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Aujourd'hui 9 octobre 2017, à 15h00, 
 
le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de
ses séances, sous la présidence de
 

Monsieur Alain JUPPE - Maire
 
 
 
Etaient Présents :

 

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI,
Monsieur Didier CAZABONNE, Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Mme Anne-Marie CAZALET,
Monsieur Nicolas BRUGERE, Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Monsieur Stephan DELAUX,
Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Marik FETOUH, Madame Laurence DESSERTINE, Monsieur Jean-Michel
GAUTE, 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 Michel DUCHENE, Madame Mariette LABORDE, Madame Marie-Françoise LIRE,
Monsieur Erick AOUIZERATE, Monsieur Philippe FRAILE MARTIN, Monsieur Benoit MARTIN, Monsieur Gérald
CARMONA, Madame Anne WALRYCK, Madame Marie-Hélène VILLANOVE, Madame Florence FORZY-RAFFARD,
Madame Constance MOLLAT, Monsieur Alain SILVESTRE, Madame Marie-José DEL REY, 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, Madame
Stéphanie GIVERNAUD, Mme Laetitia JARTY ROY, Madame Solène COUCAUD-CHAZAL, Madame Cécile
MIGLIORE, Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC, Monsieur Vincent FELTESSE, Madame
Emmanuelle AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET, Monsieur Matthieu ROUVEYRE,
Monsieur Jacques COLOMBIER, Madame Catherine BOUILHET,
Monsieur Jacques COLOMBIER présent à partir de 17h10

 
Excusés :

 
Madame Emmanuelle CUNY, Madame Magali FRONZES, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H
 



 

 

Nuit des Bibliothèques. Demande de subvention DRAC
et Métropole. Organisation d'un jeu de sleeveface.

Partenariats de la FNAC et du disquaire Diabolo Menthe.
Règlement. Conventions. Signatures. Autorisations

 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
A l’instar de la Nuit Européenne des Musées, les bibliothèques des communes de la
métropole, ont souhaité s’associer pour proposer une première Nuit des Bibliothèques,
évènement festif et fédérateur qui offrira au grand public la possibilité de découvrir de façon
originale leurs collections et leurs services. Lors de cet évènement convivial, les bibliothèques
ouvriront leurs portes en soirée, jusqu’à minuit pour certaines, et proposeront un programme
riche d’animations gratuites et ouvertes à tous dont le fil conducteur sera la musique.
 
Dix neuf communes du territoire de Bordeaux Métropole, ainsi que l’Université de Bordeaux,
ont décidé de participer à cette manifestation, ce qui représente au total 28 bibliothèques.
Chaque commune est maîtresse de la programmation des animations qui se dérouleront dans
sa bibliothèque et prendra en charge leur financement.
 
En raison du caractère métropolitain de cet événement, les supports de communication,
communs à l’ensemble des participants, seront conçus et réalisés par Bordeaux métropole.
 
Par ailleurs, afin de lui donner plus de visibilité et de renforcer sa dimension exceptionnelle,
le parrainage de la manifestation par un artiste de renommée nationale est prévu. Au-
delà de l’intérêt médiatique de ce parrainage, il permettra de proposer les jours précédant
l’événement, différentes formes d’interventions : dédicaces, lectures, performances, cartes
blanches.
 
Autour de l’accueil du parrain, l’organisation d’une soirée de lancement publique est
également envisagée. Elle permettra de communiquer sur la manifestation auprès de la
presse, d’y convier les partenaires, les élus et les organisateurs, et de jouer le rôle de
«  teaser  » auprès du grand public qui pourra aller à la rencontre du parrain. Celui-ci
interviendra dans plusieurs communes afin de faire circuler les habitants sur la métropole
et de valoriser les bibliothèques en tant que réseau et structures complémentaires sur le
territoire.
 
La bibliothèque municipale de Bordeaux assure, en accord avec les autres communes, la
coordination générale de la Nuit des bibliothèques. Elle est chargée notamment des  aspects
transversaux de cette manifestation :
 
1- organisation du parrainage et du lancement :
A ce titre, elle a recherché des partenariats pour cette partie du projet, qui, du fait de son
rayonnement métropolitain attendu, peut bénéficier du soutien de l’Etat, Direction régionale
des affaires culturelles de Nouvelle Aquitaine, et de Bordeaux métropole.
 
Le  lancement de l’évènement aura lieu le 10 octobre 2017 à Floirac. Bordeaux, Floirac et
Pessac accueilleront le parrain de l’évènement le 9 et le 10 octobre en en avant première. La
Nuit des Bibliothèques se déroulera dans les différentes communes participantes le samedi
14 octobre.
 
Plan de financement prévisionnel :
 
Dépenses : 62 176euros
 
Parrainage et lancement Estimation TTC
Prestations musicales  (3 rencontres musicales de 40 mn)
et rencontres avec la presse

5 860€



 

 
Frais d’hébergement/transport/repas 1 296€
Accueil de l’évènement dans une bibliothèque du réseau : cocktail
dinatoire pour 100 + animation

3 120€

                                                                                              S/Total  
 Parrainage                                                  

10  276 €

 
 
Programmation Nuit des Bibliothèques Estimation TTC
Prestations  artistiques (spectacles, concerts, DJ Set….) pour
l’ensemble des communes participantes

42 000€

                                                                                         Dont BM de
 Bordeaux

10 000€

Communication (tshirts) (pour la seule BM de Bordeaux)     500€
Frais de repas  (pour la seule BM de Bordeaux) 1 000€
Frais de personnel (pour la seule BM de Bordeaux) 7 800€
Prestation de surveillance pour la BM de Bordeaux    600€
                                                                 S/Total    programmation 
 générale                                             

51 900€

 
 
Recettes :

- Subvention DRAC Nouvelle Aquitaine  4 000 €
- Subvention Bordeaux Métropole  5 000 €

 
  

 
 
2 - organisation d’un concours de sleeveface intitulé « Le Jeu » :
Ouvert à tous, il se déroulera  du samedi 14 octobre 10h au dimanche 15 octobre 0h. Les
conditions de participation et l’organisation font l’objet d’un règlement, annexé à la présente
délibération.
 
La FNAC et le disquaire Diabolo Menthe ont s’associer à cette manifestation dans le cadre
d’un partenariat sous forme de dons en nature, destinés à récompenser les lauréats du jeu
de sleeveface ainsi que ceux des quizz et blindtest.
 
Les modalités de ces partenariats sont précisées dans les projets de convention joints à la
présente délibération.
 
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :



 

 
 

- à solliciter la participation financière de la Direction régionale des affaires culturelles
de Nouvelle Aquitaine et de Bordeaux Métropole pour aider au financement de
l’opération de parrainage et de lancement de la Nuit des Bibliothèques,

- à signer tout document afférant à ce cofinancement, et à encaisser ce cofinancement
-    organiser, à l’occasion de la Nuit des bibliothèques le 14 octobre 2017, un concours
de sleeve face intitulé « Le Jeu » et d‘en adopter le règlement ci-annexé.

-   Signer les conventions de partenariat avec la FNAC Bordeaux et le disquaire Diabolo
Menthe

 
 
 

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 
 

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

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Monsieur Fabien ROBERT
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
ENTRE  

LA VILLE DE BORDEAUX (Bibliothèque municipale) 
ET LA SOCIETE DIABOLO MENTHE 

 
 
 
 
 
Entre les soussignés :  
 
La Ville de Bordeaux représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPE, habilité aux fins des 
présentes par délibération du Conseil Municipal du  11 Juillet 2016 
Reçue en préfecture le  12 Juillet 2016 
Ci après dénommée la Ville (Bibliothèque municipale) 
 
d’une part  
 
 
et  
 

Diabolo Menthe   

Dont le siège social est situé au  30 rue Cheverus -  33000 Bordeaux  
Représenté par  Alexandre PEQUERA , en sa qualité de Directeur  de la Société  Diabolo Menthe 
 
Ci après dénommée la Société 
d’autre part  
 
 
Il est préalablement exposé ce qui suit :  
 
 
PRÉAMBULE :  
 
A l’instar de la Nuit Européenne des Musées, les bibliothèques des communes de la métropole, 
ont souhaité s’associer pour proposer une première Nuit des Bibliothèques, évènement festif 
et fédérateur qui offrira au grand public la possibilité de découvrir de façon originale leurs 
collections et leurs. Lors de cet évènement convivial, les bibliothèques ouvriront leurs portes 
en soirée, jusqu’à minuit pour certaines, et proposeront un programme riche d’animations 
gratuites et ouvertes à tous dont le fil conducteur sera la musique.  
 
Dix neuf communes du territoire de Bordeaux Métropole, ainsi que l’Université de Bordeaux, 
ont décidé de participer à cette manifestation, ce qui représente au total 28 bibliothèques. 
Chaque commune est maîtresse de la programmation des animations qui se dérouleront dans 
sa bibliothèque et prendra en charge leur financement. 
 
En raison du caractère métropolitain de cet événement, les supports de communication, 
communs à l’ensemble des participants, seront conçus et réalisés par Bordeaux métropole.  
 
Par ailleurs, afin de lui donner plus de visibilité et de renforcer sa dimension exceptionnelle, le 
parrainage de la manifestation par un artiste de renommée nationale est prévu. Autour de 
l’accueil du parrain, l’organisation d’une soirée de lancement publique est également 
envisagée. Celui-ci interviendra dans plusieurs communes afin de faire circuler les habitants 
sur la métropole et de valoriser les bibliothèques en tant que réseau et structures 
complémentaires sur le territoire. 
 
La bibliothèque municipale de Bordeaux assure, en accord avec les autres communes, la 
coordination générale de la Nuit des bibliothèques. Elle est chargée notamment des  aspects 
transversaux de cette manifestation : organisation du parrainage et du lancement, organisation 
d’un jeu (concours de sleeveface) ouvert à tous.  A ce titre, elle a recherché des partenariats 
pour le projet, qui, du fait de son rayonnement métropolitain attendu, peut bénéficier du 
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soutien de l’Etat, Direction régionale des affaires culturelles de Nouvelle Aquitaine, et de 
Bordeaux métropole. 
 
Le  lancement de l’évènement aura lieu les 9 et 10 octobre 2017, à Bordeaux, Floirac et Pessac. 
La Nuit des Bibliothèques se déroulera dans les différentes communes participantes le samedi 
14 octobre. 
 
La société Diabolo Menthe, discaire, a souhaité s’associer à cette manifestation dans le cadre 
d’un partenariat. 
 
ARTICLE 1 – Objet de la Convention  
La présente convention a pour objet de définir les contributions respectives du partenariat mis 
en place entre La société Diabolo Menthe et la Ville de Bordeaux (Bibliothèque municipale) 
dans le cadre de la manifestation citée ci-dessus. 
 
 
ARTICLE 2 – Engagement de la Société 
Diabolo Menthe s’engage à faire don à la Bibliothèque municipale de Bordeaux un lot de CD et 
vinyles, qui seront remis aux participants des quizz et blindtest organisés dans les bibliothèques dans 
le cadre de la Nuit des Bibliothèques 
 
La Société s’engage à faire apparaître, dans la mesure du possible, le logo de la Ville de 
Bordeaux (Bibliothèque municipale) sur tous ses documents internes et/ou externes, faisant 
état de son partenariat. A cet effet, les logos de la Ville de Bordeaux seront communiqués à la 
Société et devront être reproduits dans le strict respect des extraits de la charte graphique que 
la Ville de Bordeaux (Bibliothèque municipale) transmettra à la Société.  
 
 
ARTICLE 3 – Engagements de la Ville de Bordeaux (Bibliothèque municipale) 
 
La Ville de Bordeaux (Bibliothèque municipale) s’engage à : 
- Mentionner le nom de la Société sur l’ensemble des supports de communication de la 
manifestation,   et sur le site internet de la bibliothèque ; 
- Autoriser la Société à communiquer sur son partenariat dans tous ses documents internes et 
externes ; 
- Organiser à l’attention de la société une visite privée sur mesure des fonds précieux de la 
Bibliothèque de Bordeaux  

 
 

ARTICLE 4 – Durée de la convention 
La présente convention prend effet à la date de sa signature par les deux parties. Elle prendra fin dès 
l’ensemble des engagements respectifs exécutés. 
 
 

ARTICLE 5 – Résiliation  
En cas de non respect par l’une des parties de tout ou partie de ses engagements au titre de la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit après un délai d’un mois suivant l’envoi 
par l’autre partie d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception 
et restée sans effet.  
 
 

ARTICLE 6 – Litiges et Contentieux 
Tous les litiges auxquels la présente convention pourra donner lieu seront soumis aux tribunaux 
compétents siégeant à Bordeaux.  
Toutefois, préalablement à l’engagement de toute procédure contentieuse, les parties s’efforceront de 
se concilier dans un délai maximal de quinze jours à compter de la survenance de la contestation.  
 
 
 

ARTICLE 7 – Elections de domicile  
Pour les présentes, il est fait élection de domicile :  
- pour la Ville de Bordeaux, en l’hôtel de Ville, place Rohan – 33000 Bordeaux,  
- pour Diabolo Menthe, 30 rue Cheverus -  33000 Bordeaux. 
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Fait en 2 exemplaires,  
A Bordeaux, le    
 
P°/ Diabolo Menthe                           P°/la Ville de Bordeaux  
La Directrice         Le Maire,  
 
 
 
 
                                Alain JUPPE   
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
ENTRE  

LA VILLE DE BORDEAUX (Bibliothèque municipale) 
ET LA FNAC BORDEAUX LAC 

 
 
 
 
 
Entre les soussignés :  
 
La Ville de Bordeaux représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPE, habilité aux fins des 
présentes par délibération du Conseil Municipal du  11 Juillet 2016 
Reçue en préfecture le  12 Juillet 2016 
Ci après dénommée la Ville (Bibliothèque municipale) 
 
d’une part  
 
 
et  
 
La FNAC Bordeaux Lac 
Dont le siège social est situé au  Centre commercial Auchan LAC - 33000 BORDEAUX 
Représenté par Matthis BLACHERE, en sa qualité de Responsable Produits éditoriaux de la FNAC 
Bordeaux Lac 
 
Ci après dénommée la Société 
d’autre part  
 
 
Il est préalablement exposé ce qui suit :  
 
 
PRÉAMBULE :  
 
A l’instar de la Nuit Européenne des Musées, les bibliothèques des communes de la métropole, 
ont souhaité s’associer pour proposer une première Nuit des Bibliothèques, évènement festif 
et fédérateur qui offrira au grand public la possibilité de découvrir de façon originale leurs 
collections et leurs. Lors de cet évènement convivial, les bibliothèques ouvriront leurs portes 
en soirée, jusqu’à minuit pour certaines, et proposeront un programme riche d’animations 
gratuites et ouvertes à tous dont le fil conducteur sera la musique.  
 
Dix neuf communes du territoire de Bordeaux Métropole, ainsi que l’Université de Bordeaux, 
ont décidé de participer à cette manifestation, ce qui représente au total 28 bibliothèques. 
Chaque commune est maîtresse de la programmation des animations qui se dérouleront dans 
sa bibliothèque et prendra en charge leur financement. 
 
En raison du caractère métropolitain de cet événement, les supports de communication, 
communs à l’ensemble des participants, seront conçus et réalisés par Bordeaux métropole.  
 
Par ailleurs, afin de lui donner plus de visibilité et de renforcer sa dimension exceptionnelle, le 
parrainage de la manifestation par un artiste de renommée nationale est prévu. Autour de 
l’accueil du parrain, l’organisation d’une soirée de lancement publique est également 
envisagée. Celui-ci interviendra dans plusieurs communes afin de faire circuler les habitants 
sur la métropole et de valoriser les bibliothèques en tant que réseau et structures 
complémentaires sur le territoire. 
 
La bibliothèque municipale de Bordeaux assure, en accord avec les autres communes, la 
coordination générale de la Nuit des bibliothèques. Elle est chargée notamment des  aspects 
transversaux de cette manifestation : organisation du parrainage et du lancement, organisation 
d’un jeu (concours de sleeveface) ouvert à tous.  A ce titre, elle a recherché des partenariats 
pour le projet, qui, du fait de son rayonnement métropolitain attendu, peut bénéficier du 
soutien de l’Etat, Direction régionale des affaires culturelles de Nouvelle Aquitaine, et de 
Bordeaux métropole. 
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Le  lancement de l’évènement aura lieu les 9 et 10 octobre 2017, à Bordeaux, Floirac et Pessac. 
La Nuit des Bibliothèques se déroulera dans les différentes communes participantes le samedi 
14 octobre. 
 
La FNAC de Bordeaux Lac a souhaité s’associer à cette manifestation dans le cadre d’un 
partenariat. 
 
ARTICLE 1 – Objet de la Convention  
La présente convention a pour objet de définir les contributions respectives du partenariat mis 
en place entre la FNAC BORDEAUX LAC et la Ville de Bordeaux (Bibliothèque municipale) dans 
le cadre de la manifestation citée ci-dessus. 
 
 
ARTICLE 2 – Engagement de la Société 
La FNAC Bordeaux Lac s’engage à faire don à la Bibliothèque municipale de Bordeaux de 17 
lots comprenant du matériel, cd, dvd, jeux vidéo, jeux de société, destinés à récompenser les 
futurs gagnants  du concours de sleeveface  et des quizz proposés dans les 8 bibliothèques du 
réseau le soir de la Nuit des Bibliothèques. 
 
La Société s’engage à faire apparaître, dans la mesure du possible, le logo de la Ville de 
Bordeaux (Bibliothèque municipale) sur tous ses documents internes et/ou externes, faisant 
état de son partenariat. A cet effet, les logos de la Ville de Bordeaux seront communiqués à la 
Société et devront être reproduits dans le strict respect des extraits de la charte graphique que 
la Ville de Bordeaux (Bibliothèque municipale) transmettra à la Société.  
 
 
ARTICLE 3 – Engagements de la Ville de Bordeaux (Bibliothèque municipale) 
 
La Ville de Bordeaux (Bibliothèque municipale) s’engage à : 
- Mentionner le nom de la Société sur l’ensemble des supports de communication de la 
manifestation,   et sur le site internet de la bibliothèque ; 
- Autoriser la Société à communiquer sur son partenariat dans tous ses documents internes et 
externes ; 
- Organiser à l’attention de la société une visite privée sur mesure des fonds précieux de la 
Bibliothèque de Bordeaux  
- Mettre gratuitement à disposition de la société l’auditorium Jean-Jacques Bel de la 
bibliothèque municipale de Bordeaux pour un événement privé de la société sous réserve de la 
disponibilité de la salle 

 
 

ARTICLE 4 – Durée de la convention 
La présente convention prend effet à la date de sa signature par les deux parties. Elle prendra fin dès 
l’ensemble des engagements respectifs exécutés. 
 
 

ARTICLE 5 – Résiliation  
En cas de non respect par l’une des parties de tout ou partie de ses engagements au titre de la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit après un délai d’un mois suivant l’envoi 
par l’autre partie d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception 
et restée sans effet.  
 
 

ARTICLE 6 – Litiges et Contentieux 
Tous les litiges auxquels la présente convention pourra donner lieu seront soumis aux tribunaux 
compétents siégeant à Bordeaux.  
Toutefois, préalablement à l’engagement de toute procédure contentieuse, les parties s’efforceront de 
se concilier dans un délai maximal de quinze jours à compter de la survenance de la contestation.  
 
 

ARTICLE 7 – Elections de domicile  
Pour les présentes, il est fait élection de domicile :  
- pour la Ville de Bordeaux, en l’hôtel de Ville, place Rohan – 33000 Bordeaux,  
- pour La FNAC Bordeaux Lac, Centre commercial Auchan LAC - 33000 BORDEAUX. 
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Fait en 2 exemplaires,  
A Bordeaux, le    
 
P°/ La FNAC Bordeaux Lac                           P°/la Ville de Bordeaux  
Le Directeur         Le Maire,  
 
 
 
 
                                Alain JUPPE   


