mener à bien avec une maîtrise d’œuvre qui a été compliquée, mais le résultat est
là. Nous atteignons pratiquement au bout d’un an de fonctionnement 400 000 visiteurs, pas tout à fait, 390 000.
La résonnance européenne et internationale est exceptionnelle. Récemment, je recevais le Maire de Reims et la
Présidente de la Communauté d’Agglomération de Reims qui veulent s’en inspirer pour la capitale du vignoble
du champagne et ainsi de suite. Je crois que là, on peut citer cette opération comme une belle réussite de notre
Agglomération et plus largement de notre Région.
Vote contre du Groupe Front National. Pas d’autres oppositions ? Pas d’abstentions ? Merci.
MME MIGLIORE
Délibération 189 : « État des travaux réalisés par la Commission Consultative des Services Publics Locaux en
2016. Information ».
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ANNEXE 4 -

PRORATA PRIS EN CHARGE PAR LA VILLE

N°
de lot

Nom entreprise titulaire (ou mandataire)

Quote-part prise en
charge par la mairie
Montant € HT.

LOT 2

HERVE THERMIQUE

18 418,90

LOT 4

INEO

26 888,20

LOT 11

EIFFAGE Le Haillan

8 616,17

LOT 20

LA BELLE ATELIER

695,65

LOT 27

CREAT SERVICES

14 131,10

LOT 28

ART CONCEPT

13 259,96

LOT 29

ATELIER D'AGENCEMENT

9 001,20

LOT 30

ESSI

1 239,07

CDV Tonwelt

541,87

NEDAP

181,98

TIBCO

23,90

Total général
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D-2017/189
Etat des travaux réalisés par la Commission Consultative des
Services Publics Locaux en 2016. Information
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
La Commission Consultative des Services Publics Locaux (“CCSPL”) a pour objet de
permettre l’expression des usagers sur l’ensemble des services publics confiés à un tiers par
convention de délégation de service public, par contrat de partenariat ou exploités en régie
dotée de l’autonomie financière.
L’usager est ainsi appelé à donner son avis, dans le cadre de cette CCSPL :
· sur tout projet de délégation de service public, avant que l’assemblée délibérante ne se
prononce ;
· sur tout projet de création d’une régie dotée de l’autonomie financière, avant la décision
portant création de la régie ;
· sur tout projet de partenariat avant que l'assemblée délibérante ne se prononce.
Par ailleurs, la CCSPL examine chaque année, sur le rapport de son Président, les rapports
annuels fournis par les délégataires, les titulaires de contrats de partenariat et le bilan
d’activité des services exploités en régie dotée de l’autonomie financière.
Par parallélisme avec les marchés publics, et conformément au Code Général des Collectivités
Territoriales, je vous présente ci-après l’état des travaux réalisés par cette Commission au
cours de l’année 2016 :
1. Le 7 juillet 2016, la CCSPL a été saisie et a rendu un avis sur :
- le projet de délégation de service public pour l’aménagement, le développement
et la gestion d’une offre culturelle et de mise en valeur patrimoniale dans la base
sous-marine de Bordeaux,
- le projet de délégation de service public pour l’exploitation, la gestion ainsi que
l’entretien de l’établissement multi-accueil Berge du Lac.
2. Le 14 octobre 2016, la CCSPL a été saisie et a rendu un avis sur le projet de délégation
de service public pour l’exploitation, la gestion et l’entretien d’équipements sportifs et
de loisirs de la Ville de Bordeaux (patinoire, vélodrome, bowling et tennis).
Par ailleurs, elle a examiné les rapports annuels suivants :
- rapport annuel de Babilou, délégataire de service public de la crèche Mirassou,
- rapport annuel de People and Baby, délégataire de service public de la crèche
Berge du Lac,
- rapport annuel de la Maison Bleue, délégataire de service public de la crèche
Détrois,
- rapport annuel de LPCR, délégataire de service public de la crèche Larralde.
3. Le 9 décembre 2016, la CCSPL a examiné les rapports annuels des délégataires de
service public, des cocontractants de contrats de partenariat et des régies dotées de
l’autonomie financière suivants :
- rapport annuel de SBA, titulaire du contrat de partenariat du stade Matmut
Atlantique,
-

rapport annuel d’Urbicité, titulaire du contrat de partenariat de la cité municipale,

-

rapport annuel de SATB, délégataire de service public du casino de Bordeaux Lac,

-

rapport annuel d’Axel Vega, délégataire de service public des équipements
sportifs patinoire, vélodrome, bowling et tennis de mériadeck,
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-

rapport annuel de Blue Green, délégataire de service public du golf de Bordeaux
lac,

-

rapport annuel de SGGPB, délégataire de service public des parcs de
stationnements Victor Hugo, Allées de Chartres et Alsace Lorraine,

-

rapport annuel de la SNC du parc des Grands Hommes, délégataire de service
public du parc de stationnement des Grands Hommes,

-

rapport annuel de la société Les Fils de Madame Géraud, délégataire de service
public du marché des capucins et de son parc de stationnement,

-

rapport annuel de la régie autonome de l’Opéra National de Bordeaux.

Pour votre complète information, je vous joins l’exhaustivité des rapports présentés par
l’autorité délégante à la CCSPL au cours de l’année 2016.
Je vous remercie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en prendre acte.

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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M. LE MAIRE
Monsieur GAUTÉ, vous terminez avec la 189.
M. GAUTÉ
Oui, enfin la dernière, Monsieur le Maire, la 189, il s’agit d’une information relative aux travaux réalisés par la
Commission Consultative des Services Publics. À titre d’information, vous avez la liste exhaustive des divers
rapports. Voilà, c’est une information.
M. LE MAIRE
Monsieur ROUVEYRE.
M. ROUVEYRE
Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, ce rapport de la CCSPL nous amène évidemment à revenir sur une
information que SUD-OUEST nous rapportait, il y a quelques jours, c’est-à-dire la volonté de SBA, la Société
Bordeaux Atlantique, composée de VINCI et FAYAT qui a construit et qui exploite le Grand Stade, la volonté de
SBA de renégocier le contrat de PPP qui la lie à la Ville et aujourd’hui à la Métropole. Je parle encore de la Ville
parce que, même si vous avez subrepticement, disons-le comme ça, transféré le PPP à la Métropole, c’est toujours
la Ville qui paie les loyers non plus, bien sûr sous leur forme initiale, mais via l’attribution de compensation. SBA
accumule les pertes, des pertes vraisemblablement structurelles si on se réfère au rapport que vous nous présentez
aujourd’hui, et voudrait donc que les recettes nettes garanties à la Ville, recettes qui viennent en diminution du loyer
que vous avez consenti à payer, que ces recettes soient revues à la baisse. Logiquement, nous n’avons aucun intérêt
financier à accepter cette demande de SBA puisque cela viendrait en conflit avec l’intérêt public, car, bien entendu,
si on accepte que les recettes nettes contractuellement garanties soient diminuées, cela aurait pour conséquence de
voir la contribution publique, elle augmenter.
Toujours logiquement, vous avez envoyé votre Adjoint, Nicolas FLORIAN, expliquer que bien sûr que non, il
n’est pas question de renégocier. Évidemment, nous partageons assez clairement cette position. Il faut refuser toute
négociation. Ce PPP nous coûte bien assez cher comme ça pour qu’on accepte qu’il soit plus lourd encore pour
les finances publiques locales. Mais croyons-nous ici que des entreprises comme VINCI et FAYAT s’amusent
à réclamer publiquement une renégociation, si elles n’avaient pas des chances ou des moyens de l’obtenir ? Par
quel tour de magie SBA pourrez-vous forcer, Monsieur le Maire, à renégocier ? Une bonne partie, Monsieur
FLORIAN et Monsieur le Maire, une bonne partie de la réponse est dans la délibération que vous nous présentez ici
et notamment à partir de la page 442, page qui commence à évoquer la créance cédée. Pour faire simple, la créance
de loyer que détient SBA sur la Ville a été cédée aux banques. Cette cession était une hérésie, mais vous l’aviez
à l’époque acceptée pour accélérer le dossier en le sécurisant évidemment auprès des établissements bancaires.
La conséquence est la suivante : si SBA venait à déposer le bilan, nous sommes tenus de continuer à payer les
loyers auxquels il faudra ajouter le montant perdu des recettes nettes garanties, autrement dit environ 5 millions
d’euros par an. On pourrait éventuellement récupérer quelques recettes en propre, mais il faudra alors, de toute
façon, financer l’exploitation du stade ainsi que le gros entretien et renouvellement.
Pour résumer, VINCI et FAYAT risquent bientôt de menacer de liquider SBA si vous refusez de renégocier.
C’est assez révoltant, mais dans la mesure où vous avez permis cela en acceptant de signer le fameux bordereau
d’acceptation de cession de créances, nous n’avons que très peu de marges de manœuvre. J’ai entendu la version
de la Ville qui disait que VINCI et FAYAT ne pouvaient pas en arriver à cette extrémité-là, car cela nuirait à
leur image. J’aurais tendance à vous dire que d’une part, on a affaire à des entrepreneurs qui sont tous sauf des
philanthropes et la perspective de perdre environ au minimum 50 millions d’euros sur la durée du contrat les fait
évidemment éminemment réfléchir et surtout, on a des précédents dans lesquels l’image est arrivée en second plan.
Regardez par exemple ce qui s’est passé au Mans et la facture qui est celle aujourd’hui supportée par la Ville du
Mans dans le cadre du stade. Je crois que vous devez maintenant faire toute la lumière, Monsieur le Maire, sur ce
dossier. Déjà l’an dernier, vous nous aviez un peu caché, disons-le comme ça, le contentieux qui opposait la Ville
à SBA concernant ce que VINCI et FAYAT réclamaient à Bordeaux dans le cadre
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de l’UEFA. Il avait, encore une fois, fallu attendre les révélations de la presse pour l’apprendre. Ce PPP est
véritablement une bombe à retardement. Je le disais, il nous coûte déjà très, très cher. Les élus, je le pense, ont le
droit d’en comprendre tous les tenants et les aboutissants.
Pour résumer, nous avons trois demandes. Première demande : nous tenons à avoir connaissance des mémoires
échangées devant le Tribunal Administratif concernant le contentieux UEFA. Deuxième demande, nous souhaitons
obtenir une analyse juridique objective des risques liés à une liquidation de SBA. Il y a ce que j’interprète, il y a
ce que vous dites, peut-être qu’on pourrait éventuellement avoir une analyse juridique objective qui tienne compte
des garanties apportées à la Ville, par la Ville, au moment de la signature du contrat et on verra bien sur quoi on
s’expose. Troisième élément, compte tenu des enjeux et évidemment des risques financiers de ce dossier, nous vous
demandons un Conseil municipal dédié à l’examen du dossier pour, là encore, en comprendre tous les tenants et les
aboutissants. Évidemment, pas dans l’immédiat. Je pense qu’il y a encore quelques mois de négociations peut-être
avec SBA dans le cadre du premier contentieux, celui concernant l’UEFA et puis attendre la réponse de SBA à celle
de Nicolas FLORIAN qui oppose une fin de non-recevoir à la demande de renégociation. Mais si on est d’accord
ici pour dire qu’il y a quand même un sujet sur ce dossier et si on est d’accord ici pour dire qu’il y a des risques
financiers importants, admettez que peut-être les élus devraient avoir l’ensemble des clés pour le comprendre et
surtout d’imaginer ce qu’il pourrait produire en termes de déficit public sur les années à venir. Merci.
M. LE MAIRE
Juste deux remarques très rapides. D’abord, conformément à sa méthode, Monsieur ROUVEYRE jette le doute sur
quelque chose qui est tout à fait clair. Nous n’avons pas transféré le Stade « subrepticement », c’est absolument
scandaleux de dire ça. Ça a fait l’objet d’une délibération du Conseil de Métropole, de longs débats, etc. Si vous
étiez un tant soit peu intellectuellement honnête, vous retireriez immédiatement le mot « subrepticement » qui est
inacceptable. Je vous le dis comme je le pense.
Deuxièmement, faire la lumière sur ce contrat, vous avez été jusqu’en Cour de Cassation pour faire la lumière.
Toute la lumière a été faite. Vous avez été largement débouté sur le fond, à part sur la forme, et vous connaissez
tout de ce contrat.
Troisièmement, pour renégocier un contrat, il faut être deux et la Ville ou la Métropole n’ont absolument pas
l’intention aujourd’hui de négocier le contrat. Nous avons face à nous deux groupes majeurs et vaccinés, FAYAT
et VINCI, qui ont pris des engagements en toute connaissance de cause pour construire un stade qu’ils ont construit
et ensuite pour le gérer. À eux d’assumer leur responsabilité. Voilà la position qui est la nôtre. Pour le reste, tous
les éléments d’information, tous les audits, etc., nécessaires ou superflus seront évidemment rendus publics. Nous
n’avons strictement rien à cacher sur cette opération.
Monsieur HURMIC.
M. HURMIC
Oui, Monsieur le Maire, voyez que ce n’est pas nous qui invitons forcément le dossier du Grand Stade à l’ordre du
jour du Conseil municipal. Ce dossier fait l’actualité, que vous le vouliez ou non et c’est donc nous…
M. LE MAIRE
Il fait l’actualité pour un tout petit public.
M. HURMIC
Je ne suis pas sûr, mais SUD-OUEST …
M. LE MAIRE
Ah, SUD-OUEST, mais SUD-OUEST ne fait pas de la politique municipale.
M. HURMIC
Non, non, mais ça veut dire s’ils l’ont fait, ça veut dire que…
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M. LE MAIRE
… heureusement et moins en moins d’ailleurs.
M. HURMIC
Non, mais Monsieur le Maire, si vous pouvez m’écouter. S’ils l’ont fait, je pense que c’est parce qu’ils savent que
ça intéresse le lecteur aussi.
M. LE MAIRE
Ça, ce n’est pas toujours sûr, non.
M. HURMIC
Non seulement le dossier du Grand Stade s’invite à l’actualité, mais il s’invite également dans l’actualité du Conseil
municipal. Ne nous traitez pas d’obsédés, c’est...
M. LE MAIRE
Si, si, je vous traite d’obsédés. Vous êtes totalement obsédés par le Stade. Vous devez en rêver la nuit. Vous devez
voir MATMUT un peu partout.
M. HURMIC
Non, non, c’est vous qui, avec une rare obstination, nous avez imposé ce Grand Stade.
M. LE MAIRE
Je suis fier que Bordeaux soit doté d’un aussi beau stade parce que quoiqu’il arrive nous en serons propriétaires,
et la Métropole en sera propriétaire dans quelques années et c’est un équipement de très grande qualité.
M. HURMIC
Oui, oui, c’est la méthode Coué.
M. LE MAIRE
Qui nous vaudra peut-être d’accueillir une partie des Jeux Olympiques en 2024 grâce au Grand Stade.
M. HURMIC
Non, mais la méthode Coué a des vertus et c’est vrai essayez de continuer à vous persuader…
M. LE MAIRE
Ce n’est pas la méthode Coué. Allez-y sur place, vous le verrez comme il est beau. Il fonctionne bien.
M. HURMIC
Oui, j’ai lu, alors je fais le lien avec la deuxième partie de mon intervention, j’ai lu, moi aussi, l’entretien qui a
été donné par le Président de la société SBA. Il dit comme vous « Le MATMUT est un symbole de la modernité
de Bordeaux ». Voyez un peu la modération du propos. Il nous dit : « Ça marche très bien ». Il dit : « Ça marche
tellement bien que nous perdons 2 millions par an ».
M. LE MAIRE
C’est leur affaire, ce n’est pas la nôtre.
M. HURMIC
Oui, c’est leur affaire, mais c’est quand même notre cocontractant. J’ai été très étonné aussi pour poursuivre sur
ce terrain-là, Monsieur le Maire, que ces gens-là qui sont cocontractants de la Ville de Bordeaux qui, à mon avis,
n’ont pas fait une mauvaise affaire parce que le contrat, il faut l’apprécier sur 30 ans et non pas sur les
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deux premières années, trouvent normal de demander à la Ville de Bordeaux de les aider à compenser ces 2 millions
de pertes parce qu’ils disent : « Oui, sinon vous comprenez, on sera obligé de recourir aux actionnaires ». Mais
c’est quoi cette société libérale qui veut que quand on gagne de l’argent, c’est la privatisation des bénéfices et
dès qu’il y a la moindre perte, c’est la socialisation des pertes ? Il ne faut surtout pas demander de l’argent aux
actionnaires. On compte sur vous un peu, Monsieur le Maire, pour les envoyer promener poliment en leur disant :
« Écoutez, un contrat, d’abord, ça ne se renégocie pas. Vous avez signé en toute connaissance de cause » et vous
l’avez rappelé, donc on compte sur vous vraiment pour leur rappeler leurs obligations.
Et puis, ce que je souhaiterais également, Monsieur le Maire, obtenir de vous, c’est au-delà de la transparence que
réclamait Matthieu ROUVEYRE, moi, je suis tout à fait d’accord sur le fait qu’effectivement, ce dossier mérite la
plus grande transparence et nous apprécierions d’être tenus informés des tenants et des aboutissants des procédures
en cours, mais là aussi transparence sur les propos que tient la société SBA. J’ai lu toujours dans le même entretien
que le Stade générerait des retombées économiques, ce qu’ils appellent des « recettes induites » d’environ 45
millions d’euros par an, mais j’aimerais qu’ils nous disent pour qui sont ces retombées économiques ? Autant, vous
le savez, quand on avait le Stade Chaban-Delmas en cœur de ville, les retombées économiques étaient importantes
pour tout notre tissu commercial, notamment tous les restaurants, les bars qui cheminaient le trajet entre le centreville et le Stade travaillaient énormément les soirs de match. Maintenant, vous le savez, les gens arrivent au stade
par la force des choses, une heure ou deux heures à l’avance, consomment sur place, mais consomment au profit
de SBA. Ce n’est pas un stade que nous avons, vous savez, c’est un petit centre commercial au milieu duquel
on a mis un stade. Les retombées économiques, certes, mais c’est des retombées économiques au profit de SBA.
Donc, qu’on arrête de nous dire que c’est une irrigation économique phénoménale. C’est d’abord une irrigation
économique pour SBA et ses satellites installés sur place, mais je pense qu’il faut de temps en temps leur demander
aussi plus de précisions sur les chiffres qu’ils annoncent, qui nous paraissent tout à fait aller au-delà de ce qui est
la réalité. Je ne rallonge pas le débat, mais voilà ce que je voulais vous dire à l’occasion de cette discussion.
M. LE MAIRE
Monsieur FLORIAN, un mot encore ?
M. FLORIAN
Oui d’ailleurs plus de forme que de fond. S’agissant de Monsieur ROUVEYRE…
M. LE MAIRE
Ça va, j’ai répondu.
M. FLORIAN
C’est quasiment la phobie PPPiste ou de la phobie du…
M. LE MAIRE
Subrepticement. Les délibérations du Conseil de Métropole « subrepticent » c’est un nouveau concept.
M. FLORIAN
Monsieur, vous voyez des complots partout. On vous cache des choses. Ça serait bientôt la main de l’étranger .Non,
on a répondu. SBA demande une réouverture des négociations, c’est non. Ne laissez pas penser à cette Assemblée ou
à ceux qui peuvent suivre les débats qu’il y a anguille sous roche, qu’on cache des choses et que s’ils se permettent
de réclamer une renégociation, c’est parce qu’ils savent au final ou in petto qu’ils l’obtiendront. On a dit non. Il
y a un contrat qui est signé. Il suffit de le respecter.
S’agissant de renégociations, il y en a au moins une qui est prévue dans le contrat, elle est quinquennale. C’est
comme le contrat de concession de l’eau, c’est comme la plupart des concessions, il y a une révision quinquennale.
On verra bien au bout de 5 ans où ils en sont au niveau financier. Le contrat, il fait 30 ans. Ce n’est pas rien qu’au
bout de 2 ans qu’on peut apprécier de l’équilibre économique qu’eux-mêmes nous avaient
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proposé au moment de la signature du contrat. Là, on voit qu’il y a de nouvelles manifestations qui vont se dérouler.
Moi, je souhaite et j’imagine que ça va se rétablir pour eux. Ça, c’est sur le premier point. On a répondu de suite,
il n’y a pas de discussions cachées ou de fantasmes à avoir autour de ça.
Second point, ne dramatisez pas non plus à outrance. Vous êtes en train de nous expliquer par avance… ou alors,
vous êtes en contact très rapproché avec SBA, par avance que SBA va se désengager… On est loin de ça, Monsieur
ROUVEYRE, on est très loin de ça. Monsieur le Maire, je ne pense pas qu’il soit utile qu’on fasse un Conseil
municipal extraordinaire sur le stade. Il n’y a pas lieu de dramatiser la situation. Ils ont fait une proposition, on
a dit « Non », point barre.
M. LE MAIRE
Bien, c’est une information et il n’y a donc pas de vote. Nous passons à la délégation suivante.
MME MIGLIORE
Délégation de Madame Arielle PIAZZA. Délibération 190 : « Domaine de La Dune. Conventions de séjours 2017 :
CPLJ et Fondation Maison de la Gendarmerie. »
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Direction Générale des Affaires culturelles
Direction du Contrôle de Gestion
Commission Consultative des Services Publics Locaux - Réunion du 7 juillet 2016

BASE SOUS MARINE DE BORDEAUX
AMENAGEMENT, DEVELOPPEMENT ET GESTION D'UNE
OFFRE CULTURELLE ET DE MISE EN VALEUR
PATRIMONIALE
PROJET DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
- AVIS DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES
PUBLICS LOCAUXEn application de l'article L. 1413-1 du Code général des collectivités territoriales, la
Commission consultative des services publics locaux doit être saisie de tout projet de
délégation de service public.
En l’occurrence, la Commission est consultée s’agissant de la création d’une
délégation de service public portant aménagement, développement et gestion d'une
offre culturelle et de valorisation patrimoniale au sein d'une partie de la Base sous
Marine de Bordeaux, sise Boulevard Alfred Daney à Bordeaux.
1°) Rappel des éléments de contexte.
La Base Sous Marine est aujourd'hui un équipement culturel géré en régie
municipale. Elle accueille temporairement des expositions, des spectacles, des
soirées événementielles ou encore des grandes manifestations artistiques.
Ces manifestations et expositions rencontrent aujourd'hui un vif succès populaire
mais les capacités de la Ville à porter seule le financement de cette activité
apparaissent aujourd'hui limitées et ne permettent pas son développement.
L'exploitation actuelle de la Base demeure en outre très partielle, et le lieu est
manifestement sous exploité.
Au cœur d'un quartier en pleine mutation, cette imposante construction de 42 000 m2
porte encore en elle une histoire complexe marquée par la guerre, particulièrement
pour les bordelais d'origine et les habitants du quartier. Pour les autres, elle reste
encore méconnue malgré le succès des activités culturelles développées par la Ville
sur le site.
Les différents projets d'aménagement du site ont successivement échoué pour des
raisons financières, le plus emblématique demeure le CIPB (Conservatoire
International de la Plaisance de Bordeaux), projet initié en 1990 qui a fermé ses
portes en 1997.
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Aujourd'hui, le réaménagement du quartier des bassins à flots va le transformer en un
nouveau quartier mixte et attractif de logements, de bureaux, de commerces et
d'activités de loisirs.
A proximité de la Base, l'ouverture au mois de juin 2016 de la Cité du Vin à
l'embouchure des bassins et de la Garonne créera une polarité attractive et
rayonnante à l'échelle mondiale et internationale.
A l'échelle urbaine, la mise en œuvre d'un projet culturel prend donc tout son sens et
nécessite une réflexion sur le devenir de la Base Sous Marine afin de relier cet
équipement au développement de son quartier.
Il ressort des différentes études et réflexions que la mise en œuvre d'un projet culturel
sur le site de la Base Sous Marine doit répondre aux enjeux suivants :
-

un projet culturel d'envergure à fort impact médiatique et touristique. La Base
Sous Marine doit être envisagée comme un équipement culturel rayonnant au
contenu accessible à l'échelle métropolitaine mais aussi sur le plan national et
international;

-

Un projet économiquement auto suffisant. L'envergure du projet compte-tenu
de ses coûts d'investissement et de fonctionnement inhérents au caractère
atypique du site nécessite la mise en œuvre d'un modèle économique ne
dépendant pas des financements publics;

-

un projet de mise en valeur patrimoniale du site s'inscrivant en cohérence
avec le développement du quartier

-

la pérennisation d'une activité culturelle développée par la Ville au sein de
l'Annexe de la Base : l'Annexe restera un projet en régie municipale dont le
contenu de la programmation culturelle sera tourné vers des formes
émergentes de la création contemporaine (vidéos, installations sonores et
lumineuses, performances…). Le personnel actuellement employé par la ville
de Bordeaux sur le site de la Base sera affecté au fonctionnement de
l'Annexe.

2 °) analyse multicritères des modes de gestion
Dans le cadre de l’analyse des modes de gestion envisageables, les modes de
gestion suivants ont été étudiés :
- Gestion directe,
- Gestion déléguée (à une société publique locale, une société d’économie
mixte ou une société à capitaux entièrement privés).
L’analyse portera également sur le mode de contractualisation, à savoir marché
public, autorisation d’occupation temporaire du domaine public ou délégation de
service public (concession ou affermage).

1/ L’exploitation en gestion directe.
La gestion directe (sous forme de régie dotée de l’autonomie financière ou régie
dotée de la personnalité morale) impliquerait que la ville prenne en charge l’intégralité
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du financement du projet, la conception du projet culturel, les études et la réalisation
de l’ensemble des travaux (mise en sécurité et scénographie).
Cette solution permet de garder une parfaite maîtrise du service mais elle fait
supporter à la collectivité l’intégralité des risques financiers.

2/ L’exploitation en gestion déléguée.
2.1 – la société publique locale (SPL)
La société publique locale (SPL), dans sa définition statutaire, doit comporter au
minimum deux actionnaires publics. Or, il est peu probable de trouver un partenaire
public compétent dans le domaine culturel susceptible de lever les fonds publics
nécessaires aux financements de cette activité. Pour ces raisons, la SPL semble
devoir être écartée.
2.2 – la Société d’économie mixte (SEM)
La SEM, dans sa définition statutaire, nécessite la participation d’une personne
privée. Par ailleurs, sauf à remplir les conditions posées par la règlementation relative
à la quasi-régie, ladite SEM sera soumise aux mêmes conditions de mise en
concurrence que tout opérateur privé. Pour ces raisons, la SEM semble devoir être
écartée.
2.3 – la société à capitaux entièrement privés.
Plusieurs modes de contractualisation sont possibles.
-

En premier lieu, le recours aux marchés publics : le marché confie au titulaire
la réalisation d’une prestation en contrepartie du paiement d’un prix et
n’expose pas le cocontractant à un risque d’exploitation. Mais la passation de
plusieurs marchés successifs (études, travaux, scénographie, exploitation du
lieu fait supporter à la ville l’ensemble des risques liés à la qualité, aux délais
et à l'incertitude liée aux niveau de fréquentation et de recettes.

-

En second lieu, le recours à une Autorisation d’Occupation Temporaire du
domaine public (AOT) : il s'agit de confier à une société privée une occupation
de domaine public assortie de droits réels avec une durée suffisamment
longue pour permettre l'amortissement des investissements exposés. Mais ce
mode de gestion ne prévoit pas la définition d'un cahier des charges coercitif
et ne permet donc pas à la Ville d'imposer des contraintes de service public, ni
de maitriser le contenu de l'activité culturelle développée par l'occupant.

-

En dernier lieu, la délégation de service public.

Dans une délégation de service public :
- le Conseil Municipal conserve la maîtrise des tarifs et de leur évolution,
ainsi qu'un contrôle sur l'activité du titulaire, ce qui garantit sa cohérence
avec la programmation développée par la Ville dans l'annexe.
- le titulaire aura à sa charge la réalisation des investissements préalables
par le délégataire, et la réalisation des travaux de gros entretien et
maintenance.
- le titulaire assurera la mise en œuvre du projet culturel, et notamment le
volet création et mise en œuvre des expositions permanente et
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-

temporaires, ainsi s’adjoindre de l’ensemble des compétences
nécessaires pour mettre en œuvre un projet de qualité et accessible à
tous.
le titulaire est responsable de la sécurité du service, la gestion du
personnel, de la promotion du lieu et des relations avec les usagers.
un contrat régissant les responsabilités respectives de la ville et du
titulaire permet d’assurer la transparence de gestion et le contrôle des
engagements du délégataire, y compris le respect des contraintes de
service public définies dans le cahier des charges.

De façon générale, l’objectif est de mettre en place un partenariat avec le titulaire
fondé sur les principes suivants :
- la transparence et l’engagement sur les coûts (d’investissement
notamment),
- le bénéfice des compétences du titulaire qui s’engage au travers du
contrat dans la réussite de l’exploitation du site,
- la rémunération du titulaire liée aux résultats de l’exploitation du site.
En conséquence, eu égard aux objectifs et aux contraintes de la ville, et des éléments
exposés ci-avant, la ville propose une gestion déléguée, via un contrat de concession
de service portant délégation de service public.

3°) Les principaux éléments du contrat de concession portant délégation de
service public :
Son périmètre est les alvéoles 1 à 6. Le reste de l’espace « base-sous marine », à
savoir l’annexe, les alvéoles 7 à 11 et le parking ne sont pas inclus au périmètre. Le
titulaire bénéficie d’un droit d’usage partagé, sur le parking pour sa clientèle et son
personnel. La Ville reste propriétaire des emprises déléguées.
Ses principales missions sont :
- concevoir, financer et réaliser les aménagements du site nécessaires à la
mise en œuvre du projet culturel du titulaire ;
- concevoir et développer une programmation culturelle accessible à tous
qui s'inscrive en cohérence avec la politique culturelle de la Ville de
Bordeaux et en complémentarité avec l'offre touristique et culturelle du
territoire ;
- assurer la promotion de cette offre en mettant en place une
communication de nature à lui permettre de devenir un lieu culturel et
touristique reconnu, en complémentarité avec l'offre touristique et
culturelle du territoire ;
- assurer les travaux de réparation (y compris le clos et couvert), l'entretien
courant, la maintenance et la sécurité du site délégué ;
- organiser et gérer l'accueil du public, l’information des usagers et la
billetterie ;
- gérer toute autre activité commerciale annexe en lien avec le projet
culturel développé (boutiques, produits dérivés, privatisation du site,
restauration, vente de produits alimentaires, etc ...) ;
- gérer administrativement et financièrement le service public et le domaine
public mis à disposition.
Le titulaire met en place un parcours d’exposition permanent et ou temporaire,
renouvelé au moins une fois par an.
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Les horaires et périodes d’ouverture seront définis par lui, sous le contrôle de la ville.
Une période de fermeture annuelle est prévue pour assurer la maintenance technique
et le renouvellement du programme de la saison suivante.
Dans ses missions, le titulaire a en charge le volet patrimonial de la gestion du site
délégué. A ce titre, il est responsable de la gestion des alvéoles 1 à 6, il assure la
sécurité du personnel et des usagers.
Il assure les travaux de 1er établissement (mise en sécurité et de scénographie).
Le montant minimum contractuel des travaux est de 7M€ HT, pour toute la durée du
contrat.
L’exploitation est confiée à ses risques et périls :
Sa rémunération est assurée sur les résultats d’exploitation, d’une part via les
recettes sur les tickets d’entrée, d’autre par sur les activités annexes qu’il met en
œuvre.
Il supporte l’intégralité du risque lié au financement des investissements de 1er
établissement mais également aux travaux de gros entretien et maintenance, postes
financier non négligeable dans un site soumis à de fortes contraintes d’humidité et de
crues.
Le projet de contrat ne prévoit pas de versement de subvention au titulaire.
Il supporte enfin les risques liés à la réalisation des travaux : malfaçons, retard, qui
pénalisent d’autant la date d’ouverture au public du site.
Le contrat porte également un engagement pour assurer une continuité du service,
aux horaires et aux périodes proposées. En cas de non respect, des pénalités
prévues au contrat seront appliquées (sauf cas de force majeure).
La Durée :
Le contrat est passé du 1er juillet 2017 au 31 octobre 2033 (16 ans et 4 mois) avec
remise des ouvrages au plus tard le 14 novembre 2017 après la manifestation
d’Agora 2017. Une fois l’ouvrage délégué remis, le délégataire assurera la réalisation
des travaux de 1ère installation et la mise en œuvre du projet culturel. Le planning de
l’ouverture au public sera proposé par les candidats dans leur offre et devra intervenir
au plus tard 18 mois après la remise des ouvrages.
Le contrat prévoit en outre la mise en œuvre d’une clause sociale afin de réaliser des
actions d’insertion.
Eléments financiers :
En contrepartie de l’occupation des alvéoles et du parking, le titulaire verse à la ville
une redevance annuelle d’occupation du domaine public de 53 739 € HT.
Est également prévue une redevance annuelle d’exploitation versée à la ville, fixée
en pourcentage, proposé par les candidats, du chiffre d’affaire réalisé.
Le titulaire encaisse l’ensemble des recettes liées à l’exploitation du site, issues de
l’exploitation de l’espace culturel mais également des activités annexes qu’il mettra en
place (boutique par exemple).
Ces recettes lui permettent d'assurer l'équilibre de la délégation dans des conditions
de fréquentation normale eu égard aux charges qu'il supporte. Aucune contribution
forfaitaire à l'équilibre de l'exploitation ne sera versée, aucune subvention par la ville
pour la mise en place des missions confiées au délégataire n’est prévue.
Les tarifs du service sont proposés par le titulaire avec pour contrainte de proposer
des tarifs différenciés en fonction des catégories d’usagers pour l’accès à l’espace
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culturel. Leur évolution est strictement encadrée par le contrat et leur approbation est
soumise au vote du conseil municipal.
Le conseil municipal devra se prononcer sur le principe de création de cette
délégation de service public. Il devra également autoriser le maire à engager une
procédure ouverte de publicité et de mise en concurrence conformément à la loi dite
« Sapin » régissant la procédure de passation d’une délégation de service public.
Les membres de la Commission Consultative des Services Publics Locaux sont
appelés à donner leur avis sur ce projet de délégation.
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DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET DES FAMILLES
DIRECTION DU CONTROLE DE GESTION
CCSPL - Réunion du 7 juillet 2016

EXPLOITATION D’UNE STRUCTURE D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE
PROJET DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
AVIS DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX

En application de l’article L.1413-1 du Code général des collectivités territoriales, la
Commission consultative des services publics locaux doit être saisie de tout projet de
délégation de service public.
Le contrat de délégation du service public régissant l’exploitation du multi-accueil situé ZAC
Bordeaux à Bordeaux 33 300, d’une capacité de 58 places d’accueil arrive à son terme le 31
juillet 2017.
La Commission est donc consultée au sujet du renouvellement de cette délégation de
service public.
La Ville a arrêté une politique ambitieuse de développement de l’offre d’accueil de la Petite
Enfance.
C’est ainsi que la Mairie participe à l’accueil des enfants bordelais :
- par la gestion directe de crèche,
- par l’accompagnement des associations ayant développé un projet d’accueil,
- par le recours à une gestion déléguée ou acquisition de places
- en favorisant l’accueil individuel par la mise à disposition des lieux ressources pour les
professionnels et les parents.
Le choix du recours à une nouvelle convention de délégation de service public s’avère
approprié à la nature et aux besoins de la collectivité dès lors que la mixité des modes de
gestion offre un intérêt particulier en termes de partage de pratiques et contribue ainsi à
enrichir les réflexions et les échanges des professionnels autour de l’organisation des
structures, l’accueil des enfants et des familles.
Les réunions semestrielles de suivi des délégations en cours permettent de s’assurer du
respect des obligations posées par le délégataire en matière de qualité de service.
Afin de garantir une qualité de service identique à celle que la Ville propose au sein de ses
structures, le délégataire devra répondre au cahier des charges précis sur l’exploitation et la
gestion de l’établissement ainsi qu’à un ensemble d’obligations inscrites dans le document
de consultation.
Cet organisme pourra être une entreprise, mais aussi une association, le secteur associatif
ayant les capacités à porter un tel projet, avec l’encadrement renforcé que représente la
délégation de service public.
Enfin, en recourant à ce mode de gestion, la Ville garde la maîtrise de l’attribution des places
et de leur répartition sur le territoire communal.
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Ainsi, la Ville souhaite au cas par cas pouvoir recourir à une gestion déléguée pour
l’exploitation et la gestion de ses équipements, plus particulièrement l’affermage, et,
s’agissant de l’établissement Berges du Lac à compter du 1er août 2017, pour une durée de
six ans.
Le document de consultation précise les principales caractéristiques du service délégué, ses
modalités techniques et financières et délimite les charges relevant de la compétence de la
Ville ainsi que les contraintes de service public à la charge du fermier – notamment
l’adhésion à la politique de pré-inscription, la participation aux commissions d’attribution des
places, la place laissée aux grands projets municipaux tels que le pacte de cohésion sociale
et territoriale ainsi que l’Agenda 21.
Dans ce dispositif, la Ville:
•
reste propriétaire des installations,
•
assure les travaux de gros entretien,
•
verse une participation financière en compensation des contraintes de service public,
•
conserve l’attribution des places.
Et le fermier :
•
assure le fonctionnement du service affermé,
•
gère les relations avec les usagers,
•
couvre les charges de petit entretien, de maintenance et de renouvellement courants
•
se rémunère de manière substantielle sur l’exploitation du service en percevant la
totalité des recettes issues de cette exploitation, à savoir les participations financières
des familles, les prestations de service versées par la Caisse d’Allocations Familiales
(C.A.F.) ainsi que toute autre participation provenant de partenariats ou du mécénat.
De plus, la liberté laissée au délégataire dans l’exploitation de l’équipement se fera, sous le
contrôle de la Ville, dans le respect de la sécurité, du bon fonctionnement et de la qualité de
la mission confiée. Enfin, cette liberté s’exercera dans le respect des règles que la Ville peut
à tout moment imposer au fermier afin de garantir l’intérêt public au regard notamment, des
adaptations du service public aux évolutions économiques, juridiques, sociales et
technologiques.
Le Conseil Municipal devra se prononcer sur le principe de renouvellement de cette
délégation de service public. Il devra également autoriser le maire à engager une procédure
ouverte de publicité et de mise en concurrence conformément à la loi dite « Sapin »
régissant la procédure de passation d’une délégation de service public.
Les membres la Commission consultative des services publics locaux sont appelés à donner
leur avis sur ce projet de délégation.
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RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE CONCESSION DE SERVICE PORTANT
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC RELATIF A L’EXPLOITATION
D’EQUIPEMENTS DE SPORTS ET DE LOISIRS DE LA VILLE DE BORDEAUX –
AVIS DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS
LOCAUX

En application de l’article L.1413-1 du Code général des collectivités territoriales, la
Commission consultative des services publics locaux doit être saisie de tout projet de
délégation de service public.
La Ville de Bordeaux a confié par contrat de délégation de service public, le 1er janvier 2013,
l'exploitation de plusieurs équipements à la société Bordelaise de Sports et de Loisirs Axel
Véga ci-dessous listés :
•
•
•
•

le Stadium - Vélodrome du Lac, situé cours Jules Ladoumègue à Bordeaux,
la Patinoire de Mériadeck, située 95 cours du Maréchal Juin à Bordeaux,
les Tennis de Mériadeck, situé 30 rue Claude Bonnier à Bordeaux,
le Bowling de Mériadeck, situé 2 terrasse du Général Koenig à Bordeaux.

Ce contrat, conclu pour une durée de 4 ans, prenait fin le 31 décembre 2016. Par un
avenant n°3 au contrat de délégation de service public, la prolongation de cet affermage a
été décidée jusqu’au 31 décembre 2017 pour coïncider avec la livraison attendue de la salle
de spectacles de Floirac, et donc la fin de l’activité spectacles à la patinoire.
La Commission est donc consultée au sujet du renouvellement de cette délégation de
service public.
La Ville de Bordeaux s’est alors interrogée sur l’opportunité de conserver ce mode de
gestion dans le cadre du renouvellement de contrat et ce, en comparant à nouveau les
différents modes contractuels de gestion envisageables.
En effet, pour exploiter ces équipements qui doivent répondre à des missions bien
identifiées, la Ville a le choix entre une gestion directe et une gestion déléguée.
La gestion directe (sous forme de régie dotée de l’autonomie financière ou régie dotée de la
personnalité morale) permet de garder une parfaite maîtrise du service mais elle fait
supporter à la collectivité l’intégralité des risques financiers (faible fréquentation, manque de
recette annexe).
La gestion déléguée permet de confier à une personne morale de droit privé la gestion,
l’exploitation et l’entretien des 4 équipements. Plusieurs modes de contractualisation en
gestion déléguée sont possibles, notamment :
-

le recours à une Autorisation d’Occupation Temporaire du domaine public (AOT) : il
s'agit de confier à une société privée ou une association une occupation de domaine
public assortie de droits réels avec une durée suffisamment longue pour permettre
l'amortissement des investissements exposés. Mais ce mode de gestion ne prévoit
pas la définition d'un cahier des charges précis et ne permet donc pas à la Ville
d'imposer des contraintes de service public.

-

la délégation de service public pour laquelle :
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le Conseil Municipal conserve la maîtrise des tarifs et de leur évolution, ainsi
qu'un contrôle sur l'activité du titulaire.
le titulaire couvre les charges de petit entretien, de maintenance et de
renouvellement des investissements.
le titulaire est responsable de la sécurité du service, de la gestion du personnel,
de la promotion du lieu et des relations avec les usagers.
un contrat régissant les responsabilités respectives de la Ville et du titulaire
permet d’assurer la transparence de gestion et le contrôle des engagements du
délégataire, y compris le respect des contraintes de service public définies dans
le cahier des charges.

La gestion directe peut présenter l'avantage d'un contrôle plus étroit de la part de la
collectivité, mais les équipements concernés, du fait de leur spécificité, nécessitent une
gestion souple, destinée à optimiser leur utilisation afin de limiter l'incidence de leur
fonctionnement sur les finances communales (démarches commerciales pour développer les
recettes annexes). La Ville propose donc de contractualiser une nouvelle gestion déléguée,
via un contrat de concession de service portant délégation de service public.
En effet, ces équipements à caractère sportif doivent être orientés prioritairement vers la
pratique sportive du plus grand nombre, vers l'initiation des enfants et scolaires, mais aussi
être utilisés pour l’organisation de manifestations sportives de haut niveau. Ils sont de taille
importante et peuvent recevoir un public nombreux pour des manifestations diverses.
Ces missions de service public sont particulièrement marquées pour la Patinoire Mériadeck,
le Stadium – Vélodrome et les tennis, et de manière moins importante pour le Bowling.
Il apparaît nécessaire de rechercher un gestionnaire unique pour l'ensemble de ces
équipements aujourd'hui complémentaires et localisés, pour trois d’entre eux, au même
endroit, qui devra optimiser leur utilisation et leur fonctionnement tout en respectant les
exigences du service public.
Ceci appelle un travail de spécialistes et une gestion individualisée, combinant les exigences
de service public et le souci d'utilisation optimale des équipements. Il s'agit en effet de
donner à ces équipements, auxquels les usagers sont très attachés, une gestion moderne et
conforme aux objectifs de la politique sportive, éducative, culturelle et d'animation de la Ville.
La qualité du service public offert aux usagers sera assurée par le biais d’un cahier des
charges précis sur l’exploitation et la gestion de l’établissement et un ensemble d’obligations
décrites dans le contrat. Cet organisme pourra être une entreprise, une société d’économie
mixte locale mais aussi une association, le secteur associatif ayant les capacités à porter un
tel projet, avec l’encadrement renforcé que représente la concession de service public.
La Ville favorisera en outre une meilleure maîtrise de la qualité et du budget associé au
service public des équipements sportifs.
Dans ce dispositif, la Ville:
•
reste propriétaire des installations,
•
assure les travaux de gros entretien,
•
verse une participation financière en compensation des contraintes de service public,
Et le délégataire :
•
assure le fonctionnement du service,
•
gère les relations avec les usagers,
•
couvre les charges de petit entretien et de renouvellement courant,
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•

se rémunère sur l’exploitation du service en percevant la totalité des recettes issues
de cette exploitation, selon les tarifs fixés dans le contrat et ceux que le Conseil
Municipal votera chaque année, ainsi que toute autre participation provenant de
partenariats ou du mécénat.

Les principales caractéristiques des prestations que devra assurer le délégataire sont :
- exploiter, gérer et entretenir quatre équipements de sports et de loisirs pendant 5
ans,
- accueillir et animer des activités physiques, sportives et récréatives inhérentes
aux équipements qui lui sont confiés,
- accueillir et développer des manifestations à caractère sportif ou des séminaires,
- gérer et exploiter la promotion de l’ensemble des équipements,
- adapter éventuellement les équipements nécessaires pour des manifestations de
portée internationale,
- exploiter toutes activités accessoires telles que la vente de boissons, produits
alimentaires, vente et location d’équipements sportifs…
Le contrat précise les éléments susmentionnés, soit les principales caractéristiques du
service délégué, ses modalités techniques et financières, et délimite les charges relevant de
la compétence de la Ville ainsi que les contraintes de service public à la charge du
délégataire.
La liberté laissée au délégataire dans l’exploitation de l’équipement se fera, sous le contrôle
de la Ville, dans le respect de la sécurité, du bon fonctionnement et de la qualité de la
mission confiée. Enfin, cette liberté s’exercera dans le respect des règles que la Ville peut à
tout moment imposer au délégataire afin de garantir l’intérêt public au regard notamment des
adaptations du service public aux évolutions économiques, sociales et technologiques.
Le contrat précise par ailleurs le contenu des obligations de service public - accueil des clubs
sportifs, des scolaires et des autres pratiquants, disponibilité des équipements - et les
conditions dans lesquelles les charges relatives à ces obligations seront évaluées. Il
détermine la procédure par laquelle la Ville adaptera ses exigences de service public à
l'évolution des besoins. Le contrat détermine avec précision les charges qui seront de la
responsabilité du délégataire et celles qui incomberont à la Ville.
Pour attribuer ce contrat, conformément à l’article L.1411-1 et suivants du Code général des
collectivités territoriales et à l’ordonnance n°2016-65 du 26 janvier 2016, il est fait obligation
à la Ville de procéder à une mise en concurrence.
Les principales étapes de cette procédure sont décrites ci-après :
-

Lancement d’une publicité afin de recueillir les candidatures et les offres ;
Ouverture et analyse des candidatures : la commission de délégation de service
public dresse la liste des candidats admis à présenter une offre ;
Analyse des offres par la commission, qui émet un avis sur la liste des candidats
admis à négocier ;
Engagement des négociations avec un ou plusieurs candidats ayant présenté une
offre ;
Choix du délégataire par Monsieur le Maire ;
Vote de l’assemblée délibérante sur le choix du délégataire, autorisation de la
signature du contrat ;
Notification du contrat (Le calendrier prévisionnel de la procédure de passation
prévoit une notification du contrat en novembre 2017).
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Le Conseil Municipal devra se prononcer sur le principe d’une concession de service portant
délégation de service public pour l’exploitation d’équipements de sports et de loisirs de la
Ville de Bordeaux (Stadium/Vélodrome, Patinoire, Bowling, Tennis). Il devra également
autoriser le maire à engager une procédure ouverte de mise en concurrence conformément
aux articles L.1411.1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, aux
dispositions de l’ordonnance et du décret relatifs aux contrats de concession.
Les membres la Commission consultative des services publics locaux sont appelés à donner
leur avis sur ce projet de délégation.

484

Structure d’accueil de la Petite Enfance MIRASSOU
Présentation du rapport annuel de l’exercice clos le 31 décembre 2015
Information à la CCSPL
Par délibération du 19 décembre 2011, la Ville de Bordeaux a confié à la société BABILOU –
EVANCIA SAS l’exploitation, la gestion ainsi que l’entretien de l’établissement multi-accueil de la
petite enfance Mirassou, sous la forme d’un contrat d’affermage, à compter du 1er février 2012 pour
une durée de 4 ans et six mois.
Conformément à l’article 1413-1 du Code général des collectivités territoriales, la CCSPL examine
chaque année le rapport établi par le délégataire de service public.
I – Présentation générale
La structure a ouvert ses portes le 2 mai 2012. Elle accueille les enfants bordelais dans le cadre de
l’Offre de Service Petite Enfance mise en place par la Ville. Elle dispose d’une capacité de 60 places
constituée d’un multi-accueil majoritairement régulier de 40 places et d’un multi-accueil
majoritairement occasionnel de 20 places, ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 19h.
II – Evolution de l’activité
150 enfants ont été accueillis sur l’établissement en 2015, avec 229 jours d’ouverture.
L’activité a généré les taux de présentéisme suivants :
un taux de présentéisme physique de 70,4% (avec 68,8% pour l’accueil régulier et 72,9%
pour l’accueil occasionnel) soit 110 259 heures de présence des enfants.
un taux de présentéisme financier de 80,5% (avec 79,9% pour l’accueil régulier et 81,2% pour
l’accueil occasionnel) soit 126 156 heures facturées aux familles.
Ces résultats sont légèrement supérieurs à ceux prévus au contrat (avec 70% de présentéisme
physique et 78% de présentéisme financier) et en hausse par rapport à l’année 2014 (68,6% de
présentéisme physique et 78,1% de présentéisme financier).
III – La qualité du service
A.

Evénements marquants

La mise en route en octobre 2015 de l’application BabilouApp, plateforme web et mobile, a permis de
mettre en relation de manière simplifiée les parents et la crèche. Hormis sa fonction principale
d’échanges et de proximité dans un environnement sécurisé, cette plateforme est aussi un outil
« vert » au quotidien.
B. Aspects qualitatifs de la prise en charge des enfants sur l'année 2015
Les équipes ont fait évoluer le projet d'établissement à travers des projets communs aux deux
accueils :
autour des couleurs en proposant des animations mensuelles autour d'une couleur
autour de la thématique des animaux, le second semestre
autour de la participation des parents et leur implication Les parents sont invités sur des
temps thématiques et collaborent à la réalisation des supports d'information.
Des semaines portes ouvertes sont organisées de façon mensuelle pour l'accueil occasionnel,
trimestrielle pour le régulier.
Une ludothèque participe à l'animation du projet pédagogique par son intervention et le prêt de livres.
L’accueil occasionnel bénéficie d'un intervenant musicien.
Sa réflexion s'est axée sur la place des parents: "comment permettre aux parents de s'inscrire dans
l'accueil de leurs enfants" et sur l'évolution de l'aménagement de l'espace en fonction de l'âge des
groupes d'enfants accueillis.
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L'accueil régulier a axé principalement ses projets sur la communication en direction des familles
(gazette, réunions d'information, journées portes ouvertes, soirées apéro-débat, petits déjeuners...).
La communication gestuelle a été mise en place auprès des enfants, après la formation d'une
professionnelle.
Il est noté une stabilité du personnel. Sur les 22 salariés tous en CDI, on dénombre 2 départs : 1 pour
suivi de conjoint, 1 licenciement pour inaptitude pour raisons de santé.
A noter 6 congés pour maternité remplacés par des CDD de mêmes diplômes.
Des réunions pédagogiques, des réunions santé permettent aux équipes des échanges, d'actualiser
leurs connaissances et d'alimenter leur réflexion professionnelle.
184.5 heures de formations ont été délivrées auprès de l'ensemble du personnel pour les
accompagner dans leurs fonctions et sur des thèmes pédagogiques.
Les directrices ont poursuivi l'analyse des pratiques et la formation management.
Les directrices animent des réunions mensuelles en lien avec leur formation "métier".
Une journée pédagogique sur la thématique du jeu.
L'enquête de satisfaction 2015 révèle que 100 % des parents recommanderaient la crèche à un tiers
(85 % en 2014 pour l'accueil régulier, déjà à 100%pour l’occasionnel).
IV – L’entretien des bâtiments
Le délégataire est en charge de l’entretien des locaux et des équipements ainsi que de la
maintenance et du renouvellement des matériels mis à sa disposition (représentant 16 175 € en
2015). Il n’y a pas eu de gros travaux en 2015.

V – La synthèse du compte de résultat
2015
967 710
893 729
73 981

En €
Total des produits
Total des charges
Résultat

2014
929 951
899 437
30 515

Variation
+4%
-1%
+142%

Les recettes
Les recettes collectées se décomposent comme suit :
376 417 € de participation de la CAF,
228 311 € de participation des familles,
357 423 € de compensation versée par la Ville,
4 465 € de frais de dossiers payés par les familles,
1 094 € de refacturation aux parents des prestations d’un photographe.
Le montant de la compensation versée par la Ville au délégataire en 2015 est de 353 892 € soit un
coût par place pour la Ville de 5 898 € (contre 5 805 € en 2014). Ce montant correspond à :
378 786 € de compensation initialement prévue au contrat déterminée sur la base d’un
montant horaire (Prestation de Service Unique (PSU) et participation famille) de 4,63 €/heure
facturée,
- 23 694 € de régularisation après application du montant horaire 2015 de 4,82 €/heure
facturée,
- 1 200 € de redevance relative au taux de présentéisme physique de 70,4% supérieur à 70%.
Notons que le montant de compensation comptabilisé par Babilou en 2015 comprend des
régularisations des exercices antérieurs, qui expliquent la différence entre le montant de
compensation versée de 353 892 € et celui enregistré en comptabilité de 357 423 €.
Les dépenses
Les charges sont principalement constituées :
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-

des charges de personnel (654 861,51 €) pour 21,5 équivalents temps plein, soit 73% des
charges, en ligne avec 2014,
des achats (75 154 €) dont l’alimentation (34 507 €), l’énergie (16 351 €), l’hygiène et la
pharmacie (13 630 €) et les achats de petits équipements et matériel pédagogique (7 185 €).
des autres charges de gestion courante (51 986 €). Ces charges comprennent principalement
les frais de services support Babilou (47 754 € soit 5% des charges),
des impôts et taxes (69 767 €), en baisse avec 2014 (79 306 €).

En 2015, le coût par place a été de 14 895 €, ce qui est légèrement inférieur à celui de 2014 de
14 991 € et à celui prévu au contrat de 15 854 €.
Le résultat
D’après son compte de résultat, la structure affiche un bénéfice de 73 981 € pour 2015 (soit plus du
double de son bénéfice 2014 de 30 515 €).
Ce bénéfice s’explique par des écarts aux hypothèses budgétaires prévues au contrat (budget à
l’équilibre) avec :
des charges inférieures (-57,5 K€) notamment en matière de personnel (-48 K€), d’énergie (12 K€) et d’impôt et taxes (-9 K€) ;
des recettes supérieures (+16,5 K€).
La croissance du bénéfice en 2015 s’explique par une augmentation des recettes (+4 % liée
principalement à une augmentation du montant horaire (PSU + Participation familles) passant de 4,69
€ par heure facturée à 4,82 € complété par l’augmentation du nombre d’heures facturées (+ 3 233
heures) et une baisse des charges (-1%) générée par la baisse des impôts et taxes (-12%) et des frais
de gestion (-24%).
Pour votre complète information, le rapport annuel 2015 est annexé à la présente synthèse.
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Structure d’accueil de la Petite Enfance « La Berge du Lac »
Présentation du rapport annuel de l’exercice clos le 31 décembre 2015
Information à la CCSPL
Par délibération du 29 mai 2012, la Ville de Bordeaux a confié à la société PEOPLE AND BABY
l’exploitation, la gestion ainsi que l’entretien de l’établissement multi-accueil de la petite enfance de
« La Berge du Lac », sous la forme d’un contrat d’affermage, à compter du 1er septembre 2012 pour
une durée de 4 ans et deux mois.
Par délibération du 2 mai 2016, la Ville de Bordeaux a autorisé 9 mois de prolongation pour motif
d'intérêt général, sous la forme d'un avenant au contrat.
Conformément à l’article 1413-1 du Code général des collectivités territoriales, la CCSPL examine
chaque année le rapport établi par le délégataire de service public.
I – Présentation générale
La structure a ouvert ses portes le 3 décembre 2012. Elle accueille les enfants bordelais dans le cadre
de l’Offre de Service Petite Enfance mise en place par la Ville et dispose d’une capacité de 58 places
constituée :
• d’un multi-accueil majoritairement régulier de 38 places, ouvert du lundi au vendredi de 7h30
à 19h et,
•
d’un multi-accueil majoritairement occasionnel de 20 places, ouvert du lundi au vendredi de
7h30 à 18h30.
II – Evolution de l’activité
En 2015,151 enfants inscrits, l’établissement a été ouvert 230 jours.
L’activité a généré les taux de présentéisme suivants :
un taux de présentéisme physique de 67,87 % avec 102 562 heures de présence des enfants,
un taux de présentéisme financier de 85,28 % soit 128 872 heures facturées aux familles.
Par rapport à l’exercice 2014, on constate :
une augmentation du présentéisme physique (+1,5%) qui reste inférieur aux prévisions
d’exploitation (80%) et qui s’explique par la non-utilisation de la totalité des heures réservées
par les familles,
une augmentation (+5,6 %) du taux de présentéisme financier, qui est bien au dessus des
dispositions contractuelles de 80%.

III – La qualité du service
A. Aspects qualitatifs de la prise en charge des enfants sur l'année 2015
Le projet de l'année est centré sur l'aménagement de l'espace, outil pédagogique pour la mise en
place d'ateliers favorisant l'éveil des sens. Optimiser l'espace permet de favoriser le respect des
rythmes et l'éveil des enfants en fonction de leur développement psychomoteur, de leur évolution et
de leurs envies.
Chaque espace a fait l'objet d'une réflexion pour en optimiser sa fonction, mutualisation de bureau
pour proposer par exemple pour le bureau du pédiatre, un coin bibliothèque. La pataugeoire permet
des jeux d'eau mais aussi des transvasements et des ateliers peinture.
Une salle de relaxation (snoezelen) pour favoriser l'éveil des sens dans une ambiance très particulière
a été aménagée.
Des ateliers d'une grande diversité sont proposés aux enfants par les équipes, intitulés ateliers
"socles" (jeux d'encastrements, musique, cuisine, activités manuelles et créatives, histoires et
motricité...)
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Les partenariats sur le quartier ont été maintenus permettant d'offrir aux enfants une ouverture sur le
livre avec la bibliothèque et sur le jeu avec la Ludothèque. Ces échanges favorisent des regards
croisés sur les comportements d’enfants.
La participation des parents est sollicitée par différents temps d'échanges (évènements festifs, sorties,
soirées) :
- réunion de prérentrée et de rentrée,
- 4 cafés des parents thématiques: "Le sommeil" , "L'apprentissage à la propreté", "la colère
"aussi abordée lors d'un goûter des parents,
- évènements festifs autour des fêtes du calendrier,
- soirée de post rentrée.
L'organisation d'élections de parents délégués, en 2014 , a permis la mise en place d'un conseil
d'établissement, la structure a ainsi pu bénéficier d'un écran d'accueil.
L'équipe compte 24 salariés (dont 1 CAE) :
- 7 départs remplacés sur l'année ( 3 sur un établissement de plus petite capacité, 2 pour
rapprochement géographique, 2 autre projet professionnel)
- 4 fins de période d'essai
- 1 mutation sur une micro crèche People and Baby
La formation est déclinée sous forme d'ateliers pédagogiques autour de la réflexion professionnelle et
en lien avec la thématique de l'année ( aménagement de l'espace).
Les directrices sont accompagnées par des responsables opérationnels de la direction des opérations
du siège (relais des fonctions support : RH, finances, achats... )par des suivis hebdomadaires, 1 visite
mensuelle, des points téléphoniques, des réunions réseaux mensuelles et des audits pédagogiques,
sécurité, hygiène...
L'enquête de satisfaction 2015 révèle 100% des parents satisfaits au multi accueil occasionnel et
94,1 % à l'accueil régulier.
IV – Actions de développement durable et liées à l’Agenda 21
Actions éco-responsables en sensibilisant les équipes/parents/enfants au recyclage et aux ateliers
avec la récupération.
IV – Actions relatives au Projet Social 3 de la Ville
Un accueil atypique, en partenariat avec Promofemme et l'AFEPT est proposé aux mères en situation
de réinsertion ou en reconversion professionnelle.
VII – L’entretien des bâtiments
Le délégataire est en charge de l’entretien des locaux et des équipements ainsi que de la
maintenance et du renouvellement des matériels mis à sa disposition (représentant 18 156 € en
2015).
VIII – La synthèse du compte de résultat
2015
987 731
979 916
7 815

En €
Total des produits
Total des charges
Résultat

2014
947 674
971 542
- 23 869

Variation
+4,2%
+0,9%
+405%

Les recettes
En 2015, les recettes collectées se décomposent comme suit :
425 268 € de participation de la CAF,
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-

173 722 € de participation des familles,
388 741 € de subvention de la Ville,

Le montant de la compensation versée par la Ville au délégataire en 2015 est de 386 314 €. Ce
montant correspond à :
388 741 € de compensation initialement prévue au contrat déterminée sur la base d’un
montant horaire (Prestation de Service Unique (PSU) et participation famille) de 4,62 €/heure
facturée,
- 2 428 € de régularisation après application du montant horaire 2015 facturé de 4,64 €/heure.
Ce remboursement à la Ville n’apparait pas encore dans les comptes du délégataire et devra
être intégré dans les comptes 2016,
Le présentéisme physique 2015 est de 67,87%. Comme il n’atteint pas le seuil de 80%, il ne
déclenche pas de surplus de PSU à répartir entre la Ville et le délégataire People & Baby.
L’augmentation des recettes en 2015 (+4,2%) est la conséquence de la hausse du nombre d’heures
facturées (+6 661 heures, +4,7%) par rapport à l’année précédente qui a généré une augmentation de
la participation des familles (+8%), de la CAF au travers de la PSU (+5%) et de la subvention de la
Ville (+3%).
Le coût par place pour la Ville est de 6 661 € en 2015. Bien qu’en hausse de 3% par rapport à l’année
précédente (6 456 €), le coût par place pour la Ville en 2015 est légèrement en dessous (-1%) du
budget prévisionnel de 6 702 €.

Les dépenses
Les charges ont augmenté de 1% entre 2014 et 2015 et s’élèvent à 979 916 €. Elles sont
principalement constituées :
des charges de personnel (68% du total des charges) pour un montant de 670 831 €. Elles
sont en augmentation de 1% par rapport à l’année précédente, pour un effectif de 22,7 ETP
(équivalent temps plein). Elles sont en ligne avec le compte de résultat prévisionnel.
des achats (11% du total des charges) pour un montant de 105 417 €. Ils incluent notamment
l’alimentation (46 834 €), l’énergie (26 824 €), l’hygiène et la pharmacie (7 263 €) et les achats
de petits équipements et matériel pédagogique (16 098 €).
des services extérieurs (3% du total des charges) pour un montant de 31 473 €. Ces coûts
représentent principalement des dépenses d’entretien et de maintenance des bâtiments
(18 156 €).
des autres services extérieurs et charges de gestion courantes (9% du total des charges) pour
un montant de 87 179 €. Ces charges comprennent principalement les frais de services
support People & Baby (44 557 € de gestion support et 22 587 € de comptabilité). Les frais de
gestion du siège (7% des charges totales pour 67 144€), bien qu’en baisse de 6% par rapport
à l’année précédente, restent très nettement supérieurs à ceux définis contractuellement
(+41%). Pour autant, la Ville n’est pas impactée par ces frais, car les subventions annuelles
versées par la Ville sont figées contractuellement et seul le taux de PSU effectif vient ajuster
le montant de la subvention.
des impôts et taxes (11% du total des charges) pour un montant de 46 165 €, sensiblement
identique à l’année précédente.
En 2015, le coût de revient par place est de 16 895 €, ce qui est sensiblement identique (+ 1%) à celui
de 2014 de 16 751 €, mais en augmentation de 4% par rapport à celui prévu au contrat de 16 198 €.
Le résultat
D’après son compte de résultat, la structure affiche un bénéfice de 7 815 € pour 2015 (alors que la
structure était en perte en 2014 de 23 869 €).
Ce bénéfice s’explique par des écarts aux hypothèses budgétaires prévues au contrat (budget à
l’équilibre) :
des charges supérieures (+4%, + 40 K€), principalement sur les achats et les frais de services
support People & Baby;
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-

et des recettes supérieures (+5%, +48 K€) dues à l’augmentation des heures facturées

Le retour à un résultat positif est la conjoncture d’une hausse du nombre d’heures facturées (+6 661
heures, +4,7%) et d’une augmentation du montant horaire (PSU et participation des familles) perçu.
Pour votre complète information, le rapport annuel 2015 est annexé à la présente synthèse.
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Structure d’accueil de la Petite Enfance DETROIS
Présentation du rapport annuel de l’exercice clos le 31 décembre 2015
Information à la CCSPL
Par délibération du 16 décembre 2013, la Ville de Bordeaux a confié à la société La Maison Bleue
l’exploitation, la gestion ainsi que l’entretien de l’établissement multi-accueil de la petite enfance situé
rue Détrois, sous la forme d’un contrat d’affermage, à compter du 1er septembre 2014 pour une durée
de 5 ans.
Par délibération du 29 septembre 2014, la Ville de Bordeaux a autorisé l’avenant au contrat modifiant
la date de démarrage du contrat au 3 novembre 2014 en raison du retard dans la réalisation des
travaux de construction de l’établissement.
Conformément à l’article 1413-1 du Code général des collectivités territoriales, la CCSPL examine
chaque année le rapport établi par le délégataire de service public.
I – Présentation générale
La structure a ouvert ses portes le 5 janvier 2015. Elle accueille les enfants bordelais dans le cadre de
l’Offre de Service Petite Enfance mise en place par la Ville. Elle dispose d’une capacité de 60 places,
constituée d’une unité d’accueil majoritairement régulier de 40 places et d’une unité multi-accueil
majoritairement occasionnel de 20 places, ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 19h.
II – Evolution de l’activité
114 enfants inscrits par la Ville ont été accueillis sur l’établissement en 2015, soit 224 jours
d’ouverture.
L’activité a généré les taux de présentéisme suivants :
un taux de présentéisme physique de 62% soit 96 001 heures de présence des enfants ;
un taux de présentéisme financier de 78% soit 119 839 heures facturées aux familles.
Ces résultats sont inférieurs à ceux prévus au contrat (avec 70% de présentéisme physique et 82% de
présentéisme financier). Ils s’expliquent par une montée en charge progressive de la structure liée à
l’ouverture récente de la crèche et une ouverture survenue en janvier, période où les familles ont
généralement déjà un mode de garde. Ils donnent lieu à l’application d’une pénalité forfaitaire de non
atteinte de l’objectif de 70% de présentéisme physique (3 000 €).
Au premier trimestre 2016, le taux de présentéisme financier est de 94% et le taux de présentéisme
physique de 73%.
III – La qualité du service
A. Evénements marquants
Dès l'ouverture, en janvier, mise en place d'une politique d'amélioration continue de la qualité du
fonctionnement de la crèche similaire à la démarche qualité des structures de la ville. Un audit qualité
a été réalisé en septembre, 3 audits pédagogiques ont été réalisés par la référente pédagogique.
B. Aspects qualitatifs de la prise en charge des enfants sur l'année 2015
Le projet d'établissement s'appuie sur des outils de prise en charge et de suivi des enfants. Les
repères ont une grande importance et l'aménagement des locaux est réfléchi pour favoriser
l'autonomie en fonctions des besoins et des rythmes selon l'âge des enfants et de leurs envies.
Des temps forts ont été mis en place tout au long de l'année autour du projet central de la structure :
"le jeu corporel".
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Les parents ont une place centrale dans la mise en œuvre du projet pédagogique. La communication,
les informations et les échanges sont développés : café des parents organisé en décembre, bilans
d'adaptation, réunions de rentrée, thématiques et espaces de paroles ...
L'objectif est de valoriser et partager les moments vécus par les enfants au cours de leur journée.
L'accompagnement à la parentalité complète cette démarche participative par une écoute
bienveillante de l'équipe, des rencontres entre les familles et le psychologue de la crèche.
Sur 20 salariés (18.83 ETP) tous en CDI, on note 5 départs dans le premier semestre et la mutation
de la directrice adjointe pour assurer la direction du MA Cadet Rousselle, structure qui a ouvert ses
portes en novembre 2015 sur le quartier de Bordeaux Centre.
Le personnel a bénéficié d’une semaine de formation de préouverture du 22 au 31 décembre 2014,
soit 476 h.
La directrice a bénéficié de la formation initiale de directeur et de facturation (37 h).
Le pôle pédagogique du siège, au travers des audits pédagogiques élabore un bilan de préconisations
et un plan d'actions pédagogiques. Le travail institutionnel est conforté par des réunions mensuelles.
2 journées pédagogiques sur la thématique :"développer le déroulement de journée en regard des
besoins fondamentaux de l'enfant.
L’enquête de satisfaction réalisée en 2015 révèle 100% de parents satisfaits : 63% de parents très
satisfaits et 37% satisfaits.
IV – Les actions de développement durable et liées à l’Agenda 21
Les différentes actions mises en œuvre relèvent de 8 thématiques de l'Agenda 21 au travers de la
pédagogie, l’aménagement, le matériel, l'alimentation, la communication, la lutte contre les émissions
de gaz à effet de serre, la politique d'achat, les ressources humaines, la formation, la qualité et les
équipements pour le personnel.
La quasi-totalité des engagements de La Maison Bleue ont été mis en œuvre sur la 1ère année
d’ouverture, les derniers ont été travaillés pour une mise en œuvre en 2016.
V – Les actions relatives au Projet Social 3 de la Ville
Les engagements de La Maison Bleue en terme d’insertion ont été respectés, par le recrutement de 3
ETP en CDI dans le cadre de l’insertion professionnelle (5 460 heures par an) : 2 contrats Emploi
d’Avenir et un salarié reconnu travailleur handicapé.
Un salarié a également été recruté sur un Contrat Unique d’Insertion (CUI) et 2/3 des salariés sont
issus du bassin d’emploi local.
En outre, La Maison Bleue a, comme programmé, participé aux Rencontres Emploi Handicap et
collabore, pour la crèche Détrois, avec une entreprise de l’économie sociale, associant insertion par le
travail à un développement économique solidaire, créatrice d'aires de jeux et mobilier pour enfants.
VII – L’entretien des bâtiments
Le délégataire est en charge de l’entretien des locaux et des équipements ainsi que de la
maintenance et du renouvellement des matériels mis à sa disposition. Dans ce cadre, il a souscrit des
contrats de maintenance et de vérification (9 117 € TTC en 2015).
Il n’y a pas eu de gros travaux, ni d’investissements en matériel ou mobilier hormis ceux liés à
l’installation. L’investissement initial lié à l’installation a représenté 146 206 €, ce qui est supérieur au
montant prévisionnel indiqué au contrat (104 325 €). Il a été payé par le délégataire et correspond
notamment à l’acquisition du matériel et du mobilier.
VII– La synthèse du compte de résultat
2015
845 279
828 523
16 756

En €
Total des produits
Total des charges
Résultat
Les recettes
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Les recettes collectées se décomposent comme suit :
343 921 € de participation de la CAF,
211 153 € de participation des familles,
261 353 € de compensation de la Ville,
28 852 € d’autres produits (subventions contrats avenir, réservataires et frais d’inscription).
Le montant de la compensation payée par la Ville au délégataire correspond à un coût par place pour
la Ville de 4 356 €. Il avait été déterminé à la signature du contrat sur la base d’un nombre d’heures
facturées estimé à 130 134 heures et d’un montant horaire (Psu + Participation familiale) de 4,73 €
par heure facturée correspondant à un taux de facturation de 117%.
Or, en 2015, le nombre d’heures facturées a été inférieur au prévisionnel avec 119 839 heures
facturées (-8%) et le montant horaire (Psu + Participation familiale) a été de 4,64 € par heure facturée,
correspondant à un taux de facturation de 125%.
Notons que le délégataire n’a pas comptabilisé en 2015 :
la pénalité de 3 000 € versée à la Ville en raison d’un taux de présentéisme physique inférieur
à 70% ;
la déduction relative à la commercialisation de places à des entreprises (8 010 €).
Le montant de la compensation après prise en compte de ces éléments est de 250 343 €,
correspondant à un coût par place pour la Ville de 4 172 €.
Les dépenses
Les charges sont principalement constituées de la manière suivante:
des charges de personnel (478 894 €) pour 18,83 équivalents temps plein en moyenne, soit
58% des charges,
des frais de services support (147 883 €), soit 18% des charges,
des frais d’alimentation (46 145 €),
des impôts et taxes (52 643 €),
des achats avec l’énergie (17 583€), l’hygiène et la pharmacie (5 169 €) et les achats de petits
équipements et matériel pédagogique (11 286€).
En 2015, le coût a été de 13 809 € par berceau, ce qui est inférieur à celui estimé au contrat de 14
609 €. L’écart entre le coût réel et celui prévisionnel en 2015 est principalement lié à la masse
salariale qui a été de - 21% par rapport au prévisionnel, ce qui s’explique en partie par un nombre de
salariés en Equivalent Temps Plein de 18,83 au lieu des 20 prévus initialement, en lien avec la
montée en charge progressive de l’activité.
Notons que les frais de gestion du siège apparaissent importants et représentent un coût total de
147 883 € soit 18 % des charges 2015. Lors de la signature du contrat, le délégataire avait estimé
ces frais à un montant de 28 200 € représentant 3% des charges prévisionnelles. Pour autant, la Ville
n’est pas impactée par ces frais, car les compensations versées par la Ville ont été figées
contractuellement, sur la base des comptes prévisionnels annexés au contrat.
Le résultat
D’après son compte de résultat, la structure affiche un bénéfice de 16 756 € pour 2015.
Ce bénéfice s’explique par des écarts aux hypothèses budgétaires prévues au contrat (budget à
l’équilibre) avec des recettes inférieures (- 31,3 K€) largement compensées par des charges
inférieures (-48 K€) notamment en matière de personnel (-125,5 K€).
Pour votre complète information le rapport annuel 2015 est annexé à la présente synthèse.
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Structure d’accueil de la Petite Enfance Docteur Christiane LARRALDE
Présentation du rapport annuel de l’exercice clos le 31 décembre 2015
Information à la CCSPL
Par délibération du 26 janvier 2015, la Ville a confié à la société LPCR Collectivités Publiques
l’exploitation, la gestion ainsi que l’entretien de l’établissement multi-accueil de la petite enfance situé
rue Albert Thomas dénommé Docteur Christiane LARRALDE, sous la forme d’un contrat d’affermage,
à compter du 1er mars 2015 pour une durée de 4 ans et six mois.
Conformément à l’article 1413-1 du Code général des collectivités territoriales, la CCSPL examine
chaque année le rapport établi par le délégataire de service public.
I – Présentation générale
La structure a ouvert ses portes le 1 juin 2015. Elle accueille les enfants bordelais dans le cadre de
l’Offre de Service Petite Enfance mise en place par la Ville. Elle dispose d’une capacité de 60 places,
ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 19h.
II – Evolution de l’activité
112 enfants ont été accueillis sur l’établissement en 2015, avec 145 jours d’ouverture. Notons que
l’établissement a été ouvert au mois d’août (conformément à l’option prévue au contrat).
L’activité a généré les taux de présentéisme suivants :
un taux de présentéisme physique de 57% soit 55 033 heures de présence des enfants ;
un taux de présentéisme financier de 68% soit 66 442 heures facturées aux familles.
Ces résultats sont inférieurs à ceux prévus au contrat (avec 70% de présentéisme physique et 85% de
présentéisme financier). Ils s’expliquent par une montée en charge progressive de la structure liée à
l’ouverture récente de la crèche et une ouverture survenue en juin, période où les familles ont
généralement déjà un mode de garde. Notons que les pénalités de non atteinte de l’objectif de 80%
de taux de présentéisme financier ne sont applicables qu’à partir de 2016.
Au premier semestre 2016, le taux de présentéisme financier est de 80%.
III – La qualité du service
A. Evénements marquants
La crèche a été inaugurée le 29 juin 2015. L'année 2015 s'est traduite par une montée en puissance
progressive.
B. Aspects qualitatifs de la prise en charge des enfants sur l'année 2015
Le projet pédagogique s'appuie sur les fondements de l'éducation nouvelle et sur les pédagogies
actives (type Montessori) : la centration sur l'enfant, l'éducation à la vie en société. Ce type de
pédagogie favorise la libre expérimentation, l'enfant est acteur et agit sur les situations au lieu de les
subir.
L'objectif pour les professionnels est de favoriser l'autonomie et le libre choix de l'enfant par
l'observation et par l'organisation des espaces pour favoriser les expériences en fonction de leur âge
et de leurs envies.
A l'issue de la journée pédagogique, un espace multi-sensoriel a été créé pour proposer aux enfants
des explorations sensorielles dans un climat de détente.
L'équipe pratique la communication gestuelle accompagnée par la parole dans la prise en charge de
l'enfant.
Un kit de bienvenue a été remis aux parents pour répondre à l'ensemble des questions que les
familles peuvent se poser. Des événements clés ont été réalisés avec les parents tels que la semaine
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du goût, un temps festifs de fin d'année. Une newsletter a été développée et envoyée par courrier
électronique tous les 2 mois aux parents.
Des élections de parents relais ont été organisées en décembre pour le conseil de parents.
Les 22 salariés sont en CDI et un contrat d'apprentissage d'un CAP PE. Un séminaire d'ouverture
leur a été proposé, l'organisationnel et la cohésion d'équipe sont favorisés par des réunions de
section, les projets transverses sont travaillés lors de réunions intersections et interprofessionnelles.
Les directrices bénéficient d'analyses de pratiques professionnelles mensuelles et de réunion de
coordination.
Une enquête de satisfaction a été réalisée en octobre 2015 : le taux de satisfaction global s'élève à
86% avec des taux à 90% sur la satisfaction relative à l'environnement de la crèche et à l'équipe de la
crèche.
IV – Les actions de développement durable et liées à l’Agenda 21
Deux vélos ont été mis à disposition des salariés pour leur déplacement.
Prise en charge des frais de transports pour les salariés qui se déplacent en bus et en tram, en deçà
du prévisionnel.
Le personnel a été formé une demi-journée à la bonne utilisation des locaux et aux bonnes pratiques
du développement durable et le personnel a pu accompagner les enfants autour du programme "10
petits gestes pour une grande action" afin de favoriser les comportements eco-citoyens.
En lien avec l'ensemble des structures LPCR en Gironde, la crèche participe à une opération de
récolte et de recyclage des gourdes de compote, afin de financer des actions pour divertir les enfants
hospitalisés à Pellegrin. Les familles ont été particulièrement sensibles à cette action.
VI – Les actions relatives au Projet Social 3 de la Ville
Trois personnes en insertion professionnelle ont été recrutées en CDI, pour 4173.94 heures, ce qui
est supérieur des heures prévues au contrat (avec 3 754 heures sur 7 mois).
L'équipe de la crèche a également développé un projet passerelle lecture avec la directrice de l'école
maternelle A.Thomas pour anticiper l'entrée à l'école et un partenariat avec la bibliothèque du Tauzin.
VII – L’entretien des bâtiments
Le délégataire est en charge de l’entretien des locaux et des équipements ainsi que de la
maintenance et du renouvellement des matériels mis à sa disposition. Dans ce cadre, il a souscrit des
contrats de maintenance et de vérification (10 140 € TTC en 2015).
Il n’y a pas eu de gros travaux, ni d’investissements en matériel ou mobilier hormis ceux liés à
l’installation. L’investissement initial lié à l’installation a représenté 100 626 €, ce qui est supérieur au
montant prévisionnel indiqué au contrat. Il a été payé par le délégataire et correspond notamment à
l’acquisition du matériel et du mobilier.

VII – La synthèse du compte de résultat
2015
473 678
551 516
-77 839

En €
Total des produits
Total des charges
Résultat
Les recettes

Les recettes collectées se décomposent comme suit :
198 676 € de participation de la CAF,
110 450 € de participation des familles,
142 699 € de compensation de la Ville,
21 851 € d’autres produits (subventions, contrats aidés…).
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Le montant de la subvention payée par la Ville au délégataire correspond à un coût par place pour la
Ville de 4 077 € par an.
Notons que le délégataire n’a pas facturé en 2015 le montant de la compensation relative à l’option
d’ouverture au mois d’août de 8 684 €. Ce montant sera facturé à la Ville en 2016. Le coût par place
pour la Ville est de 4 325 € par an après prise en compte de l’option d’ouverture au mois d’août. Ce
coût avait été déterminé à la signature du contrat sur la base d’un nombre d’heures facturées estimé à
86 452 heures et d’un montant horaire (Psu + Participation familiale) de 4,82 € par heure facturée
correspondant à un taux de facturation de 115%.
Or, en 2015, le nombre d’heures facturées a été inférieur au prévisionnel avec 66 442 heures
facturées (-23%) et d’un montant horaire (Psu + Participation familiale) de 4,64 € par heure facturée,
correspondant à un taux de facturation de 120%.

Les dépenses
Les charges sont principalement constituées :
des charges de personnel (411 232 €) pour 22,3 équivalents temps plein, soit 75% des
charges,
des frais de services support (44 151 €),
des frais d’alimentation (29 017 €),
des impôts et taxes (22 710 €),
des achats avec l’énergie (12 244€), l’hygiène et la pharmacie (6 419 €) et les achats de petits
équipements et matériel pédagogique (3 658 €).
En 2015, le coût annualisé a été de 15 758 € par berceau, ce qui est légèrement inférieur à celui
estimé au contrat de 16 231 €.
Notons que les frais de gestion du siège apparaissent importants et représentent un coût total de 44
151 € soit 8 % des charges 2015. Lors de la signature du contrat, le délégataire avait estimé ces frais
à un montant de 26 283 € représentant 5% des charges prévisionnelles. Pour autant, la Ville n’est pas
impactée par ces frais, car les compensations versées par la Ville ont été figées contractuellement,
sur la base des comptes prévisionnels annexés au contrat.
Le résultat
D’après son compte de résultat, la structure affiche un déficit de 77 839 € pour 2015. Le déficit réel de
l’activité est de 69 155 €, après régularisation de la compensation Ville pour l’option d’ouverture au
mois d’août.
Ce déficit s’explique par une baisse des revenus générée par un nombre d’heures facturées inférieur
au prévisionnel (-23%) et par un taux de facturation (heures facturées/heures réalisées) plus important
ayant amené l’établissement à percevoir un montant horaire « PSU + Participation familiale » inférieur
au prévisionnel. Les charges ont été en ligne avec les prévisions avec un écart de -3% entre le réalisé
et le prévisionnel.
Pour votre complète information le rapport annuel 2015 est annexé à la présente synthèse.
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STADE MATMUT ATLANTIQUE
Rapport annuel de l’exercice clos le 31 décembre 2015 de la société Stade Bordeaux
Atlantique
Information à la CCSPL

Par délibération n° D-2011/543 du 24 octobre 2011, la Ville de Bordeaux a approuvé les
termes du contrat de partenariat pour la réalisation du nouveau stade de Bordeaux, avec la
société Stade Bordeaux Atlantique (SBA), filiale de Vinci Concessions, Vinci Construction et
Fayat SAS, et autorisé le maire à signer le dit contrat. Ce contrat a été signé le 28 octobre
2011 et notifié le 14 novembre 2011.
La délibération n° D-2016/245 du 11 juillet 2016 a remplacé la délibération n° D-2011/543 du
24 octobre 2011 dans tous les actes y faisant référence.
Conformément à l’article 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), la
CCSPL examine chaque année le rapport annuel établi par le partenaire permettant le suivi de
l'exécution du contrat de partenariat.
1. Rappel sommaire des termes du contrat de partenariat
Le contrat de partenariat prévoit de confier, pour une durée de 30 ans après mise à disposition
du nouveau stade, à la société Stade Bordeaux Atlantique, la maîtrise d'ouvrage des travaux à
réaliser pour le 30 avril 2015 (la conception, l'obtention de toutes les autorisations
nécessaires, le financement partiel, la construction), le gros entretien-renouvellement,
l'entretien et la maintenance, et l'exploitation du nouveau stade (y compris le droit de
dénomination du stade), en vue :
· d'une part, de permettre à la Ville de mettre à disposition du Football Club des Girondins de
Bordeaux (FCGB), contre redevance, le stade pour accueillir l'ensemble de ses rencontres de
football professionnel,
· et d'autre part, d'organiser d'autres manifestations sportives et/ou culturelles.
La Ville de Bordeaux,
· met à disposition du titulaire du contrat de partenariat :
o dans le périmètre du contrat de partenariat, les terrains donnés à bail par Bordeaux
Métropole à la Ville et une partie du parking du parc floral, dont le titulaire maintient l'accès
aux usagers du parc o hors périmètre du contrat de partenariat, pour les manifestations
importantes, l'usage temporaire du parking du parc des expositions
· verse au titulaire du contrat de partenariat :
o 75 millions d'Euros de subventions (15 M euros de la région Aquitaine, 15 M euros de
Bordeaux Métropole, 28 M euros de l'Etat, et 17 M euros de la Ville),
o 20 millions d'Euros d'avance à la mise à disposition du nouveau stade (somme versée à
la Ville par le club FCGB au titre d'un droit d'entrée à la même date),
o une redevance financière R1 dont une partie correspondant à une cession de créance
acceptée par la Ville (dette "Dailly"),
o une redevance R2 gros entretien renouvellement (GER),
o une redevance R3 d'entretien maintenance,
o une redevance R4 de gestion.
·reçoit du titulaire du contrat de partenariat :
o des recettes nettes garanties tirées de l'exploitation et venant en déduction des
redevances dues par la Ville ;
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o des recettes additionnelles partagées représentant 60 % des recettes perçues au-delà du
montant des recettes nettes garanties.
Le programme de réalisation du nouveau stade de Bordeaux comprend:
o l'aire de jeux permettant la pratique du football et du rugby aux normes internationales o
les tribunes permettant d'accueillir à l'abri, 42 000 spectateurs, les médias, et les
personnes en situation de handicap
o les annexes sportives du match principal et du match secondaire
o les annexes nécessaires aux concerts
o les espaces d'accueil et salons pour 3000 personnalités et partenaires o les loges pour
1000 personnes
o les annexes médias
o les annexes spectateurs (billetterie, contrôles d'accès, sanitaires, buvettes, infirmerie)
o un déambulatoire périphérique avec vue sur le terrain
o les locaux d'administration du stade
o les espaces commerciaux et de services (boutiques, restaurant, animations)
o les annexes de service et de sécurité (poste de contrôle et de commandement, poste de
sécurité, poste de police, locaux des contrôleurs et des vacataires)
o les locaux techniques et d'exploitation
o l'aménagement et la plantation des parvis Ouest et Est
o l'aménagement et la plantation du parking Nord
o les équipements techniques et le mobilier
o les voiries, réseaux divers, plantations et mobilier urbain intérieurs au périmètre du PPP.
2. Les faits marquants de l’année 2015
o

Phase chantier (01/01/2015-30/04/2015)

•

Evolution du programme

58 fiches écarts entre les phases APS (Avant-projet sommaire) et PRO (Projet) ont été
validées par les partenaires en novembre 2014.
L’ensemble des écarts et modifications du projet a été annexé à l’avenant n°1 avec l’annexe
au Programme fonctionnel du contrat de partenariat, validé au Conseil municipal le
02/03/2015.
•

Dates clef du calendrier

Les dates clef du calendrier de fin de chantier sont les suivantes :
- OPR des lots architecturaux et techniques finalisés entre le constructeur et les bureaux
d’étude en janvier 2015,
- 1ère tonte de pelouse de l’aire de jeu le 07/01/2015,
- Début des contrôles réglementaires SSI en janvier 2015, avec rapport de réception du SSI le
13/03/2015,
- Visites de personnes à mobilité réduite les 23 et 29/01/2015 organisées par la Ville de
Bordeaux,
- réglage et essais des éclairages sportifs en février 2015,
- finition des enrobés des parkings extérieurs en février 2015,
- mise en place des tripodes du contrôle d’accès en février 2015,
- travaux de raccordement au réseau ERDF de l’installation photovoltaïque en février et mars
2015,
- mise en place du mobilier en février et mars 2015,
- essais de désenfumage le 03/03/2015,
- Avis favorable de la Commission de sécurité suite à la visite du 09/04/2015,
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- Marche à blanc le 10/04/2015,
- Livraison le 30/04/2015,
- Inauguration officielle le 18/05/2015 en présence d’Alain Juppé, Maire de Bordeaux et
Président de Bordeaux Métropole, Xavier Huillard, PDG de Vinci, Jean-Claude Fayat, PDG de
Fayat, Thierry Braillard, Secrétaire d’Etat au sport, Alain Rousset, Président de la Région
Aquitaine, Nicolas de Tavernost, PDG du Groupe M6 et Jean-Louis Triaud, Président du
FCGB.
30 jours d’intempéries ont été comptabilisés au total au jour de la mise à disposition du stade.
b.
•

Exploitation du stade (01/05/2015-31/12/2015)

Chiffres clef issus du rapport annuel 2015

En 2015, environ 550 000 personnes sont venues au Matmut Atlantique à l’occasion de
matchs, rencontres professionnelles, séminaires et manifestations diverses.
Le match du FCGB inaugural a eu lieu le 23/05/2015.
Le stade a accueilli en 2015 les matchs du FCGB, club résident, les deux demi-finales du TOP
14 de rugby et un match de l’Equipe de France de football (France-Serbie).
L’activité commerciale a été importante sur 2015 avec 112 séminaires organisés dans les
salons et loges du stade.
Un contrat de Naming avec la société Matmut a été signé en août 2015 pour une période de
10 ans. Ce contrat modifie la dénomination du stade en Matmut Atlantique.
•

Actions de communication de SBA

Inauguration du stade
• Opération média le 13/05/2015
• Inauguration protocolaire le 18/05/2015 avec 2 500 invités
21 juin 2015 : journée portes ouvertes gratuites pour le grand public avec 15 000 visiteurs.
Un livre, intitulé « Matmut Atlantique, le Nouveau stade de Bordeaux », a été publié en octobre
2015, aux Editions Sud Ouest.
Un partenariat a été conclu en octobre 2015 avec l’Office de tourisme pour la gestion de la
billetterie des visites grand public. Elles se déroulent le mercredi après-midi avec des tarifs
réduits pour les enfants et abonnés du FCGB.
Une opération « Venez vous faire photographier avec le Père Noël dans les vestiaires » a été
organisée, permettant d’accueillir plus de 300 personnes.
• Signature d’une charte d’insertion
Une charte d’insertion a été signée par SBA et ses prestataires pour poursuivre les
démarches d’insertion entamées lors de la phase chantier.
•

Label Handicap et Tourisme

SBA a entrepris des démarches pour obtenir le label Handicap et tourisme, sous l’impulsion
de la Ville de Bordeaux.
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c.

Les recours

En décembre 2011, M. Matthieu Rouveyre a déposé deux requêtes n°1105078 et n°1105079
auprès du Tribunal Administratif de Bordeaux afin que celui-ci :
• annule la délibération D-2011/543 du 24 octobre 2011 par laquelle le Conseil Municipal de
Bordeaux a, notamment, autorisé M. le Maire ou son représentant à signer le contrat de
partenariat, dont le projet est annexé à ladite délibération, l’accord tripartite et l’acte
d’acceptation de cession des créances au contrat de partenariat ;
• enjoigne à la Commune de Bordeaux :
• De résilier le contrat de partenariat ;
• De résilier l’accord tripartite;
• De résilier l’acte d’acceptation de cession de créances.
• annule la délibération D-2011/544 du 24 octobre 2011 par laquelle le Conseil Municipal de
Bordeaux a autorisé M. le Maire ou son représentant à signer l’accord autonome, dont le
projet est annexé à ladite délibération ;
• enjoigne à la Commune de Bordeaux :
• De résilier l’accord autonome ;
• De résilier l’acte d’acceptation de créances.
Ces recours ont été rejetés en première instance et en appel. Ils ont fait l’objet d’un pourvoi en
cassation. Le Conseil d’Etat s’est prononcé le11 Mai 2016 en rejetant le pourvoi relatif à la
délibération portant sur l’accord autonome. Il a demandé à la Ville de Bordeaux de modifier la
délibération du Conseil municipal du 24 octobre 2011 pour intégrer le calcul du coût
prévisionnel global du contrat, en moyenne annuelle, l’ensemble des coûts auxquels la
collectivité est exposée, soit l’apport de 17 M euros versé par la ville et le montant annuel de
2,6 M euros correspondant au montant estimatif des impôts refacturés à la commune par le
titulaire. La Ville de Bordeaux a délibéré à nouveau lors du Conseil municipal du 11 juillet
2016.
o

d.

Les financements

Par délibération n° D-2015/111 du 30 mars 2015, la Ville de Bordeaux a approuvé les termes
de l’avenant n°2 et ses annexes au contrat de partenariat. Cet avenant, signé le 2 avril 2015,
fait état de l’ensemble des surcoûts générés par les recours de manière à être pris en charge
par la Ville de Bordeaux et souligne également la volonté de fixer les taux dans les meilleurs
délais sur la base d’un nouveau plan de financement, ce dernier intégrant la prise en charge
des surcoûts générés par le recours.
La fixation des taux a ensuite été réalisée le 9 avril 2015 dans des bonnes conditions de
marchés générant une économie pour la Ville de Bordeaux par rapport aux conditions
initialement prévues.
3.

Le contenu du rapport annuel présenté par SBA

Conformément aux dispositions des articles L1414-14 et R1414-8 du Code Général des
Collectivités Territoriales (CGCT), le rapport annuel de suivi de l'exécution du contrat présenté
pour l'année 2015 reprend les chapitres suivants :
Les données économiques et comptables suivantes :
•
•

Le compte annuel de résultat de l'exploitation de l'opération objet du contrat de PPP ;
Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique retenus pour la
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•
•
•
•

détermination des produits et charges ;
Un état des variations du patrimoine immobilier et le tableau d'amortissement de ce
patrimoine ;
Un compte-rendu de la situation des autres biens et immobilisations nécessaires à
l'exploitation,
Un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année,
Les engagements à incidence financière liés au contrat,

Le suivi des indicateurs suivants :
•
•
•
•
•

Les objectifs de performance prévus au c de l'article L1414-12 du CGCT
La part d'exécution du contrat confiée à des petites et moyennes entreprises et à des
artisans (article 16 du contrat),
La part d'exécution du contrat dédiée à la promotion de l’emploi des personnes en
insertion professionnelle (article 17 du contrat),
Le suivi des recettes annexes perçues par le titulaire du contrat en application du d de
l'article L1414-12 du CGCT,
Les pénalités demandées au titulaire en vertu de l'article L1414-12 du CGCT (article
20.1 du contrat).

Les annexes suivantes :
•

•
•
•
•
•
•

Les comptes sociaux annuels de la société SBA et le rapport des Commissaires aux
Comptes correspondant pour l’exercice 2015. Ces comptes ont été certifiés le 22 avril
2016 par le cabinet de commissaires aux comptes Deloitte. (Annexes 1 a et b du
rapport annuel),
Les rapports d’activité maintenance du bâtiment (annexe 2),
Les rapports d’activité maintenance de la pelouse (annexe 3a et 3b),
Le rapport des consommations du bâtiment (annexe 4), le détail des consommations
d’électricité (annexe 4a) et le détail des consommations d’eau (annexe 4b), le suivi du
traitement des déchets (annexe 4c),
Le suivi des indicateurs en phase construction (annexe 5),
Le recours aux PME en phase construction (annexe 6a) et en phase exploitation
(annexe 6b),
Le bilan de la démarche des clauses d’insertion par entreprise (Annexe 7 du rapport
annuel).

Analyse de la Ville de Bordeaux sur le contenu du rapport annuel 2015
L’analyse de la Ville de Bordeaux se base sur le rapport d’activité 2015 fourni par SBA et sur
les documents et notes complémentaires qui ont fait l’objet d’une demande de la Ville pour
préciser certains éléments du rapport.
4.
Le contrôle et le suivi général de l’exécution du contrat réalisé par la Ville
de Bordeaux
•

Les observations de la Ville de Bordeaux sur l’exploitation (à partir du
01/05/2015)

Le Matmut Atlantique a accueilli différents types de manifestations : matchs de football de
Ligue 1 du FCGB, matchs d’Europa League du FCGB, demi-finales du TOP 14 de rugby,
match France / Serbie de l’Equipe de France de football, séminaires, formations, courses
d’entreprise BE 2 run, arbres de Noël d’entreprises…

502

L’activité commerciale a été importante sur 2015 avec 112 séminaires organisés dans les
salons et loges du stade. Le contrat prévoyait 140 évènements corporate par an, ce qui
montre le succès de l’année 2015 qui ne comprenait que 8 mois d’exploitation.
Un contrat de Naming avec la société Matmut a été signé en août 2015 pour une période de
10 ans. Ce contrat modifie la dénomination du stade en Matmut Atlantique.
Concernant l’inauguration du stade, plusieurs évènements sont à distinguer :
Une opération média le 13/05/2015
L’inauguration protocolaire le 18/05/2015 avec 2500 invités
L’inauguration en mode match : match FCGB/MONTPELLIER le 23/05/2015.
Le stade Matmut Atlantique a été couronné par deux prix : le stade de l’année 2015 décerné
par Stadiony.net face à 22 autres édifices et le prix de l’architecture sportive de l’année 2016
par le site Archdaily. Il a également obtenu en 2016 le Trophée Eiffel d’architecture acier dans
la catégorie Divertir.
SBA a entrepris des démarches pour obtenir le label Handicap et tourisme, sous l’impulsion
de la Ville de Bordeaux. Ce label n’est à ce jour pas obtenu.
Aucun concert n’a été programmé au Matmut Atlantique en 2015, contrairement au plan de
financement et d’exploitation prévu au contrat de partenariat.
Suite au match d’inauguration et aux problèmes de circulation engendrés par les 42 000
spectateurs, un groupe de travail sur l’amélioration de la desserte et des conditions d’accès a
été mis en place avec des représentants de la Police Nationale, du FCGB, du SDIS, de la
Préfecture, de Bordeaux Métropole, de TBC et de la Ville de Bordeaux. Des ajustements ont
été effectués sur les lignes B et C du tramway (avec notamment information sur les navettes
bus de la Ligne B, pose de barrières pour fluidifier la circulation des piétons à la sortie de la
Ligne C…)
Conformément au contrat de partenariat et à la convention tripartite, des états des lieux
contradictoires systématiques sont organisés entre les trois parties (Ville, SBA et FCGB) avant
et après chaque rencontre.
Un état des lieux de la pelouse est également fait à chaque match, permettant un suivi de son
développement et des éventuelles maladies (paturin annuel notamment).
Les objectifs de performance ont toujours été atteints par SBA en 2015 selon la grille prévue
au programme fonctionnel, toutefois quelques dysfonctionnements se sont faits sentir en 2015
concernant notamment la sonorisation, les IPTV (Internet Protocol Television), le contrôle
d’accès, les tripodes.
Concernant les dégradations, les réparations n’ont pas été effectuées au fur et à mesure de
l’année 2015, exception faite des changements de sièges qui sont réalisés après chaque
rencontre, une fois l’état des lieux de sortie du FCGB réalisé. Un protocole de réalisation des
travaux a été validé par le comité de pilotage paritaire, avec une évaluation de l’importance de
la dégradation lors de l’état des lieux et la décision de réparer ou non.
•

Les observations de la Ville de Bordeaux sur le suivi administratif et technique
du contrat de partenariat
o

Les instances de suivi

Un comité de suivi interne (services de la ville) s’est réuni en 2015 pour cadrer le suivi du

503

contrat de partenariat.
Conformément au contrat de partenariat (article 2.2 de l’annexe 10), un comité de pilotage
paritaire comprenant la Ville de Bordeaux, SBA et le FCGB doit se réunir trimestriellement
pour aborder l’ensemble des points relatifs à l’exploitation du stade. Suite au démarrage de
l’exploitation du stade, deux comités de pilotage paritaires se sont tenus en 2015, à l’initiative
de la Ville de Bordeaux : le 16/09/2015 et le 24/11/2015.
Un comité de programmation dénommé « comité parkings » permet également de réunir,
conformément à la convention tripartite et à la convention Ville de Bordeaux / SBEPEC
concernant le parking du Parc des expos, la Ville de Bordeaux, le FCGB, SBA, SBEPEC (Parc
des expositions) et le gestionnaire du stadium-vélodrome (SBSL) qui sont les acteurs locaux
pouvant être impactés par l’organisation d’une manifestation au Matmut Atlantique.
Ces premiers mois d’exploitation démontrent la nécessité de fluidifier les rapports et
d’améliorer la transmission d’informations et documents prévus au titre du contrat. La ville a
exprimé cette demande au sein du Comité de pilotage paritaire. Ainsi, en application de
l’avenant n°2 au contrat de partenariat, un inventaire des biens (biens propres, biens de
retour, de reprise), réalisé aux frais de SBA, devait être réalisé, celui-ci n’a pas été fourni en
2015.
o

Ressources humaines de SBA

Les notes complémentaires au rapport annuel indiquent que l’effectif moyen en 2015 était de
17 personnes.
Le Président de SBA a changé au cours de l’année 2015, Monsieur Bernard Hagelsteen
prenant ses fonctions en septembre 2015 en remplacement de Monsieur Dominique Fondacci.
Cela a d’ailleurs été mentionné dans les notes complémentaires au rapport annuel fournies
par SBA.
o

Maintenance et GER

Un certain nombre d’éléments ont été demandés et doivent être mis à jour concernant
notamment la maintenance et le GER :
• Un compte-rendu mensuel reprenant les opérations et alertes concernant la
maintenance, l'entretien et le GER (article 10.5.2 a du contrat de partenariat)
• Le programme de GER (gros entretien maintenance doit être mis à jour du fait des
évolutions validées en phase chantier avec impact sur le plan de GER (pelouse Air
Fibre plutôt que pelouse naturelle).
• L’ensemble des contrats de sous-traitants comme prévu à l’article 14.2 de la
convention tripartite et à l’article 15 du contrat de partenariat. Seul le contrat avec le
prestataire maintenance Vinci Facilities a été transmis actuellement.
SBA devra fournir ces différents documents.
•

Les observations de la Ville sur les performances 2015

Concernant le suivi des indicateurs de performance prévus au contrat de partenariat, les
indicateurs prévus au c) de l'article L.1414-12 du CGCT ne concernent pas que les
consommations énergétiques mais l'ensemble des objectifs de performance. SBA n’a pas
fourni d’éléments sur le sujet mais devra les communiquer à la Ville.
SBA indique seulement, dans ses notes complémentaires au rapport annuel 2015, figurant en
annexe, que « l’ensemble des critères de performances ont été respectés en 2015, comme le
montre l’annexe 2 ».
- Respect des objectifs de performance en termes de développement durable et
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de production d’énergie
Le Comité de développement durable ne s’est pas réuni en 2015 contrairement à ce que
prévoit l’article 2.3 de l'annexe 10 du contrat de partenariat. Il est à noter cependant que cette
situation a été régularisée en 2016, le Comité de développement durable ayant été mis en
place courant 2016.
Les annexes 3.4.4 et 3.4.1 du contrat de partenariat prévoient la fourniture par SBA d’un
tableau de bord développement durable et d’un bilan carbone prévisionnel d’exploitation.
Les objectifs de performance dans le cadre du développement durable sont répartis en deux
phases, développées dans les annexes 3.4.3 et 12 du contrat de partenariat.
La mise en place et vérification des valeurs théoriques et l’éventuel ajustement doivent se
dérouler de mai 2015 à mai 2016.
En termes d’électricité, en phase d’exploitation, SBA a consommé 2 490 MWh.
En termes d’eau, la consommation totale est de 8 092.85 m3.
Les déchets sont valorisés à près de 86%.
SBA a initié la démarche sur le bilan carbone en réalisant une campagne de parangonnage
des autres stades.
- Part d’exécution du contrat confié à des petites et moyennes entreprises et à
des artisans
Conformément à l’article 16 du contrat, SBA s’engage à confier une part de l’exécution du
contrat à des PME et à des artisans à hauteur de :
o •
30% du Coût des Investissements Unitiaux en phase de conceptionconstruction,
o •
5 % du coût des prestations d’entretien et de maintenance courante en phase
d’exploitation sur une période de 3 ans, et
o •
30% du loyer GER second œuvre sur une période de 10 ans.
A l’issue de la phase de conception-construction, le total du chiffre d’affaires du constructeur
confié à des PME s’élève à 67 739 K euros. Rapporté au coût des investissements initiaux
constaté à l’issue de la phase de construction (210,171 M euros), cela représente un
pourcentage de 32,2 % légèrement supérieur à l’engagement contractuel.
En 2015, le montant des prestations de maintenance réalisées par des PME est de 356 K
euros (150 K euros par des PME travaillant pour le mainteneur Vinci Facilities et 206 K euros
par des PME travaillant pour SBA pour l’entretien et la maintenance de la pelouse). Pour
information, en 2015, le total des coûts de maintenance communiqué par SBA est de 1 312 K
euros. SBA a donc confié 27 % des prestations d’entretien et de maintenance à des PME en
2015.
SBA n’a pas réalisé de dépenses de GER en 2015, ce qui est cohérent sur une première
année d’exploitation. Le loyer GER R2 a été de 435 K euros en 2015.
Les ratios définis en phase d’exploitation seront analysés à l’issue de la période de 3 ans et de
10 ans.
- Part d’exécution du contrat dédié à la promotion de l’emploi des personnes en
insertion professionnelle
Concernant l’insertion, conformément à l’article 17 du contrat de partenariat, le groupement
constructeur s’est engagé à réserver 5% du volume horaire de la main d’œuvre des marchés
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de travaux. L’engagement a été dépassé avec 80 804 heures d’insertion réalisées au 30 avril
2015 (63 000 heures étaient initialement prévues) soit 6,4 % du volume horaire de la main
d’œuvre des marchés de travaux.
•

Les observations de la Ville sur les éléments financiers du rapport

Le fonctionnement du modèle financier
Pendant la phase de conception – construction, les travaux ont été financés conjointement par
des crédits relais contractés par SBA (relais fonds propres, relais construction et relais TVA) et
des subventions allouées par la Ville, le département et la région pour un montant total de
75 000 K euros.
Le jour de la mise à disposition du stade, une importante partie des crédits construction et
TVA a été refinancée via une cession Dailly auprès des banques Sumitomo Mitsui Banking
Corporation Europe Ltd et Dexia Crédit Local (cession de la créance avec garantie).
Le financement du projet a également été permis par une avance sur loyer de 20 000 K euros
de la Ville réalisée à la date de mise à disposition du stade et un apport en compte courant
des associés de 5 500 K euros, non prévu initialement, réalisé à la fin de l’année. Une dette
subordonnée actionnaire (R1.2) est venue compléter le refinancement pour un montant de 9
444 K euros.
Depuis la date de mise à disposition du stade, SBA perçoit des loyers, payés par la ville de
Bordeaux, sous forme de redevances afin de couvrir les coûts de son financement
(redevances R1), les charges de gros entretien renouvellement (R2), les charges d’entretien
et maintenance (R3) et les frais de gestion et d’impôts du stade (R4). Et ceci, sur une période
suffisamment longue (30 ans) pour lui permettre de dégager un Taux de Rentabilité Interne
(TRI) nominal du projet, avant impôts, de 4.2% et un TRI actionnaire nominal, après impôts,
de 15,55% défini au moment de la signature du contrat.
Le Bilan de la société SBA
En K€

2014

2015

Ecart en K€

Ecart en %

Immobilisations corporelles

193 511

216 576

23 066

12%

112 556

112 556

329 132

135 621

31

31

Immobilisations financières
Actif Immobilisé

193 511

Marchandises

70%

Avances et acomptes

-

13

13

Créances d'exploitation

1 991

72 442

70 451

3539%

Disponibilité

601

3 685

3 083

513%

Actif Circulant

2 592

76 171

73 579

2838%

Charges constatées d'avance

2 830

16

ACTIF

198 932

405 319

206 387

104%

Capital social

37

9 941

9 904

26768%

Report à nouveau

-

Résultat de l'exercice
Subvention

-

Capitaux propres

253 21

2 814

274 -

75 000

3 665
73 333

74 763

79 335
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-

-

-

21
3 645
1 667
4 572

-99%

8%
17469%
-2%
6%

Provisions
Dettes financières

120 635

214
118 824

-

Dettes non financières
Dettes diverses

2 028
1 506

38 261
893

-

Produits constatés d'avance
PASSIF

198 932

167 792
405 319

214
1 811
36 234
613
167 792
206 387

-2%
1787%
-41%
104%

A la mise à disposition du stade, le 30 avril 2015, les coûts de l’ouvrage, enregistrés en
immobilisations corporelles brutes, s’élevaient à 219 920 K euros et se décomposaient de la
manière suivante :
•
196 092 K euros au titre des coûts de sous-traitance au titre du Contrat de
Promotion Immobilière conclu entre SBA et ADIM-SOMIFA (avec 165 877 K euros de
coûts de construction, 17 904 K euros de coûts de Conception et 12 311 K euros de
coûts de Promotion),
•
13 578 K euros de coûts de structure SPV (Special Purpose Vehicule : Société
de projet),
•
9 092 K euros de coûts de financement (frais financiers et intérêts),
•
658 K euros générés par d’autres investissements (modifications des contrôles
d’accès, mise à niveau du réseau multiservice et câblage puissance électrique).
Ce coût est supérieur de 0,2% (soit + 966 K euros) par rapport au coût initial prévu au contrat
de PPP et s’explique par :
o une augmentation des coûts de structure SPV avec des dépenses supplémentaires
liées aux recours (+ 1 971 K euros avec 382 K euros de frais juridiques, 178 K euros
de frais bancaires, 23 K euros de frais d’adaptation du modèle, 1 293 K euros de coûts
de garanties actionnaires et 95 K euros de frais de personnel de la SPV),
o des coûts générés par des investissements complémentaires pour 658 K euros,
o une économie sur les coûts financiers (- 1 663 K euros) liées au décalage du tirage de
la dette construction et à la baisse des taux d’intérêts conformément à l’avenant n°2
signé entre la Ville de Bordeaux et SBA.
A ces immobilisations s’ajoutent des investissements complémentaires réalisés en 2015 pour
un montant total de 1 978 K euros afin notamment d’équiper le stade en WIFI, d’aménager les
loges et de réaliser de la luminothérapie pour la pelouse. Le montant brut des immobilisations
corporelles est alors de 221 898 K euros fin 2015. Ces dernières s’amortissement de façon
linéaire en fonction de la durée de vie prévue des investissements (30 ans concernant les
coûts de construction du stade).
Au 31/12/2015, les immobilisations corporelles nettes sont de 216 576 K euros.
De plus, à la mise à disposition du stade, le loyer R1.1 de la redevance financière a été
décomposé en R1.1.a, (la créance cédée pour 114 322 K euros) et R1.1.b, (les intérêts de la
créance cédée pour 36 926 K euros). Ces montants sont soumis à TVA au taux normal de
20% soit 30 250 K euros. Au fur et à mesure des échéances trimestrielles, la Ville de
Bordeaux verse directement à la banque le capital et les intérêts de la créance cédée et verse
à SBA la TVA.
En présentation de bilan, la créance cédée (R1.1.a) a été inscrite en autres immobilisations
financières (114 322 K euros). La contrepartie a été comptabilisée en emprunt et dette pour le
même montant. Le solde de la créance cédée (intérêts R1.1.b et TVA) a été comptabilisé en
créances clients pour un montant de 67 176 K euros. Ces créances diminuent sur la durée du
contrat au fur et à mesure du règlement de la ville. Le produit excédant l’exercice est
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neutralisé au moyen d’un produit constaté d’avance.
Ainsi, au 31/12/2015, la créance R1.1.a détenue sur la Ville de Bordeaux est inscrite en
immobilisation financière pour un montant de 112 556 K euros.
Les créances d’exploitation sont principalement constituées du solde de la créance cédée de
la Ville (intérêts et TVA) et elles se soldent sur la durée du PPP.

Le capital social a été augmenté de 9 904 K euros passant de 37 K euros à 9 941 K euros
pour faire face au besoin de trésorerie suite à :
o une première augmentation de capital en numéraire de 460 K euros le 24/04/2015,
o une deuxième augmentation de capital le 14/12/2015 par incorporation de la dette
subordonnée pour un montant de 9 444 K euros. Notons que les actionnaires ont ainsi
renoncé aux intérêts produits par cette dette depuis son origine pour un montant de
911 K euros.
Les subventions d’investissement versées (75 M euros) font l’objet d’une reprise au même
rythme que les amortissements des immobilisations, de telle sorte qu’à la fin du contrat, leur
valeur sera nulle.
Les dettes financières correspondent à :
la cession de créances R1.1.a pour 112 556 K euros à fin 2015,
un emprunt de 700 K euros réalisé afin de financer les investissements
complémentaires, et
un apport des actionnaires en compte courant de 5 500 K euros rémunéré à 4%
réalisé à la fin de l’année 2015.
Les dettes non financières correspondent principalement aux dettes fiscales et sociales avec
la TVA sur la créance de la ville pour un montant de 30 250 K euros.
Les produits constatés d’avances sont constitués de la créance Dailly cédée (R1.1) et de
l’avance sur loyer réalisée par la Ville, qui se soldent trimestriellement, de telle sorte qu’à la fin
du contrat, sa valeur sera nulle.
Au global, il y a peu d’écarts avec le modèle financier défini initialement sur la phase de
construction avec +658 K euros d’investissements complémentaires, hors prise en
compte des impacts financiers générés par le recours.
Par contre, en phase d’exploitation, le besoin en trésorerie a amené les actionnaires à
apporter en fin d’année 5,5 M euros en compte courant du fait du déficit réalisé (-3,66 M
euros) et à renforcer la solidité financière de SBA par incorporation au capital de la
dette subordonnée actionnaire.
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Le compte de résultat de la société SBA
En K€
Chiffre d'affaires
Production immobilisée
Reprise
Produits d'exploitation
Achats

2015
13 045
27 960
2 157
43 163
52

2014
212
80 206
83
80 501

Autres achats et charges externes
Impots et taxes
Amortissements
Dotations aux provisions
Autres charges
Charges d'exploitation

40 394
68
5 322
214
20
46 070

78 445
54

Résultat d'exploitation
Produit financiers
Charges financières

-

Résultat financier
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles

-

2 907

1 999
2
2 018

3 316

Résultat exceptionnel
Résultat

0
78 502

-

3 316
3 912
1 355

-

2 557

-

4

-

21

3 666

2 017
4

En 2015, le chiffre d’affaires se décompose de la manière suivante :
o les redevances déterminées sur les 30 années du contrat (6 135 K euros pour 2015)
avec un loyer R1.1a de redevances financières capital de 1 766 K euros, un loyer
R1.1B de redevances financières intérêts de 1 525 K euros, un loyer R1.2 de
redevances financières non cédées de 750 K euros, un loyer R2 de redevances GER
de 435 K euros, un loyer R3 de redevances exploitation maintenance de 1 067 K euros
et un loyer R4 de redevances de gestion de 591 K euros ;
o une quote-part de l’avance sur loyer de 444 K euros ;
o le naming, les partenariats et loges de 1 128 K euros ;
o les grands évènements de 5 143 K euros ;
o des autres prestations 194 K euros.
La production immobilisée correspond au solde des travaux de construction pour 27 919 K
euros.
Les charges d’exploitation sont de 46 069 K euros dont 30 118 K euros ont été immobilisés au
titre de l’achèvement du stade et/ou refacturés suite aux travaux faits pour le compte de tiers.
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De plus, SBA a reversé en 2015 à la Ville 3 086 K euros de recettes nettes garanties
conformément au contrat de partenariat.
Les charges financières correspondent à :
o 795 K euros d’intérêts intégrés aux coûts du stade,
o 971 K euros d’intérêts de dettes subordonnées et de comptes courants associés, et
o 1 525 K euros d’intérêts de financement Dailly.
Le résultat exceptionnel correspond principalement à la quote-part de la subvention (1 667 K
euros) et à la renonciation par les actionnaires des intérêts produits par la dette subordonnées
(911 K euros).
Ainsi, le résultat net apparait déficitaire de - 3 666 K euros.
Dans ce contexte, il est important de faire une comparaison du compte de résultat 2015 avec
celui du modèle financier contractuel afin de comprendre l’origine du déficit de SBA de - 3 666
K euros. Pour rappel, le modèle financier prévoyait à fin 2015 un déficit de - 1 013 K euros.
Ainsi, SBA a fourni au titre des notes complémentaires le tableau indiqué ci-dessous, qui a été
certifié par leur commissaire aux comptes via une attestation sur le compte de résultat
analytique fourni et comparé au modèle financier, tel que figurant au § 9 des notes
complémentaires au rapport annuel 2015. Cette attestation a été transmise le 18/11/2016 et
valide la concordance des informations indiquées dans ce tableau avec la comptabilité ou les
données internes à SBA.
A titre indicatif, ce tableau vous est présenté ci-dessous :
Compte de résultat
MODELE
FINANCIER

REEL
En k€
Marges contributives des
activités
Recettes garanties
Net activité
Redevance de
Maintenance (R2-R3)
Coûts de maintenance
Net maintenance
Redevance de structure
(R4)
Charges de structure
Net structure

Redevance financière (R1)
Amortissement et charges
financières
Net financement

CA

Marge

CA

Marge

Var
Marge

6 465

2 878
-3 086
-208

5 230

2 990
-2 990
0

-112
-96
-208

1 503
-2 283
-780

1 549

1 549
-1 550
-1

-46
-733
-779

595

592

592
-2 510
-1 919

595

595
-259
336

-3
-2 251
-2 255

4 485

4 485

4 485

4 485

0

-758

-5 834
4 485 -1 349

6 465

1 503
1 503

592

-5 243
4 485

510

5 230

1 549

591
591

Résultat net

13 044

-3 665

11 860 -1 013

-2 652

D’après cette comparaison, le déficit de SBA serait généré principalement par :
o des recettes perçues inférieures de 208 K euros au prévisionnel, générées par des
recettes de naming inférieures de -1 000 K euros aux prévisions et partiellement
compensées par des recettes tirées de l’activité commerciale supérieures à celles
prévues ;
o des charges de maintenance supérieures à celle prévues de 780 K euros liées
notamment aux frais induits par des investissements supplémentaires et par la
maintenance en mode match;
o des charges de structures supérieures de 2 255 K euros à celles prévues au modèle
principalement générées par les charges de personnel. En 2015, SBA n’a pas de
personnel en propre. Il s’agit de refacturation de personnel par les actionnaires (Vinci
Concessions et Fayat);
o des charges de financement inférieures à celles prévues de 591 K euros liées à
l’abandon de la dette subordonnée par les actionnaires.
Les ratios de rentabilité
La rentabilité économique
Dans son rapport, SBA a transmis des taux correspondant aux différentes marges mises en
évidence dans le tableau ci-dessus rapportées au chiffre d’affaires. Or, ce ratio d’analyse
financière est le rapport entre le résultat économique et les capitaux stables :
o le résultat économique se définit comme étant le résultat d’exploitation moins l’impôt
sur les sociétés appliqué à ce résultat d’exploitation.
o Les capitaux stables sont les capitaux propres et les dettes financières.
En intégrant la quote-part de la subvention dans le résultat d’exploitation 2015, ce dernier
apparaît toujours déficitaire et ressort à -1.240 K euros (-2.907 K euros + 1.667 K euros).
Aussi, le ratio de rentabilité économique est négatif et non pertinent pour 2015.
Taux de Rentabilité Interne (TRI) du projet
Le TRI se calcule au travers d’une méthode d’actualisation des flux (le flux initial étant
l’investissement de départ, les flux futurs représentant généralement les entrées). Le TRI
correspond au taux actuariel qui annule la valeur actuelle nette sur la durée du projet.
Le modèle financier du contrat de PPP a été bâti de façon à obtenir un TRI nominal du projet
avant impôts à 4,2 % sur les 30 ans. SBA n’a pas transmis de TRI du projet actualisé à ce
jour.
Coût de la dette
Le coût de la dette avant impôts correspond aux charges financières rapportées aux dettes
financières.
En tenant compte notamment de la dette dailly et du compte courant actionnaire au
31/12/2015, ce coût ressort à 2,79% d’après les calculs de la Ville de Bordeaux (3.316 K
euros / 118.824 K euros).
TRI actionnaires
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Le TRI actionnaires ou TRI fonds propres, permet d'évaluer le taux de rentabilité interne des
capitaux investis par les actionnaires dans un projet. Il tient compte des fonds propres
apportés par les actionnaires (dont dette subordonnée actionnaires) au regard des flux
attendus (intérêts et dividendes).
Le modèle financier du contrat de PPP a été bâti de façon à obtenir un TRI actionnaires
nominal après impôts de 15,55 % sur les 30 ans. SBA n’a pas transmis de TRI actionnaires
actualisé.
En conclusion, le Nouveau stade / Matmut Atlantique a été livré dans les délais par le
partenaire avec une mise à disposition effective au 30 avril 2015. Le club résident, le Football
club des Girondins de Bordeaux, s’est félicité de la livraison dans les délais du stade et a pris
possession des lieux au cours de l’année 2015. Les instances de gouvernance se sont mises
en place et permettent d’aborder les sujets importants de manière tripartite, comme prévu au
contrat de partenariat.
Cependant, la transmission de ce rapport annuel 2015 par SBA, qui correspond aux 8
premiers mois d’exploitation, montre la nécessité pour le partenaire de la ville de transmettre
les éléments plus précis qui lui sont demandés dans le cadre des instances de suivi du contrat
qui ont été mises en place.
Cela est d’autant plus nécessaire que les résultats 2015 et leurs évolutions nécessiteront un
suivi attentif.
Pour votre complète information, le rapport annuel 2015 est annexé à la présente synthèse.
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PPP Cité Municipale
Présentation du rapport annuel de l'exercice clos le 31 décembre 2015
Information à la CCSPL

Par délibération n°D-2011/699 du 19 décembre 2011, la ville de Bordeaux a approuvé les
termes du contrat de partenariat pour la réalisation de la Cité municipale de Bordeaux
avec la société de projet Urbicité, filiale de Bouygues Construction, et autorisé le Maire à
signer ledit contrat. Ce contrat a été signé le 22 décembre 2011 et notifié le 2 janvier
2012.
Conformément à l’article 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la
CCSPL examine, chaque année, le rapport établi par le cocontractant qui permet de
suivre l’exécution du contrat de partenariat pour l’exercice clos le 31 décembre 2015.
1. Rappel des termes du contrat de partenariat
Le contrat de partenariat, signé le 22 décembre 2011, prévoit de confier à la société
Urbicité, la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser pour : la conception, la construction,
le financement partiel, le gros entretien-renouvellement, l'entretien, la maintenance, et
l'exploitation du bâtiment. Etant également compris le déménagement des services ainsi
que la fourniture et la pose du mobilier.
La première phase du contrat correspond à la période de conception et de construction du
bâtiment. Cette étape est conjointement financée par Urbicité (35,1 M€) sous la forme de
trois crédits et par la Ville de Bordeaux (30M€) sous la forme de subvention.
La seconde phase du contrat débute à la date de mise à disposition de la Cité municipale,
le 22 juillet 2014, pour une durée de 20 ans. A cette date, en contrepartie de la mise à
disposition du bâtiment et du début de son l’exploitation, de son entretien et de sa
maintenance, la Ville de Bordeaux verse à Urbicité :
• une redevance financière (R1) destinée au remboursement des investissements et
financements de la Cité municipale et à leur rémunération et frais afférents.
• une redevance maintenance (R2) ;
• une redevance Gros Entretien et Renouvellement (GER) programmé (R3) ;
• une redevance GER non programmé (R4) ;
• une redevance propreté et hygiène (R5) ;
• une redevance gestion (R6).
Ce contrat a été complété par trois avenants :
• le 1er, relatif à l’adaptation du process de restauration, engendre des dépenses
complémentaires pour la Ville à hauteur de 420 K€ HT pour la modification de la
cuisine et de 484 K€ HT pour la réalisation du self éclaté ;
• le 2ème porte sur la modification de la date contractuelle de mise à disposition du
bâtiment (14 juillet 2014). Il est sans impact financier ;
• le 3ème concerne l’intégration des modifications techniques intervenues sur le
bâtiment en phase construction et en écart au contrat signé.. Une mission
d’expertise a été confiée conjointement par la Ville et Urbicité au Cabinet Moreau
Experts et à la société d’ingénierie C.C.M.E. en octobre 2014. Des échanges de
mémoires ont permis d’exposer les positions respectives. Les experts ont émis
des notes d’observations intermédiaires permettant d’approcher une estimation
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financière. Un protocole transactionnel permettant notamment de mettre un terme
aux litiges susceptibles de naître de cette situation est préparé entre la Ville de
Bordeaux et Urbicité.
2. Rappel du projet de la Cité municipale
D'une superficie de 21 500 m² SHON, ce bâtiment de 8 étages (+ un sous-sol) est conçu
avec un volume bas en pierre minérale et un volume haut en verre, assurant une liaison
entre le centre historique de Bordeaux et le quartier plus contemporain de Mériadeck.
Sur le plan fonctionnel, les services d'accueil au public sont entièrement développés sur
un même niveau, en rez-de-chaussée, dans un espace de 1 500 m², avec un accès
principal par la rue Claude Bonnier pour privilégier la proximité du tramway et une
ouverture sur la ville.
Les espaces de travail pour les agents offrent la modularité attendue et une grande
qualité de lumière naturelle.
Sous le pilotage de la Direction de l’immobilier, la répartition des fonctions et services
entre l’Hôtel de Ville, l’Hôtel de Bordeaux Métropole et la Cité municipale cherche à
utiliser au mieux les surfaces disponibles au sein des sites municipaux et métropolitains.
En effet, les déménagements liés à la mise en place de l’organisation mutualisée de
Bordeaux Métropole ont impacté fortement l’occupation de la Cité Municipale (50%
d’agents mutualisés).
Cet immeuble regroupe environ 840 agents municipaux et métropolitains auparavant
répartis sur une quinzaine de sites, dont les équipes du Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) situé cours Saint Louis, et accueille jusqu’à 1 000 visiteurs par jour.
Certaines fonctions sont restées à l’Hôtel de Ville telles que : Le Maire et son cabinet, les
bureaux des Adjoints, la direction générale des relations internationales, la direction de la
communication et de la presse, le Secrétariat Général et le secrétariat du Conseil
municipal, la direction de l’accueil et de la citoyenneté, la police municipale (dans sa
partie administrative et de vidéosurveillance), le service des élections, le standard et les
locaux techniques informatiques principaux.
La restauration collective, située au cœur du bâtiment en R+5, apporte la réponse
qualitative appropriée à ce service aux agents municipaux et mutualisés. Elle a ouvert le
1er septembre 2014 et réalise en moyenne 700 couverts par jour.
En sous-sol, le parking dispose de 46 emplacements répartis de la manière suivante : 37
places réservées aux véhicules de service, 3 places réservées aux personnes à mobilité
réduite et 6 places réservées aux 2 roues motorisées de service et permet d’accueillir
également 276 vélos.
Sur le plan technique, ce bâtiment à énergie positive (BEPOS) produit plus d'énergie qu'il
n'en consomme grâce à 1500 m² de panneaux photovoltaïques et une géothermie chaude
et froide. L'énergie frigorifique excédentaire permettra de rafraîchir le Musée des BeauxArts voisin dès l’année prochaine.
Parallèlement, un éco-partenariat est engagé pour accompagner les agents dans leur
prise de possession des lieux et la vie du bâtiment, afin de les sensibiliser à l'adoption de
comportements éco-responsables, indispensables à l'atteinte des objectifs de
performance. Un livret d’accueil agents a été élaboré en étroite collaboration avec les
partenaires sociaux et a fait l’objet d’une diffusion aux agents lors de leur
emménagement, fin juillet 2014. Une mise à jour est actuellement en cours suite aux
changements liés au processus de mutualisation.
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3. Les faits marquants de l’année 2015
L’année 2015 est la première année pleine d’exécution du contrat dans sa deuxième
phase, à savoir l’exploitation du bâtiment, son entretien, sa maintenance ainsi que le gros
entretien renouvellement.
3.1 Un protocole transactionnel, sur les réserves restantes, en cours de
négociation
A la date du 21 octobre 2014, il subsistait encore des réserves qui n’ont pu être levées
(article Acceptation de la Cité municipale et Mise à disposition – décision d’acceptation
8.8.3 du contrat). Un protocole transactionnel permettant notamment de mettre un terme
aux litiges susceptibles de naître de cette situation est préparé entre la Ville de Bordeaux
et Urbicité.
3.2 L’extinction des recours en 2015
Deux recours, déposés en 2012 devant le Tribunal administratif, sont éteints :
• Le recours du Syndicat national des entreprises du second œuvre (SNSO) déposé
le 16 février 2012 contre la délibération approuvant le contrat de PPP, a fait l’objet
d’échanges de mémoires courant 2014. Le 14 février 2015, le Tribunal
administratif a annulé la délibération du conseil municipal et enjoint la Ville de
résilier le contrat de partenariat à compte du 1er octobre 2015. Le 8 avril 2015 la
Ville de Bordeaux et Urbicité ont fait appel. Le 15 septembre 2015, la Cour
administrative d’appel a annulé le jugement du Tribunal administratif du 14 février
2015.
• Le recours au fond du 28 août 2012 déposé par 3 associations de riverains contre
le permis de construire a été rejeté par le Tribunal le 15 janvier 2015.
Les permis de construire modificatifs délivrés respectivement les 5 et 6 janvier 2015 n’ont
pas fait l’objet de recours.

3.3 Le suivi du BEPOS
Cette deuxième année a montré une baisse de la consommation de 26% par rapport à la
première année et une amélioration de la production de 6%. S’agissant de la
consommation, une nouvelle baisse est attendue pour la troisième année compte tenu
d’un plan de progrès qui couvre notamment l’optimisation de la gestion :
• des pompes de distribution d’eau chaude et d’eau glacée ;
• de l’éclairage du hall ;
• des stores ;
• de la production et de la distribution des énergies thermiques & frigorifiques à misaison et des centrales de traitement d’air à mi-saison.
Quant à la production d’électricité photovoltaïque, elle est attendue en hausse en lien
avec un doublement de la fréquence de nettoyage des panneaux notamment.
Les calories dégagées par les pompes à chaleurs aérothermiques en toiture sont
récupérées et réutilisées pour produire de l'eau chaude sanitaire en cuisine. Une étude
d'optimisation de ce processus est en cours.
Par ailleurs, le raccordement du Musée des Beaux-Arts devrait permettre à terme, une
production de frigories supérieure au niveau contractuel initial. La sensibilisation des
usagers aux bons réflexes offre aussi une source d’amélioration du bilan BEPOS.
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Compte tenu de ces éléments, Urbicité devrait normalement confirmer le respect des
objectifs du BEPOS contractuel sur les 5 usages à compter de cette troisième année.
3.4 Evènements opérationnels remarquables en 2015
Aucun évènement particulier n’est venu modifier ou impacter le bâtiment tant dans ses
usages que dans son fonctionnement.
4. Le contenu du rapport annuel présenté par Urbicité et les travaux réalisés par les
services de la Ville de Bordeaux
Conformément aux dispositions des articles L1414-14 et R1414-8 du Code Général des
Collectivités Territoriales (CGCT), le rapport annuel de suivi de l'exécution du contrat
présenté pour l'année 2015 comprend :
Les données économiques et comptables suivantes :
• Le compte annuel de résultat de l'exploitation de l'opération objet du contrat de
PPP ;
• Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique retenus
pour la détermination des produits et charges ;
• Un état des variations du patrimoine immobilier et le tableau d'amortissement de
ce patrimoine ;
• Un compte-rendu de la situation des autres biens et immobilisations nécessaires à
l'exploitation,
• Un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année,
• Les engagements à incidence financière liés au contrat,
Le suivi des indicateurs suivants :
• Les objectifs de performance prévus au c de l'article L1414-12 du CGCT (articles
9.2 et 9.3 du contrat et annexe 13),
• La part d'exécution du contrat confiée à des petites et moyennes entreprises et à
des artisans (article 15 du contrat),
• La part d'exécution du contrat dédiée à la promotion de l’emploi des personnes en
insertion professionnelle (article 16 du contrat),
• Le suivi des recettes annexes perçues par le titulaire du contrat en application du
d de l'article L1414-12 du CGCT,
• Les pénalités demandées au titulaire en vertu de l'article L1414-12 du CGCT
(article 19.1 du contrat et annexe 13).
Les annexes suivantes :
• Les comptes sociaux annuels de la société Urbicité et le rapport des
Commissaires aux comptes correspondant pour l’exercice 2015. Ces comptes ont
été certifiés le 30 mars 2016 par le cabinet de Commissaires aux comptes
MAZARS. (Annexe 1 du rapport annuel),
• Le détail des interventions d’entretien, de maintenance et de Gros Entretien et
Renouvellement (GER) effectuées sur l’exercice 2015 (Annexe 2 du rapport
annuel),
• Le compte-rendu d’exploitation et le rapport d’activité de l’exercice 2015 (Annexe 3
du rapport annuel)
• Trois contrats signés avec des PME/PMI pour les prestations d’entretien et de
maintenance (Annexe 4 du rapport annuel),
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•

Le bilan de la démarche des clauses d’insertion par entreprise (Annexe 5 du
rapport annuel).

La direction du contrôle de gestion s’est assurée que :
• Le rapport annuel de Urbicité est conforme aux exigences du Code Général des
Collectivités Territoriales (CGCT) et a porté à votre connaissance les écarts,
• les comptes annuels de résultat d’exploitation de la société Urbicité suivent le
modèle financier défini dans le contrat et notamment :
o le suivi des immobilisations et le calcul des amortissements,
o le suivi des créances d’exploitation (vérification des échéanciers)
o le suivi de la subvention d’exploitation (vérification des échéanciers)
o le suivi des produits constatés d’avance
• la facturation des redevances R1 à R6 sur l’année 2015 est réalisée en conformité
avec les termes du contrat (indexation et échéancier)
Les ratios annuels de rentabilité économique et de rentabilité interne du projet n’ont pas
été mis à jour par Urbicité. Aussi, le contrôle de gestion n’a pas pu s’assurer que ces
ratios suivent correctement le modèle financier prévu au contrat (détail au chapitre « 5.2.3
Les ratios de rentabilité » de la présente délibération).
Par ailleurs, le suivi des dépenses de Gros Entretien et Renouvellement (GER) indiqué
dans le rapport Urbicité n’est pas homogène. Le suivi des dépenses de GER correspond
à la différence entre le montant de la redevance payée par la Ville à Urbicité pour les
dépenses de GER (redevances R3 et R4) et le montant supporté par Urbicité (facturation
de Bouygues E&S) pour ces mêmes dépenses. Les premiers chiffres sont des montants
hors taxes, alors que les seconds incluent la TVA. Le solde recalculé, avec des données
homogènes hors TVA, serait, pour la redevance R3 de 473 K€.
5. Le contrôle et le suivi général de l'exécution du contrat :
Ils sont réalisés conformément à l'article 9.4 du contrat, par les services de la Ville et par
la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) à laquelle ce rapport
et les observations associées seront présentés.
5.1 Les observations de la Ville sur les performances 2015

5.1.1 Respect des objectifs de performance en terme de développement durable :
L’annexe 13 du contrat de partenariat définit les engagements en matière de
développement durable en phase d’exploitation sur les points suivants :
• Performance énergétique
• Confort hygrothermique
• Eclairage artificiel
• Eco Matériau
• Qualité de l’Air
• Chantier Développemement Durable
• Gestion des déchets
• Confort acoustique
La mesure de la qualité des prestations effectuées en exploitation par le partenaire
mainteneur Bouygues Energies et Services est réalisée à travers 11 réunions mensuelles
tripartites (Bouygues Energies et services- Urbicité- Ville de Bordeaux) et les outils des
rapports de performances mis en place depuis le mois de septembre 2014.
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5.1.2 Respect des objectifs de performance de production d’énergie :
La Ville de Bordeaux souhaite que la Cité municipale respecte les objectifs fixés par
l’Agenda 21 de la Ville de Bordeaux en s’inscrivant comme un Bâtiment à Energie
Positive (BEPOS). Ce bâtiment, conçu pour produire plus d’énergie qu’il n’en consomme
est une exemplarité environnementale. Pour cela, l’annexe 34G du contrat de partenariat
et la mise en œuvre d’un comité Energie mensuel réunissant les représentants de la Ville
de Bordeaux et ses partenaires Bouygues Energies / Gaz de Bordeaux permettent de
s’assurer du respect des objectifs de performance et des actions d’éco partenariat en
cours.
Parallèlement à cela, les rapports d’activité transmis mensuellement et les compterendus des réunions mensuelles incluant l’application de pénalités financières d’un
montant de 38 216,34 euros au 31 Décembre 2015, permettent de s’assurer de la
réalisation des prestations d’entretien, de maintenance, de nettoyage et de pilotage des
consommations énergétiques.
5.1.3 Part d'exécution du contrat confiée à des petites et moyennes entreprises et
à des artisans :
Conformément à l’article 15 du contrat, Urbicité s’engage à confier une part de l’exécution
du contrat à des PME et à des artisans à hauteur de :
• 2 % du coût des prestations d’entretien et de maintenance en phase d’exploitation
(redevance R2 maintenance et redevance R5 Propreté-Hygiène ) sur une durée
de 20 ans à partir de la mise à disposition du batiment,
• 10% des dépenses de Gros Entretien et Renouvellement (GER) payés sur une
période de 10 ans (facturation du mainteneur Bouygues E&S, conformément au
modèle financier du contrat).
Pour l’année 2015, ces objectifs ont été respectés :
• 6,21 % du coût des prestations d’entretien et de maintenance (soit 64,3 K€ dont
32,9 K€ au titre de 2015 et 31,4K€ au titre de 2014, sur un chiffre d’affaires cumulé
de 1 035 K€, 718 K€ au titre de 2015 et 317 K€ au titre de 2014) ont été confiés à
trois sous-traitants PME,
• 22 % des opérations de Gros Entretien et Renouvellement (GER) programmées
et non programmées (soit 11,8 K€ sur un chiffre d’affaires cumulé depuis la
livraison du batiment de 54,5 K€) ont été confiées à cinq sous-traitants.

5.1.4 Part d’execution du contrat dédié à la promotion de l’emploi des personnes
en insertion professionnelle
Conformément à l’article 16 du contrat, Urbicité s'est engagé à confier, directement ou
indirectement, à des personnes en insertion l’exécution d’au moins 10% (en volume
horaire) des missions de nettoyage définies par le contrat de partenariat.
En 2015, l’objectif a été atteint ; les heures de nettoyage réalisées par des personnes en
insertion ont été d’environ 1 987 heures. Ce volume représente 21% du total
de prestation de nettoyage réalisé (9 480 heures) et 17% du total de prestation de
nettoyage prévu au contrat dans son annexe 12-4 (11 616 heures).
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5.2 Les observations de la Ville sur les aspects financiers du rapport

5.2.1 Le fonctionnement du modèle financier du contrat de PPP
Pendant la phase de conception – construction, les travaux ont été financés
conjointement par la société Urbicité, dont la maison mère Bouygues Construction a
accordé des crédits relais (relais fonds propres, relais construction et relais TVA) pour un
montant total de 35,1 M€, et par la Ville de Bordeaux sous la forme d’une subvention pour
un montant total de 30M€.
Le jour de la mise à disposition du bâtiment, le 22 juillet 2014 :
• Une importante partie des crédits relais construction et TVA a été refinancée via
une cession Dailly. La créance a été cédée sans recours à un établissement
bancaire, la Deutsche Pfandbriefbank AG (PBB). En présentation de bilan pour la
société Urbicité, la partie nominale de la créance (27 799 K€) et les intérêts (7 933
K€) sont comptabilisés en produit constatés d’avance et lissés selon un
échéancier défini (redevance R1A). Seules les créances liées à la TVA et aux
intérêts de la dette Dailly figurent à l’actif du bilan. Elles diminuent en fonction de
l’échéancier défini (les premières au fur et à mesure du règlement de la ville
directement à Urbicité, les deuxièmes par compensation avec les avis de PBB
signifiant les intérêts trimestriels).
• Une autre partie des crédits relais est restée Urbicité (1 259 K€). Cette créance
non cédée est comptabilisée en créances et lissée selon un échéancier défini
(redevance R1B).
• Une dette subordonnée actionnaire vient compléter le refinancement pour un
montant de 601 K€, enregistrée en dettes financières.
• Enfin, la Ville de Bordeaux a remboursé directement à Urbicité le montant des
travaux complémentaires correspondant à l’avenant 1 (904K€)
Depuis la date de mise à disposition du bâtiment, Urbicité perçoit des loyers, payés par la
Ville de Bordeaux, sous forme de redevances afin de couvrir les coûts de son
financement (redevances R1a et R1B) et la maintenance du bâtiment (R2 à R6). Et ceci,
sur une période suffisamment longue (20 ans) pour lui permettre de dégager un Taux de
Rentabilité Interne du projet (TRI) nominal, après impôts, de 2,57% et un TRI actionnaires
nominal, avant impôts, de 11 % défini au moment de la signature du contrat.
L’implication des différentes sociétés du groupe Bouygues Construction, dans le contrat
de PPP sont les suivantes :
• Le contrat de PPP est signé entre Urbicité et la Ville de Bordeaux
• Urbicité sous-traite la conception/réalisation du bâtiment à la société Cirmad qui
refacture Urbicité (promotion immobilière),
• Urbicité sous-traite la maintenance, le nettoyage et le gros entretien réparation à la
société Bouygues E&S, qui refacture Urbicité
• Urbicité sous-traite la gestion du projet dans sa globalité à Bouygues E&S SPV
Management, qui refacture Urbicité.
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L’année 2015 est la première année pleine de l’exécution du contrat dans sa deuxième
phase, à savoir l’exploitation du bâtiment, son entretien, sa maintenance ainsi que le Gros
Entretien-Renouvellement.
5.2.2 Le bilan de la société Urbicité
En K€
2014
Immobilisations
56 001
Actif Immobilisé
56 001
Avances et accomptes
Créances d'exploitation
16 214
Disponibilité
341
Actif Circulant
16 555
Charges constatées d'avance
14
ACTIF
72 570
Capital social
205
Report à nouveau
5
Résultat de l'exercice
3
Subvention
29 330
Capitaux propres
29 527
Dettes financières
549
Dettes non financières
7 690
Produits constatés d'avance
34 803
PASSIF
72 569

2015
53 137
53 137
0
14 167
1 041
15 208
13
68 358
205
8
145
27 831
28 173
333
6 779
33 073
68 358

Ecart en K€
- 2 864
- 2 864
-

2 047
700
1 347
1
4 212
3
148
1 499
1 354
216
911
1 730
4 211

Ecart en %
-5%
-5%
-13%
205%
-8%
-7%
-6%
0%
56%
-4933%
-5%
-5%
-39%
-12%
-5%
-6%

A la mise à disposition de la Cité Municipale, le 21 juillet 2014, les coûts de l’ouvrage,
enregistrés en immobilisations brutes, s’élevaient à 57 286 K€ et se décomposaient de la
manière suivante :
• 55 135 K€ € au titre des coûts de contrat de promotion Immobilière entre Urbicité
et Cirmad,
• 1 173 K€ de frais de conseil, de pré-exploitation, de management, et de la société
de projet (Bouygues E&S SPV Management),
• 978 K€ de coûts de financement incluant les commissions d’engagement et de
financement, ainsi que les intérêts de pré-financement.
Ce coût est supérieur de 1% (soit + 440 K€) par rapport au coût initial prévu au contrat de
PPP. Ce dépassement est la combinaison d’une augmentation du coût de promotion
immobilière générée par l’avenant 1 (+ 904 K€ concernant la modification de la cuisine et
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la réalisation du self éclaté) partiellement compensée par une économie sur les coûts
financiers (-389 K€) et les frais de la société de projet SPV (-75 K€).
Les immobilisations s’amortissent de façon linéaire sur la durée du contrat (20 ans). Au
31/12/2015, les immobilisations nettes sont de 53 137 K€.
Les créances d’exploitation sont constituées des intérêts et de la TVA de la créance
Dailly cédée, ainsi que de la créance non cédée. Elles se soldent sur la durée du contrat
de PPP.
La subvention d’investissement versée par la ville de Bordeaux (30 M€) fait l’objet d’une
reprise au même rythme que les immobilisations, de telle sorte qu’à la fin du contrat, sa
valeur sera nulle.
Les dettes financières correspondent à la dette subordonnée actionnaires (montant
nominal de 601 K€).
Les produits constatés d’avance sont constitués de la créance Dailly cédée et de la
créance non cédée au moment de la mise à disposition du bâtiment le 21 juillet 2014, qui
se soldent trimestriellement, de telle sorte qu’à la fin du contrat, leur valeur sera nulle.
En conclusion, le bilan 2015 correspond au modèle financier contractuel.
5.2.3 Le compte de résultat de la société Urbicité
L’année 2015 est la première année pleine de l’exécution du contrat dans sa phase
d’exploitation. Aussi, il est plus pertinent de présenter le compte de résultat 2015 en
comparaison avec celui du modèle financier contractuel qu’une présentation 2014 versus
2015.
En K€
Chiffre d'affaires (hors méthode globale)
Quote part subvention
Produits d'exploitation
Autres achats et charges externes
Impots et taxes
Amortissements
Charges d'exploitation
Résultat d'exploitation
Produit financiers
Charges financières
Résultat financier
Ajustement méthode globale
Résultat courant avant impot
IS
Résultat

2015
Prévi
3 672
2 019
5 691
928
3 785
4 713
978
6
786
780
143
55
24
31

2015
Réalisé
3 748
1 499
5 247
984
15
2 864
3 863
1 384
2
786
784
383
217
72
145

Ecart

-

-

en K€
76
520
444
56
15
921
850
406
4
4
240
162
48
114

En %
2%
-26%
-8%
6%
-24%
-18%
42%
-67%
0%
1%
168%
295%
200%
368%

Le chiffre d’affaires d’Urbicité, d’un montant de 3 748 K€, provient principalement des
redevances payées par la Ville de Bordeaux :
• Redevance R1 couvrant les investissements initiaux de construction, leur
financement et leur rémunération : 2 390 K€.
• Redevances R2 à R6 correspondant à l’exploitation du bâtiment :
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o R2 maintenance : 401 K€
o R3 GER programmé : 365 K€
o R4 GER non programmé : 29 K€
o R5 Propreté-Hygiène : 277 K€
o R6 gestion : 175 K€
Les montants incluent les pénalités appliquées sur les redevances R2 et R5
• Redevance R7 issue de la revente de gaz à Gaz de Bordeaux : 65 K€
• Le reste du chiffre d’affaires (48K€) est issu de refacturations d’expertises.
Le montant des redevances est déterminé sur les 20 années du contrat. Il correspond à
un montant fixé au moment de la mise à disposition du bâtiment et actualisé chaque
année avec des indices définis dans le contrat. Les montants 2015 sont bien conformes
aux données contractuelles.
La quote part de la subvention (1 499 K€) correspond à l’amortissement, sur la durée
du contrat, de la subvention de 30 M€ versée par la Ville de Bordeaux. En présentation de
compte de résultat, la quote part a été intégrée au résultat d’exploitation dans la mesure
où économiquement, ce produit est récurrent et constitutif du résultat d’exploitation
d’Urbicité. L’écart entre le modèle contractuel et le réalisé 2015 provient du mode de
calcul :
• en 2015, la quote part de la subvention est égale à la dotation aux amortissements
affectés du rapport subventions / immobilisations,
• dans le modèle, la quote part de la subvention d’une année n est égale au rapport
entre les revenus de l’année n (somme des redevances) et le montant total des
revenus sur la durée du contrat.
Un écart de méthodologie sur le calcul du montant de la quote part de la subvention est
constaté.
Les autres achats et charges externes (984 K€) sont composés :
• des facturations de la filiale Bouygues E&S en charge de l’exploitation du
bâtiment. Elles recouvrent les coûts de maintenance, de gros entretien et
réparation et de nettoyage.
• des facturations de la filiale Bouygues E&S SPV Management en charge de la
gestion de la société Urbicité. Elles recouvrent les coûts de gestion.
Le montant de ces refacturations, entre filiales de Bouygues Construction, est déterminé
sur les 20 années du contrat et les montants 2015 sont bien conformes aux données
contractuelles.
Un zoom particulier est réalisé sur les prestations de Gros Entretien - Renouvellement
(GER) programmé et non programmé. Depuis la mise en service du bâtiment, le 22 juillet
2014 :
• 54,2 K€ ont été facturés à Urbicité par la filiale de Bouygues Construction
Bouygues E&S pour le GER programmé. Ceci est conforme au modèle financier
contractuel.
• 0,3 K€ ont été facturés à Urbicité par la filiale de Bouygues Construction
Bouygues E&S pour le GER non programmé.
La facturation pour le GER a été faite conformément au contrat, aussi, de façon
réciproque, il est indispensable que les prestations en regard soient réalisées
conformément au contrat et que des pénalités soient calculées le cas échéant
conformément au contrat. Des réunions mensuelles entre les équipes de Bouygues E&S
et les équipes de la Ville de bordeaux sont réalisées en ce sens.
Les immobilisations (investissement initial de 57 M€) sont amorties sur 20 ans. Pour
l’année 2015, les amortissements s’élèvent à 2 864 K€. L’écart entre le modèle
contractuel et le réalisé 2015 provient du mode de calcul :
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•

en 2015, les amortissements sont calculés de façon linéaire sur 20 ans, comme
mentionné dans le référentiel comptable du modèle financier.
• dans le modèle, les amortissements d’une année n sont égaux au rapport entre
les revenus de l’année n (somme des redevances) et le montant total des revenus
sur la durée du contrat.
Un écart de méthodologie sur le calcul des amortissements est constaté.
Les charges financières correspondant aux intérêts de la créance Dailly (capital restant dû
au 31/12/2015 de 23,9 M€) et de la dette subordonnée actionnaires. Elles s’élèvent à 786
K€, conformément aux échéanciers contractuels.
Ce contrat de PPP applique une méthode de détermination du résultat à l’avancement
(méthode globale). Cela consiste à lisser les charges et les produits en fonction de
l’avancement, calculé, pour une année donnée n, comme étant le rapport entre le montant
des revenus (redevances) de l’année n sur la totalité des revenus sur la durée du contrat.
L’ajustement méthode globale pour l’année 2015 vient diminuer le résultat de 383 K€.
En conclusion, le compte de résultat 2015 suit le modèle financier contractuel à deux
exceptions près (quote-part de la subvention et méthode d’amortissement), sans que cela
n’impacte le résultat net de façon significative. En effet, l’utilisation de la méthode globale
de détermination du résultat induit un lissage des charges et produits.
5.2.4 Les ratios de rentabilité
La rentabilité économique
Ce ratio d’analyse financière est le rapport entre le résultat économique et les capitaux
stables :
• le résultat économique se définit comme étant le résultat d’exploitation moins
l’impôt sur les sociétés appliqué à ce résultat d’exploitation,
• Les capitaux stables sont les capitaux propres et les dettes financières.
Ainsi, en intégrant la quote-part de la subvention dans le résultat d’exploitation et dans les
capitaux stables, la rentabilité économique 2015 est de 1,8%.
La formule du calcul est la suivante : (résultat d'exploitation x (1 - taux d'impôt sur les
sociétés)) / (capitaux propres + dette subordonnée actionnaire + dette dailly), avec 1.384
K€ de résultat d'exploitation, 33% de taux d'impôt sur les sociétés, 28.173 K€ de capitaux
propres, 269 K€ de dette subordonnée actionnaire et 23.864 K€ de dette dailly.
La rentabilité économique du modèle est de 1,3%. La réalisation de l’année 2015 est donc
très proche du modèle. La différence provient du chiffre d’affaires (pénalités, redevance
R7) et de la méthode de comptabilisation différente pour la quote-part de la subvention
affectée sur l’exercice 2015 et pour les amortissements.
Taux de Rentabilité Interne (TRI) du projet
Le TRI se calcule au travers d’une méthode d’actualisation des flux (le flux initial étant
l’investissement de départ, les flux futurs représentant généralement les entrées). Le TRI
correspond au taux actuariel qui annule la valeur actuelle nette sur la durée du projet.
Le modèle financier du contrat de PPP a été bâti de façon à obtenir un TRI nominal, après
impôts, du projet à 2,57% sur les 20 années du contrat.
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Coût de la dette
Le coût de la dette, avant impôts, correspond aux charges financières rapportées aux
dettes financières.
Ainsi, en intégrant la dette Dailly et la dette actionnaire, le coût de la dette, avant impôts,
est de 3,26%. Le détail du calcul est le suivant : ((786)/(269+23864))=3,26%.
Le coût de la dette correspond exactement au modèle financier (3,26%) puisqu’au
moment de la mise à disposition du bâtiment, en juillet 2014, le modèle a été figé avec les
taux de financement.
TRI actionnaires
Le TRI actionnaires ou TRI fonds propres, permet d'évaluer le taux de rentabilité interne
des capitaux investis par les actionnaires dans un projet. Il tient compte des fonds propres
apportés par les actionnaires (dont dette actionnaires) au regard des flux attendus,
intérêts et dividendes.
Le modèle financier du contrat de PPP a été bâti de façon à obtenir un TRI actionnaires
nominal, avant impôts, de 11 % sur les 20 années du contrat.
Le TRI nominal du projet et le TRI actionnaires n’ont pas été réactualisés. En 2015,ils
présentent peu de risque de déviation puisque, cette première année d’exploitation
respecte globalement le modèle prévisionnel. Toutefois, pour s’assurer de leur conformité
avec les objectifs fixés, une actualisation de ces TRI sera produite, et ce dès l’exercice
2018.
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Casino de Bordeaux Lac
Rapport d’activité et analyse financière de l’exercice 2014-2015

1-PREAMBULE
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) la conception, le financement, la construction,
l’exploitation et l’entretien du Casino de Bordeaux Lac.
Ce traité, d’une durée de 18 ans, a pris effet à compter de la date de notification au Concessionnaire
de l’autorisation de jeux délivrée par le Ministre de l’Intérieur. Il prendra fin le 17 décembre 2018.
La dernière autorisation de jeux en vigueur a été délivrée le 30 novembre 2012, pour une durée de 5
ans, expirant le 30 novembre 2017.
Trois activités principales sont assurées par la SATB :
-

Les jeux ;
La restauration ;
L’animation.

2-LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU TRAITE DE CONCESSION
2-1-Généralités
 Le Concessionnaire est chargé de concevoir et construire un casino et de l’exploiter à ses
risques et périls.
 Il est autorisé à percevoir directement l’intégralité des recettes d’exploitation de la
concession, notamment :
- Les produits bruts des jeux,
- Les recettes après des usagers,
- Les recettes annexes de location d’emplacements publicitaires et commerciaux,
- Et d’une manière générale, toutes les recettes liées à l’exploitation du service concédé
(restauration, spectacles, etc.).
Ces ressources sont destinées à couvrir les charges d’investissement et d’exploitation qu’il
supporte.
 Le Concédant conserve le contrôle du service et doit obtenir du Concessionnaire tous
renseignements nécessaires à l’exercice de ses droits et obligations.
 Tous les ouvrages, équipements, installations et matériels nécessaires à la bonne marche de
l’exploitation sont entretenus en bon état de fonctionnement et réparés par les soins du
Concessionnaire et à ses frais.
 Les travaux de gros entretien et de renouvellement sont à la charge du Concessionnaire : ils
sont réalisés conformément aux dispositions des plans de renouvellement établis par le
Concessionnaire.
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2-2-Les conditions financières du traité de concession
 En contrepartie de la mise à disposition du terrain d’assiette de l’ouvrage, le Concessionnaire
s’engage à verser au concédant, une redevance d’occupation du domaine public : celle-ci se
compose de 2 redevances, l’une capitalisée au début de la concession et l’autre versée
annuellement, avec une partie fixe et une partie variable.
 Un prélèvement sur le produit brut des jeux est perçu chaque année par le Concédant, au
taux de 15% du produit brut des jeux diminué de l’abattement légal.
 Les sommes correspondant aux recettes supplémentaires dégagées au profit des casinos en
application du mécanisme mis en place par la loi du 3 avril 1955 et les articles L 2333-57 et R
233.71 du CGCT sont inscrites à un compte spécial ouvert dans la comptabilité du casino et
affectées en totalité à l’amélioration et à l’embellissement du site de Bordeaux Lac. Les
projets financés par ce compte font l’objet d’avenants (1).
 Le Concessionnaire contribue au développement touristique de la ville.
 Les tarifs permanents applicables aux diverses prestations sont communiqués par le
Concessionnaire au Concédant et peuvent évoluer en fonction de l’indice INSEE des prix.
 Au cas où des emprunts sont contractés pour le financement des investissements, ils doivent
être totalement amortis au terme de la convention.
 Les activités de la concession font l’objet d’une comptabilité séparée.
 Pendant toute la durée de la concession, le Concessionnaire constitue chaque année les
dotations aux amortissements et les provisions de renouvellement nécessaires pour mener à
bien, en temps utile, les travaux de gros entretien et de remise en état indispensables aux
ouvrages concédés et le renouvellement de ces derniers et de tous les équipements et
installations, ainsi que la réparation des dommages subis ou causés.
Les dotations doivent lui permettre d’assurer dans des conditions normales l’entretien des
ouvrages, équipements et installations de telle sorte qu’à l’issue de la concession, ces
ouvrages, équipements et installations soient remis au concédant en parfait état de
fonctionnement.
 Tous les impôts et taxes sont à la charge du Concessionnaire.
(1) La loi de finances rectificative n°2014-1655 du 29 décembre 2014 a prévu la suppression du
PAE intervenant à compter du 1er novembre 2014 (voir & 8).
2-3-Assurances et garanties
 Le Concessionnaire est entièrement responsable, tant à l’égard du Concédant que des
usagers et des tiers, de l’exécution de ses missions.
 Il s’engage durant toute la durée du contrat à s’assurer en valeur à neuf, tant pour les
bâtiments que pour le contenu.
 Il fait son affaire de tous risques ou litiges pouvant provenir de son exploitation.
 Outre la garantie extrinsèque de parfait achèvement, la société ACCOR SA, actionnaire
majoritaire de la société mère du Concessionnaire, se porte fort, à l’égard du Concédant, du
respect de l’ensemble des engagements souscrits par le Concessionnaire, et ce pendant
toute la durée de la convention (2).
(2) Au cours de la délégation, le groupe s’est restructuré ; la société Accor SA a cédé ses
participations au groupe Lucien Barrière qui devient garant à l’égard du concédant.
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2-4-Fin de la concession
 L’ensemble des biens participant au fonctionnement du casino sont considérés comme biens
de retour ; à ce titre, ils reviennent obligatoirement à la ville dès la fin de la concession et
sans dédommagement. Deux ans avant la fin de la concession, un état des biens et
équipements est contradictoirement établi.
 Le Concédant impartit au Concessionnaire un délai pour l’exécution des travaux destinés à
remédier aux défauts d’entretien éventuellement constatés : les travaux déclarés nécessaires
sont à la charge du Concessionnaire.
 A la fin de la concession, sauf renouvellement, le personnel est repris par le nouveau
délégataire conformément à la législation applicable.

3-AVENANTS CONTRACTUALISES A CE JOUR
Depuis le début de la délégation, six avenants ont été contractualisés et portent sur les points
suivants :
Dates

n° avenant

24-déc-99

1

Modification de l'annexe 2 " descriptif technique des ouvrages" : l'implantation retenue est celle de la parcelle
située côtée Nord de la rue Cardinal Richaud pour la réalisation du bâtiment abritant les restaurants, la salle
de gala et les jeux. La salle de spectacle sera réalisée en face rue du Cardinal Richaud côté Sud. Les 2 bâtiments
sont reliés par une passerelle.

Motifs

07-avr-04

2

Modification de l'article 20 "Jeux autorisés" (liste du nombre des jeux de tables).

03-sept-05

3

Financement de 213 K€ par les recettes supplémentaires (selon article 38 de la concession) correspondant à des travaux
sur les parkings.

20-sept-10

4

26-févr-13

5

oct-16

6

Financement de 350,5 K€ par les recettes supplémentaires (selon article 38 de la concession) correspondant en partie, aux
embellissements des espaces restaurants et bars du casino ainsi qu'aux aménagements des abords extérieurs du casino,
du théatre et du palais des congrès.
Annulation d'une partie des travaux prévus à l'avenant 4 pour un montant de 193 K€ et remplacement de ces travaux par la
construction d'une terrasse couverte pour un montant de 575 K€ financé par les recettes supplémentaires.
Ce compte de recettes supplémentaires est remis à zéro après imputation de ces travaux.
Affectation du solde du compte de recettes supplémentaires pour un montant de 256 K€ au titre des travaux de
modification structurelle de l'extension de la terrasse couverte.

4-LE GROUPE LUCIEN BARRIERE ET LA SOCIETE DEDIEE AU CASINO DE BORDEAUX LAC « SATB »
4-1 Bref Historique du groupe Lucien Barrière
Groupe Lucien Barrière (SAS) a été créé en décembre 2004, après que la famille Desseigne-Barrière,
Accor et le fonds d’investissement Colonny ont décidé de réunir sous la société Hôtelière de la chaîne
Lucien Barrière (SHCLB), renommée Groupe Lucien Barrière, les actifs des hôtels et Casino de
Deauville, SHCLB et Accor Casinos, créant ainsi un groupe de casinos et d’hôtels de prestige.
Le 15 avril 2009, le fonds d’investissement Colonny a cédé sa participation dans Groupe Lucien
Barrière à Accor.
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Le 4 mars 2011, Accor a cédé sa participation dans Groupe Lucien Barrière pour 15% à Groupe Lucien
Barrière et 34% à Fimalac développement. Après réduction de capital par annulation de ses actions
autodétenues, la famille Desseigne-Barrière détient 60% du capital de Groupe Lucien Barrière et
Fimalac Développement détient 40% du capital de Groupe Lucien Barrière.
La famille Desseigne Barrière a procédé, au cours du premier semestre 2013, à diverses opérations
de restructuration afin de réunir dans la société « Société de participation Dauvillaise (SPD) » la
participation détenue dans Groupe Lucien Barrière (GLB).
Depuis le 11 juin 2013, SPD détient 60% du capital de GLB.
4-2 La société dédiée au casino de Bordeaux Lac » SATB »
Créée en 1998, la Société d’Animation Touristique de Bordeaux « SATB » est une société par action
simplifiée au capital de 6 750 000 euros dont le siège social est situé Rue du Cardinal Richaud à
Bordeaux.
La SATB est une filiale à 100% de la holding « Société de participations Casinotières » (SPD), ellemême détenue à hauteur de 50.3 % par le Groupe Lucien Barrière « GLB ».
Depuis mars 2004, la SATB détient à 100% les 400 titres de la société SEHBL que la société Accor
casino lui a cédé. La SEHBL, au capital social de 40 000 € gère l’hôtel Pullmann (anciennement hôtel
Sofitel) à Bordeaux Lac. Cet hôtel a été cédé et sorti du groupe fin 2015.
L’organigramme de la SATB dans son environnement en 2015 est le suivant :
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Casino de Bordeaux
SATB
Siret 41808375400022

Hotel Pullmann Bdx
SEHBL
Siret 43970876900021

100%

100%
Holding
Société de participations casinotières
Siret 35393028200036

50,28%
Groupe Lucien Barrière
Siret 32005085900091

49,72%
SAS Coleven
Siret 43430173500024

100%

60%

40%

Société de participation
Deauvillaise
Siret 38229674700027

Fimalac
Développement
Siret 49447105500017

100%

100%

Famille Desseigne Barrière

Marc Ladreit
de Lacharrière
Sté basée au
Luxembourg

5-REGLEMENTATION DE L’ACTIVITE CASINOS
5-1 Activités
Les casinos sont soumis à une règlementation très stricte et précise qui institue un contrôle étroit en
matière d’autorisation, d’organisation et de surveillance des activités.
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la règlementation des jeux dans les
casinos, « un casino est un établissement comportant trois activités distinctes : l’animation, la
restauration et le jeu, réunies sous une direction unique sans qu’aucune d’elles puisse être
affermée ».
Avant 1988, les autorisations de jeux pouvaient être accordées pour l’exploitation des casinos situés
dans des stations balnéaires, thermales ou climatiques.
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Ces autorisations ont été étendues par les lois du 5 janvier 1988 et la loi du 14 avril 2006 aux casinos
se situant dans des agglomérations de plus de 500 000 habitants, sous réserve qu’elles soient
classées « de tourisme » ou « stations de tourisme » et contribuent pour plus de 40 % au
fonctionnement d’un théâtre, d’un orchestre ou d’un opéra ayant une activité régulière.
 Il s’agit du cas de la ville de Bordeaux.
5-2 Autorisation de jeux
En vertu de l’arrêté du 14 mai 2007, l’autorisation de jeux est accordée aux casinos par le Ministre de
l’Intérieur. Cet arrêté d’autorisation fixe sa durée (qui n’excède pas 5 ans) et détermine la nature des
jeux autorisés, le nombre de machines à sous qui peuvent être exploitées ainsi que le
fonctionnement et les conditions d’exploitation du casino.
 La dernière autorisation de jeux de la SATB date de 2012 et expire le 30 novembre 2017. Elle
devra être renouvelée jusqu’au terme du contrat de concession.
5-3 Concession de casino et administration
Les concessions d’exploitation des casinos sont des concessions de service public, soumises au
respect de la procédure d’appel d’offre. La convention de service public conclue avec la municipalité
fixe la durée de la concession, les jeux autorisés et les conditions d’exploitation du casino.
Un casino doit avoir une structure juridique propre, avec son siège social dans la commune où il est
exploité. Il est administré par un directeur comptable et un comité de direction garants du respect de
la règlementation et des stipulations du cahier des charges, préalablement agréé par le Ministère de
l’Intérieur.
5-4 Règlementation des jeux
Chaque jeu de table fait l’objet d’une règlementation très précise (matériel utilisé, déroulement des
parties, etc.).
Le nombre de machines à sous autorisées est déterminé en fonction du nombre de tables de jeux
installées et effectivement exploitées dans le casino.
L’arrêté du 29 juillet 2009 relatif à la règlementation des tables de jeux dans les casinos prévoit
l’autorisation de 50 machines à sous pour la première table installée de jeux et 25 machines à sous
supplémentaires pour chacune des tables suivantes.
Le taux de redistribution minimal légal des machines à sous est de 85 % des enjeux.
 En 2015, la SATB possédait 14 tables de jeux et 332 machines à sous installées.
Selon la SATB, le taux de redistribution global avoisinerait les 92 %.
5-5 Lutte contre le blanchiment d’argent, contrôle et surveillance
Les casinos doivent mettre en place un grand nombre de mesures telles que les vérifications
d’identité, la formation du personnel, les procédures écrites, la tenue d’un registre spécifique en cas
d’opérations de change au-delà de 2000 euros, etc.
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L’arrêté du 14 mai 2007 prévoit les modalités de la surveillance des casinos. Celle-ci est exercée
d’une part par le Ministère de l’Intérieur mais aussi par la police. Le maire et ses adjoints peuvent
exercer leurs droits de contrôle afin de vérifier la bonne exécution du cahier des charges.
Les casinos sont soumis à l’obligation légale de contrôler par vidéosurveillance tous les jeux dès lors
qu’ils exploitent plus de 50 machines à sous.
La préfecture exerce par ailleurs un contrôle sur la mise en service des caméras et sur les lieux
d’implantation dans les périmètres surveillés.
Chaque casino fait l’objet de visites et de contrôles périodiques par le service central des courses et
jeux et par les services locaux de la police judicaire.
5-6 Cessions et acquisitions des machines à sous d’occasion entre exploitants de casinos
Depuis la modification de la loi du 12 juillet 1983, les casinos sont autorisés à céder et à acquérir des
machines à sous d’occasion entre exploitants, sous réserve d’une déclaration préalable auprès de
l’autorité administrative compétente. En effet, toute cession de machines à sous entre exploitant de
casinos doit être réalisée par l’intermédiaire d’une société de fourniture et de maintenance qui en
informe par écrit le Ministère de l’Intérieur au minimum 15 jours avant la date de la cession.
 Au cours de la délégation, la SATB a cédé des machines à sous au sein du groupe. Sur cet
exercice, elles sont au nombre de 10, acquises entre 2012 et 2014 et cédées aux casinos de la
Rochelle et de Dinard.
6-DISPOSITIONS FISCALES
6-1 Prélèvements sur les jeux
Depuis la loi du 12 mai 2010, le barème du prélèvement progressif de l’Etat s’applique distinctement
sur la base taxable du produit brut des jeux puis sur la base taxable du produit brut des machines à
sous. A noter que ce barème s’applique après abattement de 25 % sur le produit des jeux de table et
le produit brut réel des machines à sous, lui-même abattu de 15%.
 La ville de Bordeaux perçoit 10% du prélèvement progressif ainsi calculé et 15% en vertu du
cahier des charges, représentant respectivement sur l’exercice 2014/2015 1 742 K€ et 4 223
K€ soit un total de 5.965 K€
Le total des prélèvements de l’Etat et de la ville est plafonné, par limitation éventuelle du
prélèvement de l’Etat, à 80 %.
6-2 Loi de finance 2014
La loi de finance rectificative pour 2014 prévoit plusieurs modifications du régime fiscal des
prélèvements opérés sur le produit brut des jeux, dont certaines applicables à compter de fin 2015 :
-

Suppression des recettes supplémentaires (prélèvements à employer PAE),
Nouveau barème de prélèvement progressif,
Abattement de 6.5 % appliqué sur l’assiette du prélèvement progressif sur le produit des jeux
de tables non électroniques,
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-

Suppression de l’abattement supplémentaire pour manifestations artistiques de qualité et
remplacement de ce dernier par un crédit d’impôt.

6-3 Taxe sur la valeur ajoutée
Les jeux sont complètement exonérés de la TVA.
6-4 Subvention article 34 Loi de finances du 30 décembre 1995
Les casinos peuvent bénéficier d’un abattement de 5 % sur la base d’imposition du produit brut des
jeux au titres des dépenses d’acquisition, d’équipement et d’entretien à caractère immobilier qu’ils
réalisent dans les établissements thermaux et hôteliers leur appartenant ou appartenant à une
collectivité territoriale et dont ils assurent la gestion.
Cet abattement est plafonné à 1 060 K€ par an et par casino et ne peut excéder 50% du montant de
chaque opération d’investissement réalisée.
Le bénéfice de cet abattement ne restera acquis qu’à la condition que le casino détienne ou assure la
gestion de l’établissement thermal ou hôtelier en lui maintenant sa destination thermale ou
hôtelière, pendant une durée ne pouvant être inférieure à quinze ans à partir de la date
d’achèvement des travaux.
 En mars 2004, la SATB acquiert les 400 titres de la SEHBL et en devient l’associé unique. La
SEHBL est la structure d’exploitation de l’hôtel SOFITEL AQUITANIA à Bordeaux Lac.
 A partir de juillet 2004, la SATB présente un dossier de demande d’agrément à la préfecture
relatif à l’article 34 de la loi de finance rectificative pour 1995 et du décret 97-663 du 29 mai
1997 en vue des travaux de rénovation et d’aménagement du SOFITEL AQUITANIA.
 A compter d’octobre 2004, après agrément de la préfecture, la SATB verse en trois fois à la
SEHBL une subvention d’investissements à sa filiale pour un montant total de 9 048 371 €.
 La véritable activité d’hôtellerie ne démarre qu’en 2006 après travaux de rénovation.
 En octobre 2007, le trésor public valide le montant des dépenses de rénovation à hauteur de
9 048 371 € et accorde à la SATB un abattement total et définitif sur les jeux à hauteur de
50% des dépenses soit un montant de 4 524 186 €.
 En juin 2008 la SEHBL change d’enseigne : l’hôtel SOFITEL AQUITANIA devient l’hôtel
PULLMANN.
 En décembre 2015, l’hôtel PULLMANN est revendu et sort du groupe.
Au vu de cet historique, la ville s’interroge sur deux points majeurs :
-

-

Il n’apparait pas, d’une part que le traité de concession prévoyait l’activité d’hôtellerie et
d’autre part, il n’y a pas eu d’avenant autorisant la SATB à pratiquer cette activité (quant bien
même au travers d’une filiale).
La SATB a bénéficié d’un dégrèvement de 4.5 M€ sur le produit des jeux mais l’hôtel a été
revendu avant le terme des 15 ans d’exploitation, ce qui pourrait remettre en cause ce
dégrèvement par l’administration fiscale.

L’imputation de ce dégrèvement aurait été lissée fiscalement sur 5 ans entre 2006 et 2010 pour les
montants suivants :
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-

1 060 000 € en 2006
1 060 000 € en 2007
1 060 000 € en 2008
1 060 000 € en 2009
284 186 € en 2010

Par ailleurs, au vu des annexes comptables de la SATB, la subvention d’investissements de 9 048 371€,
versée en 3 fois à la SEHBL, a été comptabilisée en charges exceptionnelles au moment des
paiements, à savoir :
-

3 016 124 € en 2004
3 016 124 € en 2005
3 016 123 € en 2006

Dans les comptes de la SEHBL, cette subvention est amortie au même rythme que les investissements.
 A la date de rédaction de ce rapport, interrogé, le concessionnaire a répondu en ces termes :
«La société SEHBL exploitait et gérait l’hôtel Pullmann à Bordeaux depuis 2006. Au 31
décembre 2015, la société SEHBL a vendu le mur et le fonds de commerce de l’hôtel
Pullmann. Par conséquent, la condition du maintien de la destination hôtelière prévue par
l’article 34 de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 de finances rectificative pour 1995 a été
respectée pendant une durée de 9 années révolues sur un total initialement prévu de 15
années. A l’issue de la clôture des comptes clos au 31/10/2016, il est prévu qu’un rapport des
commissaires aux comptes soit émis afin de constater cette situation et de procéder au
reversement par le casino de l’abattement définitif correspondant à la durée non exploitée
de l’hôtel Pullmann, soit 6/15 correspondant aux 6 années restantes sur le total initialement
prévu de 15 années».

Par un courrier en date du 18 octobre 2016, la ville de Bordeaux a demandé au concessionnaire de
procéder à la régularisation de cette situation auprès des services fiscaux.
Il conviendra de suivre l’évolution de l’impact comptable et financier pour les deux parties.

7-ANALYSE ECONOMIQUE ET FINANCIERE DE LA CONCESSION
7-1 Chiffres clés
Comparés aux deux derniers exercices, ils sont les suivants :
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(en €)
Chiffres d'affaires avant prélèvements
Prélèvements Etat et Commune
Chiffre d'affaires net de prélèvements
Excédent brut d'exploitation
Résultat opérationnel
Résultat net
Marge brute d'autofinancement
Investissements
Fonds propres
Dettes nettes

2014/2015 2013/2014 2012/2013
46 493 212 45 030 214 45 451 373
24 993 536 24 098 096 24 478 681
21 499 676 20 932 118 20 972 691
10 038 598
9 781 259
9 923 596
7 592 444
7 449 715
7 756 458
4 815 927
4 729 130
4 912 561
6 586 676
6 351 374
6 532 157
803 186
1 172 240
905 318
12 703 124 12 729 677 13 019 508
7 648 111
7 680 571
7 924 542

 Globalement tous les indicateurs démontrent que l’activité du Casino de Bordeaux Lac se
« porte bien » alors que les casinos en France, ces dernières années, ont été impactés par la
fiscalité des jeux, l’interdiction de la consommation de tabac et l’obligation de contrôle
d’identité.
7-2 Le chiffre d’affaires et les indicateurs
Chiffre d'affaires (en €)
Machine à sous
Jeux de table
Sous Total produits bruts des jeux
Prélèvements Etat et Commune
Sous Total produits nets de prélèvements
Restauration/bars
Théatre
Locations salles et matériel
Comm sur chèques et distribution de billets
Mise à disposition personnel
Divers
Sous Total autres
Total Chiffre d'affaires Net de prélèvements

variation var en % variation var en %
2014/2015
en %
2013/2014
en %
2012/2013
en % 2015/2014 2015/2014 2014/2013 2014/2013
38 177 560 87,84%
37 101 572 88,46% 38 991 353 91,83% 1 075 988
2,90% -1 889 780
-4,85%
5 286 742 12,16%
4 839 538 11,54%
3 469 384 8,17%
447 205
9,24% 1 370 154
39,49%
43 464 303 100,00%
41 941 110 100,00%
42 460 737 100,00% 1 523 193
3,63% -519 627
-1,22%
24 993 536 57,50%
24 098 096 57,46%
24 478 681 57,65%
895 440
3,72% -380 586
-1,55%
18 470 767 85,91%
17 843 015 85,24%
17 982 055 85,74%
627 752
3,52% -139 041
-0,77%
2 105 205
9,79%
2 201 985 10,52%
2 110 328 10,06%
-96 780
-4,40%
91 657
4,34%
423 145
1,97%
415 728
1,99%
479 279 2,29%
7 416
1,78%
-63 550
-13,26%
74 938
0,35%
81 870
0,39%
97 361 0,46%
-6 932
-8,47%
-15 490
-15,91%
115 712
0,54%
109 840
0,52%
88 261 0,42%
5 872
5,35%
21 579
24,45%
52 932
0,25%
57 141
0,27%
35 228 0,17%
-4 209
-7,37%
21 913
62,21%
256 977
1,20%
222 538
1,06%
180 180 0,86%
34 439
15,48%
42 358
23,51%
3 028 909 14,09%
3 089 103 14,76%
2 990 636 14,26%
-60 194
-1,95%
98 467
3,29%
21 499 676 100,00%
20 932 118 100,00%
20 972 691 100,00%
567 558
2,71%
-40 573
-0,19%

Indicateurs
2014/2015
2013/2014 2012/2013
Effectifs moyen annuel
133
138
152
Nombre de machines à sous fin d'exercice
332
318
315
Nombre de tables à jeux exploitées
14
13
13
Nombre d'entrées dans le casino
482 072
459 239
463 705
Nombre de couverts servis aux restaurants du casino
87 700
87 244
84 993
Nombre de couverts payants servis aux restaurants du casino
72 131
72 189
70 440
Nombre de spectacles/artistes
76
43*
64
Restauration-nombre de places assises :
Restaurant "La Carène"
20
20
20
Brasserie "Les artistes"
170
170
170
Espace polyvalent "La passerelle/salon des étoiles"
250
250
250
Terrasse ouverte mai à septembre
40
40
40
* Les spectacles dj et diners spectacles en 2014 n'ont pas été mentionnés

 Les produits des machines à sous et des jeux de table représentent l’essentiel du chiffre
d’affaires (85,9 % après prélèvements des taxes par l’Etat et la Commune) : par rapport à
l’exercice précédent, ils augmentent de 2.9 % pour les machines à sous et de 9.2 % pour les
jeux de table, en raison de l’acquisition de roulettes électroniques qui ont du succès.
 Le niveau de prélèvement sur les jeux est stable et se situe autour de 57.5 %, comme
l’exercice précédent.
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 Il est en revanche constaté une diminution des recettes de restauration et de bars de l’ordre
de 4.4 % qui s’expliquerait par le développement de l’offre de restauration sur la zone de
Bordeaux Lac.
Par ailleurs le ratio « nombre de couverts payants/nombre de couverts servis » est proche
chaque année et représente un peu plus de 82 %. L’écart correspondrait aux gratuités induites
d’une part au programme de fidélité du casino et d’autre part aux invitations des artistes et
leurs chauffeurs ainsi que quelques invitations commerciales. La perte de chiffre d’affaires
avoisinerait les 350 K€/an.
 Enfin, le nombre de spectacles se maintient mais les recettes ne sont pas significatives
puisqu’elles représentent à peine 2% du chiffre d’affaires.
7-3 Effectif et masse salariale
2014/2015
2013/2014 2012/2013
4 066 626
4 100 205
3 940 865
1 477 268
1 530 136
1 721 905
5 543 894
5 630 341
5 662 770

Salaires
Charges sociales
Total en € selon Liasse Fiscale
Effectif par secteur d'activité fin d'exercice
Machines à sous
Jeux traditionnels
Restaurant
Maintenance
Sécurité-accueil-vidéo
Administratif
Animation-Marketing
Total
Salaires chargés moyens (en €)

34
32
32
9
27
6
6
146

33
34
36
9
26
5
6
149

34
34
35
9
27
7
7
153

37 972

37 788

37 012

 Depuis 2013, l’effectif moyen est en diminution du fait de la décentralisation de la
comptabilité vers un centre de services partagé au niveau du groupe. Par ailleurs, l’évolution
des nouvelles technologies et le remplacement de certains jeux de table par des machines
électroniques ont conduit à une nouvelle organisation.
7-4 Les seuils intermédiaires de gestion
L’excédent brut d’exploitation
L’excédent brut d’exploitation (EBE) exprime la capacité de la structure à générer des ressources de
trésorerie du seul fait de son exploitation, c'est-à-dire sans tenir compte de sa politique de
financement, ni de sa politique d’amortissement, ni des événements exceptionnels.
L’EBE permet de porter un jugement sur l’activité de la structure en analysant la performance de ses
activités opérationnelles.
 Sur les 3 derniers exercices, l’EBE se maintient autour de 10 M€.
 Le taux de profitabilité (EBE/Chiffre d’affaires) est remarquable. Il ressort à 46.7 % en 2015
contre 47.3 % en 2013.
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Le résultat opérationnel
Le résultat opérationnel est un indicateur clé de la rentabilité de l’activité d’un opérateur
économique.
Il permet d’apprécier la performance économique sans tenir compte d’événements exceptionnels ou
des modalités de financements choisis par la structure.
 En 2015, il s’élève à 7.6 M€, en légère amélioration par rapport à l’exercice précédent (7.5
M€).
 Il représente 35.3 % du chiffre d’affaires contre 35,6 % l’exercice précédent.
Le résultat net
 Le bénéfice est très satisfaisant : après impôt sur les sociétés, il s’élève à 4.8 M€ soit 22.4 %
du chiffre d’affaires, quasiment identique à celui de l’exercice précédent (4.7 M€ soit 22.6 %
du chiffre d’affaires).
 Chaque année, le résultat bénéficiaire est intégralement distribué en dividendes.
La marge brute d’autofinancement
La marge brute d’autofinancement est destinée à mettre en évidence l’autonomie financière de la
structure au cours de l’exercice. Elle exclue les dotations aux amortissements et aux provisions.
C’est donc la possibilité pour l’entreprise de se financer par ses propres moyens mais avant la
distribution des bénéfices.
 En 2015 la MBA s’élève à 6.6 M€ en amélioration par rapport à l’exercice précédent (6.4 M€).
7-5 Le bilan
Sur les 3 derniers exercices, il a évolué comme suit :

Actif (en K€)
Actif Immobilisé Net
Incorporelles
Corporelles
Financières
Actif Circulant Net
Stock et encours
Créances Clients
Autres Créances
Trésorerie Active*
TOTAL ACTIF
*dont compte courant groupe

31/10/13
31/10/14
31/10/15
12 Mois
12 Mois
12 Mois
8 722
7 613
6 069
263
210
163
8 417
7 357
5 864
42
46
42
12 334
12 840
14 327
83
93
91
61
125
96
472
957
353
11 718
11 665
13 787
21 056
20 453
20 396
10 598
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% T.B.
29,8
0,8
28,8
0,2
70,2
0,4
0,5
1,7
68
100
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Passif (en K€)
Ressources Propres
Fonds Propres
Provisions p/Risques et Charges
Comptes Courants
Ressources Externes
Dettes Financières
Dettes Fournisseurs
Dettes Fiscales et Sociales
Autres Dettes
Trésorerie Passive
TOTAL PASSIF

31/10/13
31/10/14
31/10/15
12 Mois
12 Mois
12 Mois
13 132
12 773
12 748
13 020
12 730
12 703
112
43
45
NS
NS
NS
7 924
7 680
7 648
803
981
861
788
697
896
5 006
4 816
4 816
1 327
1 186
1 075
NS
NS
NS
21 056
20 453
20 396

% T.B.
62,5
62,3
0,2
NS
37,5
4,2
4,4
23,6
5,3
NS
100

 La répartition ci-dessous de la structure du bilan du dernier exercice social montre clairement
une situation extrêmement favorable avec :
- Une trésorerie représentant 68 % de l’actif et des fonds propres représentant 62.3 % du
passif,
- Un fonds de roulement positif : le financement de l’actif immobilisé est entièrement couvert
par des ressources stables, ce qui permet de dégager un excédent de financement,
- Une rentabilité économique de 49 % bien au-delà de la moyenne (25%) du secteur d’activité
(EBE/Total bilan),
- Une rentabilité financière de 38 % (résultat net/capitaux investis) qui témoigne de l’efficacité
à utiliser le capital pour générer des profits,
- Un endettement très faible.

Composition de l'actif

Composition du passif

Immobilisations
Incorporelles
Immobilisations
Corporelles
Immobilisations
Financières
Stock et encours

0,8

28,8

Fonds Propres
5,3

Provisions P/ Risques
et Charges

23,6

Dettes Financières

0,2
0,4
68

0,5
1,7

Dettes Fournisseurs
Créances Clients
Autres Créances

62,3

4,4

Dettes Fiscales et
Sociales

4,2
0,2

Trésorerie Active*

Autres Dettes

8 Vérification des contributions du casino à la ville
 Conformément au cahier des charges, sur les 3 derniers exercices, les diverses contributions à
la ville de Bordeaux s’élèvent globalement à 6.5 M€ en 2015 contre 6.2 M€ l’exercice
précédent, soit une augmentation de 3.4 %.
 Les travaux de rapprochement (dont le détail figure ci-après) entre la comptabilité du
concessionnaire, son rapport et les déclarations fiscales Cerfa 13963 ont mis en exergue
quelques écarts non significatifs.
 Il subsiste dans les comptes du concessionnaire au 31 octobre 2015 la somme de 256 K€
correspondant au solde de prélèvement à employer. L’avenant 6 au contrat de concession
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prévoit que ce montant sera bientôt utilisé pour la modification structurelle d’une terrasse
couverte.
2013
278 466,18

2014
281 466,18

2015
281 466,18

47 805,23

47 805,23

47 805,23

19 660,95

19 660,95

19 660,95

2 110 328,42

2 201 985,37

2 105 205,41

211 032,84
211 000,00
32,84

220 198,54
214 000,00
6 198,54

210 520,54
214 000,00
-3 479,46

5 715 802,00

5 667 506,00

5 965 755,00

42 461 736,95
4 095 000,00
4 094 854,00
20 005,29
4 118 854,12
-3 994,83

41 940 930,19
4 068 000,00
4 068 286,00
19 992,00
4 092 286,23
-4 008,23

43 464 302,93
4 223 000,00
4 223 588,00
23 678,38
4 245 492,00
1 774,38

1 620 948,00
1 621 000,00
-52,00

1 599 220,00
1 599 000,00
220,00

1 742 167,00
1 742 000,00
167,00

Compte 471 (dotation rapport concessionnaire)

128 000,00

128 000,00

0,00

Soutien culturel (rapport délégataire)

212 000,00

158 000,00

202 000,00

Total général rapport concessionnaire

6 334 466,18

6 234 466,18

6 448 466,18

Redevance occupation domaine public (total des 3 postes)
Article 34 du contrat-25 Francs net de taxe du m2
versée en début de contrat et plafonnée à la valeur des dépenses exposées par la
ville pour l'acquisition des terrains
15 933 m2*25FF*18 ans = 7 169 850 FF soit 1 093 036,59 €
Redevance plafonné à prix d'achats des terrains (sofitel+Cub) 5 644 471,86 FF soit
860 494,18 €
Redevance fixe-25 FF net de taxe par m2 de terrains mis à disposition soit 3,811
€*5 159 m2
Redevance variable-10% du CA HT restauration hors service et hors gratuité
Ca restauration dans comptabilité délégataire (comptes
706510/706516/706520/706526)
gratuité
redevance 10 %
dans le rapport d'activité du concessionnaire
Ecarts entre vérification comptable et rapport du concessionnaire
Total contributions (2 postes)
Prélèvement sur les jeux
Article 37 du contrat-Prélèvement sur le produit brut des jeux à hauteur de 15%
diminué de l'abattement légal
Produit brut des jeux (en comptabilité)
dans le rapport d'activité du concessionnaire
dans la déclaration octobre cerfa 13963 (cumulé 12 mois)
dans la déclaration octobre cerfa 13963 (cumulé 12 mois) au titre du CCAS
compte 706260 comptabilité délégataire
Ecarts entre vérification comptable et déclaration fiscale cerfa 13963
Prélèvement progressif
dans la déclaration octobre cerfa 13963 (10% du prélevement progressif de l'Etat)
dans le rapport d'activité du concessionnaire
Ecarts entre déclaration fiscale cerfa 13963 et rapport d'activité du concessionnaire

9-LA GESTION DE LA FIN DU CONTRAT
Le chapitre VII du traité de concession concerne la fin du contrat.
Selon l’article 55 du traité : « L’ensemble des biens participant au fonctionnement du casino sont
considérés comme biens de retour ; à ce titre, ils reviendront obligatoirement à la ville dès la fin de la
concession et sans dédommagement ».
 La ville considère que l’ensemble des biens acquis par le concessionnaire sont des biens de
retour en fin de contrat.
 Il ressort néanmoins qu’en vertu de l’article 67-4 de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la
règlementation des jeux, les machines à sous ne font pas partie de cette catégorie de biens
mais seront cédées par SATB au futur concessionnaire de la nouvelle délégation.
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Un travail de fonds, au cours du premier semestre 2016, a été initié par la direction du contrôle de
gestion de Bordeaux Métropole afin d’anticiper les opérations de fin de contrat, à savoir :
 Rapprochement financier des tableaux d’investissements avec la comptabilité du
concessionnaire ;
 Rapprochement des dotations aux amortissements annuelles et cumulées avec la
comptabilité ; vérification des taux d’amortissements ;
 Validation des valeurs nettes comptables ;
 Simulation des prévisions d’amortissements sur les 3 dernières années du contrat afin de
mettre en exergue les valeurs nettes comptables des biens au terme du contrat ;
 Préparation de l’inventaire physique des biens.
9-1 L’actif Immobilisé
Au 31 octobre 2015, l’actif immobilisé de la SATB est le suivant :
31/10/2015
Comptes
Libellés
Valeurs brutes Amortissements Valeurs nettes
205100 Logiciels et licences
230 287,12
228 720,36
1 566,76
205300 Licences débits de boisson
12 195,92
0,00
12 195,92
205400 Autres licences droits et concessions
860 494,19
710 859,32
149 634,87
Sous total
1 102 977,23
939 579,68
163 397,55
225516 Immo en concession batiment
17 212 066,80
13 977 602,24
3 234 464,56
214500 Installation générales sur sol d'autrui
785 379,49
376 835,30
408 544,19
Sous total
17 997 446,29
14 354 437,54
3 643 008,75
215300 Installations spécifiques
810 532,49
792 665,16
17 867,33
215410 Matériel professionnel
646 892,20
461 698,23
185 193,97
215420 Machines à sous
7 089 328,32
5 696 540,83
1 392 787,49
215510 Jetons et accessoires de jeux
159 397,02
159 397,02
0,00
215530 Matériel d'exploitation
2 505 216,16
2 468 159,74
37 056,42
Sous total
11 211 366,19
9 578 460,98
1 632 905,21
225526 Immo en concession inst agenc
2 827 386,63
2 503 805,36
323 581,27
218100 Installation générale agenc divers
1 969 825,43
1 875 918,50
93 906,93
218300 Matériel et mobilier de bureau
606 867,35
606 557,32
310,03
218350 Mat informatique et com
178 535,21
155 391,90
23 143,31
218410 Mobilier d'exploitation
357 466,97
211 584,65
145 882,32
Sous total
5 940 081,59
5 353 257,73
586 823,86
231300 Immobilisation corporelles en cours
261000 Titres de participation
275000 Dépots et cautionnements + 1an
275100 Dépots et cautionnements - 1an
Sous total
Total Actif Immobilisé

768,94

768,94

40 000,00
1 290,00
1 268,45
42 558,45

40 000,00
1 290,00
1 268,45
42 558,45

36 295 198,69

30 225 735,93

6 069 462,76

 Au cours de l’exercice, le concessionnaire a procédé à des investissements pour 824 K€
portant essentiellement sur l’acquisition de machines à sous et de roulettes électroniques.
 Parallèlement, des machines à sous ont été cédées à des casinos du groupe pour un montant
de 228 K€.
 La valeur nette comptable des biens s’élève à 6 M€ dont 3,6 M€ concernent les bâtiments,
agencements et installations et 1.4 M€ les machines à sous.
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9-2 Les prévisions des valeurs nettes comptables en fin de contrat
A partir des prévisions d’investissements et d’amortissements transmises par le concessionnaire, les
simulations des valeurs nettes comptables, sans investissement complémentaire notable d’ici 2018,
seraient les suivantes :
Prévisions sur les 3 dernières années
du contrat
Compte
205100 Logiciels et licences
205400 Autres licences droit et conces
214500 Instal générale sol d'autrui
215300 Instal spécifique
215410 Matériel professionnel
215420 Machines à sous
215510 Jetons et jeux
215530 Matériel d'exploitation
218100 Instal Agenc divers
218300 Mat et mobilier de bureau
218350 Matériel informatique
218410 Mobilier d'exploitation
225516 Immo en concession batiment
225526 Immo en concession Inst agenc
Total

Base brute
Prévision
Total
vnc prévue fin
31/10/2015
investissements investissements
déc 2018
230 287,12
17 892,09
248 179,21
0,00
860 494,19
0,00
860 494,19
0,00
785 379,49
0,00
785 379,49
0,00
810 532,50
0,00
810 532,50
9 816,24
646 892,20
1 439,96
648 332,16
9 878,70
6 460 761,34
1 479 823,79
7 940 585,13
722 934,68
159 397,02
0,00
159 397,02
0,00
2 505 216,15
44 954,15
2 550 170,30
25 712,87
1 969 825,43
17 211,03
1 987 036,46
9 867,44
606 867,34
0,00
606 867,34
0,00
178 535,21
61 538,57
240 073,78
16 389,86
357 466,97
5 765,64
363 232,61
87 103,18
17 212 066,80
0,00
17 212 066,80
0,00
2 827 386,63
0,00
2 827 386,63
0,00
35 611 108,39
1 628 625,23
37 239 733,62
881 702,97

 Le bâtiment et les installations seraient donc intégralement amortis en fin de concession ;
l’essentiel des valeurs nettes comptables porterait sur les machines à sous.
 Des écarts entre les différents supports comptables du concessionnaire ont été relevés sur
les valeurs brutes des machines à sous.
9-3 Inventaire des biens
L’article 55 du traité de concession précise :
« Deux ans avant l’expiration de la concession, un état des biens et équipements sera
contradictoirement établi. Le concédant impartira au Concessionnaire un délai pour l’exécution des
travaux destinés à remédier aux défauts d’entretien éventuellement constatés. En cas de désaccord
au sujet de la nécessité de ces travaux, le différend sera tranché par un expert unique dont la
désignation par le TA sera provoquée par la partie la plus diligente. Les travaux déclarés nécessaires
seront à la charge du Concessionnaire ».
 Un premier courrier a été adressé le 12 mai 2016 par la direction du contrôle de gestion au
concessionnaire afin d’obtenir un état des biens pour le 30 septembre 2016, aussi bien en
terme qualitatif que quantitatif. Cet état a été depuis reçu par les services de la Métropole et
va leur permettre de procéder à un inventaire physique contradictoire des biens le 3
novembre prochain.
 L’inventaire technique des bâtiments a eu lieu cet été, la procédure est toujours en cours.
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9-4 Renouvellement des biens et travaux de gros entretien
L’article 31 du traité de concession précise : « Les travaux de gros entretien et de renouvellement
sont à la charge du Concessionnaire. Ces travaux sont réalisés conformément aux dispositions des
plans de renouvellement établis par le Concessionnaire ».
 Interrogé, le concessionnaire a indiqué ne pas détenir de plans de renouvellement.
L’article 40 du traité de concession précise : « Pendant toute la durée de la concession et en
application de la législation en vigueur, le Concessionnaire constitue chaque année les dotations aux
amortissements et les provisions de renouvellement nécessaires pour mener à bien, en temps utile,
les travaux de gros entretien et de remise en état indispensables aux ouvrages concédés et le
renouvellement de ces derniers et de tous les équipements et installations, ainsi que la réparation
des dommages subis ou causés ».
 Interrogé, le concessionnaire a indiqué n’avoir jamais constaté de provisions à ce titre.

10-CONCLUSION
L’exercice 2014/2015, en termes d’activité, a été très proche de l’exercice précédent, et présente
une solide rentabilité.
En 2016, le Concessionnaire devrait continuer à diversifier son offre de
programmes de fidélité, étendre l’offre buffet au service du dîner.

jeux, déployer des

Les travaux de préparation de la future délégation de service public devront impliquer les équipes
techniques et administratives durant les 2 prochaines années.
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Equipements de sports et de loisirs
Présentation du rapport annuel de l'exercice clos le 31 décembre 2015
Information à la CCSPL

La Ville de Bordeaux a confié par contrat de délégation de service public du 19 novembre
2012 l’exploitation de plusieurs équipements de sports et de loisirs à la SNC Société
Bordelaise de Sports et de Loisirs (SNC SBSL). Il s’agit du stadium - vélodrome de Bordeaux-Lac, de
la patinoire, des tennis et du bowling de Mériadeck, et enfin de la patinoire provisoire d’hiver située
Place Pey-Berland. Ce contrat d’une durée de 4 ans a pris effet le 1er janvier 2013 et expirait
initialement le 31 décembre 2016. Ce contrat a fait l’objet d’un avenant de prolongation d’un an,
portant la fin de la délégation au 31 décembre 2017.
Conformément à l’article 1413-1 du Code général des collectivités territoriales, la CCSPL examine
chaque année le rapport établi par le délégataire de service public.
I – L’évolution de la fréquentation
•

Patinoire

En 2015, la patinoire de Mériadeck a enregistré 61 149 entrées pour 200 séances ouvertes au public,
soit une fréquentation moyenne de 305 personnes contre 374 en 2014. Cela peut s’expliquer du fait
que 2014 était une année exceptionnelle suite à l’engouement provoqué par les jeux olympiques
d’hiver et par l’émission de télévision « Ice show ».
Avec 9 604 élèves en 2015 contre 13 815 élèves en 2014, l’activité scolaire suit la même tendance
que le patinage grand public.
La Patinoire accueille deux clubs résidents pour la promotion de la pratique sportive de haut niveau,
un club de hockey sur glace Les Boxers et un club de patinage artistique. Chacun bénéficie de 1 000
heures de mise à disposition de la Patinoire, dans le cadre du contrat de délégation de service public.
Sur l'année 2015, 31 matchs de hockey sur glace ont été joués à la Patinoire (9 au titre du
championnat de France de D1 dont 4 matchs de play-offs, 8 matchs de Ligue Magnus, 2 matchs
amicaux, 6 matchs pour le tournoi Summer Ice, 1 match de Coupe de France et 5 matchs de Coupe
de la Ligue).
Le club de patinage artistique a, quant à lui, donné 3 représentations de son Gala de fin d'année.
Le Trophée Bompard de Patinage devait se dérouler à la Patinoire du 12 au 15 novembre 2015, mais
il a été annulé le 14 novembre au matin, sur ordre du Préfet, suite aux attentats perpétrés à Paris.
La programmation artistique de l’année 2015 aura été dense avec 57 séances pour 39
spectacles ou artistes différents, certains spectacles proposant 2 séances par jour ou plusieurs jours
de représentation.
•

Stadium-vélodrome

53 jours de compétitions de cyclisme et athlétisme ont eu lieu au stadium vélodrome.
Le nombre de pratiquants sportifs est en baisse avec 9 504 sur l’année 2015 contre 10 772 sur 2014.
Le stadium vélodrome a accueilli deux records du monde : dans la catégorie 80-84 ans, le breton
Raymond Hamon a battu le record du monde de l’heure et dans la catégorie 75-80 ans, le catalan
Marcel Eve a battu le record de plus de 2 km.
Les rugbymen de l’UBB sont venus s’entraîner au stadium vélodrome pendant la réfection de leurs
équipements à Bègles durant l’été 2015.
•

Tennis

542

Les Tennis de Mériadeck permettent d'accueillir trois types d'activités : tennis, badminton et tennis de
table.
Le badminton constitue désormais l'activité phare de cet équipement : le nombre d’heures louées pour
cette activité a encore progressé de 6% par rapport à l’an dernier avec 24 117 heures louées en 2015.
Le nombre de scolaires pour l’activité badminton a été en hausse de +17 % atteignant 16 299
scolaires en 2015.
L'activité tennis de table a continué à se développer auprès du grand public avec 788 heures louées
en 2015.
•

Bowling

En 2015, le nombre de parties jouées a légèrement diminué avec 114 855 parties contre 125 688 en
2014.
La baisse est surtout marquée à l’occasion des vacances scolaires.
•

Patinoire extérieure Pey-Berland

La Patinoire extérieure située Place Pey-Berland a connu une fréquentation record sur la période, du
27 novembre au 3 janvier 2016, avec 27 350 entrées.
Le tarif attractif de 3,20 euros (entrée et patins inclus) a permis au plus grand nombre d’essayer le
patinage et de s’amuser sur cette aire de glisse adaptée aux enfants et aux adultes.

II – L’entretien des bâtiments et des équipements
Des travaux de mise en sécurité ont été réalisés par la Ville de Bordeaux ainsi que par le délégataire,
la SNC Société bordelaise de sports et loisirs-Axel Vega, en fonction des besoins et des disponibilités
budgétaires.
En 2015, plusieurs travaux importants ont été réalisés par la Ville :
• sur la Patinoire :
- la mise aux normes des baies d’accessibilité pour les pompiers,
- la création d’une porte coupe-feu sous le gradin,
- la réfection hydraulique de la salle des machines,
- le renfort sonore de l’alarme incendie.
•

sur les tennis et le bowling de Mériadeck :
- l’installation de canalisations en toiture.
- le renforcement d’une des issues de secours sur les terrasses en raison d’intrusions
fréquentes.

•

sur le stadium/vélodrome :
- le changement de tension pour l’alimentation du transformateur HT.
Sont également à l’étude : la réfection du système de désenfumage au tennis, le
remplacement des groupes de climatisation du bowling et le remplacement du système
d’éclairage au tennis.

Le délégataire est en charge de l’entretien des locaux et des équipements ainsi que de la
maintenance
et
du
renouvellement
des
matériels
mis
à
sa
disposition.
Dans le cadre du gros entretien renouvellement, le délégataire a procédé aux dépenses de
renouvellement suivantes pour un montant total de 55 768 euros avec notamment :
- A la patinoire :
remplacement de fauteuils des gradins,
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renouvellement de 305 paires de patins à glace,
remplacement de la chaudière d’appoint,
remplacement des filets et boudins de protection des cages de but,
remplacement/renouvellement de verres du tour de piste,
acquisition de 20 passages de câble juniors,
remplacement de 5 talkies-walkies,
remplacement de 2 amplificateurs sono.
- Au bowling :
remplacement de la machine à laver les verres,
renouvellement des 32 jeux de quilles,
renouvellement de 60 paires de chaussures,
renouvellement de 96 boules.
- Au stadium/vélodrome :
remplacement de 6 planches d’appel
remplacement des 6 batteries auto-laveuse.
Le délégataire a ainsi dépensé 118 629 euros environ depuis le début de la DSP. Pour rappel, il avait
budgété un montant de 119 400 euros sur toute la période.
En outre, dans le cadre de sa mission de maintenance et d’amélioration, le délégataire a souscrit à
des contrats de maintenance et de vérification (environ 115 590 euros en 2015) et a procédé à divers
travaux de maintenance et d’amélioration sur les équipements (pour un montant total de 151 740
euros), avec notamment :
• à la patinoire :
réparation partielle de diverses fuites, mise en place ou remplacement de vannes et
de tuyauteries sur les réseaux d’eau pour 8 500 euros
maintenance curative des matériels roulants avec le changement des réservoirs de la
surfaceuse pour 3200 euros, remise en état des pièces principales de celle-ci pour 12 000
euros
réparation de l’enseigne lumineuse extérieure…
•

au bowling :
remplacement et réfection des moteurs électriques
remplacement de 4 tapis vibrants,
remplacement des tapis de billards…

•

au tennis :
relamping annuel des courts
entretien et réparation de la balayeuse terrain…

•

au stadium/vélodrome :
changement d’un thermoplongeur ballon d’eau chaude
changement de bloc de secours
relamping et changement de luminaires
nettoyage annuel et réparation de la piste…

Enfin, le délégataire a procédé en 2015 à l’acquisition d’un véhicule (39 K€), de matériels
informatiques et d’un nouveau site internet (5,9 K€) pour un montant total d’investissements de 45 K€.
Un avis favorable a été rendu par la Commission consultative départementale de sécurité et
d’accessibilité en janvier 2015, dans le cadre du contrôle des établissements de première catégorie.
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III – Les données financières

En k€
Recettes d'exploitation
Compensation contrainte service public (*)
Produits d'exploitation
Charges d'exploitation
Résultat d'exploitation
Interessement Ville de Bordeaux
Résultat financier
Résultat exceptionnel
Résultat Net avant IS
(*) Montants contractuels

-

2015
3 214,6
978,0
4 192,6
3 639,0
553,6
240,3
0,1
0,3
313,1

2014
3 227,9
958,8
4 186,7
3 647,3
539,4
233,2
1,0
0,1
305,3

Variations
-0,4%
2,0%
0,1%
-0,2%
2,6%
3,0%
-110,0%
-326,3%
2,5%

Les recettes
Les produits d’exploitation sont stables atteignant 4 192,6 K€ en 2015 avec des recettes perçues des
activités également stables passant de 3 227,9 K€ en 2014 à 3 214,6 K€ (soit -0,4%).
Le chiffre d’affaires des manifestations représente 1.810 K€ contre 1.772 K€ en 2014 soit une
augmentation de +2%. Ce chiffre d’affaires est réalisé essentiellement par l’activité
spectacles/concerts de la patinoire (1.780 K€), en progression de 57,6 K€, le solde étant réalisé par le
Stadium (30 K€) en baisse de 20 K€.
La progression du chiffre d’affaires de l’activité spectacle a été permise par la progression des
recettes générées par l’exploitation des bars (+38,5 K€) et l’augmentation de la refacturation des
prestations (nettoyage, contrôle, sécurité…) (+12 K€). La location de salle a elle augmenté seulement
de 7 K€, avec l’augmentation du coût moyen des spectacles/concerts, le nombre de spectateurs étant
en baisse passant de 177 747 en 2014 à 168 326 en 2015.
La baisse du chiffre d’affaires Stadium de 20 K€ s’explique par des recettes exceptionnelles en 2014
réalisées lors des Championnats de France d’Athlétisme.
Le chiffre d’affaires des activités sportives a diminué de 3% passant à 1.280 K€ en 2015 contre 1.319
K€ en 2014 soit une baisse de -39,5 K€. Cette baisse s’explique par une baisse des recettes sur la
patinoire de -48,2 K€ en 2015 en lien avec la baisse de la fréquentation après une année 2014
exceptionnelle. Cette baisse a été partiellement amortie par une hausse du chiffre d’affaires sur la
patinoire extérieure Pey Berland (+12,5 K€) et sur les tennis (+8 K€) en lien avec la hausse de la
fréquentation de ces équipements.
Les autres produits d’exploitation ont été en baisse de -11,3 K€ suite à la perte d’un contrat de
partenariat avec une radio à la patinoire générant également une baisse des charges de 12 K€.
Les dépenses
Les charges sont stables passant de 3 647 K€ en 2014 à 3 639 K€ en 2015 (soit -8,2 K€). Ceci
s’explique principalement par les variations suivantes:
- des charges de renouvellement et d’investissements en hausse de 36,5 K€ ;
- des charges externes en hausse de 32,5 K€. Ces augmentations sont principalement dues
aux postes :
o "Maintenance, entretien et réparations" qui augmente de 42,3 K€ avec +26 K€ à la
patinoire générée notamment par l’entretien des surfaceuses et +23,3 K € au Bowling
en lien avec le remplacement de pièces détachés et de produits d’entretien ;
o « Fluides » qui augmente de 33,6 K€ ;
o ces augmentations ont été partiellement compensées par la baisse des postes
communications (-18 K€), assurances (-10,6 K€) et charges diverses (-13,3 K€).
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-

-

des frais de personnel en baisse de 30,1 K€. Cette variation s’explique principalement par la
régularisation en 2014 des charges sociales au titre du crédit d’impôt compétitivité emploi
(CICE) pour 28.3 K€ de 2013 ;
des autres charges en baisse de 42 K€. Cette baisse s’explique par des charges non
récurrentes comptabilisées en 2014 (pertes sur clients douteux, charges sur régie).

Le résultat
Le résultat d’exploitation ayant atteint 553,6 K€ et l’intéressement étant basé sur le résultat
d’exploitation, conformément au contrat de délégation, la Ville a perçu pour 2015 : 240,3 K€.
Détail de l’intéressement :
25% du résultat compris entre 50.000 et 80.000 euros : soit 7.500 euros
40% du résultat compris entre 80.000 et 120.000 euros : soit 16.000 euros
50% du résultat au-delà de 120.000 euros : soit 216.778 euros.
Le résultat net avant IS pour l’exercice 2015, atteint 313,1 K€ soit une augmentation de 7 K€ par
rapport à 2014.
Pour votre complète information, le rapport annuel 2015 est annexé à la présente synthèse.
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Golf de Bordeaux
Présentation du rapport annuel de l'exercice clos le 31 décembre 2015
Information à la CCSPL

Par délibération du 23 novembre 2009, la Ville de Bordeaux a confié à la société Blue Green SAS
la conception, la réalisation et le financement d’investissements ainsi que la gestion et
l’exploitation du Golf de Bordeaux Lac, sous la forme d’un contrat de concession de travaux
et de service public pour une durée de 15 ans.
Conformément à l’article 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la CCSPL examine
chaque année le rapport établi par le délégataire de service public.
Le Golf de Bordeaux Lac est un équipement d’une superficie de 110 hectares regroupant les
installations golfiques suivantes :
- Deux parcours de 18 trous : la Nouvelle Jalle (créé en 1978) et les Nouveaux Etangs (créé en 1990)
;
- Plusieurs zones d’entraînement : 1 practice éclairé de 76 postes couverts, 1 putting green de 9 trous,
un pitching-putting green de 9 trous et une zone d’entraînement ;
- Un Club-House ;
- Des bâtiments annexes : 1 magasin de golf, 1 local à chariots, 1 atelier, 3 maisons de
fonction, une salle de formation, des parkings et 2 mini chalets starter.
Une démarche nationale « Golf et Nature » a été engagée depuis 2011 par la société Blue
Green et elle a abouti à un plan d’action pour le golf de Bordeaux Lac annexé
à la présente délibération. Le Golf de Bordeaux Lac s’est également engagé dans la démarche
« pelouse sportive écologique » depuis 2015.

I – L’évolution de l’activité
En 2015, le chiffre d’affaires du Golf de Bordeaux Lac se compose principalement à 76% du chiffre
d’affaires Golf et à 22% du Chiffre d’Affaires enseignement, les 2% restants représentent le chiffre
d’affaires location (loyer restaurant et boutique).

1.1 Le chiffre d’affaire Golf : en progression de 7% par rapport à 2014
Les 76% du chiffre d’affaires Golf se décomposent de la
- 58% du chiffre d’affaires repose sur les abonnements,
- 24% sur les green-fees (non abonnés),
- 14% sur le practice,
- 4% sur le divers (location de voiturettes, carte Blue Green, autres produits).

manière

suivante

:

- Les abonnements :
Le chiffre d'affaires des abonnements a augmenté de 2% en 2015 avec 933 304 euros.
Au 31 décembre 2015, le nombre d’abonnés annuels connaît une légère augmentation avec 1.217,
contre 1.087 en décembre 2014.
La moyenne des abonnés sur 2015 est en augmentation par rapport à 2014 avec 1 132 abonnés en
moyenne contre 1 099 en 2014.
Les travaux réalisés et les conditions climatiques plus clémentes ont permis au Golf de Bordeaux Lac
de réaliser une bonne année avec un chiffre d’affaires avec des pointes mensuelles à 84 K euros sur
octobre et novembre.
L’essentiel

des

abonnés

vient

de
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Bordeaux.

La

majorité

des

golfeurs se situe entre 50 et 70 ans. Un rajeunissement de la population apparaît cependant dans les
formules enseignement.
- Les green-fees (non abonnés) :
Le chiffre d'affaires des green-fees a augmenté de 20% en 2015, le portant à 390 327 euros. Une
gestion active avec des évènements et de la promotion ainsi que le choix de certains abonnés de ne
pas renouveler l'abonnement pour choisir le système des green-fees et profiter des conditions
météorologiques optimales en sont les raisons.
- Le practice :
Le chiffre d’affaires du practice a encore augmenté avec 224 800 euros sur l'exercice 2015, contre
221 290 euros sur l’exercice 2014 (soit +2%).
1.2 Le chiffre d’affaires Enseignement :
Le chiffre d’affaires de l’enseignement a légèrement diminué avec 453 442 euros sur l'exercice 2015,
contre 457 258 euros sur l’exercice 2014 (soit -1%).
L’ambition de l’enseignement est de former de futurs golfeurs qui viendront grossir le rang
des abonnés. L’enseignement repose à la fois sur une école de golf pour les 3-18 ans, et sur
des formules pour les plus de 18 ans (initiation, « all inclusive », passeport 5 mois).
Les journées portes ouvertes au Golf de Bordeaux Lac connaissent chaque année un grand succès.
En 2015, 354 personnes ont souscrit des formules enseignement dont 58% ont opté pour
une formule « all inclusive » pour une durée d’un an, comprenant l’accès au parcours
enseignement, le matériel et le passage de la carte verte.
L’école de Golf est toujours en développement, elle est composée en 2015 de 230 jeunes, dont 66%
de réinscriptions. Le plus jeune joueur est né en 2012.
1.3 Le personnel :
Le golf de Bordeaux-Lac compte 21 salariés dont 4 cadres et 3 personnes travaillant à temps partiel. 3
emplois d’avenir ont été embauchés par le Golf de Bordeaux Lac en 2015.

II – L’évolution des ouvrages
Conformément à ses obligations, la société Blue Green SAS a effectué en 2015 un certain
nombre de travaux relatifs à l’embellissement ou à l’amélioration des équipements et installations
golfiques :
- Drainage du parcours de la Jalle pour 46 565,83 euros H.T.
- Augmentation du nombre de casiers électriques dans la grange pour 11 579 euros H.T.
- Plantation devant le club pour 2 419,56 euros H.T.
- Rénovation de la station de pompage pour 2 331 euros H.T.
- Raccordement de 2 réseaux d’eau (station de la Jalle et des Etangs) pour 12 253,79 euros H.T.
Ainsi, le montant total des investissements réalisés en 2015 est de 75 146,02 euros H.T, ce qui est
supérieur à 2% du chiffre d’affaires 2014 tel qu‘exigé par le contrat soit 39 035 euros H.T.
De plus, le concessionnaire a réalisé en 2015 des travaux à hauteur de 63 993,86 euros H.T. dans le
cadre des travaux prévus au plan d’investissement défini en annexe 5 du contrat.
Le montant total des travaux réalisés depuis le début du contrat (hors travaux d’embellissements ou
d’amélioration réalisés dans le cadre des 2%) s’élève à 2 697 384,86 euros, ce qui est supérieur au
montant prévu à l’annexe 5 du contrat pour un total de 2 501 850 euros. Seul l’ascenseur du clubhouse, permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, n’est pas encore en fonction en
raison d’une procédure en cours liée à une mauvaise exécution de l’ouvrage.
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III - Le plan d'action biodiversité et démarche pelouse sportive écologique
La société Blue Green SAS s'est engagée sur le golf de Bordeaux - Lac sur un plan d'action
biodiversité depuis quelques années, avec une gestion durable de la ressource en eau, un entretien
raisonné des deux parcours pour réduire la consommation des produits phytopharmaceutiques et des
engrais, et la préservation de la biodiversité. Le Golf de Bordeaux Lac a également pour objectif de
rentrer dans le processus de "Pelouse sportive écologique", ce qui serait une première pour un golf en
France, un état des lieux a été réalisé en 2015 par un prestataire extérieur. Un plan d’actions sera
ensuite mis en œuvre.
IV – Eléments financiers

En k€

2015

2014

Variations

Chiffre d'affaires
Produits d'exploitation

2 059
2 151

1 952
2 039

5,5%
5,5%

Charges d'exploitation

1 806

1 722

4,9%

Résultat d'exploitation

345

317

8,7%

Résultat financier

0

0

0,0%

Résultat exceptionnel

45

18

147,6%

Frais de siège (8% du chiffre d'affaires)

168

156

7,7%

Résultat après frais de siège
221
179
23,6%
*Les montants de frais de siège figurant dans le rapport 2014 présenté au Conseil Municipal du 26
octobre 2015 n’étaient pas définitifs et ont évolué suite à leur présentation passant de 156 K euros
à 159K euros.
Le chiffre d’affaires 2015 s’établit à 2.059 K euros contre 1.952 K euros en 2014, soit une
augmentation de 5.5 %, qui s’explique par une dynamique commerciale forte ainsi qu’une météo
favorable (ce qui n’avait pas été le cas en 2014).
L’augmentation du chiffre d’affaires est principalement générée par l’augmentation de 7% du chiffre
d’affaires Golf, soit +100 K euros, avec :
- l’augmentation de 20 % du chiffre d’affaires green-fee, soit + 64 K euros,
- l’augmentation de 2% du chiffre d’affaires abonnement, soit + 23 K euros avec 1 217 abonnées en
2015,
- une augmentation de 2% du chiffre d’affaires practice, soit +3,5 K euros.
Les charges d’exploitation ont augmenté moins fortement que le chiffre d’affaires (+4.9 % par rapport
à 2014, soit + 84 K euros), pour atteindre 1.806 K euros. Les principaux postes sont :
-

-

-

l’augmentation des autres achats et charges externes de +30 K euros avec notamment une
augmentation des frais de publicité (+7.5 K euros) suite à la communication sur les journées
portes ouvertes, des frais de déplacements (+9.4 K euros) avec la prise en charge des frais
d’installation du nouveau Green-Keeper et des frais d’énergie (+8.9 K euros pour l’eau,
l’électricité, le gaz et le gazole terrain) ;
l’augmentation des dotations aux amortissements de +25 K euros. Il s’agit de la première année
pleine des amortissements, suite à la livraison des travaux engagés majoritairement courant
2014 ;
l’augmentation de la masse salariale à hauteur de 17 K euros, soit +2%, avec notamment une
augmentation des primes sur salaires.

L’augmentation du chiffre d’affaires ainsi que la maitrise des charges a entraîné une augmentation du
résultat d’exploitation de + 8.7% et du résultat net après frais de structure de + 23.6% entre 2014 et
2015.
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Au titre des 12 mois de l’exercice 2015, la Ville de Bordeaux percevra en 2016 une redevance de 62,8
K euros HT (redevance variable correspondant à 3% HT du chiffre d’affaires réalisé). Elle a perçu en
2015 une redevance de 59,6 K euros.
Pour votre complète information, le compte-rendu technique et financier 2015 est annexé
à la présente synthèse.

550

Affermage des sites de stationnement Victor Hugo, Allées de Chartres et Alsace
Lorraine
Présentation du rapport annuel de l’exercice clos au 31 décembre 2015
Information à la CCSPL

La Société des Grands Garages et Parkings de Bordeaux (S.G.G.P.B.) est une société
d’économie mixte détenue à 65,14% par la Ville de Bordeaux tout au long de l’année
2015.
Le Conseil Municipal du 25 février 2013 s’est prononcé en faveur du renouvellement
de SGGPB en tant que fermier de la délégation de service public (« DSP ») avec la
Ville de Bordeaux, dans le cadre d’un contrat d’affermage allant du 1er avril 2013 au
31 mars 2016. Cette société a ainsi en charge l’exploitation des parkings Victor
Hugo, Alsace Lorraine et du parc de stationnement de proximité des Allées de
Chartres et Bristol.
Un élargissement de la compétence parc de stationnement depuis la loi MAPTAM du
27 janvier 2014 devenue « Parcs et Aires de stationnement » a affirmé la compétence
de la Métropole en la matière, codifiée à l’article L. 5217-2 du Code général des
collectivités territoriales.
Dans ce contexte de métropolisation, la ville de Bordeaux a acté, par délibération
n°D-2015/299 du 15 juillet 2015, le transfert à Bordeaux Métropole de la propriété et
de la convention relatives aux parcs de stationnement Allées de Chartres, cours
Victor Hugo et cours d’Alsace-et-Lorraine.
En conséquence, l’avenant 1 à la Convention formalise la substitution de la
Métropole de Bordeaux à la Ville de Bordeaux au sein du contrat de délégation,
approuvé par délibération du conseil métropolitain en date du 25 septembre 2015,
avec prise d’effet au 1er janvier 2016.
La Loi Consommation du 17 mars 2014 n°2014-344, dite loi Hamon, a instauré un
changement de la tarification des stationnements en établissant un paiement de la
redevance de stationnement au quart d’heure. En effet, l’article 113-7 de la loi
prévoit que « tout exploitant de parc de stationnement affecté à un usage public
applique au consommateur, pour le stationnement d’un durée inférieure à douze
heures et payés à la durée, une tarification par pas de quinze minutes au plus ». Ainsi,
l’avenant n°2 au contrat d’affermage met en œuvre la tarification au quart d’heure,
approuvé par délibération du conseil municipal en date du 14 décembre 2015, avec
prise d’effet au 1er janvier 2016.
La délibération D-2016/42 du 22 février 2016, vient acter la cession à Bordeaux
Métropole de l’intégralité des actions de la Société des Grands Garages et Parkings
de Bordeaux (SGGPB) détenues par la Ville de Bordeaux, à la valeur nominale.
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Enfin, par un avenant n° 3, le Conseil Métropolitain est venu acter la prolongation
d’une année du contrat d’affermage, tout en déterminant les travaux restant à réaliser
par le Fermier et préciser les aspects financiers particuliers durant la période de
prolongation, se terminant le 31 mars 2017.
Conformément à l’article 1413-1 du Code général des collectivités territoriales, la
CCSPL examine chaque année le rapport établi par le délégataire de service public.

1/ Faits marquants de l’exercice 01/01/2015 – 31/12/2015
En € HT

2013

2014

1 442 156
101 302
947 542
2 491 000

1 453 126
101 391
973 577
2 528 094

1 523 572
99 132
980 340
2 603 044

4,8%
-2,2%
0,7%
3,0%

Charges d'exploitation Victor Hugo
Charges d'exploitation Alsace Lorraine
Charges d'exploitation Chartres
Total charges d'exploitation des 3 parcs

583 485
66 185
215 043
864 713

569 651
85 457
193 746
848 854

610 028
76 119
196 351
882 498

7,1%
-10,9%
1,3%
4,0%

Dotation aux provisions pour renouvellement immos V. Hugo
Dotation aux provisions pour renouvellement immos A. Lorraine
Dotation aux provisions pour renouvellement immos Chartres
Total dotat° aux provisions renouvellement immos

54 000
3 000
54 000
111 000

72 000
4 000
72 000
148 000

72 000
4 000
72 000
148 000

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0

10 026

4 892

-51,2%

743 077
23 500
604 036
1 370 613
996 000
374 613

723 205
21 000
610 360
1 354 565
1 001 000
353 565

786 215
21 000
617 306
1 424 521
1 001 000
423 521

8,7%
0,0%
1,1%
5,2%
0,0%
19,8%

61 594
8 617
74 463
144 674

98 296
-9 066
97 471
186 701

60 221
-1 987
94 683
152 917

-38,7%
-78,1%
-2,9%
-18,1%

Recettes Victor Hugo
Recettes Alsace Lorraine
Recettes Chartres
Total recettes des 3 parcs

Reprise de provisions gros travaux sur Victor Hugo
Redevance Victor Hugo
Redevance Alsace Lorraine
Redevance Chartres
Total redevances versées à la Ville
Dont redevance fixe
Dont redevance variable
Résultat avant IS Victor Hugo
Résultat avant IS Alsace Lorraine
Résultat avant IS Chartres
Total résultat avant IS des 3 parcs

2015 ∆ 2014-2015

Les recettes issues des 3 parkings sont en augmentation de 3% (2 603 k€ en 2015
contre 2 528 k€ en 2014) :
-

+0,7% sur les Allées de Chartres,
+4,8% sur Victor Hugo,
-2,2% sur Alsace Lorraine.

Ces recettes regroupent essentiellement 2 segments d’activités, dont les évolutions
sont contrastées :
-

Le chiffre d’affaires « clientèle abonnée » (35% du chiffre d’affaires total).
Ce dernier est en baisse de 10,7% entre 2014 et 2015, du fait d’une
diminution globale du nombre d’abonnés de 9,64% (-17,06% pour Victor
Hugo, -4,95% pour Chartres et -3,45% pour Alsace Lorraine).
Sur Victor Hugo, les abonnements du 1er étage à la terrasse ont été réduits
pendant la fermeture pour travaux du sous-sol, soit une baisse de 120
abonnements.

552

-

Le chiffre d’affaires « clientèle horaire » (65 % du chiffre d’affaires total).
Celui-ci progresse de +13,28%, compte-tenu d’une augmentation de la
fréquentation de +10,50% (+16,94% pour Victor Hugo et +0,31% pour
Chartres).

Parmi les charges associées à la DSP, on notera :
-

-

des charges d’exploitation en augmentation de 4% (882 k€ en 2015 contre
848 k€ en 2014). Ces charges incluent notamment la réalisation d’un certain
nombre de travaux sur les parkings Victor Hugo, Allées de Chartres et Alsace
Lorraine (110 k€ dépensés dont 62 k€ de gros entretien, 1 k€ d’entretien
éclairage et 18 k€ de peinture et travaux divers),
le montant de redevance versée à la Ville de Bordeaux dans le cadre de la
DSP (1 425 k€ en 2015 contre 1 355 k€ en 2014),
la constitution d’une dotation aux provisions pour renouvellement des
immobilisations à hauteur de 148 k€. Conformément au contrat de DSP en
vigueur depuis le 1er avril 2013, SGGPB s’est en effet engagé dans le
renouvellement du matériel de péage et de contrôle d’accès des 3 parcs, la
mise en conformité des gaines de désenfumage du sous-sol de Victor Hugo,
et des travaux électriques visant à assurer le bon fonctionnement des
candélabres sur les Allées de Chartres.

Il ressort de ces principaux éléments un résultat de la DSP avant impôts de 153 k€ en
2015, contre 187 k€ en 2014.

2/ Actions de développement durable
SGGPB s’est engagé aux côtés de la Ville de Bordeaux dans la démarche Agenda 21
validée par le conseil municipal du 22 décembre 2008.
Certaines des actions développées par SGGPB dans le cadre de cette politique sont
les suivantes :
-

-

-

-

-

Réduire la consommation électrique : en 2015, baisse de la consommation
électrique annuelle de 8,91% sur Victor Hugo, 19,15% sur Alsace Lorraine et
7,46% sur Allées de Chartres ;
Création d’emplacements pour les véhicules électriques : 6 places de
stationnement pour le rechargement de véhicules électriques sont installées à
ce jour (4 places pour Victor Hugo et 2 places pour les Allées de Chartres) ;
Accroître le nombre d’emplacements pour les personnes à mobilité réduite : 2
abonnements au tarif « personnes à mobilité réduite » ont été délivrés sur
Victor Hugo et 2 sur les Allées de Chartres ;
Développement du covoiturage : 4 places de stationnement sont mises
gratuitement à la disposition de la société Citiz (2 à Victor Hugo et 2 aux
Allées de Chartres) ;
Limiter la consommation d’eau : en 2015, baisse de la consommation d’eau
annuelle de 7,36% sur Victor Hugo, 10,53% sur Alsace Lorraine et 12,5% sur
Allées de Chartres.
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3/ Indicateurs d’activité sur la période 01/01/2015 – 31/12/2015
Concernant le parking Victor Hugo (712 places) :
-

des taux d’occupation mensuels en journée oscillant entre 83,54% (juin 2015)
et 91,23% (août 2015),
un ticket moyen de 4,51 € HT.

Concernant le parking Alsace Lorraine (128 places) :
-

des taux d’occupation mensuels en nocturne oscillant entre 77,07% (août
2015) et 90,31% (avril 2015). Le parking étant uniquement réservé aux
abonnés résidents, la plage horaire la plus significative se situe entre 20h et
8h du matin.

Concernant le parking Allées de Chartres (412 places) :
-

des taux d’occupation mensuels en journée oscillant entre 82,04% (juin 2015)
et 93,21% (mars 2015),
un ticket moyen de 5,26 € HT.

Pour votre complète information, le rapport annuel 2015 du délégataire est annexé à
la présente synthèse.
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Concession du parc de stationnement des Grands Hommes
Présentation du rapport annuel de l’exercice clos au 31 décembre 2015
Information à la CCSPL

Par traité de concession du 14 juin 1988, la Ville de Bordeaux a délégué à la SNC Parking des
Grands Hommes, une société d’Indigo, l'exploitation du parc de stationnement de la Place des
Grands Hommes.
Un élargissement de la compétence parc de stationnement depuis la loi MAPTAM du 27
janvier 2014 devenue « Parcs et Aires de stationnement » a affirmé la compétence de la
Métropole en la matière, codifiée à l’article L. 5217-2 du Code général des collectivités
territoriales.
Dans ce contexte de métropolisation, la ville de Bordeaux a acté, par délibération n°D2015/299 du 15 juillet 2015, le transfert à Bordeaux Métropole de la propriété et de la
convention relatives au parc de stationnement des Grands Hommes.
En conséquence, l’avenant 9 à la Convention formalise la substitution de la Métropole de
Bordeaux à la Ville de Bordeaux au sein du contrat de délégation, approuvé par délibération
du conseil métropolitain en date du 25 septembre 2015, avec prise d’effet au 1er janvier 2016.
La Loi Consommation du 17 mars 2014 n°2014-344, dite loi Hamon, a instauré un
changement de la tarification des stationnements en établissant un paiement de la redevance
de stationnement au quart d’heure. En effet, l’article 113-7 de la loi prévoit que « tout
exploitant de parc de stationnement affecté à un usage public applique au consommateur, pour
le stationnement d’un durée inférieure à douze heures et payés à la durée, une tarification par
pas de quinze minutes au plus ». Ainsi, l’avenant n°10 au contrat de concession met en œuvre
la tarification au quart d’heure, approuvé par délibération du conseil municipal en date du 14
décembre 2015, avec prise d’effet au 1er janvier 2016.
Conformément à l’article 1413-1 du Code général des collectivités territoriales, la CCSPL
examine chaque année le rapport établi par le délégataire de service public.

1. Présentation générale
La capacité totale de l’ouvrage est de 454 emplacements, répartis sur 6 niveaux en sous-sol,
dont 410 places publiques et 44 places privées. 10 places sont réservées aux personnes à
mobilité réduite (PMR).
Localement, la responsabilité de l’exploitation est assurée par une personne assistée de 4
agents, sous le contrôle d’un responsable de district et sous la supervision du Directeur de

555

Secteur et du Directeur Régional. En outre, l’équipe du parc bénéficie des compétences et de
l’assistance des moyens déployés par Indigo à Bordeaux.
Les services fonctionnels du siège, basés à La Défense, assurent le suivi et le contrôle de
l’exploitation, les relations avec l’autorité délégante, la gestion administrative et financière de
la délégation.

2. L’évolution de la fréquentation
La fréquentation horaire payante est en baisse de 3,6% par rapport à 2014 (262 770 visiteurs
en 2015 contre 272 471 sur 2014). Parallèlement, le nombre de visiteurs ayant bénéficié d’une
gratuité horaire a baissé de 3,5% (49 334 visiteurs en 2015 contre 51 098 sur 2014).
Le ticket moyen horaire s’élève à 5,6 euros TTC en 2015, soit une légère augmentation de
1,8% par rapport à 2014.
Sur la même période, le nombre d’abonnements facturés est stable car fait apparaître une
moyenne de 238 abonnés en 2015 contre 238 également en 2014.

3. La qualité du service
La qualité de l’accueil et le confort de la clientèle nécessitent la mise en œuvre de méthodes
de gestion et d’exploitation efficaces. Les agents participent activement au nettoyage et à
l’entretien de l’ouvrage tout en assurant l’accueil des clients.
Le parking des Grands Hommes offre à sa clientèle de nombreux services destinés à rendre
son utilisation plus agréable :
La plate-forme des services Indigo (prêt de parapluie, service accompagnement,
kiosque de presse, stationnement offert le jour de l’anniversaire, kit de dépannage…) ;
L’accueil des personnes à mobilité réduite (10 places réservées) ;
Le parking est relié au Centre National de Télé-Opérations et d’assistance (CNTO) de
Indigo depuis le mois de décembre 2013. Ce centre peut reprendre momentanément la
gestion à distance du parking et l’assistance des clients via le réseau d’interphonie ;
Des moyens de paiement innovants (carte Total GR, Télépéage par badge Liber’T...) ;
Un site internet et une application « Park Indigo» sur Iphone et Androîd ;
Une station de lavage destinée aux usagers du parking.
Cette année encore, des actions et animations commerciales ont été menées dans le but de
valoriser le parc et de développer l’activité :
Indigo a participé au « Printemps des Poètes » autour du thème de l’insurrection
poétique, du 7 au 22 mars 2015. Cette opération a consisté à habiller le parc de poésie.
Partenariat avec les principaux hôtels de centre-ville depuis août 2012 afin de proposer
à leurs clients des tarifs préférentiels applicables selon leur durée de séjour. Cette
action nommée « un Parking pour votre Hôtel » a remporté un grand succès auprès des
hôteliers ainsi qu’auprès de leurs clients (10 449 clients en 2015 contre 8 146 en
2014).
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4. Les conditions d’exécution du service public
Les clients disposent de 2 accès piétons desservant la Place des Grands Hommes, face à la rue
Buffon ainsi que face à la rue Voltaire. La clientèle peut accéder directement au marché
municipal au niveau -1 via les escaliers.
Le parc est ouvert au public 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. L’accès est permanent pour les
abonnés et les clients horaires ayant conservé sur eux leurs titres de stationnement.
L’entretien du péage, de la détection incendie, de la détection CO et des extincteurs est réalisé
dans le cadre de contrats adaptés. Les installations électriques sont vérifiées par un bureau de
contrôle. Les autres équipements sont entretenus par les équipes techniques d’Indigo.

5. Les principaux travaux réalisés en 2015
Réalisation de travaux d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite
(redistribution des places de stationnement PMR à proximité des ascenseurs et
réfection de la peinture, aménagement de la banque d’accueil et de la rampe d’accès) ;
Travaux relatifs à des éléments sécuritaires : groupe électrogène, entretien des portes
coupe-feu, surpression des locaux d’accueil.

6. Les travaux prévus en 2016
Installation de deux bornes de rechargement pour véhicule électrique,
Installation d’un nouveau système de vidéo surveillance du site comprenant 20
caméras haute définition, 2 stockeurs numériques et un nouvel écran de contrôle, ces
travaux ayant pour objectif d’améliorer la sécurité globale de l’ouvrage.

7. Les recettes collectées en 2015
Selon les données statistiques (document joint en annexe), l’exploitation du stationnement
payant a généré une recette globale collectée de 2 023 940 euros TTC en 2015, en baisse de
0,7% par rapport à l’exercice 2014 (2 037 898 euros TTC).
Les recettes collectées se décomposent comme suit :
En € TTC

2015

2014

2013

Variations

Chiffre d'affaires horaire
Chiffre d'affaires abonnés
Chiffre d'affaires divers

1 473 585
331 653
218 702

1 494 593
320 972
222 333

1 440 638
293 466
146 387

-1,4%
3,3%
-1,6%

Total recettes (chiffre d'affaires TTC)
Tab. 1 – Répartition du chiffre d’affaires

2 023 940

2 037 898

1 880 491

-0,7%
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La baisse de 0,7% de la recette globale collectée en 2015 résulte principalement de la
combinaison des 3 effets suivants :
Un chiffre d’affaires horaire en baisse de 1,4%, avec une baisse de 3,6% du nombre de
sorties horaires payantes sur 2015, une absence de modification de la grille tarifaire du
parking depuis le 01/03/2011 et une légère hausse du ticket moyen horaire (+1,8%) ;
Un chiffre d’affaires abonnés en hausse de 3,3%, avec une augmentation de 0,1% du
nombre d’abonnements facturés sur 2015 ;
Un chiffre d’affaires « divers » en baisse de 1,6%. Sont principalement enregistrés
dans cette catégorie de recettes diverses :
- Le tarif attractif « nuit », qui continue de séduire une clientèle désireuse de
passer sa soirée en centre-ville ;
- Des tarifs préférentiels, tels que ceux mis en œuvre dès août 2012 avec les
principaux hôtels de centre-ville et ayant remporté un grand succès auprès des
hôteliers et de leurs clients sur l’année 2015 ;
- Le « paiement par carte à décompte rechargeable », mis en place pour
satisfaire la demande des clients les plus fidèles et leur permettant de rentrer et
sortir sans passer par les caisses automatiques.
On notera que ces recettes diverses sont majoritairement comptabilisées en « chiffre
d’affaires horaire » dans le compte de résultat de la délégation de service public
présenté ci-après, de sorte que le chiffre d’affaires horaire y apparaît en baisse de 1,9%
et le « chiffre d’affaires annexe » en baisse de 10,7%.
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8. Les comptes de la délégation
En K€ HT

2015

2014

2013

Variations

1 398
274
54
1 725
9
1 735

1 425
265
60
1 750
9
1 759

1 312
245
62
1 619
9
1 628

-1,9%
3,5%
-10,7%
-1,4%
4,6%
-1,4%

-267
-28
-35
-5
-14
-13
-34
-103
-2
-152

-268
-36
-38
-4
-17
-9
-44
-100
-1
-157

-272
-31
-40
-4
-18
-13
-42
-99
-2
-143

-0,5%
-23,4%
-7,1%
14,1%
-15,7%
39,8%
-23,4%
3,1%
95,7%
-3,2%

-652

-674

-664

-3,3%

1 083

1 085

964

-0,2%

-245

-236

-224

3,6%

Résultat d'exploitation (EBIT)

839

849

740

-1,2%

Frais financiers

-87

-90

-86

-3,4%

Résultat Net avant impôt du Parc des GH

752

759

654

-1,0%

Chiffre d'affaires horaire
Chiffre d'affaires abonnés
Chiffre d'affaires annexe
Total chiffre d'affaires
Autres Produits
Total produits d'exploitation
Frais de personnel
Entretien - Maintenance
Fluides
Frais de télécommunication
Frais administratifs et commerciaux
Assurances
Charges de copropriété
Impôts & taxes
Charges courantes et de gros entretien
Frais généraux siège et région (9% du CA)
Total charges d'exploitation
Excédent Brut d'Exploitation (EBE)
Amortissements et provisions d'exploitation

Tab. 2 – Compte de résultat de la délégation de service public

Compte-tenu de la baisse de 1,4% du chiffre d’affaires HT et de la baisse des charges
d’exploitation (- 3,3%), l’EBE diminue très légèrement de -0,2% en 2015.
On notera qu’à l’instar de l’exercice 2014, l’affectation 2015 des frais de structure du groupe
Indigo correspond à 9% du chiffre d’affaires.
On notera également que les frais financiers affectés au compte de résultat de la délégation de
service public correspondent à l’application du coût des capitaux engagés par le Groupe
Indigo (en fonds propres et en dettes) au montant de valeur nette comptable des
immobilisations concédées : ainsi, pour le calcul des frais financiers de l’exercice 2015, il est
appliqué un taux de 5,5% à la valeur nette comptable des immobilisations concédées au
31/12/2014 (1,5 millions d’euros).
Pour mémoire et conformément aux termes du traité de concession du 14 juin 1988, le
délégataire ne verse plus de redevance variable à la Ville depuis 2005, mais continue de payer
la redevance annuelle pour occupation du domaine public (152 euros HT) durant toute la
durée de la concession (33 ans).
Pour votre complète information, le rapport annuel 2015 du délégataire est annexé à la
présente synthèse.
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Exploitation du marché des Capucins et de ses parcs de stationnement
Présentation du rapport annuel de l'exercice clos au 31 décembre 2015
Information à la CCSPL

Par traité de concession du 28 décembre 2007, la Ville de Bordeaux a confié à la S.A. Les Fils de
Madame Géraud, sous forme de délégation de service public, l'exploitation du marché et du parc de
stationnement des Halles des Capucins à compter du 1er janvier 2008 pour une durée de 20 ans.
Conformément à l’article 1413-1 du Code général des collectivités territoriales, la CCSPL examine
chaque année le rapport établi par le délégataire de service public.

1. Les faits marquants de l'année 2015
Le marché des Capucins a continué, cette année encore, de voir progresser son image et sa notoriété
tant auprès de la clientèle bordelaise que de celle de l'agglomération.
Le marché attire une clientèle populaire mais également un nombre croissant de touristes et une
clientèle plus "branchée", sous l'effet sans doute de la curiosité mais aussi de la communication et
des animations mises en place.
Le nouveau règlement entré en vigueur le 4 décembre 2014 a intégré la possibilité pour les abonnés
de présenter un successeur, en application de la loi Pinel du 18 juin 2014, sous certaines conditions.
Ces dispositions pourraient donner lieu à des successions sous ce régime à compter de l'été 2017.
Compte tenu des pouvoirs de police du Maire, le délégataire intervient en appui pour la mise en
œuvre des dispositions règlementaires sur le marché et notamment de manière préventive, au moyen
de notes et circulaires diffusées aux commerçants pour leur rappeler leurs obligations.
Et, lorsque la situation l'exige, des rappels sont effectués sur le terrain, voire des mises en demeure,
certaines situations pouvant entrainer des sanctions, voire à des exclusions conformément au
Règlement. Toutefois aucune exclusion n'a été prononcée en 2015 par le Maire.
Deux commissions tripartites du marché se sont tenues en 2015, le 6 juillet et le 3 décembre.

2. La fréquentation
En ce qui concerne la fréquentation : le marché comptait 97 abonnés au 31 décembre 2015 contre
96 l'année précédente et 95 fin 2013.
Une grande diversité d'activités est représentée avec la quasi totalité des étals occupés. L'offre
maraichère s'est un peu étoffée et compte 30 étals.
Il est également à noter une évolution des commerces non alimentaires depuis quelques années, qui
se confirme.
Compte tenu que les réseaux d'approvisionnement se concentrent et se réduisent, et que le
consommateur privilégie de plus en plus les prix bas au détriment de la qualité, les commerçants
sont conduits à inscrire leur offre dans des produits importés à bas prix pour répondre aux attentes
de la clientèle.
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3. La gestion des déchets
En ce qui concerne l'obligation de tri et de traitement des bio-déchets généralisée au 1er janvier
2016 pour les marchés qui produisent plus de 10 tonnes de bio-déchets par an, le délégataire s'est
engagé à étudier des améliorations du système actuel par une valorisation et un traitement adapté
des déchets produits par les commerçants, à leur charge financièrement,
Les discussions engagées en 2014 avec la Ville sur ce point se sont poursuivies mais n'ont pas
permis d'aboutir concrètement. Le tonnage des déchets produits est en constante augmentation et il
s'agit de définir plus précisément les modalités d’enlèvement et de traitement de l'ensemble des
déchets produits sur le marché - issus des produits carnés et autres denrées, cartons, glace …, dans
l’objectif de mettre en place une gestion et un tri des déchets qui responsabilisent les commerçants
et les impliquent dans de nouvelles pratiques tournées vers le développement durable.
Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2016, la loi interdisant les sacs de caisse en plastique à usage
unique destinés à l'emballage des marchandises au point de vente ; les commerçants du marché ont
progressivement mis en place des solutions de substitution pour se conformer à la règlementation.

4. Entretien courant et matériel d'exploitation
Des interventions d'entretien courant ont été effectuées en 2015, tant dans le cadre du contrat de
concession que de celui des différents contrats de maintenance des installations et du matériel du
site des Capucins :
- Installation de production et de distribution d'eau réfrigérée,
- Protection incendie, sprinklers, extincteurs et RIA,
- Maintenance des ascenseurs,
- Détection du CO2,
- Portes basculantes et rideaux du marché,
- Matériels et logiciels de stationnement,
- Maintenance des installations électriques,
- Maintenance du compacteur, ainsi que de l'auto-laveuse et de la balayeuse,
- Entretien périodique de l'étanchéité de la toiture,
- Contrôle général des installations techniques,
- Entretien annuel des ascenseurs,
- Entretien annuel des portes basculantes,
- Installation de cinq portes coupe-feu,
- Maintenance annuelle des installations de production d'eau réfrigérée,
- Remplacement de la tuyauterie d'aspiration et du compresseur local pour la protection incendie,
- Vérification annuelle des installations de sécurité incendie, selon contrat de maintenance,
- Remplacement de serrures sur les portes du marché pour des motifs de sécurité,
- Fourniture et pose d'un surpresseur pour la lutte contre l'incendie,
- Vérification annuelle des extincteurs et remplacement de certains d'entre eux,
- Nettoyage des plafonds du marché au-dessus des parties communes (chemins de câbles,
canalisations RIA) et nettoyage des vitres,
- Maintenance annuelle de l'installation de vidéo-surveillance,
- Pose d'un miroir pour parking et marquage au sol de 31m² de zébras jaune et d'une bande jaune de
3m,
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- Contrôle et maintenance annuelle des onduleurs et changement de l'un d'entre eux,
- Réparation complète (plomberie, matériel et remise en peinture) de l'ensemble des sanitaires,
- Révision et réparation de l'auto-laveuse,
- Contrôle des spinklers,
- Relamping de l'éclairage du parking, changement de tubes fluo sur le marché,
- Relamping des éclairages dans le marché,
- Pose de blocs secours sur le parking,
- Remplacement de la centrale SSI,
- Mise en place de deux contrôles d'accès sur la porte des toilettes commerçants et fourniture de
badges,
- Mise en place de deux ventouses électromagnétiques supplémentaires au niveau du contrôle
d'accès des toilettes,
- Relamping des tubes fluo sur les allées du marché,
- Mise en place d'un détecteur de mouvement dans les WC publics,
- Remplacement de l'enregistreur vidéo n°2 et reprogrammation de deux enregistreurs.
Cette liste comprend à la fois des dépenses comptabilisées en « achats et charges externes » au
compte de résultat, mais également 35 K€ d’investissements immobilisés au cours de 2015 :
- 2 K€ pour le remplacement de la centrale SSI,
- 11 K€ pour le remplacement de 5 portes coupe-feu,
- 9 K€ pour la fourniture et la pose de surpresseur contre l’incendie,
- 4 K€ pour la mise en place d’une protection pour les pompes surpresseurs,
- 9 K€ pour l’acquisition de matériel de cuisine en lien avec l’animation du marché.

5. Les travaux
Les discussions engagées en 2014 se sont poursuivies en 2015 en vue d'aboutir à un état des lieux
exhaustif des travaux de toiture à réaliser, à la charge de la Ville, avec chiffrage et calendrier de
réalisation, conformément au contrat de concession.
Une fois la rénovation de la toiture réalisée, le délégataire sera en mesure de procéder,
conformément à ses obligations, aux travaux qui lui incombent sur la base d’un programme et d’un
calendrier à communiquer préalablement à la Ville, et notamment à des travaux de peinture.
Par ailleurs, il apparait que tous les commerçants ne remplissent pas régulièrement leurs obligations
en matière de contrôle de conformité de leurs étals et équipements personnels ou d'hygiène et de
sécurité et nettoyage, malgré les rappels qui leurs sont faits par le régisseur du marché. De même, il
a été constaté qu’ils procèdent parfois à des travaux sur leur stand sans autorisation préalable du
délégataire ou pendant les heures d'ouverture du marché.
Des campagnes de vérification des situations individuelles et de sensibilisation au respect de leurs
devoirs et obligations sont donc menées chaque année par le délégataire auprès des commerçants du
marché.
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6. Les données financières

Compte de gestion (en € HT)
recettes halles des capucins
recettes parking
autres recettes

2015
742 144
650 145
10 234

2014
698 667
581 632
9 300

∆ (en %)
6,2%
11,8%
10,0%

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION
redevance forfaitaire
achats et charges externes
salaires et charges sociales
impôts et taxes
dotations aux amortissements
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION
RESULTAT D'EXPLOITATION
intérêt sur emprunt (1)
frais financiers sur report (2)
TOTAL CHARGES FINANCIERES
Charges exceptionnelles
RESULTAT COURANT AVANT IS

1 402 523
150
492 409
434 680
35 538
175 014
1 137 791
264 732
83 373
582
83 955
994
179 783

1 289 599
150
399 812
424 094
35 141
172 832
1 032 029
257 570
96 200
5 159
101 359
985
155 226

8,8%
0,0%
23,2%
2,5%
1,1%
1,3%
10,2%
2,8%
-13,3%
-88,7%
-17,2%
0,9%
15,8%

Source : rapport annuel et balance générale du délégataire.
(1) : les intérêts portent sur l’emprunt souscrit au début du contrat de délégation pour permettre de
rembourser le droit d’entrée de 2.9 M€ que le délégataire a versé à la Ville.
(2) : les frais financiers sur report correspondent aux intérêts que le délégataire perçoit sur le déficit cumulé.
Cela s’assimile à un apport en compte courant, rémunéré à 4,01%.

Les recettes d’exploitation totales ont augmenté de +8.7% par rapport à l’exercice précédent pour
atteindre 1.402 K€ au 31 décembre 2015. Cette hausse se décompose en :
- Une augmentation des recettes du marché de +6.2%,
- Une progression des recettes de stationnement de +11.8%.
L’augmentation des recettes du marché s’explique par la hausse effective des tarifs de droits de
place au 1er février 2015 de +5% et par un taux d’occupation abonné ayant pratiquement atteint son
maximum (97 commerçants abonnés au 31 décembre 2015). On notera que les 742 K€ de recettes
sur les halles des capucins incorporent le loyer annuel versé par le Super U au délégataire (114 K€
HT).
La progression des recettes de stationnement est principalement générée par la suppression depuis
le 15 juillet 2014 de la gratuité de la première demi-heure de stationnement et par la hausse de +5%,
au 1er février 2015, des tarifs du parc de stationnement.
Parallèlement, les charges d’exploitation totales ont augmenté de +10.2% par rapport à 2014. Ceci
s’explique principalement par la hausse des achats et charges externes de +23.2% (+93 K€). On
notera en la matière :
- +38 K€ de charges d’entretien et de maintenance,
- +17 K€ de charges d’animation,
- +10 K€ de frais de gardiennage et surveillance.
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Achat & charges externes (en € HT)
Achat études prestations services
Electricité
Eau
Carburants
Achat fournitures entretien
Petits matériels équipements
Achat fournitures administratives
Autres matières et fournitures
Enlèvement immondices
Locations mobilières
Entretien réparation bien immobilier
Entretien réparation véhicule
Entretien réparation bien mobilier
Maintenance
Primes d'assurance
Documentation générale
Frais indirects et de siège
Honoraires
Animation
Cadeaux à la clientèle
Voyages et déplacements
Indemnités kilométriques
Frais de réception
Frais postaux
Frais télécommunication
Services bancaires
Gardiennage surveillance
Droits d'auteur
Charges gestion courante
Total

2015
1 451
45 868
20 197
2 756
17 715
12 922
5 886
3 558
460
603
51 710
438
19 307
64 210
26 020
90
138 550
940
32 802
554
16 210
297
1 305
2 733
2 890
7 104
12 704
3 129
0
492409

2014
0
44 709
19 033
3 516
14 917
10 847
3 053
2 044
0
689
27 164
1 373
11 148
58 442
23 134
305
127 457
1 100
16 301
743
15 477
91
439
2 210
2 950
6 149
3 081
3 436
4
399812

∆ (en %)
2,6%
6,1%
-21,6%
18,8%
19,1%
92,8%
74,1%
-12,5%
90,4%
-68,1%
73,2%
9,9%
12,5%
-70,5%
8,7%
-14,5%
101,2%
-25,4%
4,7%
226,4%
197,3%
23,7%
-2,0%
15,5%
312,3%
-8,9%
-100,0%
23,2%

Source : rapport annuel et balance générale du délégataire.

Le résultat de l’exercice présente pour la deuxième année consécutive un solde bénéficiaire (180 K€
en 2015 contre 155 K€ en 2014), de sorte que le report déficitaire est désormais nul au 31/12/2015.

Pour votre complète information, le rapport annuel 2015 du délégataire est annexé à la présente
synthèse.
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Opéra	
  Na(onal	
  de	
  Bordeaux	
  	
  

1	
  

Chiﬀres-‐Clés	
  
110	
  produc*ons	
  
–
–
–
–
–

7	
  opéras	
  	
  
6	
  ballets	
  
78	
  concerts	
  
6	
  compagnies	
  invitées	
  
13	
  produc(ons	
  jeune	
  public	
  

210	
  levers	
  de	
  rideaux	
  au	
  Grand-‐Théâtre	
  et	
  à	
  l’Auditorium	
  
	
  
31	
  représenta*ons	
  en	
  tournée	
  en	
  Aquitaine	
  
	
  
11	
  spectacles	
  en	
  tournée	
  en	
  France	
  (hors	
  Aquitaine)	
  et	
  à	
  
l’étranger	
  	
  
	
  
700	
  ar*stes	
  permanents	
  et	
  invités	
  sur	
  scène	
  ou	
  en	
  fosse	
  	
  
	
  
566
Opéra	
  Na(onal	
  de	
  Bordeaux	
  	
  

2	
  

Chiﬀres-‐Clés	
  
•

170	
  000	
  places	
  vendues	
  

•

90	
  %	
  de	
  remplissage	
  

•

40	
  000	
  par*cipants	
  lors	
  de	
  manifesta*ons	
  événemen*elles	
  (Journées	
  du	
  
patrimoine,	
  Tous	
  à	
  l’opéra,	
  ouverture	
  es(vale	
  du	
  Grand-‐Théatre,	
  TuJ	
  !,	
  …)	
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Opéra	
  Na(onal	
  de	
  Bordeaux	
  	
  

3	
  

Evolu(ons	
  organisa(onnelles	
  
•

Départ	
  du	
  Directeur	
  général,	
  Thierry	
  Fouquet,	
  qui	
  a	
  fait	
  valoir	
  ses	
  droits	
  à	
  la	
  
retraite	
  au	
  01/04/2016	
  

•

Nomina*on	
  d’un	
  nouveau	
  Directeur	
  général	
  en	
  la	
  personne	
  de	
  Marc	
  Minkowski,	
  
à	
  compter	
  du	
  01/09/2016	
  (mandat	
  de	
  Directeur	
  général	
  délégué	
  de	
  juillet	
  2015	
  à	
  
aout	
  2016)	
  

•

Nomina*on	
  d’Olivier	
  Lombardie	
  en	
  tant	
  qu’Administrateur	
  général	
  à	
  compter	
  du	
  
14/04/2016	
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Opéra	
  Na(onal	
  de	
  Bordeaux	
  	
  

4	
  

Evolu(ons	
  organisa(onnelles	
  
Evolu(ons	
  au	
  sein	
  du	
  Conseil	
  d’administra(on	
  :	
  	
  
	
  
-‐Départ	
  de	
  Vincent	
  Feltesse	
  (représentant	
  de	
  la	
  Ville)	
  et	
  de	
  Ludovic	
  Freygefond	
  
(représentant	
  de	
  la	
  Région	
  Aquitaine).	
  
-‐Nouvelle	
  composi(on	
  du	
  CA	
  :	
  	
  
Représentants	
  de	
  la	
  Ville	
  de	
  Bordeaux	
  :	
  	
  
	
  Laurence	
  DESSERTINE,	
  Présidente	
  
	
  Fabien	
  ROBERT,	
  Vice-‐président	
  
	
  Stéphan	
  DELAUX,	
  Arielle	
  PIAZZA,	
  Estelle	
  GENTILLEAU,	
  Ma`hieu	
  ROUVEYRE	
  
Représentants	
  de	
  l’État	
  :	
  	
  
	
  Arnaud	
  LITTARDI,	
  Pierre	
  BLANC	
  	
  
Représentant	
  de	
  la	
  Nouvelle	
  Aquitaine	
  :	
  	
  
	
  Patrick	
  GUILLEMOTEAU	
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Evolu(ons	
  organisa(onnelles	
  
Lancement	
  d’une	
  mission	
  d’accompagnement	
  réalisé	
  par	
  le	
  Cabinet	
  Grant	
  
Thornton	
  à	
  l’ini*a*ve	
  de	
  la	
  Ville	
  de	
  Bordeaux.	
  
	
  
Objec(fs	
  :	
  
	
  
-‐Evalua*on	
  de	
  la	
  situa*on	
  générale	
  de	
  l’Opéra	
  Na*onal	
  de	
  Bordeaux	
  	
  
-‐Déﬁni*on	
  d’un	
  plan	
  d’ac*ons	
  d’améliora*on	
  de	
  son	
  fonc*onnement	
  
Échéance	
  :	
  	
  
	
  
La	
  mission	
  se	
  déroulera	
  sur	
  2016.	
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Rappel	
  missions	
  /	
  objec(fs	
  
Fondements	
  et	
  objec*fs	
  de	
  la	
  conven*on	
  Opéra	
  Na*onal	
  2013	
  /	
  2017	
  	
  
•Excellence	
  ar(s(que	
  	
  
•Ouverture	
  aux	
  esthé(ques	
  diverses	
  	
  
•Répertoire	
  contemporain	
  	
  
•Compagnonnage	
  avec	
  les	
  équipes	
  ar(s(ques	
  	
  
•A^en(on	
  à	
  tous	
  les	
  publics	
  	
  
•A^en(on	
  à	
  tous	
  les	
  territoires	
  	
  
Les	
  orienta*ons	
  stratégiques	
  de	
  la	
  conven*on	
  Opéra	
  Na*onal	
  2013	
  /	
  2017	
  	
  
•Développer	
  une	
  inscrip(on	
  et	
  une	
  audience	
  dans	
  les	
  réseaux	
  na(onaux	
  et	
  européens.	
  	
  
•Poursuivre	
  l’iden(ﬁca(on	
  de	
  l’Opéra	
  Na(onal	
  de	
  Bordeaux	
  comme	
  pôle	
  de	
  ressources	
  
au	
  niveau	
  na(onal	
  et	
  régional.	
  	
  
•Renforcer	
  la	
  présence	
  de	
  l’Opéra	
  Na(onal	
  de	
  Bordeaux	
  sur	
  son	
  territoire	
  et	
  en	
  
direc(on	
  de	
  tous	
  les	
  publics.	
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Focus	
  sur	
  la	
  créa(on	
  	
  
et	
  produc(on	
  ar(s(que	
  
Excellence	
  ar*s*que,	
  ouverture	
  aux	
  esthé*ques	
  diverses,	
  répertoire	
  contemporain,	
  
tels	
  sont	
  les	
  axes	
  développés	
  par	
  la	
  programma*on	
  de	
  la	
  saison	
  2015/2016.	
  	
  
	
  
L’Opéra	
  Na*onal	
  de	
  Bordeaux	
  a	
  développé	
  en	
  priorité	
  son	
  ac*vité	
  à	
  par*r	
  de	
  ses	
  
structures	
  ar*s*ques	
  permanentes	
  :	
  	
  
	
  
•	
  L’Orchestre	
  Na*onal	
  Bordeaux	
  Aquitaine,	
  placé	
  sous	
  la	
  responsabilité	
  d’un	
  
directeur	
  musical,	
  Paul	
  Daniel	
  	
  
•	
  Le	
  Chœur	
  de	
  l’Opéra	
  Na*onal	
  de	
  Bordeaux,	
  placé	
  sous	
  la	
  responsabilité	
  d’un	
  chef	
  
de	
  chœur,	
  Salvatore	
  Caputo	
  	
  
•	
  Le	
  Ballet	
  de	
  l’Opéra	
  Na*onal	
  de	
  Bordeaux,	
  placé	
  sous	
  la	
  responsabilité	
  du	
  directeur	
  
de	
  la	
  danse,	
  Charles	
  Jude	
  	
  
	
  
L’Opéra	
  mène	
  une	
  poli(que	
  complémentaire	
  d’accueil	
  et	
  d’invita*on.	
  :	
  +	
  de	
  500	
  
ar*stes	
  invités	
  se	
  produisent	
  aussi	
  sur	
  nos	
  
scènes.	
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Un	
  ensemble	
  en	
  résidence	
  :	
  
L’Ensemble	
  Pygmalion	
  
Engagé	
  dans	
  une	
  démarche	
  d’accompagnement	
  des	
  jeunes	
  ensembles	
  français,	
  
l’Opéra	
  Na(onal	
  de	
  Bordeaux	
  a	
  fait	
  le	
  choix	
  de	
  soutenir	
  l’Ensemble	
  Pygmalion	
  et	
  son	
  
directeur	
  musical	
  Raphaël	
  Pichon	
  pour	
  favoriser	
  le	
  rayonnement	
  et	
  structurer	
  
l’inscrip(on	
  territoriale	
  de	
  celui-‐ci	
  en	
  Aquitaine.	
  La	
  résidence	
  de	
  l’Ensemble	
  Pygmalion	
  
vient	
  également	
  compléter,	
  grâce	
  à	
  sa	
  spécialisa(on	
  sur	
  la	
  musique	
  baroque,	
  le	
  projet	
  
ar(s(que	
  de	
  l’Opéra	
  Na(onal	
  de	
  Bordeaux.	
  Conçue	
  pour	
  une	
  durée	
  de	
  3	
  ans,	
  ce^e	
  
résidence	
  permet	
  de	
  soutenir	
  ar(s(quement	
  les	
  créa(ons	
  de	
  l’ensemble	
  en	
  associant	
  
sur	
  certains	
  projets	
  nos	
  forces	
  ar(s(ques,	
  de	
  structurer	
  des	
  coproduc(ons	
  na(onales	
  
et	
  européennes,	
  mais	
  aussi	
  de	
  coécrire	
  des	
  projets	
  pédagogiques	
  et	
  territoriaux	
  sur	
  le	
  
long	
  terme.	
  	
  
	
  
Sur	
  2015/2016	
  :	
  	
  
•2	
  concerts	
  à	
  L’Auditorium	
  :	
  le	
  16/12/2016	
  (programme	
  Mozart)	
  et	
  la	
  Passion	
  selon	
  
saint	
  Ma3hieu	
  de	
  Bach	
  donné	
  le	
  29	
  et	
  30/03/2016.	
  	
  
•1	
  concert	
  pédagogique	
  le	
  30/03/2016	
  à	
  l’Auditorium	
  (600	
  élèves)	
  
573 pour	
  150	
  lycéens	
  de	
  la	
  métropole	
  
•Inscrit	
  dans	
  le	
  cadre	
  d’un	
  parcours	
  baroque	
  
bordelaise	
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Focus	
  sur	
  la	
  créa(on	
  	
  
et	
  produc(on	
  ar(s(que	
  
Le	
  projet	
  de	
  l’Opéra	
  Na*onal	
  de	
  Bordeaux	
  se	
  déploie	
  en	
  s’inscrivant	
  :	
  	
  
	
  
•	
  dans	
  une	
  voca*on	
  de	
  valorisa*on	
  d’un	
  héritage	
  et	
  d’un	
  patrimoine,	
  
	
  
•	
  dans	
  une	
  exigence	
  ar*s*que	
  et	
  culturelle	
  pour	
  l’ensemble	
  de	
  ses	
  ac(vités,	
  de	
  
répertoire	
  ou	
  de	
  créa(on,	
  avec	
  ses	
  propres	
  forces	
  ar(s(ques	
  comme	
  avec	
  ses	
  ar(stes	
  
invités,	
  
	
  
•	
  dans	
  une	
  expérimenta*on	
  et	
  un	
  partage	
  d’expérience	
  qui	
  le	
  place	
  au	
  cœur	
  de	
  
partenariats	
  ar*s*ques.	
  	
  
Enjeu	
  majeur,	
  le	
  développement	
  des	
  coproduc*ons	
  et	
  des	
  partenariats	
  ar*s*ques	
  a	
  
permis	
  d’enrichir	
  le	
  projet	
  ar*s*que	
  et	
  de	
  contribuer	
  à	
  son	
  rayonnement.	
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Focus	
  sur	
  la	
  créa(on	
  	
  
et	
  produc(on	
  ar(s(que	
  
•
ü
ü
ü
•
ü
ü
•
•

•

3	
  nouvelles	
  produc*ons	
  lyriques	
  
Don	
  Carlo	
  
Les	
  chevaliers	
  de	
  la	
  table	
  ronde	
  
Simon	
  Boccanegra	
  
1	
  entrée	
  au	
  répertoire	
  et	
  1	
  créa*on	
  jeune	
  public	
  pour	
  le	
  Ballet	
  :	
  
La	
  reine	
  morte	
  
Barbe-‐Bleue	
  
1	
  ar*ste	
  associé	
  à	
  la	
  saison	
  2015/2016	
  pour	
  l’ONBA	
  :	
  le	
  compositeur	
  Guillaume	
  
Connesson	
  
1	
  cycle	
  «	
  In	
  Love	
  with	
  Shakespeare	
  »	
  avec	
  en	
  temps	
  forts	
  :	
  le	
  concert	
  
symphonique	
  mis	
  en	
  scène	
  par	
  Julie`e	
  Deschamps,	
  le	
  Songe	
  d’une	
  nuit	
  d’été	
  de	
  
Mendelssohn.	
  	
  
Accueil	
  à	
  l’Auditorium	
  du	
  Fes*val	
  L’Esprit	
  du	
  piano	
  (désormais	
  conçu	
  en	
  par(e	
  en	
  
co-‐réalisa(on,	
  nov.	
  15)	
  et	
  du	
  8ème	
  Concours	
  Interna*onal	
  de	
  quatuor	
  à	
  cordes	
  
(8ème	
  édi(on,	
  mai	
  2016)	
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Des	
  ateliers	
  et	
  des	
  arts	
  
de	
  la	
  scène	
  d’excellence	
  	
  
Les	
  opéras,	
  les	
  ballets...	
  n’existeraient	
  pas	
  sans	
  l’interven(on	
  des	
  Ateliers	
  et	
  Mé(ers	
  de	
  la	
  
	
   inﬁnie	
  précision,	
  les	
  ar(sans	
  et	
  techniciens	
  
scène.	
  Accomplissant	
  des	
  gestes	
  rares	
  et	
  d’une	
  

confec(onnent	
  les	
  décors	
  et	
  costumes	
  des	
  produc(ons	
  lyriques	
  et	
  chorégraphiques.	
  Ainsi	
  
couturiers,	
  perruquiers,	
  décorateurs,	
  peintres,	
  électriciens,	
  sculpteurs,	
  voiliers,	
  
machinistes,	
  accessoiristes,menuisiers,	
  sonorisateurs,	
  maquilleurs,	
  cintriers...	
  contribuent	
  
à	
  la	
  réussite	
  des	
  spectacles.	
  Eloignés	
  de	
  l’industrialisa(on	
  et	
  de	
  l’automa(sa(on	
  
contemporaine,	
  leurs	
  savoir-‐faire	
  représentent	
  un	
  véritable	
  patrimoine	
  que	
  l’on	
  se	
  doit	
  
de	
  préserver	
  et	
  un	
  pôle	
  de	
  ressources	
  excep*onnel	
  au	
  niveau	
  régional	
  et	
  na*onal.	
  	
  
	
  
Si	
  les	
  ateliers	
  de	
  couture,	
  d’accessoires	
  ou	
  encore	
  de	
  décora*on-‐costumes,	
  sont	
  toujours	
  
installés	
  au	
  sein	
  du	
  Grand-‐Théâtre,	
  les	
  ateliers	
  de	
  décors	
  occupent	
  un	
  vaste	
  entrepôt	
  
situé	
  dans	
  le	
  quar*er	
  Bacalan	
  à	
  Bordeaux.	
  Les	
  Ateliers	
  et	
  Mé(ers	
  de	
  la	
  Scène	
  sont	
  dirigés	
  
par	
  Yves	
  Jouen.	
  
	
  
•+	
  de	
  70	
  techniciens	
  des	
  arts	
  de	
  la	
  scène	
  	
  
•+	
  de	
  100	
  techniciens	
  intermi`ents	
  pour	
  74	
  000	
  heures	
  de	
  travail	
  (45	
  ETP)	
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Une	
  maison	
  d’opéra	
  en	
  région	
  
Dans	
  le	
  cadre	
  de	
  sa	
  mission	
  de	
  diﬀusion	
  et	
  d’implica(on	
  territoriale,	
  la	
  poli(que	
  menée	
  
par	
  l’Opéra	
  pour	
  être	
  au	
  plus	
  proche	
  des	
  publics	
  aquitains,	
  s’ar(cule	
  autour	
  de	
  quatre	
  
axes	
  :	
  	
  
•la	
  mobilité	
  des	
  200	
  ar*stes	
  de	
  l’Opéra	
  Na(onal	
  de	
  Bordeaux	
  ;	
  	
  
•la	
  mobilité	
  des	
  publics,	
  avec	
  l’accueil	
  des	
  spectateurs	
  aquitains	
  au	
  Grand-‐Théâtre	
  et	
  à	
  
L’Auditorium	
  ;	
  	
  
•l’anima*on	
  du	
  réseau	
  des	
  Pôles	
  Partenaires	
  avec	
  notamment,	
  l’élabora(on	
  des	
  projets	
  
de	
  territoires	
  et	
  de	
  programmes	
  sur	
  mesure	
  ;	
  	
  
•la	
  diﬀusion	
  d’un	
  savoir-‐faire	
  technique	
  unique	
  autour	
  des	
  mé*ers	
  de	
  la	
  scène.	
  	
  
9	
  Poles	
  partenaires	
  :	
  Le	
  Théâtre	
  de	
  l’Odyssée	
  de	
  Périgueux	
  et	
  le	
  Centre	
  Culturel	
  Michel	
  
Manet	
  de	
  Bergerac	
  en	
  Dordogne;	
  Le	
  Théâtre	
  le	
  Parnasse	
  de	
  Mimizan,	
  l’Espace	
  culturel	
  
Roger	
  Hanin	
  de	
  Soustons	
  et	
  le	
  Pôle	
  du	
  Marsan	
  à	
  Saint-‐Pierre	
  du	
  Mont	
  dans	
  les	
  Landes;	
  	
  
Le	
  Théâtre	
  Olympia	
  d’Arcachon	
  en	
  Gironde;	
  le	
  Théâtre	
  Ducourneau	
  d’Agen	
  et	
  l’Espace	
  
d’Albret	
  de	
  Nérac	
  en	
  Lot-‐et-‐Garonne;	
  	
  L’Orchestre	
  de	
  Pau-‐Pays-‐de-‐Béarn	
  dans	
  les	
  
Pyrenees	
  Atlan(ques	
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Une	
  maison	
  d’opéra	
  en	
  région	
  
	
  
Au	
  cours	
  de	
  la	
  saison	
  2015/2016,	
  l’Opéra	
  Na(onal	
  de	
  Bordeaux	
  conforte	
  cet	
  ancrage	
  
régional	
  solide,	
  créateur	
  de	
  proposi(ons	
  ar(s(ques	
  pour	
  sa	
  programma(on	
  et	
  irriguant	
  
tout	
  le	
  territoire	
  :	
  
	
  
•31	
  spectacles	
  en	
  tournée	
  en	
  Aquitaine,	
  dont	
  14	
  avec	
  l’ONBA,	
  8	
  avec	
  le	
  Ballet,	
  et	
  9	
  avec	
  
le	
  Choeur	
  	
  
•accueillant	
  12	
  000	
  spectateurs.	
  	
  
•Présenta*on	
  de	
  l’exposi*on	
  «	
  Plus	
  que	
  parfait.	
  Corps	
  augmentés	
  en	
  scène	
  »	
  
cons(tuée	
  de	
  costumes	
  et	
  d’accessoires	
  des	
  ateliers	
  de	
  l’ONB	
  au	
  Château	
  de	
  Cadillac	
  du	
  
28	
  mai	
  au	
  28	
  aout	
  2016	
  (ini(alement	
  présentée	
  au	
  Grand-‐Théâtre	
  lors	
  de	
  l’été	
  2015.	
  	
  
•500	
  places	
  réservées	
  pour	
  le	
  public	
  des	
  pôles	
  partenaires	
  pour	
  des	
  opéras	
  et	
  des	
  
ballets	
  au	
  Grand-‐	
  Théâtre	
  et	
  à	
  L’Auditorium	
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Une	
  maison	
  d’opéra	
  	
  
ouverte	
  sur	
  la	
  nouvelle	
  région	
  
•

•

•
•

Sans	
  a^endre	
  le	
  1er	
  Janvier	
  2016,	
  date	
  à	
  laquelle	
  la	
  nouvelle	
  carte	
  de	
  la	
  France	
  à	
  13	
  
régions	
  est	
  devenue	
  eﬀec(ve,	
  les	
  principaux	
  producteurs	
  de	
  musique	
  classique	
  de	
  
la	
  nouvelle	
  grande	
  région,	
  à	
  l’ini(a(ve	
  de	
  l’Opéra	
  Na(onal	
  de	
  Bordeaux	
  et	
  de	
  
l’Opéra	
  de	
  Limoges,	
  ont	
  décidé	
  de	
  s’engager	
  dans	
  une	
  concerta*on	
  prospec*ve	
  aﬁn	
  
de	
  dialoguer	
  et	
  de	
  déﬁnir	
  un	
  cadre	
  de	
  travail	
  adapté	
  au	
  développement	
  et	
  au	
  
rayonnement	
  de	
  l’oﬀre	
  ar*s*que	
  sur	
  ce	
  nouveau	
  territoire	
  en	
  devenir.	
  	
  
Ce`e	
  réﬂexion	
  ini*ée	
  par	
  les	
  professionnels	
  du	
  secteur	
  fut	
  pionnière	
  au	
  niveau	
  du	
  
territoire	
  na*onal.	
  Elle	
  témoigne	
  de	
  la	
  dynamique	
  de	
  ce	
  secteur	
  et	
  des	
  ambi(ons	
  
fortes	
  des	
  professionnels	
  pour	
  que	
  la	
  musique	
  soit	
  une	
  composante	
  essen(elle	
  au	
  
sein	
  de	
  la	
  nouvelle	
  région.	
  Elle	
  souhaite	
  promouvoir	
  l’idée	
  d’une	
  irriga(on	
  territoriale	
  
équilibrée	
  et	
  d’un	
  développement	
  social	
  et	
  économique	
  harmonieux.	
  	
  
Communiqué	
  de	
  presse	
  rela*f	
  à	
  ce`e	
  démarche	
  paru	
  à	
  l’automne	
  2015.	
  	
  
Réﬂexion	
  en	
  2016	
  au	
  sein	
  de	
  l’Opéra,	
  pour	
  élaborer	
  un	
  nouveau	
  cadre	
  de	
  
collabora(on	
  avec	
  les	
  scènes	
  partenaires	
  et	
  les	
  ensembles	
  ar(s(ques	
  de	
  la	
  Nouvelle	
  
Aquitaine	
  pour	
  une	
  mise	
  en	
  œuvre	
  sur	
  la	
  saison	
  2017/2018.	
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Diﬀusion	
  et	
  rayonnement	
  
Ø
	
  
•
-‐
-‐
-‐

Lyrique	
  

•

Publica*on	
  de	
  la	
  capta*on	
  de	
  l’opéra	
  Dardanus	
  réalisée	
  au	
  Grand-‐Théatre	
  en	
  
avril	
  2015	
  en	
  DVD	
  (Harmonia	
  Mundi,	
  Oxymore	
  Produc(ons,	
  aout	
  2016)	
  

Des	
  produc*ons	
  en	
  tournée	
  :	
  
Alcina,	
  	
  Teatro	
  real	
  de	
  Madrid,	
  du	
  27	
  octobre	
  au	
  10	
  novembre	
  2015	
  
Carmen,	
  Staatstheater	
  de	
  Nuremberg,	
  du	
  29	
  janvier	
  au	
  28	
  février	
  2016	
  
Le	
  Barbier	
  de	
  Séville,	
  Opéra	
  de	
  Sydney,	
  printemps	
  2016	
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Diﬀusion	
  et	
  rayonnement	
  
Ø Ballet	
  	
  
•

Colloque	
  interna*onal	
  dédié	
  à	
  Marius	
  Pe*pa,	
  en	
  partenariat	
  avec	
  l’Université	
  
Bordeaux	
  Montaigne	
  (	
  21	
  au	
  23/10/205)	
  

•

Tournée	
  du	
  Ballet	
  au	
  Théâtre	
  Marinsky	
  de	
  Saint	
  Pétersbourg	
  (oct	
  2015)	
  et	
  au	
  
Théâtre	
  na*onal	
  de	
  Chaillot	
  (février	
  2016),	
  avec	
  Pneuma	
  de	
  Carolyn	
  Carlson	
  

•

Concours	
  des	
  jeunes	
  chorégraphes	
  d’Aquitaine,	
  une	
  ini(a(ve	
  de	
  Charles	
  Jude	
  et	
  
de	
  Thierry	
  Malandain,	
  avec	
  le	
  sou(en	
  de	
  Kader	
  Belarbi,	
  en	
  lien	
  avec	
  le	
  Pôle	
  de	
  
Coopéra*on	
  Chorégraphique	
  du	
  Grand	
  Sud	
  Ouest	
  (Finale	
  à	
  Biarritz	
  en	
  avril	
  2016.	
  
créa(on	
  des	
  lauréats	
  à	
  Bordeaux	
  et	
  à	
  Biarritz	
  pour	
  la	
  saison	
  2016/2017)	
  

•

Prix	
  Clerc-‐Millon	
  de	
  la	
  danse	
  2016	
  remis	
  à	
  Claire	
  Teyssière,	
  récemment	
  nommée	
  
soliste	
  du	
  Ballet,	
  et	
  à	
  Ashley	
  Whi^le,	
  m581
embre	
  du	
  corps	
  de	
  Ballet.	
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Diﬀusion	
  et	
  rayonnement	
  
Ø ONBA	
  
•

Sor*e	
  d’un	
  nouvel	
  enregistrement	
  de	
  l’ONBA	
  :	
  Sibelius,	
  Symphonie	
  n°2,	
  sous	
  la	
  
direc(on	
  de	
  Paul	
  Daniel	
  aux	
  édi(ons	
  Actes	
  Sud,	
  3ème	
  (tre	
  de	
  la	
  collec(on	
  ONBA	
  
Live	
  

•

1er	
  Concert	
  de	
  Noel	
  Radio	
  Classique	
  délocalisé	
  en	
  région,	
  avec	
  l’ONBA	
  placé	
  sous	
  
la	
  direc*on	
  de	
  Paul	
  Daniel	
  à	
  l’Auditorium	
  de	
  Bordeaux	
  en	
  déc.	
  2015	
  

•

Tournée	
  de	
  l’ONBA	
  au	
  Fes*val	
  des	
  Chorégies	
  d’Orange	
  avec	
  deux	
  programmes	
  :	
  
La	
  Traviata,	
  sous	
  la	
  direc(on	
  de	
  Daniele	
  Rus*oni,	
  avec	
  Diana	
  Damrau,	
  Placido	
  
Domingo	
  et	
  Francesco	
  Meli,	
  et	
  mise	
  en	
  scène	
  de	
  Louis	
  Désiré,	
  les	
  3	
  et	
  6	
  aout	
  
2016/	
  un	
  concert	
  lyrique	
  avec	
  Sonya	
  Yoncheva	
  et	
  Saimir	
  Pirgu	
  sous	
  la	
  direc(on	
  
de	
  Paul	
  Daniel,	
  le	
  5	
  aout	
  2016	
  

•

Prix	
  spécial	
  de	
  l’Enseignement	
  Musical	
  2016	
  pour	
  le	
  nouveau	
  fes*val	
  Chœur	
  
d’Orchestres	
  (Auditorium,	
  fev.2016)	
   582
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Diﬀusion	
  et	
  rayonnement	
  
Ø Patrimoine	
  	
  

•

L’Opéra	
  Na(onal	
  de	
  Bordeaux	
  a	
  été	
  sollicité	
  par	
  l’associa(on	
  Perspec(ve	
  
bénéﬁciant	
  d’un	
  sou(en	
  de	
  l’Union	
  Européenne,	
  pour	
  me^re	
  en	
  place	
  le	
  circuit	
  
français	
  de	
  la	
  Route	
  des	
  Théâtres	
  historiques	
  d’Europe	
  au	
  regard	
  de	
  l’intérêt	
  
patrimonial	
  du	
  Grand-‐Théâtre	
  (élabora(on	
  en	
  cours,	
  sélec(on	
  de	
  12	
  théâtres	
  sur	
  
tout	
  le	
  territoire	
  na(onal,	
  route	
  lancée	
  en	
  mars	
  2017).	
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Ac(on	
  culturelle,	
  sociale	
  et	
  pédagogique	
  
Mise	
  en	
  œuvre	
  par	
  le	
  biais	
  de	
  la	
  conven(on	
  signée	
  entre	
  le	
  Rectorat	
  de	
  Bordeaux,	
  le	
  Conseil	
  
Régional,	
  la	
  DRAC,	
  la	
  Ville	
  de	
  Bordeaux	
  et	
  l’Opéra	
  Na(onal	
  de	
  Bordeaux	
  mais	
  aussi	
  grâce	
  à	
  de	
  
nombreux	
  partenaires	
  issus	
  du	
  secteur	
  associ(f,	
  social,	
  médical,	
  …	
  la	
  poli(que	
  d’ac(on	
  culturelle	
  
s’inscrit	
  dans	
  une	
  logique	
  de	
  démocra*sa*on,	
  d’éduca*on	
  ar*s*que	
  et	
  d’ouverture	
  du	
  
spectacle	
  vivant	
  pour	
  favoriser	
  la	
  transmission	
  et	
  la	
  venue	
  des	
  publics	
  dans	
  une	
  démarche	
  
d’autonomie.	
  	
  
	
  
Objec*fs	
  :	
  	
  
•	
  Favoriser	
  le	
  dialogue	
  entre	
  les	
  ar*stes	
  et	
  les	
  publics	
  en	
  élaborant	
  une	
  programma(on	
  jeune	
  
public	
  et	
  des	
  projets	
  de	
  sensibilisa(on	
  en	
  corréla(on	
  avec	
  l’iden(té	
  ar(s(que	
  de	
  l’Opéra	
  Na(onal	
  
de	
  Bordeaux	
  ;	
  	
  
•	
  Sensibiliser	
  le	
  plus	
  grand	
  nombre	
  à	
  la	
  dimension	
  patrimoniale	
  de	
  l’Opéra	
  Na*onal	
  de	
  
Bordeaux	
  ;	
  	
  
•	
  Renforcer	
  le	
  rayonnement	
  de	
  l’Opéra	
  Na*onal	
  de	
  Bordeaux	
  et	
  de	
  sa	
  poli(que	
  menée	
  en	
  
ma(ère	
  d’ac(on	
  culturelle	
  :	
  	
  
-‐	
  sur	
  un	
  plan	
  na(onal,	
  en	
  l’iden(ﬁant	
  comme	
  pôle	
  de	
  ressource	
  auprès	
  des	
  partenaires	
  locaux,	
  régionaux	
  
et	
  na(onaux	
  notamment	
  avec	
  la	
  mise	
  en	
  place	
  et	
  l’anima*on	
  d’un	
  PREAC	
  dédié	
  à	
  l’art	
  lyrique.	
  	
  
-‐	
  sur	
  un	
  plan	
  européen	
  en	
  s’appuyant	
  notamment	
  sur	
  le	
  Réseau	
  des	
  opéras	
  européens	
  (RESEO)	
  auquel	
  il	
  
584
appar(ent.	
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Ac(on	
  culturelle,	
  sociale	
  et	
  pédagogique	
  
Au	
  delà	
  la	
  poursuite	
  de	
  partenariat	
  important	
  tel	
  que	
  celui	
  avec	
  l’Educa*on	
  na*onale	
  
(+	
  de	
  12	
  000	
  élèves	
  accueillis	
  dans	
  le	
  cadre	
  des	
  parcours	
  académiques),	
  voici	
  un	
  focus	
  
sur	
  des	
  champs	
  présentant	
  un	
  développement	
  signiﬁca(f	
  :	
  	
  
	
  
-‐Dans	
  le	
  secteur	
  hospitalier	
  auprès	
  de	
  publics	
  empêchés	
  :	
  une	
  tournée	
  du	
  Chœur	
  
dans	
  les	
  établissements	
  suivants,	
  HandiVillage	
  33	
  à	
  Camblanes,	
  Ins(tut	
  Bergonié,	
  
Hôpital	
  Charles	
  Perrens	
  
-‐Dans	
  le	
  secteur	
  social	
  :	
  concert	
  carita(f	
  du	
  Chœur	
  au	
  proﬁt	
  de	
  la	
  Banque	
  Alimentaire	
  
(février	
  2016)	
  
-‐Dans	
  le	
  champs	
  des	
  pra*ques	
  amateurs	
  :	
  concep(on	
  et	
  mise	
  en	
  place	
  du	
  Fes*val	
  
Chœur	
  d’Orchestres	
  (fev.	
  2016),	
  2ème	
  édi(on	
  du	
  concert	
  par*cipa*f	
  Tuv	
  !	
  (juin	
  2016),	
  
étude	
  de	
  faisabilité	
  pour	
  la	
  mise	
  en	
  place	
  	
  en	
  2017	
  d’un	
  orchestre	
  DEMOS	
  à	
  l’échelle	
  
départemental	
  	
  
-‐Dans	
  le	
  champs	
  de	
  la	
  forma*on	
  professionnelle	
  :	
  2ème	
  stage	
  na(onal	
  du	
  PREAC	
  Art	
  
lyrique	
  (janvier	
  2016)	
  sur	
  la	
  théma(que	
  «	
  La	
  fabrique	
  de	
  l’opéra.	
  Entre	
  ombre	
  et	
  
lumière	
  ».	
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Une	
  communica(on	
  renouvelée	
  
Dans	
  le	
  cadre	
  de	
  la	
  mise	
  en	
  place	
  de	
  la	
  nouvelle	
  direc(on	
  générale	
  :	
  	
  
	
  
•	
  Créa(on	
  d’un	
  nouveau	
  logo	
  de	
  l’Opéra	
  na(onal	
  de	
  Bordeaux	
  et	
  refonte	
  de	
  la	
  charte	
  
graphique	
  
•Refonte	
  du	
  site	
  internet	
  h^p://www.opera-‐bordeaux.com/	
  .	
  Le	
  nouveau	
  site	
  a	
  été	
  
mis	
  en	
  ligne	
  en	
  juillet	
  2016.	
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Budget	
  réalisé	
  2015	
  	
  
	
  30	
  525	
  451	
  €	
  
Produits	
  
79%	
  subven*ons	
  soit	
  23	
  858	
  126€	
  
20% 	
  Ministère	
  de	
  la	
  Culture	
  (4	
  743	
  000)	
  
7%	
   	
  Région	
  Aquitaine	
  (1	
  650	
  000)	
  
73%	
  	
  Ville	
  de	
  Bordeaux	
  (17	
  465	
  126)	
  
	
  
21%	
  de	
  produits	
  propres	
  	
  
(dont	
  bille^erie,	
  tournées,	
  mécénat,	
  loca(ons	
  salles,	
  	
  
vente	
  programmes,	
  bou(que,	
  rece^es	
  des	
  produc(ons)	
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Budget	
  réalisé	
  2015	
  :	
  	
  
30	
  525	
  451	
  €	
  

Dépenses	
  
	
  
21	
  033	
  000	
  €	
   	
  Théâtre	
  en	
  ordre	
  de	
  marche	
  
16	
  718	
  000	
  masse	
  salariale	
  
4	
  315	
  000	
  fonc(onnement	
  
	
  
8	
  304	
  000	
  € 	
  Programma*on	
  et	
  tournées	
  	
  
(programma(on,	
  audiovisuel,	
  tournées	
  en	
  Aquitaine	
  et	
  au-‐delà)	
  
	
  
238	
  700	
  €
	
  Inves*ssements	
  
	
  
950	
  000	
  €
	
  Autres	
  dépenses	
  
(communica(on,	
  accueil,	
  ac(vités	
  annexes)	
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Annexe	
  	
  
Les	
  indicateurs	
  	
  
de	
  la	
  conven(on	
  Opéra	
  na(onal	
  2013	
  2017	
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DELEGATION DE Madame Arielle PIAZZA

590

Séance du mardi 9 mai 2017

D-2017/190
Domaine de La Dune. Conventions de séjours 2017 : CPLJ et
Fondation Maison de la Gendarmerie. Décision. Adoption
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre des actions en faveur de la Jeunesse, nous accompagnons les associations
qui mettent en œuvre des projets destinés à développer l’apprentissage de la citoyenneté
et à responsabiliser les jeunes.
Le Centre de Prévention et de Loisirs des Jeunes de la Gironde (CPLJ) agit grâce à
l’intervention d’animateurs issus de la Police Nationale, à destination des jeunes de 6 à 17
ans, et axe son champ d’intervention sur la valorisation des initiatives entreprises par les
jeunes dans un contexte de mixité sociale et pluriculturelle.
Pour mener à bien ces projets éducatifs, l’Association développe à la fois des accueils de
loisirs, comme ceux que nous connaissons dans le quartier du Lac, ainsi que des séjours
découvertes et chantiers jeunes.
Aux vacances de la Toussaint 2016, un chantier-jeunes a permis de réaliser des travaux de
jardinage dans le parc du Domaine de la Dune à Arcachon.
Compte tenu des bonnes conditions de réalisation de ce chantier, la Ville soutiendra et
accompagnera à nouveau une action similaire en faveur d'un public âgé de 6 à 17 ans. Ces
jeunes seront encadrés par 4 animateurs qualifiés.
Ce séjour se déroulera sur le Domaine de La Dune à Arcachon, du 23 au 27 octobre 2017,
et portera sur des travaux de jardinage qui avaient parfaitement répondu aux attentes des
intéressés lors de l’édition précédente.
Le soutien de la Ville se concrétisera par l’octroi de la gratuité de l’hébergement et du petitdéjeuner pour le groupe de jeunes et les encadrants, ainsi que par l’application d’un tarif
unique de 12,50 euros s’agissant des repas du midi (les repas du soir ne seront pas gérés par
la présente convention et restent à la charge de l’association). A titre d'information, cette
tarification spécifique a représenté une aide indirecte de 712,50 euros en 2016 en faveur
de l'association.
Cette prestation fera l’objet de la convention jointe en annexe du présent rapport.
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D’autre part, le Domaine de La Dune a reçu la demande de réservation de la fondation
« Maison de la Gendarmerie » (siège à Paris), qui réserve depuis 13 années consécutives les
hébergements afin de permettre à des enfants de 6 à 17 ans de partir en Centre de Vacances.
Cette fondation, fondée en 1944, et reconnue d’utilité publique, a pour but d’aider, d’assister
et de secourir (aides sociales, organisation de centres de vacances …) les gendarmes et
leurs familles.
La vocation principale de la Dune étant l’accueil d’enfants, nous proposons cette convention
afin de faciliter le départ en vacances des enfants de cette fondation.
Ainsi, le Domaine de la Dune accueillera en pension complète des enfants de 6 à 17 ans, du
centre de vacances de la fondation « Maison de la Gendarmerie ».
Trois séjours pour 40 à 68 jeunes sont programmés :
ü
ü
ü

Du samedi 8 juillet au vendredi 21 juillet 2017
Du vendredi 21 juillet au jeudi 3 août 2017
Du jeudi 3 août au mercredi 16 août 2017

ü
ü

Du jeudi 6 juillet au vendredi 7 juillet 2017
Du mercredi 16 août au jeudi 17 août 2017

ü
ü
ü

Pension complète par jour et par personne d’un montant unique de 35,50 euros
Mise à disposition d’une salle d’activités pour 630 euros par séjour
Mise à disposition d’un bureau, et d’une salle de réunion pour un montant de 89
euros par séjour et par salle

En outre, l’équipe pédagogique et éducative, composée d’adultes, sera également présente
sur le site :

Les conditions tarifaires d’accueil seront les suivantes :

A titre d'information, ces conditions tarifaires ont représenté une aide indirecte de 7 026,20
euros en 2016 en faveur de cette fondation.
Cette prestation fera l’objet de la convention jointe en annexe.
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
-

adopter les dispositions convenues dans les conventions ci-jointes.
autoriser Monsieur le Maire à signer ces documents.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
Madame PIAZZA.
MME PIAZZA
Il s’agit d’adopter deux conventions qui sont assez récurrentes. L’une qui concerne le Centre de prévention et
de loisirs des jeunes de la Gironde pour des enfants de 6 à 17 ans. C’est un court séjour de 4 jours du 23 au 27
octobre. Ils voudraient poursuivre des travaux de jardinage qu’ils ont commencés en octobre et qui ont satisfait
tout le monde. Là, il s’agit de leur donner des avantages d’hébergement, petit déjeuner évidemment gratuit et un
tarif unique pour déjeuner. Ça correspond à une aide indirecte à hauteur de 712 euros.
La deuxième convention concerne, là aussi, un accueil de séjour pour des enfants de la Fondation « Maison de
la Gendarmerie ». Ça fait 13 ans qu’ils viennent, très contents de venir passer l’été dans ce centre de vacances
du domaine de la Dune. Là aussi, les conditions tarifaires exceptionnelles, c’est une aide indirecte de l’ordre de
7 000 euros.
M. LE MAIRE
Merci Madame. Pas d’oppositions, je pense, ni d’abstentions ?
Nous terminons par la délégation de Madame TOUTON.

593

CONVENTION

SEJOUR DOMAINE DE LA DUNE

ENTRE LES SOUSSIGNES
D’une part :
La Ville de Bordeaux représentée par Monsieur Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, habilité aux fins des présentes
par délibération du Conseil Municipal en date du ………..………. n°……………………

Et d’autre part :
Madame Anne KRAMATA, Présidente de l’Association Centre Départemental de Prévention et de Loisirs des
Jeunes de la Gironde, (127 rue Charles Tournemire Boîte à lettres 300 à Bordeaux) autorisée par délibération du
Conseil d’Administration en date du ………………………..

HISTORIQUE :
Le Domaine de la Dune situé au 156 Boulevard de la Côte d’Argent 33120 ARCACHON, est une propriété
de la Ville de Bordeaux, issue d’une donation faite en 1919 par Madame Veuve LALANNE.
En 1958, l’Etablissement a obtenu l’agrément pour la création d’un Aérium Préventorium. Il est devenu
par la suite une Maison d’enfants à caractère Sanitaire et Social. Une reconversion du Centre a été réalisée
en 1988, avec l’accord des héritiers. A ce jour Le Domaine de La Dune peut accueillir des stages sportifs,
séjours d’enfants, séminaires d’études, groupes associatifs pour toutes les activités à caractère social, socioéducatif, sportif,…

Agréments :
DRJSCS n° 330091015
Education Nationale : n° 033EN0144FE92 (pour 4 classes)

Il est convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION :
Conformément à la délibération adoptée en Conseil Municipal le 9 mai 2017, la Ville de Bordeaux accueillera Le
Centre de Prévention et de Loisirs des Jeunes de la Gironde pour l’organisation d’un séjour/chantier pour les enfants
de 6 à 17 ans (garçons et filles), au Domaine de La Dune 156 Boulevard de la Côte d’Argent – 33120 ARCACHON
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Le chantier consistera en un atelier de jardinage au sein du parc de l’établissement.
ARTICLE 2 – CONDITIONS D’ACCUEIL :
Durée du séjour :
La présente convention s’applique à un séjour couvrant la période du lundi 23 octobre 2017 au vendredi 27 octobre
2017 inclus (5 jours):
Nombre de participants :
Enfants et jeunes adolescents âgés de 6 à 17 ans : 16
Encadrants adultes : 4
Hébergement et Restauration :
ü Hébergement :
Le Centre de Prévention et de Loisirs des Jeunes de la Gironde disposera de l’ensemble des installations de pavillons
nécessaire au bon fonctionnement du séjour /chantier (logement et restaurant).
L’aménagement des chambres est conforme aux dispositions du décret n° 95-949 du 25 août 1995 modifié par le
décret n° 99-465 du 2 juin 1999 et le décret n° 2000-164 du 23 février 2000.
ü Restauration :
Le groupe de jeunes sera accueilli dans les meilleures conditions diététiques appliquées à l’alimentation des jeunes.
Le prestataire s’engage à fournir le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter et le dîner du jour d’arrivée.
Le blanchissement du linge des participants n’est pas compris dans la pension.
Le lavage des draps est à la charge du bailleur.
Tarifs :
Le prix journée par personne - jeunes et adultes - est fixé à 12.50 euros (douze euros et cinquante centimes). Ces
tarifs ne sont donnés qu’à titre indicatif, la révision de ceux-ci ayant lieu tous les ans par le Conseil Municipal.
L’hébergement, le petit-déjeuner et le goûter sont gratuits. La prestation n’inclut pas le dîner (excepté du lundi)
qui reste à la charge de l’association.
Horaire d’Arrivée : le lundi 23 octobre après-midi.
Horaire de Départ : le vendredi 27 octobre après le déjeuner
ARTICLE 3 – CONSIGNES GENERALES REGLEMENT INTERIEUR :
I.
II.
III.
IV.

Les locaux et voies d’accès qui sont mis à la disposition de l’utilisateur devront être restitués en l’état.
L’utilisateur pourra disposer uniquement du matériel mis à sa disposition. De plus si des clefs des locaux
lui ont été confiées, il sera précisé le nombre et l’accès auxquels elles donnent droit.
L’utilisation des locaux s’effectuera dans le respect de l’ordre public, de l’hygiène et des bonnes mœurs.
Un règlement intérieur est affiché dans chaque chambre et salle de réunion

ARTICLE 4 – EXECUTION DE LA CONVENTION
La réservation deviendra ferme et définitive dès retour de la convention (mail, courrier ou fax) dûment complétée
et signée.
Le séjour sera dû pour le nombre de participants indiqué à savoir : 16 jeunes et 4 adultes, sans modification au
moins un mois avant le début du séjour.
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Un état des lieux contradictoire ainsi que la liste des matériels mis à disposition seront établis à l’arrivée et au
départ, signé par les deux parties.
4.1 - Etat des lieux contradictoire
L’ensemble des biens sur lesquels porte la jouissance du preneur sont en très bon état et d’utilisation normale
immédiate.
Ces opérations s’effectuent en présence du responsable du séjour et de la responsable du Domaine, qui viseront
l’état précisé en faisant apparaître toute anomalie.
Les détériorations provoquées par le preneur et les matériels manquants lui seront imputés sous réserve d’avoir
été constatés et évalués lors de la restitution des lieux. Un devis devra impérativement être présenté au preneur
préalablement à toute réparation, sauf dispense accordée par le preneur.
Les équipements et biens suivants sont mis à disposition :
o Literie (draps et couvertures fournis)
o Les clefs du pavillon d’hébergement doivent être retirées à l’accueil lors de l’arrivée et
déposées avant le départ. Le lieu de dépôt des clefs doit être précisé au preneur. En cas de
perte, la clef sera facturée 36 euros
4.2 - Dénonciation de la convention
La présente convention peut être dénoncée :
1. Par la Ville de Bordeaux, collectivité propriétaire, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de
réception adressé à l’organisateur :
a.

Pour cas de force majeure,

b.

Pour des motifs sérieux tenant au bon fonctionnement du service public de l’éducation ou à
l’ordre public.

c.

Si les locaux sont utilisés à des fins conformes aux obligations contractées par les parties, ou
dans des conditions contraires aux dispositions prévues par ladite convention.

2. Par l’organisateur, pour cas de force majeure, dûment constaté et signifié à la Ville de Bordeaux, par lettre
recommandée avec accusé de réception, dans un délai de huit jours francs avant la date de début de la prestation.
Au-delà du délai de dénonciation, le séjour est dû, quelque soit le nombre de participants.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE.
L’organisateur s’engage à contracter une police d’assurance pour couvrir les risques liés tant à l’utilisation des
locaux que les biens meubles et équipements, ainsi que ceux relatifs aux personnes.
L’organisateur devra se conformer aux consignes de sécurité du Domaine de la Dune.
Toute dégradation ou disparition de matériel mis à disposition, devra être signalée à la responsable de
l’établissement et sera facturée au preneur.
La Ville de Bordeaux déclare que les locaux et installations répondent aux normes de sécurité applicables aux
établissements recevant des centres de vacances de jeunes, et ce, conformément aux textes en vigueur.
La responsable de l’établissement effectue avec le responsable du séjour une reconnaissance des dispositifs de
protection et de lutte contre l’incendie au premier jour du séjour.
La responsable du domaine s’engage également à fournir au preneur une photocopie du dernier procès verbal de
la commission de sécurité.
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ARTICLE 6 - MODALITES DE PAIEMENT
Le preneur s’engage à payer 30% d’arrhes à la signature de la convention et le solde le 1er jour du séjour.

Fait à Bordeaux en 4 exemplaires, le……

Pour le MAIRE de BORDEAUX
L’Adjoint au Maire
Arielle PIAZZA

La Présidente de l’Association
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CONVENTION

SEJOUR
DOMAINE DE LA DUNE

ENTRE LES SOUSSIGNES
D’une part :
La Ville de Bordeaux représentée par Monsieur Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, habilité aux fins des présentes
par délibération du Conseil Municipal en date du ………..………. n°……………………

Et d’autre part :
Monsieur le colonel Laurent LECOMTE, secrétaire général adjoint Fondation « Maison de la Gendarmerie »
10 Rue de Tournon 75006 PARIS

HISTORIQUE :
Le Domaine de la Dune situé au 156 Boulevard de la Côte d’Argent 33120 ARCACHON, est une propriété
de la ville de Bordeaux issue d’une donation faite en 1919 par Madame Veuve LALANNE.
En 1958, l’Etablissement a obtenu l’agrément pour la création d’un Aérium Préventorium. Il est devenu
par la suite Maison d’enfants à caractère Sanitaire et Social. Une reconversion du Centre a été réalisée en
1988, avec l’accord des héritiers. A ce jour Le Domaine de LA DUNE peut accueillir des stages sportifs,
séjours d’enfants, séminaires d’études, groupes associatifs pour toutes les activités à caractère social, socioéducatif, sportif,…

Agréments :
DRJSCS n° 330091015
Education Nationale : n° 033EN0144FE92 (pour 4 classes)

Il est convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION :
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Conformément à la délibération adoptée en Conseil Municipal le 9 mai 2017, la Ville de Bordeaux accueillera la
Fondation « Maison de la Gendarmerie » pour l’organisation d’un centre de vacances pour les enfants de 6 à 17
ans (garçons et filles), dans le Domaine de LA DUNE
156 Boulevard de la Côte d’Argent – 33120 ARCACHON
ARTICLE 2 – CONDITIONS D’ACCUEIL:
Durée du séjour :
La présente convention est souscrite pour une période déterminée de 43 jours au cours de l’été 2017 et répartie
comme suit :
Trois Séjours :
o
o
o

Du samedi 8 juillet 2017 au vendredi 21 juillet 2017 pour 68 enfants et 12 adultes.
Du vendredi 21 juillet 2017 au jeudi 3 août 2017 pour 40 enfants et 8 adultes.
Du jeudi 3 août 2017 au mercredi 16 août 2017 pour 40 enfants et 8 adultes.

Deux périodes de présence du personnel encadrant pour les préparations et le rangement des séjours :
ü
ü

Du jeudi 6 juillet au vendredi 7 juillet 2017 à hauteur de 3 personnes
Du mercredi 16 août au jeudi 17 août 2017 à hauteur de 2 personnes

Le prestataire s’engage à assurer l’hébergement dans les conditions normales de confort et de nourriture.
Hébergement et Restauration :
ü Hébergement :
La fondation « Maison de la Gendarmerie » disposera de l’ensemble des installations de pavillons nécessaire au
bon fonctionnement du centre de vacances (logement, restaurant, infirmerie).
L’aménagement des chambres est conforme aux dispositions du décret n° 95-949 du 25 août 1995 modifié par le
décret n° 99-465 du 2 juin 1999 et le décret n° 2000-164 du 23 février 2000.
ü Restauration :
Le prestataire s’engage à fournir la nourriture avec 4 repas par jour : petit déjeuner, déjeuner, goûter, et dîner, et ce
dans les meilleures conditions diététiques appliquées à l’alimentation des jeunes de 6 à 17 ans.
Le blanchissage du linge des participants n’est pas compris dans la pension.
Le lavage des draps est à la charge du bailleur et s’effectuera pour chaque séjour.
ü
o
o
o

Tarifs :
Le prix journée par personne est fixé à 35,50 euros.
Le montant de la location de la salle Arguin est fixé à 630 euros par séjour.
Le montant de la location de la salle Pyla, et du Bureau est fixé à 89 euros par séjour et par salle.

Horaires d’Arrivée : à préciser pour les trois séjours (1er repas le soir)
Horaires de Départ : à préciser pour les trois séjours (en matinée)
ARTICLE 3 – CONSIGNES GENERALES REGLEMENT INTERIEUR :
I.
II.
III.
IV.

Les locaux et voies d’accès qui sont mis à la disposition de l’utilisateur devront être restitués en l’état.
L’utilisateur pourra disposer uniquement des locaux et matériel mis à sa disposition. De plus si des clefs
des locaux lui ont été confiées, il sera précisé le nombre et l’accès auxquels elles donnent droit.
L’utilisation des locaux s’effectuera dans le respect de l’ordre public, de l’hygiène et des bonnes mœurs.
Un règlement intérieur est affiché dans chaque chambre et salle de réunion
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ARTICLE 4 – EXECUTION DE LA CONVENTION
La réservation deviendra ferme et définitive dès retour de la convention (mail, courrier ou fax) dûment complétée
et signée.
Sans modification de l’effectif au moins un mois avant le début du premier séjour, le séjour sera dû pour le nombre
de participants indiqué à savoir :
o
o
o

Du samedi 8 juillet 2017 au vendredi 21 juillet 2017 pour 68 enfants et 12 adultes.
Du vendredi 21 juillet 2017 au jeudi 3 août 2017 pour 40 enfants et 8 adultes.
Du jeudi 3 août 2017 au mercredi 16 août 2017 pour 40 enfants et 8 adultes.

Un état des lieux contradictoire ainsi qu’une prise en compte des matériels mis à disposition seront établis à l’arrivée
et au départ, signés par les deux parties, et ce, pour chaque séjour.
4.1 Etat des lieux
L’ensemble des biens sur lesquels porte la jouissance du preneur sont en très bon état et d’utilisation normale
immédiate.
Ces opérations s’effectueront en présence du responsable du centre de vacances et de la responsable de
l’établissement, qui viseront l’état précité en faisant apparaître toute anomalie.
Les détériorations provoquées par le preneur et les matériels manquant lui seront imputés sous réserve d’avoir
été constatés et évalués lors de la restitution des lieux. Un devis devra impérativement être présenté au preneur
préalablement à toute réparation, sauf dispense accordée par le preneur.
Les équipements et biens suivants :
o Literie (draps et couvertures fournis)
o Salle de réunion
o Rétroprojecteur
o Les clefs des salles ainsi que celles des entrées des pavillons d’hébergement doivent
impérativement être retirées à l’accueil lors de l’arrivée et déposées avant le départ. Le lieu de
dépôt des clefs devra être précisé au preneur. En cas de perte, la clef sera facturée 36 euros
4.2 Dénonciation de la convention
La présente convention peut être dénoncée :
1.

2.

Par la Ville de Bordeaux, collectivité propriétaire, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de
réception adressée à l’organisateur :
a.

Pour cas de force majeure,

b.

Pour des motifs sérieux tenant au bon fonctionnement du service public de l’éducation ou à l’ordre
public,

c.

Si les locaux sont utilisés à des fins non-conformes aux obligations contractées par les parties, ou
dans des conditions contraires aux dispositions prévues par ladite convention.

Par l’organisateur, pour cas de force majeure, dûment constaté et signifié à la Ville de Bordeaux, par lettre
recommandée avec accusé de réception, dans un délai de huit jours francs avant la date de début de la prestation.
Au-delà du délai de dénonciation, le séjour est dû, quelque soit le nombre de participants.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE.
L’organisateur s’engage à contracter une police d’assurance pour couvrir les risques liés tant à l’utilisation des
locaux que les biens meubles et équipements, ainsi que ceux relatifs aux personnes.
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L’organisateur devra se conformer aux consignes de sécurité du DOMAINE DE LA DUNE.
Toute dégradation ou disparition de matériel mis à disposition, devra être signalée à la responsable de
l’établissement et sera facturée au preneur.
La Ville de Bordeaux déclare que les locaux et installations répondent aux normes de sécurité applicables aux
établissements recevant des centres de vacances de jeunes, et ce conformément aux textes en vigueur.
La responsable de l’établissement effectue avec le directeur du centre de vacances une reconnaissance des
dispositifs de protection et de lutte contre l’incendie au premier jour du séjour.
La responsable de l’établissement s’engage également à fournir au preneur une photocopie du dernier procès verbal
de la commission de sécurité.
ARTICLE 6 – TARIFS – MODALITES DE PAIEMENT
Le preneur s’engage à payer 30% d’arrhes dès la signature de la convention, 40% au 1er juillet 2017, et le solde à
la fin du troisième séjour, soit le mercredi 16 août 2017 à réception de la facture du solde.

Fait à Bordeaux en 4 exemplaires, le……

Pour le MAIRE de BORDEAUX
L’Adjoint au Maire

Monsieur le colonel Laurent LECOMTE
Secrétaire général-adjoint

Arielle PIAZZA
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DELEGATION DE Madame Elizabeth TOUTON
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Séance du mardi 9 mai 2017

D-2017/191
Aide à l'accession à la propriété. Modification des modalités
d'accompagnement de la Ville de Bordeaux. Décision.
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Préambule : finalités et modalités de la politique d’accession à la propriété de la Ville de
Bordeaux
La politique de l’habitat de la Ville de Bordeaux vise à produire une gamme de logements
suffisamment diversifiée pour répondre aux besoins de toutes les catégories de ménages et
pour leur offrir la possibilité d’un véritable parcours résidentiel au sein de la commune.
Cela se traduit par la création de logements de différentes natures : logements sociaux,
logements en accession à la propriété, logements libres qui se panachent souvent au sein d’un
même ensemble immobilier afin de donner plus de concrétude à la notion de mixité sociale.
Cela se traduit également par la production de logements aux typologies variées allant du
T1 au T5 afin de répondre aux besoins de personnes seules, de familles monoparentales,
de couples et de familles.
La création de logements à prix abordables pour les personnes souhaitant accéder à la
propriété constitue l’un des volets de cette politique volontariste.
Dans un contexte où moins d’un tiers des Bordelais sont propriétaires et où l’accession à la
propriété s’avère complexe sur un marché immobilier tendu, la Ville a mis en place depuis
2011 un dispositif de soutien à l’accession à la propriété comprenant deux volets :
-

-

d’un côté : la mise en œuvre de quotas obligatoires de production de logements
abordables dans les projets immobiliers, avec l’objectif d’atteindre 20% de la production
neuve (les logements abordables se définissent comme des habitations vendues à moins
de 3000 euros par m2 de surface habitable toutes taxes comprises hors stationnement
(soit un prix inférieur d’au moins 20 % aux valeurs de marché : 3800 euros/m2)) ;
et de l’autre : l’octroi d’aides directes aux primo-accédants à la propriété via le
« Passeport 1ier Logement ».

Le Passeport 1ier Logement permet d’accorder une aide de 3000 euros à 6000 euros, sous
conditions de ressources, aux personnes seules ou aux ménages souhaitant réaliser leur
première acquisition à Bordeaux. L’aide est ouverte pour l’achat d’un logement neuf, d’un
logement vendu dans le parc social, ou d’un logement ancien vendu sur le périmètre du
Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD).
Cette politique a été mise en place par les délibérations D 2011/36 du 31 janvier 2011 et
D2013/104 du 25 février 2013.
Après 5 années de fonctionnement, ce dispositif nécessite des évolutions afin d’améliorer sa
complémentarité avec les autres aides, de graduer les prix de vente des logements abordables
en fonction du type de logements, de promouvoir une nouvelle voie de l’accession à la
propriété sur des logements « non finis » en ouvrant l’aide également aux secundo-accédants
pour l’achat de ce type d’habitation.
1- Bilan synthétique de la politique d’aide à l’accession à la propriété depuis 2011 :
Depuis cinq ans, la politique de soutien à l’accession à la propriété de la Ville de Bordeaux a
permis de créer 1108 logements neufs en accession abordable sur la commune.
Parallèlement, 388 ménages (représentant 757 personnes) ont bénéficié du Passeport 1ier
Logement pour acheter leur logement, pour un montant d’aide global de la Ville de 1.306.000
euros.
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Le dispositif a surtout été utilisé pour l’achat de logements neufs (69% des bénéficiaires).
Par ailleurs, 16% des bénéficiaires sont des accédants à la propriété dans le parc HLM mis en
vente par les bailleurs. Enfin, 15% sont des acquéreurs de logements anciens sur périmètre
de Bordeaux [Re]centres.
Les principaux bénéficiaires du dispositif sont de jeunes ménages de moins de 30 ans qui
ont ainsi pu réaliser leur premier achat grâce au dispositif de la Ville (44% des bénéficiaires),
ainsi que les couples et les familles qui représentent 55 % des ménages aidés.
La demande des acquéreurs s’oriente majoritairement vers de grands logements puisque près
de 70% des projets d’achat accompagnés concernent des logements de type T3, T4 et T5.
L’offre de logement neuf en accession abordable s’est développée au deux tiers dans les
opérations d’aménagement : Ginko (35% des logements abordables produits en 5 ans), des
Bassins à Flot (28%), Euratlantique (4%).
Ce dispositif est aujourd’hui bien identifié par l’ensemble des acteurs immobiliers, promoteurs
et bailleurs sociaux, qui le proposent systématiquement à leurs acquéreurs potentiels.
La Ville de Bordeaux est également représentée deux fois par an sur le salon du logement
neuf aux allées Tourny pour informer les acquéreurs sur les dispositifs d’aide existants.
2- Renforcement et élargissement proposé pour ce dispositif :
La politique d’accession abordable à la propriété menée depuis 2011 par la Ville de Bordeaux
a permis de créer une nouvelle offre de logements à prix maîtrisés sur la commune et de
mieux solvabiliser les ménages grâce aux aides directes octroyées dans le cadre du Passeport
1ier Logement.
Ce dispositif nécessite toutefois des évolutions qui visent à :
- renforcer l’efficience du Passeport 1ier Logement en améliorant son articulation avec
les autres mesures d’aide à l’accession tels que le Prêt 0% de Bordeaux Métropole
et le Prêt à Taux Zéro de l’Etat (PTZ) et en privilégiant son octroi à des ménages
disposant d’apports limités,
- promouvoir une nouvelle voie de l’accession à la propriété qui consiste en l’achat
de logements non finis, en encadrant les différents niveaux de prix de vente au sein
du présent rapport,
- élargir le bénéfice de ce dispositif, au-delà des primo-accédants, à des personnes
ou à des ménages déjà propriétaires de leurs logements et qui souhaitent acquérir
des logements plus grands et évolutifs, en limitant l’octroi de l’aide à l’achat de
logements non finis.
a- Renforcer l’efficience du Passeport 1ier Logement en améliorant son articulation avec
les autres aides existantes et en limitant les effets d’aubaine :
Equivalence des plafonds de ressources entre les différentes aides à l’accession :
la complémentarité entre les dispositifs Passeport 1ier Logement, Prêt 0% et PTZ passe
par des conditions d’accès équivalentes aux aides notamment en termes de plafonds de
ressources. Or, les plafonds de ressources du Passeport 1ier Logement ont été volontairement
calés sur ceux du PTZ de l’année 2012 car les plafonds nationaux ont diminué sur les années
suivantes (2013, 2014 et 2015) et que la commune souhaitait maintenir un accès plus large
à son dispositif que ne le permettait l’Etat. Toutefois, depuis le 1ier janvier 2016, les plafonds
de ressources du PTZ de l’Etat sont remontés aux niveaux de 2012, et il n’y a donc plus lieu
d’appliquer un plafond différent pour la Ville de Bordeaux.
Il est ainsi proposé que le dispositif Passeport 1ier Logement applique les mêmes plafonds
de ressources que le PTZ de l’Etat et que le Prêt 0% de Bordeaux Métropole, afin que les
ménages puissent cumuler plus facilement ces trois dispositifs, faisant ainsi effet levier sur
leur capacité de financement. Ces plafonds évolueront chaque année en fonction de ceux en
vigueur pour le PTZ de l’Etat sauf si ces derniers venaient à diminuer en dessous des valeurs
de 2017 (plafonds précisés en annexe).
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Plafonnement du niveau d’apport des acquéreurs afin de limiter les effets d’aubaine :
au delà d’un certain niveau d’apport financier par les accédants, l’effet levier d’une aide
publique sur l’accession à la propriété peut être mis en question. Ainsi, il est proposé de
n’accorder l’aide de la Ville de Bordeaux que si l’apport financier des ménages au moment
de l’achat ne dépasse pas 50% du prix du bien hors frais de notaire et de travaux.
Cela permet d’intégrer des gardes fous visant à mieux utiliser le budget dédié à ce dispositif
et de limiter également les effets d’aubaine.
b- Fixer des prix de vente gradués en fonction du type de logement à acquérir :
La Ville de Bordeaux souhaite promouvoir un nouveau modèle d’accession à la propriété
sur des logements « non finis » car ce produit a l’avantage d’une part, de proposer des
prix de vente concurrentiels par rapport aux secteurs périurbains, et d’autre part, d’offrir
une évolutivité permettant de moduler le logement en fonction de l’évolution des cellules
familiales.
Les logements non finis s’entendent comme des habitations livrées avec une finition minimum
permettant l’obtention du permis de construire et des financements bancaires. Cette finition
correspond à un clos-couvert achevé sur les plans thermique, phonique et d’étanchéité à l’air,
permettant de répondre aux normes de l’habitation, ainsi qu’aux prestations minimales de
second œuvre répondant aux normes en vigueur en matière d’habitabilité et d’accessibilité.
Ces logements s’entendent sans cloisons intérieures, hormis celles nécessaires à la création
des éléments de confort nécessaires à l’habitabilité (sanitaires notamment).
Ce concept est expérimenté sur le quartier de Brazza qui prévoit la réalisation de
500 logements non finis, comprenant soit des logements à double hauteur permettant
l’installation ultérieure de mezzanines; soit des logements à hauteur simple de type loft,
l’ensemble étant dénommé « volumes capables ».
Les premières commercialisations sont en cours et l’intérêt porté par les acquéreurs à ce
type de produit laisse présager que les constructeurs proposeront ce concept sur d’autres
territoires.
L’intérêt de ce concept ne tient que si le prix de vente à l’occupant est encadré et il vous
est ainsi proposé de plafonner le prix des logements « non finis » éligibles au Passeport
1ier Logement à 2100 €/m² de surface habitable (SHAB) toutes taxes comprises (TTC) hors
parking pour les logements à hauteur simple, et à 2400 €/m² de SHAB TTC hors parking pour
les logements à double hauteur.
Ce concept permet aux ménages d’acheter des logements plus grands, moins chers et
évolutifs.
Parallèlement, les prix des logements finis, qui représentent la majorité de la production,
doivent être réajustés afin de tenir compte des effets de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Il
vous est ainsi proposé de fixer le prix plafond de vente des logements « finis » éligibles au
Passeport 1ier Logement à 2500 euros/m² de surface habitable (SHAB) hors taxes (HT) hors
parking, soit 3000 euros/m² TTC en TVA à 20% et 2650 €/m² TTC en TVA à 5,5%.
Récapitulatif des prix de vente plafonds des logements éligibles au Passeport 1ier Logement :
Logements non finis :
- pour les logements à hauteur simple : 2100 €/m² SHAB TTC, hors stationnement
- pour les logements à hauteur double : 2400 €/m² SHAB TTC, hors stationnement
Compte tenu de leur niveau peu élevé, ces plafonds sont valables à la fois en TVA réduite
et en TVA pleine.
Logements finis :
- 2500 €/m² SHAB HT hors stationnement.
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2650 €/m² SHAB TTC, hors stationnement : pour les logements vendus en TVA
réduite (5,5% actuellement).
3000 €/m² SHAB TTC, hors stationnement : pour les logements vendus en TVA
pleine (20% actuellement).

Ces prix plafond pourront évoluer en cas de modification des taux de TVA, avec un arrondi
à la cinquantaine d’euros supérieure.
Par ailleurs, il est proposé de plafonner les prix des parkings à 25 000 € maximum pour les
parkings enterrés, couverts ou en super-structures et à 15 000 € maximum pour les parkings
aériens ; afin de conserver des prix accessibles tant au logement qu’à ses « accessoires ».
Tous les logements destinés à l’accession abordable à la propriété dans les programmes
immobiliers devront respecter ces niveaux de prix et faire l’objet d’une labellisation lot par
lot auprès de la Ville de Bordeaux avant leur commercialisation.
c- Ouverture du dispositif aux ménages déjà propriétaires pour l’achat de logements
« non finis » :
Le Passeport 1ier Logement est actuellement ouvert uniquement aux ménages primoaccédants, c'est-à-dire, selon la définition réglementaire, aux personnes n’ayant jamais été
propriétaires ou ne l’ayant pas été depuis au moins 24 mois.
Toutefois, les évolutions sociétales induisent de plus en plus de mobilité même pour des
ménages qui sont déjà propriétaires : l’agrandissement de la famille, le souhait de revenir vivre
en ville, les séparations, le vieillissement sont autant de phénomènes qui peuvent amener des
personnes ou des familles déjà propriétaires à vendre leur logement actuel pour en acquérir
un autre plus adapté à leurs besoins.
La collectivité souhaite accompagner ces évolutions, notamment en raison du contexte très
tendu du marché immobilier, en ouvrant l’octroi de son aide à l’accession aux ménages ayant
déjà été propriétaires et qui souhaitent acheter un nouveau logement : nous les appellerons
secundo-accédants.
Au moment où la Ville de Bordeaux expérimente sur son territoire le concept de logements
« non finis » qui rend plus accessible l’achat de logement sur le centre ville et rend l’habitat
plus flexible aux évolutions familiales, il est proposé d’ouvrir le bénéfice de l’aide aux
secundo-accédants, uniquement pour l’achat de logements non finis commercialisés dans
les conditions de prix susmentionnées.
Le non fini permet d’acheter des logements plus grands et moins chers, ce qui peut
notamment intéresser les familles ayant acheté des habitations en périurbain et qui souhaitent
revenir vivre en centre ville tout en maîtrisant leur budget. Cette mesure constitue ainsi
un facilitateur du parcours résidentiel notamment pour les familles, ainsi qu’un outil de
prévention de l’étalement urbain.
Les conditions de ressources et d’apports mise en place pour les primo-accédants
s’appliqueront selon les mêmes barèmes pour les secundo-accédants.
Concernant le nom du dispositif, compte tenu du fait qu'il est désormais bien connu de
nos partenaires ainsi que du public, il est proposé de conserver l'appellation Passeport 1ier
Logement malgré l'ouverture aux secundo-accédants.
L’ensemble de ces évolutions sont précisées dans le règlement d’intervention joint en annexe.
Ces règles seront applicables pour tous les nouveaux programmes labellisés après l’adoption
du présent rapport.
3- Partenariat avec Procivis Gironde :
Procivis Gironde propose des prêts sans intérêts, pour favoriser l’accession sociale à la
propriété de ménages disposant de revenus modestes. Ces prêts oscillent entre 15 000 et
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20 000 euros en fonction du taux d’endettement des ménages et la durée de remboursement
est adaptée à chaque situation. Ils sont attribués aux ménages disposant de ressources
inférieures aux plafonds du Prêt à l’Accession Sociale (PAS). Le financement de ces prêts
relève des missions sociales de Procivis Gironde.
Ces prêts étaient initialement ouverts aux ménages achetant des logements neufs. Toutefois,
afin d’accompagner la commune de Bordeaux dans sa politique d’aide à l’accession à la
propriété, Procivis Gironde a élargi le bénéfice de ces prêts aux acquéreurs de logements
anciens sur le périmètre du PNRQAD et des logements mis en vente par un organisme de
logement social.
Procivis Gironde souhaite poursuivre son partenariat avec la Ville de Bordeaux en étendant
également le bénéfice de son prêt aux secundo-accédants uniquement pour l’achat de
logements non finis commercialisés dans les conditions de prix susmentionnées, et sous
réserve de respect des plafonds de ressources en vigueur.
Les conditions d’octroi des prêts sont précisées dans la convention jointe.
Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
- valider les orientations de la politique de soutien à l’accession à la propriété
présentées dans le présent rapport ;
- adopter le règlement d’intervention figurant en annexe 1 du présent rapport,
- adopter la convention de partenariat avec Procivis Gironde,
- autoriser le Maire à signer la convention de partenariat avec Procivis Gironde.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
Madame TOUTON.
MME TOUTON
Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, dans un contexte où moins d’un tiers des Bordelais sont propriétaires
de leur logement et où l’accession à la propriété est rendue complexe par un marché immobilier tendu, la Ville a
mis en place dès 2011 un dispositif de soutien à l’accession comprenant deux volets. D’une part, la mise en place
d’un quota obligatoire - 20 % de logement à prix abordable - dans les projets immobiliers, ce qui a permis de créer
1 108 logements neufs à moins de 3 000 euros le m² ; et d’autre part, l’octroi d’aides directes allant de 3 000 à 6 000
euros aux primo-accédants sous plafond de ressources. Ce dispositif appelé « Passeport 1er logement » a bénéficié
à 388 ménages, soit 757 personnes pour un montant global de subvention de 1 300 000 euros. Les principaux
bénéficiaires sont des moins 30 ans qui sont 44 % et des couples et familles qui représentent 55 % des ménages
aidés. Preuve en est que 70 % des achats concernent des T3, T4 ou T5. Ces résultats répondent tout à fait à notre
objectif de maintien ou retour de familles dans Bordeaux.
Afin de renforcer l’efficience de ce dispositif, nous vous proposons aujourd’hui des évolutions qui amélioreront
l’articulation avec d’autres aides tel que le prêt à taux zéro de la Métropole et celui de l’État. Nous souhaitons aussi
élargir ce dispositif à des ménages déjà propriétaires de leur logement et qui souhaitent acquérir des logements plus
grands et évolutifs en la limitant à l’acquisition de logements non finis. Ces logements non finis ont l’avantage de
proposer des prix très concurrentiels par rapport au secteur périurbain et d’offrir une évolutivité du logement qui
pourra s’adapter aux besoins des propriétaires. Ce concept est expérimenté à Brazza où est prévue la réalisation
de 500 logements non finis et son intérêt sera renforcé par le plafonnement du prix de ces logements non finis
et éligibles au « Passeport 1er logement » à 2 100 euros le m² habitable pour les logements à hauteur simple et
2 400 le m² pour des logements à double hauteur qui permettront la création de mezzanines ou d’un étage si besoin
par la suite.
Pour ce qui est des logements finis en accession modérée, les prix restent aussi plafonnés entre 2 500 et 3 000 en
fonction de la TVA applicable. Ce « Passeport 1er logement » réadapté continuera à bénéficier de notre partenariat
avec Procivis qui propose en parallèle des prêts sans intérêt aux ménages aux revenus modestes et étendra donc
le bénéfice de son prêt aux secundo-accédants. Vous trouverez en annexe le détail des conditions d’éligibilité à
ces aides.
M. LE MAIRE
Merci. Pas de questions ? Pas d’oppositions ? Je vous remercie.
MME MIGLIORE
Délibération 192 : « Aides pour l’amélioration du parc privé. Subventions de la Ville. Autorisation ».
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Règlement d’intervention du dispositif d’aide à l’accession à la propriété de la Ville de Bordeaux
ier

1- Objet de l’aide Passeport 1

Logement :

Aide financière accordée aux personnes physiques souhaitant acheter un logement destiné à être leur
résidence principale à Bordeaux
2- Montant :
Nombre de personnes destinées
à occuper le logement
1 ou 2
3
4
5 et plus

Montant de l’aide de la Ville de
Bordeaux
3 000 euros
4 000 euros
5 000 euros
6 000 euros

Cette subvention de la Ville de Bordeaux est cumulable avec les autres dispositifs d’accession aidée à la
propriété mis en place par des personnes morales publiques et privées.
L’aide ne pourra pas être accordée si l’apport des ménages dépasse 50% du prix d’achat du bien, hors frais
de notaire et de travaux.
3- Bénéficiaires :
-

les primo accédants (selon la définition retenue pour l’octroi du PTZ de l’Etat)

-

les secundo-accédants, uniquement pour l’achat d’un logement neuf « non fini » vendu aux prix
plafonds stipulés ci-après.

1

Les bénéficiaires de l’aide ne pourront pas vendre ou louer leur logement pendant au moins 5 ans, sous
peine de rembourser l’aide dans les trois mois de la survenance de l’évènement, sauf dans les cas de force
majeure, changements de situation familiale ou professionnelle ne permettant pas à l’acquéreur de se
maintenir dans le logement (selon les conditions du PTZ de l’Etat), et sous réserve d'appréciation de la
situation par le service instructeur.
L'acquéreur s'engage à tenir à la disposition du service instructeur tout justificatif permettant d'exercer un
contrôle sur la conservation du bien (taxe d'habitation, taxe foncière).
4- Logements éligibles :
L’aide est octroyée pour l’achat des catégories de logement suivant :
a- Logements neufs :
Logements non finis :
- pour les logements à hauteur simple : 2100 €/m² SHAB TTC, hors stationnement.
- pour les logements à hauteur double : 2400 €/m² SHAB TTC, hors stationnement.
Logements finis :
- 2500 €/m² SHAB HT hors stationnement.
- 2650 €/m² SHAB TTC, hors stationnement : pour les logements vendus en TVA réduite
(5,5% actuellement).
- 3000 €/m² SHAB TTC, hors stationnement : pour les logements vendus en TVA pleine
(20% actuellement).

1
Les logements non finis s’entendent comme des habitations livrées avec une finition minimum permettant l’obtention du permis de
construire et des financements bancaires. Cette finition correspond à un clos couvert achevé sur les plans thermique, phonique et
d’étanchéité à l’air, permettant de répondre aux normes de l’habitation, ainsi qu’aux prestations minimales de second œuvre répondant
aux normes en vigueur en matière d’habitabilité et d’accessibilité. Ces logements s’entendent sans cloisons intérieures, hormis celles
nécessaires à la création des éléments de confort nécessaires à l’habitabilité (sanitaires notamment).
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Ces prix plafond pourront évoluer en cas de modification des taux de TVA avec un arrondi à
la cinquantaine d’euros supérieure.
Les prix de vente des parkings sont plafonnés à 25 000 € maximum pour les parkings
enterrés, couverts ou en super-structures et à 15 000 € maximum pour les parkings aériens.
Tous les logements destinés à l’accession abordable à la propriété dans les programmes
immobiliers devront respecter ces niveaux de prix et faire l’objet d’une labellisation lot par lot
auprès de la Ville de Bordeaux avant leur commercialisation.
b- Logements anciens sur le périmètre du Programme National de Requalification des
Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD) : sous condition de mise aux normes d’habitabilité
du logement dans l’année précédant ou suivant l’acquisition du bien, suivant les prescriptions
des diagnostics préalables à la vente et selon les caractéristiques du logement décent. Le
bénéficiaire de l’aide justifiera ces travaux au moyen des factures dans les 12 mois suivant
l’acquisition, sous peine de rembourser l’aide dans les trois mois de la survenance de
l’évènement.
c- Logement mis en vente par un organisme de logement social, selon les conditions des
articles L.443-7 et suivant du Code de la Construction et de l’Habitation.
d- Logement issu d’un changement de destination au sens du Code de l’Urbanisme, sous
condition de mise aux normes d’habitabilité du logement dans l’année précédant ou suivant
l’acquisition du bien, selon les caractéristiques du logement décent. Le bénéficiaire de l’aide
justifiera ces travaux au moyen des factures dans les 12 mois suivant l’acquisition, sous
peine de rembourser l’aide dans les trois mois de la survenance de l’évènement.
e- Logement acquis en vu de sa première occupation après la réalisation de travaux
concourant à sa remise à neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du Code Général des
Impôts.
5- Plafonds de ressources :
Les plafonds de ressources permettant aux ménages de bénéficier de l’aide sont ceux en vigueur pour le PTZ
de l’Etat, pris sur la base du revenu fiscal de référence de l’année n-2.
Les plafonds de ressources pour l’année 2017 sont les suivants :
Nombre de
personnes
composant le
ménage
1
2
3
4
5
6
7
8 et plus

Revenus
30 000 €
42 000 €
51 000 €
60 000 €
69 000 €
78 000 €
87 000 €
96 000 €

Ces plafonds évolueront chaque année sur la base de ceux en vigueur pour le PTZ de l’Etat sauf si ces
derniers venaient à diminuer en dessous des valeurs de 2017.
L’ensemble des conditions d’éligibilité stipulées ci-dessus doivent être réalisées au jour de la signature du
contrat de réservation, du sous-seing ou de la levée d’option du contrat de location accession pour les
logements en PSLA.
6- Modalités de versement :
L’aide sera versée en une seule fois, sur le compte du notaire en charge de la régularisation de la vente et
pour le compte du ou des personnes physiques bénéficiaires de l’aide, sur présentation de l’acte notarié
justifiant de l’effectivité de la vente.
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Convention de partenariat entre la Ville de Bordeaux et Procivis Gironde relative au dispositif
d’aide à l’accession à la propriété

Entre
La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Alain Juppé, agissant au nom et pour le compte de
la commune de Bordeaux, en vertu de la délibération du conseil municipal n°xxxx en date du xxxxx
Et
Procivis Gironde, représentée par son Président, Norbert Hieramente, agissant au nom et pour le
compte de Procivis Gironde.
Ci-après dénommées conjointement « les parties ».
Il est préalablement exposé ce qui suit :
La politique de l’habitat de la Ville de Bordeaux vise à produire une gamme de logements
suffisamment diversifiée pour répondre aux besoins de toutes les catégories de ménages et pour leur
offrir la possibilité d’un véritable parcours résidentiel au sein de la commune.
Cela se traduit par la création de logements de différentes natures ; logements sociaux, logements en
accession à la propriété, logements libres qui se panachent souvent au sein d’un même ensemble
immobilier afin de donner plus de concrétude à la notion de mixité sociale. Cela se traduit également
par la production de logements aux typologies variées allant du T1 au T5 afin de répondre aux
besoins de personnes seules, de familles monoparentales, de couples et de familles.
La création de logements à prix abordables pour les personnes souhaitant accéder à la propriété
constitue l’un des volets de cette politique volontariste.
Dans un contexte où moins d’un tiers des bordelais sont propriétaires et où les prix de vente du
marché sont souvent rédhibitoires, la Ville a mis en place depuis 2011 un dispositif de soutien à
l’accession à la propriété comprenant deux volets :
1
- d’un côté : la mise en œuvre de quotas obligatoires de production de logements abordables
dans les projets immobiliers, avec l’objectif d’atteindre 20% de la production neuve ;
ier
- et de l’autre : l’octroi d’aides directes aux primo-accédants à la propriété via le « Passeport 1
Logement ».
ier

Le Passeport 1 Logement, permet d’accorder une aide de 3000 euros à 6000 euros, sous conditions
de ressources, aux personnes seules ou aux ménages souhaitant réaliser leur première acquisition à
Bordeaux. L’aide est ouverte pour l’achat d’un logement neuf, d’un logement vendu dans le parc
social, ou d’un logement ancien vendu sur le périmètre de Bordeaux [Re]centres.
Après 5 années de fonctionnement, ce dispositif nécessite des évolutions afin d’améliorer sa
complémentarité avec les autres aides, de graduer les prix de vente des logements abordables en
fonction du type de logements, à promouvoir une nouvelle voie de l’accession à la propriété sur des
logements « non finis » en ouvrant l’aide également aux secundo accédants pour l’achat de ce type
d’habitation.
Procivis Gironde propose des prêts sans intérêts, pour favoriser l’accession sociale à la propriété de
ménages disposant de revenus modestes. Ces prêts oscillent entre 15 000 et 20 000 euros en
fonction du taux d’endettement des ménages et la durée de remboursement est adaptée à chaque
situation. Ils sont attribués aux ménages disposant de ressources inférieures aux plafonds du Prêt à
l’Accession Sociale (PAS). Le financement de ces prêts relève des missions sociales de Procivis
1

Les logements abordables se définissent comme des habitations vendus à moins de 3000 euros par m² de surface habitable toutes
taxes comprises hors stationnement (soit un prix inférieur de 20% aux valeurs de marché : 3800 €/m²)
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Gironde, et ils s’adressent à des ménages modestes qui nécessitent une aide complémentaire afin de
permettre le financement de leur projet d’acquisition.
Ces prêts sont complémentaires aux financements classiques (prêts bancaires, PTZ+, prêt Action
Logement) et aux aides spécifiques telles que celles mises en place par les collectivités pour soutenir
l’accession sociale à la propriété.
Ces prêts de Procivis Gironde étaient initialement ouverts aux ménages achetant des logements
neufs. Toutefois, afin d’accompagner la commune de Bordeaux dans sa politique d’aide à l’accession
à la propriété et afin d’améliorer la complémentarité entre les différents dispositifs d’aides aux
acquéreurs, Procivis Gironde a élargi le bénéfice de ces prêts aux ménages bénéficiaires du
ier
Passeport 1 Logement par le biais des conventions cadre de partenariats du 22 juin 2012 et du 26
septembre 2013, à savoir aux ménages acquéreurs de logements anciens sur le périmètre du
Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés, de logements mis en vente
par un organisme de logement social (uniquement aux locataires du parc social) et de logements
issus d’un changement de destination.
Procivis Gironde souhaite poursuivre son partenariat avec la Ville de Bordeaux et maintenir l’ouverture
ier
de ces prêts aux ménages bénéficiaires du Passeport 1 Logement, selon les conditions précisées ciaprès, en étendant notamment le bénéfice du prêt sans intérêt aux secundo accédants pour l’achat de
logements non finis, afin d’accompagner la Ville de Bordeaux dans sa politique de facilitation des
parcours résidentiels.
Le cumul des aides permettra de mieux solvabiliser les ménages dans leur projet d’acquisition et de
promouvoir des parcours résidentiels ascendants dans le cœur de l’agglomération.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : objet de la convention
La présente convention a pour objectif de définir les conditions d’aide à l’accession à la propriété des
parties et les modalités de partenariat entre la Ville de Bordeaux et Procivis Gironde pour la mise en
œuvre du dispositif d’aide à l’accession à la propriété de la Ville de Bordeaux.
Article 2 : engagement de la Ville de Bordeaux
ier

La Ville de Bordeaux fait évoluer son dispositif d’aide à l’accession à la propriété Passeport 1
Logement en 2017 afin de générer de meilleurs effets leviers sur l’accession à la propriété, mais
également pour harmoniser les conditions d’octroi de cette aide avec le Prêt 0% mis en place par
Bordeaux Métropole et le PTZ de l’Etat. Les conditions d’octroi des aides sont exposées ci-dessous.
ier

1- Objet de l’aide Passeport 1 Logement : l’aide financière est accordée aux personnes
physiques souhaitant acheter un logement destiné à être leur résidence principale à
Bordeaux.
2- Montant :
Nombre de personnes destinées
à occuper le logement
1 ou 2
3
4
5 et plus

Montant de l’aide de la Ville de
Bordeaux
3 000 euros
4 000 euros
5 000 euros
6 000 euros

Cette subvention de la Ville de Bordeaux est cumulable avec les autres dispositifs d’accession aidée à
la propriété mis en place par des personnes morales publiques et privées. L’aide ne pourra pas être
accordée si l’apport des ménages dépasse 50% du prix d’achat du bien, hors frais de notaire et de
travaux.
3- Bénéficiaires :
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-

les primo accédants (selon la définition retenue pour l’octroi du PTZ de l’Etat)

-

les secundo accédants, uniquement pour l’achat d’un logement neuf « non fini » vendu aux
prix plafonds stipulés ci-après.

2

4- Logements éligibles :
L’aide est octroyée pour l’achat des catégories de logement suivant :
a- Logements neufs :
Logements non finis :
- 2100 €/m² SHAB TTC, hors stationnement : pour les logements à hauteur simple.
- 2400 €/m² SHAB TTC, hors stationnement : pour les logements à hauteur double.
Logements finis :
- 2650 €/m² SHAB TTC, hors stationnement : pour les logements vendus en TVA
réduite (5,5% actuellement).
- 3000 €/m² SHAB TTC, hors stationnement : pour les logements vendus en TVA
pleine (20% actuellement).
Ces prix plafond pourront évoluer en cas de modification des taux de TVA réduite,
intermédiaire et pleine, avec un arrondi à la cinquantaine d’euros supérieure.
b- Logements anciens sur le périmètre du Programme National de Requalification
des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD) : sous condition de mise aux normes
d’habitabilité du logement dans l’année précédant ou suivant l’acquisition du bien,
suivant les prescriptions des diagnostics préalables à la vente et selon les
caractéristiques du logement décent. Le bénéficiaire de l’aide justifiera ces travaux au
moyen des factures dans les 12 mois suivant l’acquisition, sous peine de rembourser
l’aide dans les trois mois de la survenance de l’événement.
c- Logement mis en vente par un organisme de logement social, selon les
conditions des articles L.443-7 et suivant du Code de la Construction et de
l’Habitation.
d- Logement issu d’un changement de destination au sens du Code de l’Urbanisme,
sous condition de mise aux normes d’habitabilité du logement dans l’année précédant
ou suivant l’acquisition du bien, selon les caractéristiques du logement décent. Le
bénéficiaire de l’aide justifiera ces travaux au moyen des factures dans les 12 mois
suivant l’acquisition, sous peine de rembourser l’aide dans les trois mois de la
survenance de l’événement.
e- Logement acquis en vu de sa première occupation après la réalisation de travaux
concourant à sa remise à neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du Code
Général des Impôts.
5- Plafonds de ressources : les plafonds de ressources permettant aux ménages de bénéficier
de l’aide sont ceux en vigueur pour le PTZ de l’Etat, pris sur la base du revenu fiscal de
référence de l’année N-2. Ces plafonds évolueront chaque année sur la base de ceux en
vigueur pour le PTZ de l’Etat sauf si ces derniers venaient à diminuer en dessous des valeurs
de 2017.

2

Les logements non finis s’entendent comme des habitations livrées avec une finition minimum permettant l’obtention du permis
de construire et des financements bancaires. Cette finition correspond à un clos couvert achevé sur les plans thermique, phonique et
d’étanchéité à l’air, permettant de répondre aux normes de l’habitation, ainsi qu’aux prestations minimales de second œuvre répondant aux
normes en vigueur en matière d’habitabilité et d’accessibilité. Ces logements s’entendent sans cloisons intérieures, hormis celles nécessaires
à la création des éléments de confort nécessaires à l’habitabilité (sanitaires notamment).
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6- Modalités de versement : l’aide sera versée en une seule fois, sur le compte du notaire en
charge de la régularisation de la vente et pour le compte du ou des personnes physiques
bénéficiaires de l’aide, sur présentation de l’acte notarié justifiant de l’effectivité de la vente.
L’ensemble des conditions d’éligibilité stipulées ci-dessus doivent être réalisées au jour de la signature
du contrat de réservation, du sous-seing ou de la levée d’option du contrat de location accession pour
les logements en PSLA.
Article 3 : engagement de Procivis Gironde
Procivis Gironde poursuit son partenariat avec la Ville de Bordeaux pour favoriser l’accession à la
ier
propriété et maintient l’ouverture de ces prêts aux ménages bénéficiaires du Passeport 1 Logement,
selon les conditions ci-dessous, en étendant notamment le bénéfice du prêt sans intérêts aux secundo
accédants sur Brazza, afin d’accompagner la Ville de Bordeaux dans sa politique de facilitation des
parcours résidentiels.
1- Objet du prêt : Le prêt Missions Sociales s’adresse à des ménages modestes qui nécessitent
une aide complémentaire afin de permettre le financement de leur projet d’acquisition.
2- Montant du prêt et conditions financières :
Taux d’endettement

Montant du prêt

si le taux d’endettement excède
30 % sans le prêt Procivis
si le taux d’endettement excède
35 % sans le prêt Procivis

15 000 euros

o
o
o
o
o
o

o
o

20 000 euros

Taux nominal : 0 %
Mensualité minimale : 10 € par mois durant le différé d’amortissement.
Assurance : facultative
Frais annexes : ni frais de dossier, ni frais de gestion
Durée : pas de durée prédéterminée. La durée est adaptée à chaque dossier.
Différé d’amortissement possible : pour permettre un abaissement du taux
d’endettement sur les premières années, le remboursement du capital pourra être
différé, sans que cela soit systématique. Au maximum, le remboursement intervient
une fois le(s) prêt(s) principal(aux) amorti(s) par mensualité du même montant que
pour ce(s) dernier(s).
Garantie : Hypothèque Conventionnelle ou Privilège de Prêteur de Deniers.
Limitation : L’apport personnel doit être limité à 25 % du coût global de l’acquisition,
et le prêt Missions Sociales est limité à 25 % du coût global de l’acquisition.

Seuls les dossiers des ménages qui ont un endettement supérieur à 30 %, calculé sans Prêt Missions
Sociales sont éligibles. Le Prêt Missions Sociales destiné aux accédants à la propriété n’est pas
cumulable avec d’autres prêts de PROCIVIS Gironde.
ier

3- Bénéficiaires : les ménages bénéficiaires du Passeport 1 Logement rentrant dans les
conditions de ressources des prêts Missions Sociales, avec une priorité pour les ménages ne
disposant pas des aides de solvabilisation de droit commun liés notamment à l’achat d’un
logement neuf en primo accession (cf. PTZ).
Dans ce sens, les ménages prioritaires des prêts Missions Sociales issus de la
présente convention seront :
a. les secundo accédants de logements neufs « non finis » (car non éligibles au PTZ de
l’Etat),
b. les acquéreurs de logements anciens sur le périmètre du Programme National de
Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (car non éligibles au PTZ + de l’Etat),
c. les acquéreurs de logements issus d’un changement de destination,
d. les acquéreurs de logements mis en vente par un organisme de logement social
(uniquement réservé aux locataires du parc social).
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Les primo accédants de logements neufs labellisés par la Ville de Bordeaux ne seront pas
prioritaires pour l’octroi du prêt Missions Sociales car ils sont déjà solvabilisés par le PTZ + de
l’Etat notamment. Cependant, si l’enveloppe déterminée n’est pas intégralement employée
pour le financement des ménages prioritaires tels que définis ci-dessus, les dossiers des
primo accédants de logements neufs seront étudiés.
4- Plafonds de ressources : les plafonds de ressources pour bénéficier de ce prêt sont ceux en
vigueur pour le Prêt à l’Accession Sociale (PAS) en zone B1.
5- Modalités de versement : le déblocage de la totalité du montant se fera à la signature de
l’acte notarié, sur le compte du notaire en charge de la régularisation de la vente.
Ces prêts seront octroyés dans la limite d'une enveloppe annuelle de 200 000 €.
Article 4 : instruction des demandes, informations des acquéreurs et communication
L’instruction des demandes d’aides formulées par les ménages au titre des présents dispositifs sera
ier
réalisée par les services de Bordeaux Métropole pour ce qui concerne le Passeport 1 Logement de
la Ville de Bordeaux et par les services de Procivis Gironde pour ce qui concerne les prêts Missions
Sociales.
Afin de faire connaître aux acquéreurs cette complémentarité entre les dispositifs, les services
instructeurs de Bordeaux Métropole et de Procivis Gironde s’engagent à porter à la connaissance de
leurs bénéficiaires des aides ou prêts qui leurs sont ouverts au titre de la présente convention et des
coordonnées respectives des services instructeurs à contacter.
Les parties s’engagent à faire apparaître les logos de la Ville de Bordeaux et de Procivis Gironde dans
tout document de communication établis par l’un d’entre eux ou conjointement, selon les chartes
graphiques en vigueur au moment de l’élaboration des supports.
Article 5 : évaluation
Un comité technique se réunira annuellement pour évaluer la mise en œuvre et les effets du dispositif
dans ces aspects quantitatifs, qualitatifs et financiers (nombre total de bénéficiaires de chacun des
dispositifs, bénéficiaires cumulant les deux dispositifs, profils des ménages, engagements financiers),
pour dresser le bilan des actions de communication mises en œuvre et pour proposer d’éventuelles
évolutions à la présente convention.
Article 6 : durée de la convention
La présente convention entre en vigueur pour une durée de quatre (4) ans à compter de sa date de
signature par les parties.
Elle pourra être modifiée par avenant au gré des parties, notamment en raison d’évolutions
réglementaires qui nécessiteraient son adaptation, sous réserve d’une validation par les instances
décisionnelles de chacune des parties.
Elle peut être résiliée par lettre recommandée avec accusé de réception, en cas d’inexécution par
l’une ou l’autre des Parties de l’une de ses obligations, moyennant un préavis de trois (3) mois.
La Ville de Bordeaux conserve la faculté de résilier la présente convention pour tout motif d’intérêt
général.
Article 7 : litiges
Tout litige entre les Parties relatif à l’exécution ou à l’interprétation de la convention sera soumis aux
juridictions compétentes siégeant à Bordeaux.
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Fait à Bordeaux, en deux exemplaires, le

La Ville de Bordeaux
représentée par son Maire

Procivis Gironde
représentée par son Président

Alain JUPPE

Norbert HIERAMENTE
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D-2017/192
Aides pour l’amélioration du parc privé. Subventions de la
Ville. Autorisation.
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Face aux enjeux de requalification du parc de logements privés qui représente 83% des
résidences principales à Bordeaux, la Ville et ses partenaires cofinancent des programmes
d’amélioration du parc privé s’inscrivant dans la réglementation de l’Agence Nationale de
l’Habitat (Anah). L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat sur le centre historique
ainsi que le Programme d’Intérêt Général sur le reste de la Ville permettent ainsi de couvrir
l’ensemble de la commune d’un outil d’accompagnement et de financement des travaux
d’amélioration du parc privé.
Au-delà de ces dispositifs relativement contraints en termes de plafonds de ressources et de
travaux éligibles, la Ville de Bordeaux a mis en place par délibération du 16 décembre 2013
un régime d’aide plus souple qui permet d’accompagner des propriétaires occupants aux
ressources légèrement plus élevées que celles prises en compte par l’Anah, mais également
des propriétaires bailleurs dont les logements ne nécessitent pas des travaux aussi lourds
que ceux imposés par l’Anah, tout en s’engageant à pratiquer des loyers modérés. Ce
système d’aide permet également de soutenir la réhabilitation thermique des copropriétés
dégradées. Par délibération du 29 septembre 2015, ce régime a également été élargi aux
projets d’auto-réhabilitation accompagnée par des organismes agréés et aux projets d’habitat
groupé réalisés par des associations au bénéfice de publics spécifiques.
Il permet ainsi d’apporter un système d’aide complet et évolutif à la réhabilitation des
logements du parc privé, dans un cadre dérogatoire et complémentaire aux dispositifs
découlant de l’Anah.
Ainsi, il est proposé d’accorder, au titre du règlement d’intervention en faveur du parc privé,
une aide de la Ville pour le projet présenté dans le tableau en annexe et qui représente un
montant total de subvention de 1 488 euros.
Le versement des subventions de la Ville interviendra après réalisation complète des travaux,
sur présentation des factures détaillées et des photos des travaux réalisés.
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à :
·

accorder aux bénéficiaires les subventions indiquées pour la Ville de Bordeaux dans
le tableau annexé.

Ces subventions seront imputées sur la sous fonction 72, compte 20422 pour la Ville.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
Madame TOUTON.
MME TOUTON
Une délibération habituelle dans le cadre de nos aides à l’amélioration du parc privé. Il s’agit de verser une
subvention à un Syndic de copropriété pour la réalisation d’un audit énergétique.
M. LE MAIRE
Ça, c’est la 192. 193 et 194, c’est des subventions aux propriétaires aussi ?
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D-2017/193
PNRQAD - BORDEAUX [RE]CENTRES. Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement
Urbain et Hôtels Meublés. Subvention de la Ville aux
propriétaires bailleurs et aux propriétaires occupants.
Autorisation.
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Le Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD –
Bordeaux [Re]Centres) comporte un outil incitatif, l’OPAH RU-HM, destiné à faire effet
levier sur la réhabilitation de l’habitat privé en centre ancien. Cette Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat « Renouvellement Urbain et Hôtels Meublés » est effective pour
une durée de 5 ans sur la période 2011-2016 (les dossiers traités fin 2016 par l’ANAH étant
susceptibles d’être soumis au Conseil Municipal jusqu’à mi 2017 environ). Sa mise en œuvre
a été autorisée par la délibération du 26 septembre 2011 et par la signature de la convention
partenariale du 24 octobre 2011.
Les aides financières mobilisées dans le cadre de cette OPAH RU-HM permettent de répondre
aux objectifs suivants :
- inciter les propriétaires bailleurs à offrir à leurs locataires des conditions de vie de
qualité et des loyers modérés (conventionnés),
- accompagner les propriétaires occupants dans l’amélioration de la qualité de
leur patrimoine, notamment en matière de performance énergétique ; Les aides
s’adressant à la fois aux propriétaires modestes (plafonds ANAH) et aux ménages
des classes moyennes (jusqu’à 150 % des plafonds PSLA),
- accompagner les propriétaires dont le logement fait l’objet d’une notification de
travaux dans le cadre des PRI (Périmètres de Restauration Immobilière),
- lutter contre la disparition progressive des hôtels meublés en requalifiant le parc et
en accompagnant les propriétaires dans la mise aux normes de cette offre,
- aider les propriétaires à réaliser des équipements résidentiels permettant d’améliorer
le confort d’usage des immeubles (locaux vélos, locaux poussettes, locaux poubelles,
stationnements).
Par ailleurs, afin de compléter ce dispositif pour les immeubles les plus vétustes faisant l’objet
d’une Déclaration d’Utilité Publique (DUP), la Ville a adopté par délibération du 15 juillet 2013
un régime d’aide spécifique aux propriétaires occupants, aux propriétaires de commerce et
aux propriétaires bailleurs faisant l’objet d’une injonction de réalisation de travaux. Ces aides
se substituent ou se cumulent, selon les cas, aux subventions existantes dans le cadre de
l’OPAH.
Au titre des actions visant à l’amélioration des logements, les propriétaires bailleurs (PB), les
propriétaires occupants (PO) et les propriétaires d’hôtels meublés sont donc susceptibles de
bénéficier d’aides de la Ville.
Concernant la création ou l’amélioration des équipements résidentiels, une convention de
gestion financière signée le 24 octobre 2011 entre la Ville de Bordeaux et Bordeaux
Métropole confie à la Ville la mission de gérer, à titre gratuit, l’engagement et le mandatement
des subventions de Bordeaux Métropole aux propriétaires pour ce type de travaux.
Concernant la lutte contre la précarité énergétique et l'auto-réhabilitation accompagnée une
convention d'application du 30 janvier 2012 et 21 mai 2013 entre la Ville de Bordeaux et
EDF, confie à la Ville la mission de gérer, à titre gratuit, l’engagement et le mandatement
des subventions d'EDF aux propriétaires pour ce type de travaux.
Au titre de la présente délibération, il est proposé d’accorder une aide de la Ville pour les 4
projets listés dans les tableaux annexés, pour un montant total de 24 823 euros.
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Au titre de la convention de gestion financière Ville de Bordeaux – Bordeaux Métropole
relative au financement des équipements résidentiels, il est proposé d’accorder une aide
de Bordeaux Métropole pour les projets listés dans le tableau annexé et qui représente un
montant total de 2 000 euros.
Pour les travaux d’amélioration des logements, le versement des subventions de la Ville aux
propriétaires interviendra après réalisation complète des travaux, au vu de la décision de
versement total de la subvention de l'ANAH pour les travaux ouvrant droit aux aides de
l’Agence, et au vu des factures originales acquittées et d’une attestation d’In Cité certifiant
l’achèvement des travaux pour les projets n’ouvrant pas droit aux aides de l’Agence.
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à :
· accorder à chacun des bénéficiaires les subventions de la Ville de Bordeaux,
conformément aux montants indiqués dans les tableaux annexés.
Ces différentes dépenses ci-dessus énumérées seront imputées sur la sous fonction 72,
nature 20422 du budget de l’exercice en cours.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2017/194
Programme d’Intérêt Général métropolitain « Un logement
pour tous au sein du parc privé de Bordeaux Métropole ».
Subvention de la Ville aux propriétaires bailleurs et aux
propriétaires occupants. Autorisation.
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
En complément de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’habitat « Renouvellement
Urbain et Hôtels Meublés » qui permet d’apporter des aides aux propriétaires pour la
rénovation de logements du parc privé sur le centre ancien, la Ville de Bordeaux a décidé
de s’inscrire dans le Programme d’Intérêt Général mis en place par Bordeaux Métropole afin
d’accompagner l’amélioration des logements sur le reste de la commune.
L’inscription dans ce dispositif communautaire a été décidée par délibération n°2013/745
du 16 décembre 2013 et les modalités d’aide aux propriétaires ont été précisées dans la
convention communale signée le 23 janvier 2014.
Ce Programme d’Intérêt Général a pour objectif :
· de mieux détecter et traiter les situations de mal logement subies par des propriétaires
occupants modestes et très modestes ou des locataires,
· d’encourager la rénovation thermique afin d’améliorer le confort des logements, et
de lutter contre la précarité énergétique,
· d’encourager les travaux d’accessibilité et d’adaptation pour faciliter le maintien à
domicile des personnes âgées et des personnes handicapées,
· de développer l’offre de logements locatifs à loyers maîtrisés.
Dans ce cadre, les propriétaires bailleurs (PB), les propriétaires occupants (PO) sont donc
susceptibles de bénéficier d’aides financières de la Ville.
Au titre de la présente délibération, il est proposé d’accorder une aide de la Ville pour le
projet listé dans le tableau annexé, pour un montant total de 2 000 euros.
Le versement des subventions de la Ville aux propriétaires interviendra après réalisation
complète des travaux, au vu de la décision de versement total de la subvention de l'Anah pour
les travaux ouvrant droit aux aides de l’Agence, et au vu des factures originales acquittées et
d’une attestation de l’équipe de suivi-animation certifiant l’achèvement des travaux prescrits
pour les projets n’ouvrant pas droit aux aides de l’Agence.

621

Séance du mardi 9 mai 2017

Pour éviter de faire porter aux propriétaires les plus fragiles des avances sur travaux trop
importantes, les aides de la Ville au bénéfice des propriétaires occupants très modestes,
pourront être versées directement aux entreprises dans une logique de tiers payant. Dans ce
cas, l’aide de la Ville sera versée au vu de l’ensemble des factures et d’une attestation de
l’équipe de suivi-animation certifiant l’achèvement des travaux prescrits sur le projet.
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à :
· accorder à chacun des bénéficiaires la subvention indiquée pour la Ville de Bordeaux.
Ces différentes dépenses ci-dessus énumérées seront imputées sur la sous fonction 72,
nature 20422 du budget de l’exercice en cours.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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MME TOUTON
Ce sont des subventions : la 193 dans le cadre du programme national de requalification des quartiers anciens
dégradés et la 194 dans le cadre du programme d’intérêt général de la Métropole.
M. LE MAIRE
Sur ces trois délibérations, est-ce qu’il y a des oppositions ? Pas d’abstentions, non plus ? Je vous remercie.
MME MIGLIORE
Délibération 195 : « Convention de financement relative à l’Opération programmée d’amélioration de l’habitat
de renouvellement urbain à volet réhabilitation des copropriétés dégradées ou fragiles du centre historique de
Bordeaux (OPAH RU – CD). Avenant n° 1. Autorisation ».
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D-2017/195
Convention de financement relative à l’Opération programmée
d’amélioration de l’habitat de renouvellement urbain à volet
réhabilitation des copropriétés dégradées ou fragiles du
centre historique de Bordeaux (OPAH RU - CD). Avenant n
°1. Autorisation
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
L’Opération programmée d’amélioration de l’habitat de renouvellement urbain à volet
réhabilitation des copropriétés dégradées (OPAH RU-CD) ou fragiles du centre historique de
Bordeaux s’inscrit dans le projet de rénovation global du centre ancien de Bordeaux baptisé
re[Centres].
L’OPAH RU-CD constitue l’outil incitatif permettant de traiter les situations de mal logement
ou de dégradation du bâti les plus graves sur le secteur du centre historique de Bordeaux :
quartiers Gambetta – Pey-Berland, Saint-Eloi, Victoire, Saint Michel, Sainte Croix, Saint
Nicolas, Marne – Yser, Saint Jean – Belcier et Bastide.
Une dizaine de copropriétés ont, par ailleurs, été identifiées sur ce secteur et bénéficieront
d’un traitement spécifique dans le cadre du volet « réhabilitations des copropriétés
dégradées ou fragiles » de l’OPAH RU-CD. Cet axe d’intervention permettra de proposer une
méthodologie et un accompagnement adaptés à la réhabilitation de ces copropriétés fragiles.
La convention de financement relative à l’OPAH RU-CD du centre historique de Bordeaux
définit le cadre partenarial dans lequel les propriétaires situés dans le centre ancien de
Bordeaux pourront bénéficier de subventions pour rénover leur logement.
Les engagements techniques et financiers des partenaires que sont l’Anah, l’Etat, la Ville
de Bordeaux, Bordeaux Métropole, l’EPA Euratlantique, Procivis de la Gironde, Procivis les
Prévoyants, Action Logement, la Caisse d’Allocation Familiales, le Fond Solidarité Logement,
l’Agence départementale d’information sur le logement (ADIL), la Fondation Abbé Pierre,
sont ainsi précisés dans ce document cadre pour la période 2017- 2022.
Des interventions croisées de requalification des quartiers anciens
Par ailleurs, l’Anah et la Caisse des dépôts et consignations (CDC) entretiennent un
partenariat de longue date en faveur de l’optimisation des politiques locales d’intervention
publique en habitat privé.
La convention signée le 25 octobre 2016 entre l’Anah et la CDC établit ainsi un partenariat
opérationnel visant notamment à développer et à faciliter les interventions de requalification
des quartiers anciens en territoire rural et urbain. Ainsi, la CDC peut intervenir en
accompagnement de l’Anah, dans le financement des études pré-opérationnelles et celui de
l’ingénierie de suivi de dispositifs opérationnels mis en place par les collectivités locales.
Sur le territoire de Bordeaux Métropole, cette intervention a été intégrée dans la convention
de partenariat en faveur du développement des projets de la métropole bordelaise signée le
20 mai 2016 entre la CDC et Bordeaux Métropole pour la période 2016-2019.
Par cette convention, la CDC s’engage à co-financer des études et des dispositifs, à hauteur
de plus de 500 000 euros, en faveur du développement économique, du cadre urbain
et des transitions numérique et énergétique du territoire métropolitain. De plus, la CDC
apportera son soutien en ingénierie technique et financière, prêts sur fonds d’épargne ou
en investissements en fonds propres, pour la réalisation des projets inscrits dans le cadre
de ce partenariat.
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Soutenant les interventions de requalification des quartiers anciens en territoire rural et
urbain, la CDC souhaite contribuer à la réussite de ce dispositif en participant au cofinancement du suivi-animation de l’OPAH-RU CD de Bordeaux.
Une ingénierie spécifique au service des propriétaires

La SEM InCité a été retenue comme prestataire afin d’assurer le suivi et l’animation de l’OPAH
RU-CD à volet « Réhabilitation des copropriétés dégradées », suite à appel d’offre.
L’animateur mènera une démarche active auprès des propriétaires, copropriétaires et
locataires concernés par le dispositif, et plus particulièrement ceux dont le logement est
situé dans les secteurs stratégiques définis dans la convention Programme national de
requalification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD), ainsi qu’au panel de copropriétés
dégradées identifiées.
InCité assurera les missions suivantes :
· prospection, information et communication auprès des propriétaires,
·

conseil et accompagnement des propriétaires, copropriétaires et locataires
(assistance programmatique, financière, administrative, juridique),

·

relogement et accompagnement social des ménages,

·

mise en œuvre des priorités suivantes : lutte contre l’habitat indigne, lutte contre
la précarité énergétique, amélioration des équipements communs, maintien des
occupants en place,

·

définition et animation de partenariats,

·

intervention spécifique en direction des copropriétés : méthodologie globale
favorisant un « réflexe copropriété », sur l’ensemble du périmètre de l’OPAH et
traitement opérationnel de 10 copropriétés repérées (diagnostic et accompagnement
au vote et à l’exécution des travaux).

Une ingénierie cofinancée par un partenariat élargi
Le montant du marché de suivi-animation pour la durée de l’OPAH RU-CD s’élève à :
· 1 430 030 euros TTC, soit 286 006 euros TTC /an,
·

1 191 692 euros HT, soit 238 338 euros HT / an.

Les partenaires qui portent cette ingénierie sont l’Anah, l’Etat au titre du programme Habiter
mieux, la Métropole et la Ville de Bordeaux.
La CDC souhaitant s’impliquer dans ce dispositif opérationnel en finançant une partie de
l’ingénierie, les participations de la Métropole et de la Ville en seront réduites.
Grâce à la participation de la CDC, le nouveau plan de financement du suivi animation est
le suivant :

Participation
en euros

Année 1
2017-2018

Année 2
Année 3
Année 4
Année 5
Total
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2017- 2022

Anah

165 849

165 849

165 849

165 849

165 849

829 245

Dont Part fixe
Dont Part
variable

119 169

119 169

119 169

119 169

119 169

595 845

46 680

46 680

46 680

46 680

46 680

233 400

Etat

10 842

10 842

10 842

10 842

10 842

54 210

CDC

35 000

35 000

35 000

35 000

-

140 000
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Bordeaux
Métropole
Ville de
Bordeaux
Total TTC

54 315

54 315

54 315

54 315

89 315

306 575

21%

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

100 000

7%

286 006

286 006

286 006

286 006

1 430 031

286 006

En conséquence, les articles de la convention financière relatifs au financement du suivianimation de l’OPAH RU-CD doivent être modifiés (chapitre 4 intitulé « Financement de
l’opération et engagements complémentaires ») par le présent avenant.
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 de Bordeaux
VU la convention signée le 25 octobre 2016 entre l’Anah et la CDC,
VU la convention de partenariat en faveur du développement des projets de la métropole
bordelaise signée le 20 mai 2016 entre la CDC et Bordeaux Métropole,
VU la délibération du conseil municipal en date du 6 mars 2017 autorisant la signature de la
convention de financement relative à l’Opération programmée d’amélioration de l’habitat de
renouvellement urbain à volet réhabilitation des copropriétés dégradées ou fragiles du centre
historique de Bordeaux (OPAH RU-CD),
DECIDE
Article 1 :
d’approuver le projet d’avenant à la convention de financement de l’Opération programmée
d’amélioration de l’habitat de renouvellement urbain à volet réhabilitation des copropriétés
dégradées ou fragiles du centre historique de Bordeaux (OPAH RU-CD), et ses avenants
successifs le cas échéant,
Article 2 :
d’autoriser le Maire à signer cet avenant et tout acte nécessaire à l’exécution de la présente
délibération.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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100%

M. LE MAIRE
Madame TOUTON.
MME TOUTON
Nous avons délibéré, en mars dernier, sur la nouvelle convention d’OPAH et le cadre partenarial dans lequel
les propriétaires du centre ancien pourront bénéficier de subventions pour rénover leur logement. À la suite de
convention existante entre l’ANAH, la Caisse des Dépôts et la Métropole, la Caisse des Dépôts souhaite contribuer
à la réussite de cette opération en participant au cofinancement du suivi animation qui a été confié à InCité, retenu
comme prestataire par la Métropole.
En conséquence, les articles de la convention financière votés en mars dernier doivent être modifiés par le présent
avenant et la CDC participera à hauteur de 140 000 euros sur 5 ans.
M. LE MAIRE
Madame AJON.
MME AJON
Monsieur le Maire, Chers Collègues, nous ne pouvons que nous féliciter d’ouvrir ce dispositif vers de nouveaux
partenaires qui permettent un accompagnement technique et financier des réhabilitations au bénéfice des
copropriétés dégradées. Même s’il est vrai que le secteur historique bordelais en compte une part bien moindre par
rapport aux autres métropoles françaises et tant mieux, les copropriétés dégradées n’en restent pas moins un piège
incroyable à Bordeaux comme ailleurs. En effet, c’est en France, 6,6 millions de logements de copropriétés dont 1
million sont en mauvais état et 100 000 en très mauvais état. Ceci entraîne inlassablement les petits propriétaires
vers une situation financière complexe voire vers un surendettement et les logements, malgré tout, vers du logement
de mauvaise qualité et la création de zones pouvant être appelées « ghettos », nous en avons eu quelques-unes sur
la Métropole bordelaise.
Aussi, même si aujourd’hui Bordeaux compte peu de copropriétés dégradées, elles sont nombreuses à se créer dans
les nouveaux quartiers comme ceux de Ginko ou des Bassins à flot et à venir, à Brazza ou à Niel. Alors qu’elles
sortent à peine de terre, nombreuses ont des stigmates de futures copropriétés dégradées : production immobilière
de piètre qualité, de nombreuses malfaçons, un vieillissement prématuré des bâtiments, une élévation des frais de
copropriété importante dans les premières années et un turnover important des locataires.
Aussi, je vous propose, Monsieur le Maire, la mise en place d’ores et déjà d’un Observatoire sur ces copropriétés
afin que le piège connu des copropriétés dégradées ne se referme pas sur Bordeaux sans que nous ne l’ayons prévu,
sans que nous ayons prévu de les accompagner. Aussi, cet Observatoire permettrait d’agir avant que cela soit trop
tard et éviter que le piège connu des copropriétés ne se referme sur Bordeaux sans que nous ayons prévu de prévoir
les dépenses publiques nécessaires pour remonter ces ensembles immobiliers une fois qu’ils sont tombés. Monsieur
le Maire, Chers Collègues, n’attendons pas d’être acteurs de la dernière chance, mais rentrons dans un rôle de
prévenance en particulier sur cette problématique dont nous connaissons tous les dangers sociétaux, économiques
pour les habitants comme pour les collectivités locales. Merci.
M. LE MAIRE
Madame TOUTON.
MME TOUTON
Oui, juste en réponse à Madame AJON, d’abord, malheureusement, Madame AJON, les copropriétés dégradées,
elles existent à Bordeaux. Elles n’existent pas ou peu dans des résidences dites « modernes » ayant 30 ou 40 ans
voire un peu plus, mais elles existent dans nos quartiers anciens, dans des immeubles anciens et nous en avons la
preuve. Nous les avons détectées. Nous faisons un travail de terrain important là-dessus et on trouve, dans certains
secteurs, des immeubles de pierre avec un mal-logement terrifiant et des copropriétés qui, comme vous l’avez
évoqué, sont incapables de reprendre en main l’état des bâtis. C’est pour ça que nous avons voulu cette opération
programmée d’amélioration de l’habitat et l’étendre à ces copropriétés dégradées.
Concernant les nouveaux quartiers, nous n’avons pas de copropriétés dégradées dans les nouveaux quartiers et
Dieu merci. S’il y a quelques problèmes de malfaçon sur quelques immeubles, dans certains cas, ces problèmes
sont en train de se résoudre, nous y sommes très attentifs. Nous regardons avec beaucoup de finesse ce qui se passe
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sur nos territoires et nous ne laisserons pas, évidemment, des copropriétés en difficulté. C’est un véritable enjeu.
Je suis d’accord avec vous sur cette question.
M. LE MAIRE
Madame l’Adjointe, il est totalement abusif de parler de copropriété dégradée à Ginko. Ce n’est pas parce qu’il y
a des malfaçons, comme malheureusement c’est le cas dans beaucoup de logements neufs, mais ça n’a strictement
rien à voir avec une propriété dégradée. Cette espèce de dénigrement systématique de l’opération Ginko est très
bien orchestré, je le reconnais. C’est la raison pour laquelle j’ai voulu en avoir le cœur net et avoir une véritable
enquête de satisfaction pour savoir ce qu’en pensent réellement les habitants et non pas ceux qui exploitent tel ou
tel mécontentement isolé.
Madame AJON.
MME AJON
Ne nous faites pas dire, Monsieur le Maire, ce que nous n’avons pas dit.
M. LE MAIRE
J’ai cru entendre que vous parliez de propriété dégradée à propos de Ginko. J’ai mal entendu là ?
MME AJON
Je vais terminer ma phrase, vous allez comprendre le sens. C’est mieux quand on a le début et la fin. Ne me faites
pas dire qu’il n’y a pas de copropriétés dégradées à Bordeaux. Bien sûr qu’il y en a, il y en a moins que dans les
autres métropoles françaises et tant mieux. Ça a été une chance pour la Ville de Bordeaux, c’est ce que j’ai dit
en préambule.
Ensuite, nous ne parlons pas que de Ginko, ce n’est pas une stigmatisation. C’est tous les nouveaux programmes
et je vous en ai cité plusieurs, c’est vous qui n’entendez que celui-ci. Soyons dans la prévenance. Prévoyons les
ennuis qui pourraient arriver et en particulier sur ces bâtiments et ce n’est pas, malheureusement, les locataires
d’aujourd’hui qui en pâtiront, mais ceux de demain et les propriétaires, les petits propriétaires, non pas ceux qui
sont en train de faire de la défiscalisation, mais ceux qui ont acheté pour habiter ou pour simplement vivre ici.
M. LE MAIRE
Très bien. Il faut toujours prévoir. Alors qui est-ce qui vote contre cette convention - personne, je pense - ou cet
avenant ? Pas d’oppositions ? Merci.
MME MIGLIORE
Délibération 196 : « Dispositif d'aide à l'accession à la propriété Passeport 1er Logement. Aide de la Ville aux
acquéreurs. Autorisation ».
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Le présent avenant à la convention de financement de l’OPAH RU-CD
du centre historique de Bordeaux est établi entre :
BORDEAUX METROPOLE
Dénommée ci-après « BxM »,
Maître d’ouvrage de l’opération programmée,
Délégataire des Aides à la pierre en application de la convention générale de la délégation
de compétences des aides à la pierre en date du 19 Août 2016 et de la convention de
gestion des aides à l’habitat privé en date du 23 septembre 2016, représentée par son Vice
Président en charge de l’Habitat et de la politique de la ville, Monsieur Jean TOUZEAU,

Et

LA VILLE DE BORDEAUX
représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPE,

Et d’autre part
L’ETAT
représenté par le Préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine, Préfet de la Gironde, Monsieur
Pierre DARTOUT,
L’AGENCE NATIONALE DE l’HABITAT
Dénommée ci-après « Anah », Etablissement public à caractère administratif, représenté par
le Délégué de l’Agence dans le département, Monsieur Pierre DARTOUT,
L’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT BORDEAUX EURATLANTIQUE
Dénommée ci-après « EPA Bordeaux Euratlantique », représenté par son Directeur Général,
Monsieur Stéphan de FAY,
LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION
Dénommée ci-après « CDC », représentée par sa Directrice régionale de NouvelleAquitaine, Madame Anne FONTAGNERES,
ACTION LOGEMENT GROUPE,
Dénommée ci-après « Action Logement», association régie par la loi du 1er juillet 1901,
représentée par son Président, Monsieur Philippe DEJEAN, et son vice Président du Comité
Régional Action Logement Groupe de Nouvelle-Aquitaine, Monsieur Jean-Pierre DELIGEY,
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LA SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF POUR L’ACCESSION
A LA PROPRIETE DE LA GIRONDE,
Dénommée ci-après « PROCIVIS Gironde », représentée par son Président, Monsieur
Norbert HIERAMENTE,
LA SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF POUR L’ACCESSION
A LA PROPRIETE DE LA GIRONDE, DES PREVOYANTS,
Dénommée ci-après « PROCIVIS Les PREVOYANTS », représentée par son Directeur
Général, Monsieur André LEGEARD,
LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE
Dénommée ci-après « CAF », représentée par son Directeur, Monsieur Christophe
DEMILLY,
LE FONDS SOLIDARITE LOGEMENT
Dénommée ci-après « FSL », représentée par sa Présidente, Madame Martine JARDINE,
LA FONDATION ABBE PIERRE
Dénommée ci-après « FAP », représentée sa Directrice générale adjointe, par délégation du
président Raymond ETIENNE, ayant pouvoir à cet effet, Madame Sonia HURCET,
L’AGENCE DEPARTEMENTALE D’INFORMATION SUR LE LOGEMENT de la Gironde,
Dénommée ci-après « ADIL », représentée par son Directeur, Monsieur Yannick Billoux
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Préambule
L’Opération programmée d’amélioration de l’habitat de renouvellement urbain à volet
réhabilitation des copropriétés dégradées ou fragiles du centre historique de Bordeaux
(OPAH RU-CD) s’inscrit dans le projet de rénovation global du centre ancien de Bordeaux
baptisé re[Centres].
L’OPAH RU-CD constitue l’outil incitatif permettant de traiter les situations de mal logement
ou de dégradation du bâti les plus graves sur le secteur du centre historique de Bordeaux :
quartiers Gambetta – Pey-Berland, Saint-Eloi, Victoire, Saint Michel, Sainte Croix, Saint
Nicolas, Marne – Yser, Saint Jean – Belcier et Bastide.
Une dizaine de copropriétés ont par ailleurs été identifiées sur ce secteur et bénéficieront
d’un traitement spécifique dans le cadre du volet « réhabilitations des copropriétés
dégradées ou fragiles ». Cet axe d’intervention permettra de proposera une méthodologie et
un accompagnement adaptés à la réhabilitation de ces immeubles fragiles.
La convention de financement relative à l’Opération OPAH RU – CD constitue le cadre
partenarial dans lequel elle sera mise en œuvre durant 5 ans.
Les engagements techniques et financiers des partenaires que sont l’Agence nationale de
l’habitat (Anah), l’Etat, la Ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole, l’Etablissement public
d’aménagement (EPA) Euratlantique, Procivis de la Gironde, Procivis les Prévoyants, Action
Logement, la Caisse d’Allocation Familiales (CAF), le Fond Solidarité Logement (FSL),
l’Agence départementale d’information sur le logement (ADIL), la Fondation Abbé Pierre,
sont ainsi précisés dans ce document cadre pour la période 2017- 2022.
Soutenant les interventions de requalification des quartiers anciens en territoire rural et
urbain, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) souhaite contribuer à la réussite de ce
dispositif en venant abonder le co-financement du suivi-animation de l’OPAH RU-CD de
Bordeaux.
Le présent avenant fixe les modalités de participation de la CDC dans le cadre de l’OPAH
RU-CD et précise le nouveau plan de financement du suivi-animation pour les 5 années de
mise en œuvre de l’OPAH RU-CD.
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L’article 5 du Chapitre 4 – Financement de l’opération et engagements
complémentaires est modifié comme suit :
Financements prévisionnels au titre du suivi-animation
Le prestataire de services en charge de la coordination de l’animation et du suivi de l’OPAH
RU-CD, du montage des dossiers déposés à la délégation locale de l’Anah, retenu après
appel d'offre de services par Bordeaux Métropole, maître d’ouvrage de l’OPAH RU-CD, est
InCité.
Le montant du marché de suivi-animation pour la durée de l’OPAH RU-CD s’élève à :
• 1 430 030 € TTC, soit 286 006 € TTC /an
• 1 191 692 € HT, soit 238 338 € HT / an.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

Année 1
2017-2018
165 849 €

Anah

Année 2
Année 3
2018-2019 2019-2020
165 849 €
165 849 €

Année 4
2020-2021
165 849 €

Année 5
2021 - 2022
165 849 €

Total
2017- 2022

Taux
de
subv

829 245 €

Dont Part fixe

119 169 €

119 169 €

119 169 €

119 169 €

119 169 €

595 845 €

Dont Part variable

46 680 €

46 680 €

46 680 €

46 680 €

46 680 €

233 400 €

58%

Etat

10 842 €

10 842 €

10 842 €

10 842 €

10 842 €

54 210 €

4%

CDC
Bordeaux
Métropole

35 000 €

35 000 €

35 000 €

35 000 €

- €

140 000 €

10%

54 315 €

54 315 €

54 315 €

54 315 €

89 315 €

306 575 €

21%

Ville de Bordeaux

20 000 €

20 000 €

20 000 €

20 000 €

20 000 €

100 000 €

7%

286 006 €

286 006 €

286 006 €

286 006 €

1 430 031 €

100%

Total TTC 286 006 €

L’article 5.3 – Financement de la collectivité maître d’ouvrage
Bordeaux Métropole est modifié comme suit :
5.3 Financements de la collectivité maître d’ouvrage Bordeaux
Métropole
5-3-1. Règles d’application
Bordeaux Métropole est maître d’ouvrage de cette opération.
5-3-1-1. Ingénierie suivi-animation :
Bordeaux Métropole s’engage à mettre en place une équipe opérationnelle dont les missions
sont décrites dans l’article 7.2 de la convention de financement. Elle finance en tant que
maître d’ouvrage la mission de suivi-animation (1 191 695 € HT sur 5 ans, soit 1 430 031 €
TTC) et réserve à ce titre sur ses fonds propres une enveloppe de 306 575 € TTC sur toute
la durée de mise en œuvre de l’OPAH.
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L’article 5.5 – Financement de la Ville de Bordeaux est modifié
comme suit :
5.4.1 – Financements de la Ville de Bordeaux
La Ville de Bordeaux, territoire sur lequel est déployé la nouvelle OPAH RU à volet
« Réhabilitation des copropriétés dégradées » 2017-2022 poursuit son soutien financier au
dispositif, dans les modalités et montants détaillés ci-après.
5-4-1-1 Ingénierie suivi animation :
La Ville s’engage à co-financer l’ingénierie de l’OPAH RU-CD à hauteur de 100 000 € sur 5
ans en versant annuellement à Bordeaux Métropole une enveloppe de 20 000 €.

L’article 5.4.2 - Financement de la Caisse des dépôts et consignations
(CDC) est créé :
5.4.2 - Financement de la Caisse des dépôts et consignations
La CDC et ses filiales constituent un groupe public au service de l’intérêt général et du
développement économique du pays.
Le groupe CDC a réaffirmé sa mobilisation financière au service de la relance de
l’investissement public et sa volonté d’accompagner les pouvoirs publics, les collectivités
locales et tous les acteurs économiques dans les profondes mutations que connaît le pays.
Le groupe souhaite désormais renforcer ses interventions et devenir un acteur majeur dans
quatre domaines prioritaires :
•

•

•
•

la transition territoriale, pour les projets de développement notamment pour le
financement des entreprises et immobilier tertiaire, la production de logements, les
infrastructures et la mobilité, le tourisme et les loisirs ;
la transition écologique et énergétique, pour les projets d’efficacité énergétique des
bâtiments et des entreprises, la production d’énergie et réseaux de distribution, la
valorisation du patrimoine naturel ;
la transition numérique, en soutien au développement de l’économie numérique dans
toutes ses composantes ;
la transition démographique, pour accompagner et protéger les personnes tout au
long de la vie et contribuer au développement de la Silver Economie.

Par ailleurs, l’Anah et la CDC entretiennent un partenariat de longue date en faveur de
l’optimisation des politiques locales d’intervention publique en habitat privé.
La convention signée le 25 octobre 2016 entre l’Anah et la CDC établit ainsi un partenariat
opérationnel visant notamment à développer et à faciliter les interventions de requalification
des quartiers anciens en territoire rural et urbain. Ainsi, la CDC peut intervenir en
accompagnement de l’Anah, dans le financement des études pré-opérationnelles et celui de
l’ingénierie de suivi de dispositifs opérationnels mis en place par les collectivités locales.
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Sur le territoire de Bordeaux Métropole, cette intervention a été intégrée dans la convention
de partenariat en faveur du développement des projets de la métropole bordelaise signée le
20 mai 2016 entre la CDC et Bordeaux Métropole pour la période 2016-2019.
Par cette convention, la CDC s’engage à co-financer des études et des dispositifs, à hauteur
de plus de 500 000 euros, en faveur du développement économique, du cadre urbain et des
transitions numérique et énergétique du territoire métropolitain. De plus, la CDC apportera
son soutien en ingénierie technique et financière, prêts sur fonds d’épargne ou en
investissements en fonds propres, pour la réalisation des projets inscrits dans le cadre de ce
partenariat.
C’est à ce titre que la CDC souhaite contribuer à la réussite de l’Opération programmée
d’amélioration de l’habitat de renouvellement urbain à volet réhabilitation des copropriétés
dégradées ou fragiles du centre ancien de Bordeaux en participant au co-financement du
suivi-animation de ce dispositif métropolitain.
La Caisse des Dépôts interviendra en complément de l’intervention de l’Anah, de l’Etat, de la
Métropole et de la Ville de Bordeaux, sur le financement de la mission de suivi-animation
l’OPAH, telles que précisée à l’article 7.2 de la convention de financement de l’OPAH RU-CD
du centre historique de Bordeaux.

5.4.2.1 - Ingénierie suivi animation :
La CDC participe au financement du suivi animation à hauteur de 140 000 € maximum (cent
quarante mille euros maximum) sur la période 2017/2020. En outre, la quote-part de la CDC
ne devra pas dépasser celle de la collectivité maître d’ouvrage.
Les modalités d’intervention seront précisées dans une convention d’application à signer
entre la Caisse des dépôts et consignations et Bordeaux Métropole, maître d’ouvrage du
dispositif.
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Fait en 13 exemplaires à Bordeaux, le

L'Etat
représenté par le Préfet de
région Nouvelle-Aquitaine,
Préfet de la Gironde
l'Anah
représentée par le Délégué de
l'Agence dans le département

La Ville de Bordeaux
représentée par son Maire

Bordeaux Métropole
Délégataire des aides à
l’habitat privé de l’Anah
représentée par son Vice
Président en charge de
l’Habitat et de la politique de la
Ville

M. DARTOUT

M. JUPPE

M. TOUZEAU

L’EPA Bordeaux
Euratlantique
Représenté par son Directeur
Général

La Caisse des Dépôts et
Consignation
représentée par sa Directrice
Régionale

La CAF de la Gironde
représentée par son Directeur

M. DEMILLY
M. Le FAY

MME. FONTAGNERES

PROCIVIS Gironde
représentée par son Président

PROCIVIS Les Prévoyants
représentée par son Directeur
Général

Le Fonds Solidarité
Logement
représenté par sa Présidente

M. HIERAMENTE

M. LEGEARD

MME. JARDINE

La Fondation Abbé Pierre
représentée par sa Directrice
Générale Adjointe

Action Logement
représenté par son Président
et par le vice Président du
CRAL Nouvelle-Aquitaine

L’ADIL 33
représentée par son Directeur

MME HURCET

M. DEJEAN
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M. DELIGEY

M. BILLOUX

Séance du mardi 9 mai 2017

D-2017/196
Dispositif d'aide à l'accession à la propriété Passeport 1er
logement. Aide de la Ville aux acquéreurs. Autorisation.
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
La Ville de Bordeaux a mis en place depuis 2011 un dispositif de soutien à l’accession à la
propriété comprenant deux volets :
-

d’un côté : la mise en œuvre de quotas obligatoires de production de logements
abordables dans les projets immobiliers, avec l’objectif d’atteindre 20% de la
production neuve,
de l’autre : l’octroi d'aides directes aux acquéreurs souhaitant acheter leur résidence
principale à Bordeaux (Passeport 1er Logement).

Cette aide, initialement destinée aux primo-accédants, sera ouverte en 2017 aux secundoaccédants pour l'acquisition de logements non finis. Cette modification du dispositif permet
de prendre en compte les évolutions sociétales. L’agrandissement des cellules familiales, le
souhait de revivre en ville, les séparations, le vieillissement de la population sont autant de
phénomènes qui peuvent amener des personnes déjà propriétaires à vendre leur bien actuel
pour en acquérir un autre plus adapté à leurs besoins. Le concept de logement non fini pourra
apporter une réponse à ces besoins compte tenu de son prix encadré et de l’évolutivité qu’il
propose.
Les modalités d'octroi des aides sont précisées dans le règlement d’intervention du dispositif
d’aide à l’accession à la propriété de la Ville de Bordeaux, présenté en Conseil Municipal
du 09 mai 2017.
Les aides de la ville sont accordées, sous conditions de ressources du Prêt à Taux Zéro de
l'Etat (PTZ) aux ménages sus cités, sur la base d'un montant de 3 000 euros à 6 000 euros
selon la composition familiale.
L'aide est accordée pour l'acquisition :
- d’un logement neuf commercialisé aux conditions de prix de vente fixées dans le
règlement d’intervention de la Ville de Bordeaux,

-

d’un logement ancien sur le périmètre du Programme National de Requalification
des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD), sous condition de mise aux normes
d’habitabilité du logement dans l’année précédent ou suivant l’acquisition du bien,

-

d’un logement mis en vente par un organisme de logement social selon les conditions
des articles L.443-7 et suivant du Code de la Construction et de l’Habitation,

-

d’un logement issu d’un changement de destination au sens du Code de l’Urbanisme,
sous condition de mise aux normes d’habitabilité du logement dans l’année précédent
ou suivant l’acquisition du bien,

-

d’un logement acquis en vue de sa première occupation après la réalisation de travaux
concourant à sa remise à neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du Code
Général des Impôts,
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Ces logements devront être conservés pendant une durée minimale de cinq ans à compter
de la signature de l’acte d’acquisition sans pouvoir être cédés et quelle que soit la forme de
la cession, sauf cas de force majeure.
Ils devront également être occupés à titre de résidence principale par leur acquéreur pendant
cinq ans à compter de la signature de l’acte d’acquisition, sauf cas de force majeure.
En cas de non respect de ces clauses, l’acquéreur devra rembourser à la Ville la totalité
de l’aide qui lui aura été accordée par celle-ci, dans les trois mois de la survenance de
l’évènement.
Au titre de ce dispositif, il est proposé d’accorder une aide de la Ville pour les 7 projets listés
dans le tableau en annexe et qui représentent une aide totale de la Ville de 25 000 euros.
L’aide de la Ville sera versée sur le compte du notaire chargé de la régularisation de l’acte
de vente.
Pour les logements neufs dans les opérations labellisées, qu’ils soient finis ou non finis, les
logements mis en vente par un bailleur social, les logements acquis en vue de leur première
occupation après la réalisation de travaux de remise à neuf, le versement de la subvention
interviendra sur présentation de l’attestation notariée de signature de l’acte d’acquisition.
Pour les logements anciens ou les logements issus d’un changement de destination,
l’acquéreur remettra à la Ville, en complément de l’attestation notariée d’acquisition, un
engagement formel à réaliser les travaux de mise aux normes d’habitabilité nécessaires qu’il
devra justifier par la fourniture de factures au plus tard dans un délai d’un an. Dans le cas
contraire il sera tenu de rembourser à la Ville la subvention perçue dans les trois mois qui
suivent.
La dépense ci-dessus énumérée sera imputée sur la sous fonction 72, nature 20422 du
budget de l’exercice en cours.

ADOPTE A L'UNANIMITE

NON PARTICIPATION AU VOTE DE Madame Solène COUCAUD-CHAZAL
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M. LE MAIRE
Madame TOUTON.
MME TOUTON
Oui, il s’agit d’accorder des aides « Passeport 1er logement » à 5 ménages pour l’achat d’un logement neuf et 2
ménages pour l’achat d’un logement HLM.
M. LE MAIRE
Pas de problèmes, j’imagine ?
MME MIGLIORE
Non-participation au vote de Madame COUCAUD-CHAZAL à cette délibération.
M. LE MAIRE
Très bien. 197.
MME MIGLIORE
Délibération 197 : « ARC EN RÊVE. Subvention de la Ville de Bordeaux 2017 ».
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D-2017/197
ARC EN RÊVE. Subvention de la ville de Bordeaux 2017
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,

Arc en rêve, centre d’architecture mène depuis 1981 un projet de communication sociale
et culturelle dans le domaine de l’architecture, de la ville, du paysage et du design avec
un rôle de médiation pour la promotion de la qualité du cadre de vie.
Son expérience de la médiation croise l’approche pédagogique et l’approche savante en
direction de différents publics : enfants, jeunes, adultes, habitants, professionnels de
l’aménagement (publics et privés), élus.
Ses moyens d’actions prennent la forme d’expositions, de débats, conférences,
colloques, éditions, animations pour les enfants, formations pour les adultes, visites de
bâtiments, parcours urbains et expérimentations sur le terrain de l’aménagement.
Ces actions très diversifiées contribuent au développement d'une meilleure
connaissance des domaines de l'architecture, de la ville, du paysage et à la promotion
du cadre de vie.
Son programme 2017 :
Une année marquée par le paysage, thème de la saison culturelle et d'Agora, initiée par
la ville de Bordeaux.
Expositions :
-

Iandskatinganywhere : cette exposition traite de la pratique du skateboard et
de ses relations avec l'architecture et la ville.

-

Schweizweit : cette exposition constitue un atlas visuel de l'architecture suisse
de ces dernières années. En partenariat avec le S AM Musée national Suisse,
Bâle.

-

Legopolitain© / expo-atelier, en partenariat avec lego : Arc en rêve revisite
le projet legopolitain© crée en 2012, un dispositif d'exposition conçu sous la
forme d'un atelier work in progress mettant en jeu la question du développement
durable en relation avec la ville et l'architecture.

-

Infidélités créatives : topotek1/Martin Rein-Cano + Lorenz Dexler paysagistes
architectes, Berlin

-

Journées nationales de l'Architecture 2017 dans la grande nef.

Expositions hors les murs :
-

Collection paysages : architectes, paysagistes, designers, elles ils pensent des
paysages. L'exposition présente dans le gonflable d'Hans Walter Müller, des
morceaux choisis des travaux de concepteurs qui sont passés ici, à Bordeaux,
via Arc en rêve.

-

Studio Mumbai Between the sun and the moon
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Conférences :

- Colloque national Architecture et pédagogie :
Le ministère de la Culture a confié à Arc en rêve l'organisation d'un colloque national
consacré à la pédagogie en matière d'architecture développée à l'attention des enfants
et des jeunes, tout particulièrement en milieu scolaire.
Transmettre l'architecture : en quoi ? Comment ?
Il s'agit de faire un bilan perspective des démarches et actions de sensibilisation des
jeunes publics à l'architecture depuis 40 ans.
Ce colloque fera état de la somme et de la diversité des pratiques, une multitude
d'initiatives et la pluralité des acteurs.
Objectif :
- produire des témoignages, des expertises,
- capitaliser les expériences au vu des résultats observables,
- analyser les méthodes,
- mettre en perspective les évolutions des pratiques.
Organisé sous l'égide du Ministère de la Culture, direction de l'Architecture, en partenariat
avec le Rectorat et la DRAC, ce colloque s'inscrit dans le cadre des mesures de la
politique nationale en faveur de l'architecture, en relation avec les Journées nationales
de l'Architecture 2017.
-

-

GHI Grand Parc
Lacaton & Vassal, Frédéric Druot, Christophe Hutin architectes avec Bernard
Blanc, Directeur général d'Aquitanis ;
Bjarke Ingels BIG, architectes, Copenhague + The Infinite Happiness film de Ila
Bâka et Louise Lemoine ;
Sou Fujimoto architecte, Tokyo ;
REM, avant-première du film de Tomas Koolhass + Rem Koolhaas architecte,
OMA, Rotterdam

Programme permanent éducation :
-

-

une classe, un architecte, une ville, un bâtiment : deuxième édition de ce projet
réalisé en 2016 à l'occasion des Journées Nationales de l'Architecture sur 12
sites de l'hexagone. En 2017, le projet se développe sur le territoire de la nouvelle
grande région Nouvelle-Aquitaine.
MODUL'HOME : un matériel spécifique créé par Arc en rêve par Tout le Monde.
Legopolitain© / expo-atelier, en partenariat avec Lego : transformer/imaginer/ville/
territoire. Arc en rêve invite les élèves des écoles, collèges et lycées à découvrir
les plaisirs de l'architecture et à comprendre les conditions de vie à l'heure de
l'urgence écologique.

Publication :
Le livre "constellation.s" en deux versions : française et anglaise : retour en 800 pages
sur l'évènement 2016, les 2 000 m² d'exposition et sur l'ensemble des rencontres qui se
sont déroulées pendant l'été 2016.
La ville de Bordeaux qui a soutenu Arc en rêve à hauteur de 800 000 € en 2013,
800 000 € en 2014, 750 000 € en 2015 et 752 250 € en 2016, a été sollicitée cette année
pour un soutien financier de 722 250 € dans le cadre d'un budget prévisionnel TTC de
1 718 488 répartis comme suit :
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La subvention demandée à la ville de Bordeaux pour l'exercice 2017 est de 722 250 €
(195 000 € pour le loyer de l'entrepôt et 527 250 € pour le fonctionnement de l'année
2017).
Toutefois, il est proposé d'accorder cette année une aide de 445 888 € au titre d'une
subvention de fonctionnement au regard de la situation financière de la structure telle
qu’elle ressort des derniers documents comptables certifiés. S’il s’avérait que cette
situation n’avait qu’un caractère conjoncturel (au regard notamment des comptes 2016
certifiés qui seront adressés dés lors qu’ils auront été adoptés et de l’état de trésorerie
mensuel de l’exercice 2017) alors un complément de subvention pourrait être proposé
dans le cadre d’une décision modificative 2017.
Considérant le rôle joué par Arc en rêve centre d'architecture dans la diffusion de la
médiation de la culture architecturale et urbaine sur le terriroire bordelais et la volonté
de la ville de Bordeaux de soutenir les actions de cette association compte tenu de la
convergence d'intérêt sur les objectifs poursuivis ;
Je vous demande donc, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir :
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-

attribuer une subvention de fonctionnement de 445 888 € pour son programme
d'actions 2017 à Arc en rêve;

-

autoriser Monsieur le Maire de Bordeaux à signer la convention avec Arc en rêve
ci-annexée et tout acte afférent ;

-

imputer la dépense correspondante au budget principal de l'exercice en cours,
en section de fonctionnement, chapitre 65, article 6574, fonction 824.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
Madame TOUTON.
MME TOUTON
Oui, cette délibération concerne Arc en rêve. Arc en rêve qui mène, depuis de nombreuses années, des actions
qui contribuent au développement d’une meilleure connaissance de l’architecture, du paysage, du cadre de vie de
l’urbain. En 2017, année marquée par le paysage, thème d’AGORA et de la saison culturelle, Arc en rêve nous
propose autour de ce sujet des expositions et des conférences. Elle organisera aussi les Journées nationales de
l’Architecture et, à la demande du Ministère de la Culture, un colloque national consacré à la pédagogie en matière
d’architecture à l’attention des enfants et des jeunes. Arc en rêve poursuivra son programme permanent, éducation
et publiera le livre « constellation.s », retour sur l’événement 2016, son exposition et l’ensemble des rencontres
et des contributions qui s’y sont déroulées.
Dans le cadre de son budget prévisionnel 2017 qui s’élève à 1 718 488 euros, Arc en rêve a sollicité la Ville pour
un soutien de 722 250 euros dont 195 000 euros pour le loyer. Toutefois, il est proposé, cette année, et comme
cela a été annoncé lors du vote du budget, d’accorder une subvention de fonctionnement de 445 888 euros et ce, au
regard de la situation financière à fin 2015, une trésorerie très importante. S’il s’avère que cette situation financière
n’a qu’un caractère conjoncturel, un complément de subvention pourra être proposé en Décision Modificative
2017. Les comptes 2016 qui ne sont pas encore certifiés - ils doivent l’être ce jour puisqu’il y avait un Conseil
d’administration - ces comptes sont en cours d’analyse par les services compétents de Bordeaux Métropole.
M. LE MAIRE
J’ai demandé à l’Inspecteur général de la Ville et de la Métropole d’étudier très précisément les comptes de
l’association puisque l’association conteste avoir une trésorerie pléthorique. Je souhaite en avoir le cœur net. Estce que cette trésorerie qui existe permettra de financer les dépenses déjà engagées qui ne l’ont pas encore été ou
est-ce que c’est vraiment de la trésorerie disponible ? Et en fonction des résultats de ce rapport qui nous seront
communiqués, eh bien nous ajusterons éventuellement la subvention.
Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? Merci.
Dernier dossier, Madame TOUTON.
Ah, vous aviez demandé la parole ? Vincent FELTESSE.
M. FELTESSE
Juste pour que vous nous confirmiez bien vos propos suite aux conclusions du rapport de l’Inspection générale, il
y aura éventuellement une réévaluation de la subvention.
M. LE MAIRE
Si l’Inspection générale nous dit « En fait que cette trésorerie est purement conjoncturelle et la structure de
l’association fait que… », on rajoutera ce qui est nécessaire et on vous communiquera le rapport de l’Inspection
générale.
MME MIGLIORE
Délibération 198 : AGORA 2017 : «Prix Caisse des Dépôts Agora ». Prix destiné au lauréat du concours vidéo
prix du public. Autorisation ».
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CONVENTION 2017
Entre
la Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Monsieur Alain Juppé, habilité aux fins des
présentes par une délibération en date du
et reçue en Préfecture le
.
et
Monsieur Michel Lussault, Président de l’Association Arc en Rêve, située 7 rue Ferrère, 33000
Bordeaux, autorisé par délibération du Conseil d’administration du 7 novembre 2011.

Exposé
La politique générale de la Ville de Bordeaux d’aide aux associations fait objet de conventions de
partenariat qui définissent les conditions matérielles et financières de l’aide apportée par la Ville ainsi
que les engagements des deux parties, pour la réalisation d’objectifs définis.
Considérant
Que ladite association, dont la déclaration de création a été reçue en Préfecture de Gironde le 12 juin
1980 et dont les statuts ont été modifiés en 2011, approuvés par l’assemblée générale extraordinaire
réunie sous la présidence de l’ancien président François Barré le 29 juin 2011, puis soumis à
l’approbation de l’assemblée générale extraordinaire dans sa nouvelle composition le 7 novembre
2011, lesquels nouveaux statuts déposés à la préfecture le 28 décembre 2011, précisent l’activité
exercée par l’association :
L’association agit dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme, du paysage, de l’aménagement
du territoire, du design et du graphisme et les met en relation. Ses modalités d’action sont la
production, la diffusion, la médiation et la formation.
Les moyens d’action de l’association sont : des ateliers d’expression, de création, des interventions
dans les écoles, des expérimentations, des expositions, des conférences et colloques, des
publications, des actions de formation, l’organisation et la vente de spectacles, et tous les autres
moyens lui permettant d’atteindre ses objectifs.
Ces objectifs et ces modalités s’inscrivent dans un contexte local, régional, national et international
afin de développer une recherche et de nouvelles pratiques de l’espace favorisant un rapport différent
des individus et des groupes à leur milieu, tant par la prise en compte des trois domaines d’une
écologie environnementale, sociale et culturelle que par l’interaction des disciplines de création.

Il a été convenu :

Article 1 : Activités et projets de l’Association
Dès 2010, la programmation pluriannuelle d’Arc en rêve s’est affirmée entre figures libres et figures
imposées. Les figures libres sont les monographies d’architectures et coups de projecteurs sur
l’actualité locale, qui rythment la programmation permanente d’Arc en rêve. Les figures imposées
orientent la programmation sur 3 thèmes : usage / paysage / situation.
Cette montée en puissance des thématiques sociétales imprime la nouvelle définition du projet d’Arc
en rêve. La création à l’œuvre aux quatre coins du monde dans le champ de l’habiter (se loger, se
déplacer, travailler, se cultiver, échanges, partager…) est au cœur de la programmation d’Arc en rêve,
en résonnance avec les nouvelles cultures urbaines métropolitaines.
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L’Association s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à réaliser les activités suivantes :
1.1 Exposition Everything Architecture
Présentée dans la grande galerie d’Arc en rêve, l’exposition qui se tiendra du 3 novembre 2016 au 19
mars 2017 à Bordeaux est le fruit d’une co-production entre Arc en rêve, centre d’architecture, le
Palais des Beaux-Arts de Bruxelles (BOZAR) et l’agence d’architecture OFFICE KGDVS. Everything
Architecture sera présentée dans un premier temps aux Palais des Beaux-Arts au printemps 2016
avant de rejoindre les galeries d’Arc en rêve à l’automne.
Fondée en 2012 par les architectes Kersten Geers et David Van Severen, l’agence bruxelloise de
renommée internationale OFFICE KGDVS est connue pour son architecture très personnelle, où se
côtoient des réalisations concrètes et des projets théoriques.
Leurs projets sont directs et liés à l’espace, et souvent profondément ancrés dans la théorie
architecturale. En effet, OFFICE KGDVS ramène l’architecture à son essence et à sa forme la plus
pure. Avec une série limitée de règles géométriques de base, l’agence propose la mise en place d’un
cadre dans lequel la vie peut se dérouler dans toute sa complexité.
Au travers de cette exposition, OFFICE KGDVS dresse un aperçu de son travail, associé à celui
d’artistes plasticiens. Everything Architecture part du principe que chaque production de l’agence doit
être considérée comme un projet à part entière. Dans l’exposition, des maquettes, dessins et
perspectives de divers projets d’OFFICE KGDVS sont installés dans l’espace comme des objets
presque individuels et mis en relation avec une série d’œuvres d’art étroitement apparentées à l’esprit
et au langage de l’agence (dessins, peintures, photos sculptures).
La présentation de Everything Architecture à Bordeaux donnera lieu à l’organisation d’une conférence
inaugurale et à des rencontres, s’adressant aux publics de la métropole bordelaise et au delà.
Sensibilisation et animation en milieu scolaire et dans les quartiers
Les actions éducatives d’Arc en rêve sont conçues dans un esprit interactif. Elles donnent à toucher,
fabriquer, débattre, inventer, grâce à un matériel pédagogique spécifique.
Son projet de sensibilisation et d’animation en milieu scolaire s’articule autour des initiatives
suivantes :
-

-

un programme permanent ouvert aux enfants et aux jeunes scolaires, tout particulièrement
des écoles élémentaires, collèges et lycées de Bordeaux. Les animations ont lieu soit à Arc
en rêve soit dans les établissements scolaires, ou in situ dans la ville. Elles prennent la forme
d’ateliers, de parcours urbains, de visites de bâtiments, d’ateliers visites d’expositions.
des projets spécifiques menés avec l’Education Nationale notamment dans le cadre des
classes à projet artistique et culturel (PAC).
des actions particulières montées en partenariat avec des opérateurs privés, ou à l’occasion
d’événements spéciaux.
une formation préparatoire au concours d’entrée à l’école nationale supérieure d’architecture
et de paysage de Bordeaux, en partenariat avec le Rectorat.

1.2 Formation
Arc en rêve développe également des formations destinées respectivement aux enseignants et aux
professionnels de l’aménagement : voyages d’étude, parcours urbains et visites de bâtiments.
1.3 Rendez-vous culturels
Arc en rêve participe aux grands rendez-vous culturels locaux ou nationaux, notamment : la nuit des
musées, les journées du patrimoine, le bus de l’art contemporain etc.

1.4 En cours de montage
Des projets sont en cours de montage avec des partenaires recherchés pour l’équilibre du budget
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Article 2 : Mise à disposition de moyens
2.1 Modalités de versement de la subvention de fonctionnement
Dans le cadre d’un budget prévisionnel de 1 718 488 € €, la Ville de Bordeaux s’engage à mettre à
disposition de l’association une subvention de fonctionnement de 445 888 €
La subvention de fonctionnement, d’un montant de 445 888 € sera versée de la façon suivante :
• 70 %, soit la somme de 312 121,60 €, après signature de la présente convention,
• 30 %, soit la somme de 133 766,40 € après les vérifications réalisées par la Ville de Bordeaux
conformément à l’article 2.2, somme qui peut-être revue à la baisse en vertu des conditions
définies à 2.1.
Dans l’hypothèse où les dépenses réelles s’avèreraient être inférieures au montant des dépenses
éligibles retenu, le montant définitif de la subvention de fonctionnement sera déterminé par application
de la règle de proportionnalité suivante :
Dépenses réelles X subvention attribuée
Subvention définitive =
Montant des dépenses éligibles
Ce calcul sera effectué au regard du compte rendu financier qu’Arc en rêve devra transmettre à la ville
de Bordeaux selon les modalités fixées à l’article 2.2.
2.2 Justificatifs
Arc en rêve s'engage à fournir dans les six mois de la clôture de l’exercice et au plus tard le 31 août
2018, les documents ci-après établis dans le respect des dispositions du droit interne et du droit
communautaire :
-

Le compte rendu financier conforme à l'arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de
l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations
Ce document retrace de façon fiable l'emploi des fonds alloués pour l'exécution des
obligations prévues dans la présente convention. Il est accompagné d'un compte rendu
quantitatif et qualitatif du programme d'actions comprenant les éléments mentionnés à
l’Annexe 4 et définis d'un commun accord entre les deux parties. Ces documents sont signés
par le Président ou toute personne habilitée.

-

Les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l'article L 612-4
du code de commerce.

-

Le rapport d'activité.

Article 3 : Conditions de l’utilisation de l’aide
L’association s’engage à utiliser les moyens mis à disposition par la Ville de Bordeaux dans les
conditions suivantes :
-

subvention de fonctionnement : destinée au développement du programme d’action mené par
l’association,
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Article 4 : Conditions générales
L’Association s’engage :
-

à pratiquer une liberté d’adhésion et d’éligibilité de l’ensemble de ses membres à ses
instances dirigeantes,
à déclarer, sous trois mois, à la Ville de Bordeaux, tous changements intervenus dans son
Conseil d’administration,
à payer à la Ville de Bordeaux un loyer de 195 000 € pour les locaux municipaux qu’elle
occupe. Un bail sera signé à cet effet entre la Ville et l’Association,
à rappeler sur l’ensemble de ses outils d’information ou de communication et sur tous les
supports qu’elle estimera les plus adaptés, l’aide que lui apporte la mairie, soit sous la forme
de la présence du logo municipal, soit sous la forme du texte suivant :
« Association soutenue par la Mairie de Bordeaux »

Le logo est à retirer à la Direction de la Communication qui devra également être destinataire de la
totalité des éléments de communication ou d’information externe de l’association (affiches, plaquettes,
dossiers de presse etc.).
Article 5 : Conditions de renouvellement
La présente convention ne donnera lieu à aucun renouvellement automatique. Son exécution donnera
lieu à une évaluation portant notamment sur la réalisation des objectifs assignés.
Seule une nouvelle convention signée par les deux parties serait de nature à prolonger dans le temps
des effets de cette convention.
Article 6 : Conditions de résiliation
En cas de non-respect par l’Association de l’une des dispositions prévues par la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux.
Article 7 : Election de domicile
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile
* Pour la Ville de Bordeaux, en l’hôtel de Ville
* Pour l’Association, à son siège social, 7 rue Ferrère, 33000 Bordeaux.

Fait à Bordeaux en trois exemplaires, le

Pour la Ville de Bordeaux
Le Maire

Pour l’Association
Le Président

Alain JUPPE

Michel LUSSAULT
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D-2017/198
AGORA 2017 « Prix Caisse des Dépôts Agora ». Prix
destiné au lauréat du concours vidéo prix du public.
Autorisation.
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de la manifestation Agora, biennale d’architecture, d’urbanisme et du design
qui se déroulera du 15 au 25 septembre 2017, la Ville de Bordeaux organise les prix Agora
soutenus pour cette 7ème édition par la Caisse des Dépôts d’où l’évolution de sa dénomination
en « Prix Caisse des dépôts Agora ».
La délibération D-2017-51 fixe les prix numéraires décernés par le jury.
Pour le concours vidéo, outre le prix du jury, un prix du public est proposé selon les modalités
suivantes :
Suite à l’annonce des trois lauréats du concours vidéo prix du jury en février 2017, un
concours vidéo sera lancé sur le web et décernera un prix du public au candidat dont la vidéo
aura recueilli le plus grand nombre de votes en ligne du public.
En effet ce concours vidéo prix du public permettra de créer une synergie importante sur les
réseaux sociaux, autour de la biennale Agora 2017, durant les mois précédant l’évènement.
Un unique prix, accompagné d’une dotation de 1000€ sera attribué à la vidéo ayant reçu le
plus grand nombre de votes en ligne.
Le montant de la dotation sera alloué au candidat ou à l’équipe candidate.
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :
-

Attribuer la récompense prévue dans le cadre du Concours vidéo « Caisse des Dépôts
Agora 2017 » prix du public précité,

-

Autoriser la dépense correspondante sur le budget de l’exercice concerné.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
Dernier dossier.
MME TOUTON
Oui, il concerne AGORA et en particulier, le prix de la vidéo qui a été attribué par un jury en février dernier. Nous
avons décidé de lancer un concours sur le web afin de décerner un prix du public vidéo. Voilà. Ce prix, accompagné
d’une dotation de 1 000 euros, sera attribué à la vidéo ayant reçu le plus grand nombre de votes en ligne. Il vous
est donc demandé d’autoriser Monsieur le Maire à attribuer cette récompense.
M. LE MAIRE
Y-a-t-il des questions sur cette délibération ? Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?
Notre ordre du jour est épuisé et je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.

La séance est levée à 17 heures 52
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