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Séance du lundi 9 octobre 2017

D - 2 0 1 7 / 4 0 8
 

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
 



 

 

Exploitation d'équipements de sports et de loisirs.
Concession de service portant délégation de service
public. Choix du délégataire. Décision. Autorisation.

 
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération D-2016/453 du 24 octobre 2016, vous avez autorisé le principe du recours
à une délégation de service public s’agissant de l’exploitation des équipements de sports et
de loisirs, sous la forme d’un contrat de concession de service portant délégation de service
public pour une durée de cinq ans, dans le but de :

 
- enrichir les pratiques professionnelles d’équipements publics spécifiques ;
- faire peser sur le délégataire les risques d’exploitation du service délégué ;
-  rechercher une meilleure efficience économique du service rendu à l’usager.

 
Il ressort de ce régime de délégation que la collectivité reste propriétaire des installations,
assure les travaux de gros entretien et verse une participation financière en compensation
des contraintes de service public mises à la charge du délégataire.
 
En application de la délibération précitée, un avis public d’appel à concurrence a été publié au
BOAMP le 30 octobre 2016, au JOUE le 2 novembre 2016 et dans le magazine « L’équipe
» le 7 novembre 2016.
 
A la suite de cette publicité, deux candidats ont remis une offre :

- VERT MARINE,
- SBSL/S-PASS.

 
Ces deux candidatures ont été agréées, le 22 février 2017, par la Commission de délégation
de service public.
 
Les deux offres des candidats susmentionnés ont donné lieu à l’élaboration d’un rapport
d’analyse technique et financière par les services de la Ville et des services communs de
Bordeaux Métropole. Au vu de ce rapport, la Commission de délégation de service public,
réunie le 12 avril 2017, a donné un avis favorable pour qu’une négociation soit engagée
avec les deux candidats.
 
Ces négociations ont été engagées :

· en premier lieu sous la forme écrite de questions/réponses ;
· ensuite, sous la forme d’auditions, menées le 9 mai 2017 par l’adjointe au maire en

charge des Sports.
 
A l’issue de celles-ci, il vous est proposé de retenir l’offre présentée par la société SBSL/
S-PASS.
 
La société SBSL/S-PASS est le candidat qui a présenté l’offre la plus complète, détaillée et
en adéquation avec les contraintes locales et la politique de la Ville. Outre la proposition
financière la plus avantageuse pour la Ville, l’offre de la société SBSL/S-PASS propose
de nouveaux aménagements sur des équipements (à hauteur de 669 500 euros), un suivi
technique adapté à ceux-ci, l’amélioration de l’accueil des clubs bordelais et une animation
des équipements intéressante pour l’ensemble des usagers.
 
En termes de dispositions financières, la Ville versera au concessionnaire une compensation
financière figée dès la signature du contrat de 1 601 399 euros en 2018, 1 672 913 euros
en 2019, 1 654 442 euros en 2020, de 1 675 986 euros en 2021 et de 1 657 546 euros
en 2022 pour l’ensemble des équipements.
 
De son côté, SBSL va payer chaque année une redevance d’occupation du domaine public en
contrepartie de la mise à disposition des équipements, décomposée en une partie forfaitaire



 

fixée à 354 000 euros la 1ère année et une partie variable calculée en fonction de l’Excédent
Brut d’Exploitation EBE de la manière suivante :

- 30% de l’écart entre l’EBE prévisionnel et le réel comprise si ce dernier est compris
entre 30 001 euros et 70 000 euros ;

- 40% de l’écart entre l’EBE prévisionnel et le réel comprise si ce dernier est compris
entre 70 001 euros et 120 000 euros ;

- 50% de l’écart entre l’EBE prévisionnel et le réel comprise si ce dernier supérieur
à  120 000 euros.

 
Conformément aux dispositions réglementaires, vous trouverez joint à cette délibération :
 

- la copie des procès-verbaux de la Commission de délégation de service public (liste
des candidats, ouverture des offres, avis sur les propositions) ;

- une note exposant l’économie générale du contrat et les motifs du choix de la
proposition qui est soumise à votre délibération ;

- le projet de contrat d’affermage et ses annexes.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 

- approuver le choix de la société SBSL / S-PASS ;
- approuver les termes du projet de contrat et ses annexes, joints à la présente

délibération ;
- autoriser Monsieur le Maire à signer, avec la société SBSL/S-PASS, le contrat de

concession de service portant délégation de service public pour l’exploitation des
équipements de sports et de loisirs et mettre en œuvre toutes les formalités utiles
à sa prise d’effet au 1er janvier 2018, y compris attribuer et verser les sommes
correspondantes dont les montants seront inscrits aux budgets des exercices de la
Ville afférents.

 
 

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 
 

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

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Madame Arielle PIAZZA


