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Aujourd'hui 12 juin 2017, à 15h00, 
 
le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de
ses séances, sous la présidence de
 

Monsieur Alain JUPPE - Maire
Présidence de Mr Didier CAZABONNE de 15h05 à 16h50
Mr le Maire quitte la séance de 16h48 à 16h50
 
 
 
Etaient Présents :

 

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI,
Monsieur Didier CAZABONNE, Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Mme Anne-Marie
CAZALET, Monsieur Nicolas BRUGERE, Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame
Emmanuelle CUNY, Monsieur Stephan DELAUX, Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Marik FETOUH,
Madame Laurence DESSERTINE, Monsieur Jean-Michel GAUTE, Madame Magali FRONZES, Monsieur Pierre
LOTHAIRE, Madame Emilie KUZIEW, Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Madame Arielle PIAZZA,
Monsieur Jérôme SIRI, Madame Elizabeth TOUTON, Monsieur Joël SOLARI, Madame Ana maria TORRES,
Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Monsieur Michel DUCHENE, Madame Marie-Françoise LIRE, Monsieur Erick
AOUIZERATE, Monsieur Philippe FRAILE MARTIN, Monsieur Gérald CARMONA, Madame Anne WALRYCK,
Madame Marie-Hélène VILLANOVE, Madame Florence FORZY-RAFFARD, Madame Constance MOLLAT, Monsieur
Alain SILVESTRE, Madame Marie-José DEL REY, Madame Maribel BERNARD, Monsieur Guy ACCOCEBERRY,
Monsieur Yohan DAVID, Monsieur Edouard du PARC, Madame Sandrine RENOU, Madame Estelle GENTILLEAU,
Monsieur Marc LAFOSSE, Monsieur Yassine LOUIMI, Mme Laetitia JARTY ROY, Madame Solène COUCAUD-
CHAZAL, Madame Cécile MIGLIORE, Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC, Monsieur Vincent
FELTESSE, Madame Emmanuelle AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET, Monsieur
Matthieu ROUVEYRE, Monsieur Jacques COLOMBIER, Madame Catherine BOUILHET,
Mme Ana-Maria TORRES présente jusqu'à 16h40

Mr Fabien ROBERT présent jusqu'à 17h15

Mr Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM présent à partir de 17h20

 
Excusés :

 
Madame Mariette LABORDE, Monsieur Benoit MARTIN, Madame Stéphanie GIVERNAUD
 



 

 

Base Sous Marine de Bordeaux. Devenir du site.
Aménagement, développement et gestion d'une offre

culturelle et de mise en valeur patrimoniale. Délégation de
Service Public. Fin de la Procédure de passation. Décision 

 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération 2016-263 en date du 11 juillet 2016, vous avez :
 
- approuvé le principe de l'exploitation déléguée via un contrat de concession portant
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
sise Boulevard Alfred Daney ;
 
- approuvé les caractéristiques de la délégation, et notamment des prestations confiées,
telles que définies dans le rapport et le projet de dossier de consultation présentés,
 
- autorisé Monsieur 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.
 
La mise en œuvre de ce projet nécessite :

- la création d’un lieu dédié à l’image, aux arts numériques et au multimédia
participant à la mise en valeur patrimoniale du site,

- la conception, le développement d’une programmation culturelle accessible à
tous, et en assurer le renouvellement au moins une fois par an,

- la promotion de cette offre en mettant en place une communication de nature à
lui permettre de devenir un lieu culturel et touristique reconnu,

- l’organisation et la gestion de l'accueil du public, l’information des usagers et
la billetterie,

- la gestion de toute autre activité commerciale annexe en lien avec le projet
culturel développé (boutiques, produits dérivés, privatisation du site, restauration,
vente de produits alimentaires etc.)

- enfin, la réalisation d’investissements importants, liés d’une part à la mise en
place du projet culturel, et d’autre part, aux travaux immobiliers à réaliser pour
la mise en sécurité du site (étanchéité, stabilisation des bétons …) et assurer
l’entretien du bâtiment tout au long du contrat.

 
Une procédure avec publicité et mise en concurrence a alors été engagée en vue
de l’attribution de cette concession. Deux groupements momentanés d’entreprises se
sont portés candidats. Après analyse des candidatures, il s'avère que celles-ci sont
irrecevables car incomplètes en dépit des demandes de complément qui leur ont été
adressées et de la prolongation de délai qui leur a été accordée.
 
Dans ces conditions, la commission de délégation de service public a décidé le 8 février
2017 de n’admettre aucune des deux candidatures à poursuivre la procédure.
 
Il serait par conséquent opportun de mettre fin à la procédure.
 



 

Vu l’article L1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,
 
Vu l’ordonnance 2016-65 du 29 janvier 2016, relative aux contrats de concession,
 
Vu le décret 2016-86 du 1er février 2016, relatif aux contrats de concession
 
Considérant la procédure de mise en concurrence engagée le 18 juillet 2016 après
publicité,
 
Considérant les deux candidatures reçues dans les délais,
 
Considérant la décision de la commission de délégation de service public portant
élimination des deux candidats en lice, je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien
vouloir :
 
- constater la fin de la procédure de passation de la 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 sise Boulevard Alfred Daney.
 
 

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

 
 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 12 juin 2017

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Monsieur Fabien ROBERT


