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Séance du lundi 9 octobre 2017

D-2017/424
Délégation permanente du Conseil Municipal à Monsieur le
Maire. Compte- Rendu de Monsieur le Maire des opérations
de gestion locative. Décisions prises entre le 1er janvier
2017 et le 30 juin 2017.

Monsieur Alain JUPPE, Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Nous vous informons des décisions prises entre le 1er janvier 2017 et le 30 juin 2017 en application
des articles L2122-22 et 23 du Code Général des Collectivités Territoriales et de la délibération
du Conseil Municipal  n° 2016/472 du 12 décembre 2016.

Conventions de mise à disposition consenties par la Ville de Bordeaux

OBJET DATE OBSERVATIONS
Local situé 79 rue Bourbon, convention de mise
à disposition de locaux au profit de l’association
« Kloudbox ».

01/02/2017 Emprise : 30 m²
Durée : 1 an à compter du 1er février
2017
Redevance : 1 080€ / an
Fluides : forfait de 600€/ an

Local situé 2 rue Sicard
Avenant n°1 à la convention de mise à disposition
entre la Ville de Bordeaux et l’association "Amitiés
généalogiques Bordelaises"

07/02/2017 Avenant prolongeant l'occupation
jusqu’au 28 août 2017
Fluides : à la charge de l’occupant

Local situé 22 rue des Sablières
Avenant n°1 à la convention de mise à disposition
entre la Ville de Bordeaux et l'association
départementale de l’office central de la coopération
à l’école de la Gironde

09/02/2017 Avenant prolongeant l'occupation
jusqu’au 25 novembre 2017
Fluides : à la charge des occupants

Locaux  situés au sein du Hangar G2 quai Armand
Lalande à Bordeaux, convention d’occupation entre
la Ville de Bordeaux et la société SOFTMOBILES.

09/02/2017 Emprise : 70 m²
Durée : 24 mois
Redevance: 6717.20 €HT/an
Fluides : à la charge de l’occupant

Locaux situés 120 rue Héron à Bordeaux,
convention de mise à disposition entre la Ville
de Bordeaux et l’association "France Bénévolat
Bordeaux Gironde".

14/02/2017 Avenant prolongeant l'occupation
jusqu’au 25 novembre 2017

Locaux situés 16 rue Saumenude à Bordeaux,
convention d’occupation précaire et révocable au
profit de l’association "Graines de Solidarité".

15/02/2017 Emprise :  50 m²
Redevance : gratuite
Durée : jusqu’au 31 décembre 2017

Autorisation d’occupation temporaire simple du
domaine public quai de la Souys à la  société Total
Marketing France.

21/02/2017 Emprise : 150 m²
Redevance :100.30€ TTC
Durée : 1 an du 1er janvier au
31 décembre 2017

Autorisation d’occupation temporaire simple du
domaine public quai Deschamps,  au Service
Département d’Incendie et de Secours (SDIS).

21/02/2017 Emprise : 159 m²
Redevance : 1089.86€  TTC / an
Durée : 1 an du 1er janvier au 31
décembre 2017

Local 139 cours Balguerie Stuttenberg
Avenant n°1 à la convention de mise à disposition
entre la Ville de Bordeaux et l’association CLER
(centre de liaison des équipes de recherches).

21/02/2017 Avenant prolongeant l'occupation
jusqu’au 14 décembre 2017
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Locaux  situés au sein du Hangar G2 quai Armand
Lalande à Bordeaux, convention d’occupation entre
la Ville de Bordeaux et la société IDMOG.

27/02/2017 Emprise: 75 m²
Durée : 24 mois
Redevance: 7197 € HT/an
Fluides : à la charge de l’occupant

Immeuble situé 50-52 rue Joseph Fauré
Avenant n°1 à la convention de mise à disposition
entre la Ville de Bordeaux, la préfecture de la
Gironde et l’association Diaconat de Bordeaux.

13/03/2017 Avenant prolongeant la durée
jusqu’au 31 décembre 2020
Emprise: 1296 m²
Fluides: à la charge de l'occupant

Autorisation d’occupation temporaire simple du
domaine public quai de Brazza à la société BMSO
Point P.

13/03/2017 Emprise : 8 118 m²
Redevance : 64 368.23 €TTC
Durée : 1 an du 1er janvier au
31 décembre 2017
Fluides : à la charge de l’occupant

Local 2 rue Sicard, convention de mise à
disposition entre la Ville de Bordeaux et
l’association Parrainage 33.

14/03/2017 Emprise: 20 m²
Durée : 1 an
Redevance : gratuite
Fluides: à la charge des occupants

Local 1 place Jean Jaures
Convention tripartite entre la maison de l'Europe,
l'association le stade bordelais et la ville de
Bordeaux

23/03/2017 Durée: du 14 avril 2017 au 18 avril
2017
Affectation: implantation d'un poste
de commandement dans le cadre de
l'organisation du marathon

Locaux situés 11-13 rue Fernand Philippart/ 9 rue
des Capérans
Avenant n°1 à la convention d’occupation précaire
et révocable au profit de l’association Prisme.

27/03/2017 Emprise : 65 m²
Durée : du 1er septembre 2016 au 31
décembre 2016
Redevance : 780€ pour le temps de
l’occupation
Fluides : forfait de 110€ pour le
temps de l’occupation

Place Victor Raulin,
convention d’occupation temporaire du domaine
public au profit de l'association Les Vivres de l’Art

28/03/2017 Emprise : 573 m²
Redevance : annuelle de 3 000€
Durée : 1 an

Locaux 18 cours Barbey
Convention entre la Ville et l’association "Parallèles
attitudes Diffusion" portant sur la mise à disposition
du complexe de musiques amplifiés et de ses
annexes.

31/03/2017 Emprise : 2 948.30 m²
Durée : du 1er janvier 2017 jusqu’au
20 octobre 2020
Redevance : annuelle de 66 064€
TTC
Fluides: à la charge de l'occupant

Immeuble 7 rue Fernand Cazères
Bail consenti à l'Etat pour le fonctionnement d'un
poste de police.

04/04/2017 Emprise : 76 m² de bureaux et 26 m²
de locaux annexes
Durée : du 1er janvier 2017 au 31
décembre 2025
Loyer : 7 533.86€/an
Fluides: à la charge de l'occupant

Locaux situés 11-13 rue Fernand Philippart/ 9 rue
des Capérans, convention d’occupation précaire et
révocable au profit de l’association Prisme.

07/04/2017 Emprise : 134 m²
Durée : 1 an à compter du 1er janvier
2017
Loyer : 4 824€/an
Fluides : 660 €/an

Terrain angle allée de Bristol et quai Louis XVIII,
convention de mise à disposition entre la Ville de
Bordeaux et Bouygues Telecom pour l'installation
d’une station radioélectrique mobile et provisoire
pendant la période de la fête du fleuve et de la
course du Figaro 2017.

10/04/2017 Emprise : 4 m²
Durée : du 10 avril 2017 au 4 juin
2017
Loyer : 3 000€ HT pour le temps de
l’occupation

Locaux situés au sein de l’immeuble 7 rue Leydet.
Avenant n°1 à la convention d’occupation précaire
et révocable au profit de l’association Transfert.

14/04/2017 Avenant prolongeant l'occupation
jusqu’au 31 octobre 2017
Redevance : 150€ pour la période
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Convention entre la Ville de Bordeaux et la SAFT,
terrain situé rue François Roganeau (plaine des
Aubiers) pour l'implantation de piézomètres

21/04/2017 Redevance : 500€/an
Durée : 10 ans

Immeuble 196 rue Achard,
convention de mise à disposition de locaux à
l’association « Compétences en temps partagé
Guyenne ».

24/04/2017 Emprise : 75 m²
Durée : jusqu'au 12 juillet 2017
Redevance : 1 311€/an
Fluides : à la charge de l’occupant

Ensemble immobilier 91 rue Jean Vaquier,
convention d’occupation précaire et révocable au
profit de la SAEML Gaz de Bordeaux.

26/04/2017 Emprise : 40 859 m²
Redevance : 420 871.93€ HT/an soit
505 046.32€ TTC/an
Durée : du 1er janvier 2016 au 31
août 2017
Fluides : à la charge de l’occupant

Locaux situés 11-13 rue Fernand Philippart- 9 rue
des Capérans, convention d’occupation précaire et
révocable au profit de l’association « Mémoires et
Partages ».

26/04/2017 Emprise : 22 m²
Redevance : 792€/an
Durée : 1 an à compter du 1er

octobre 2016

Locaux situés 11-13 rue Fernand Philippart/ - rue
des Capérans, convention d’occupation précaire et
révocable au profit de l’association FAB

04/05/2017 Emprise : 27 m²
Durée : 1 an
Redevance : 972€/an
Fluides : forfait de 165€/an

Locaux situés 20 place de l’Eglise Saint Augustin.
Avenant n°1 à la convention de mise à disposition
au profit de la SARL Kenbo.

11/05/2017 Superficie : 64 m²
Redevance  fixe : 1 800€ par an
Redevance variable : exonération
durant 2 ans puis 2.5% du chiffre
d’affaires hors taxe.

Local situé dans l’enceinte du bâtiment K3, 10
quai de Brazza. Avenant n°1 convention de mise
à disposition au profit de la SARL « Carrelets du
patrimoine ».

15/05/2017 Avenant prolongeant la durée
d’occupation
Superficie : 283 m²
Durée : du 19 décembre 2015 au 31
décembre 2016

Local situé au sein de la piscine du Grand Parc,
convention au profit de l’association "Les Girondins
de Bordeaux Omnisports".

26/05/2017 Emprise: 400 m²
Durée: 3 ans
Redevance: 155 €/an
Fluides: à la charge des occupants

Convention de mise à disposition de locaux
situés 18 rue du Cloitre entre la Ville de Bordeaux
et l’association humanitaire d’entraide sociale
« ASPE ».

29/05/2017 Superficie : 45 m²
Durée : 1 an à compter du 1er juin
2017
Redevance : gratuite
Fluides : à la charge de l’occupant

Locaux situés 406 boulevard du Président Wilson
Convention de mise à disposition entre la Ville de
Bordeaux et l'association "Maison des Sourds"

7/06/2017 Emprise: 121 m²
Durée: 3 ans
Redevance: 6000 €/an
Prise en charge des fluides par
l'occupant

Immeuble 14 place Saint Martial,
contrat de prêt à usage entre la Ville de Bordeaux
et l’association « Notre Dame des Barrails ».

15/06/2017 Emprise: 469 m²
Durée: 9 ans
Gratuité du prêt à usage
Fluides: à la charge de l'emprunteur

Locaux situés 279 cours de la Somme, avenant 3
à la convention de mise à disposition entre la Ville
de Bordeaux et l'association "culture et bibliothèque
pour tous"

27/06/2017 Avenant prolongeant la durée
d'occupation jusqu'au 14 juillet
2018 moyennant le paiement d'une
Redevance: 1 200 €/an
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Locations consenties à la Ville de Bordeaux

OBJET DATE OBSERVATIONS

Locaux 72 rue des Faures
Avenant n°1 à la convention de location entre la
Ville de Bordeaux et Domofrance,

10/02/2017 Affectation: centre d'animation saint
michel
Emprise: 39 m²
Durée : 10 ans à compter du 10
novembre 2016

127 rue Charles Tournemire
Convention de mise à disposition entre Domofrance
et la Ville de Bordeaux,

13/04/2017 Affectation : 2 alvéoles mises à
disposition du stade bordelais section
bicross et du centre de prévention et
de loisirs des jeunes
Emprise : 262 m²
Loyer : 2 774.40€ HT /an
Durée : 2 ans

Parc de stationnement public allée de Chartres
Contrat d’abonnement entre Parcub et la Ville de
Bordeaux.

20/04/2017 Affectation : Une place de
stationnement pour le camion du
CAPC
Tarif : 1 020 € /an

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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D-2017/425
Compte rendu. Délégation relative aux contentieux

Monsieur Alain JUPPE, Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Par délibération n°2014-177 du 4 avril 2014 et n°2016-472 du 12 décembre 2016, vous
avez décidé de déléguer un certain nombre de pouvoirs à M.le Maire pour la durée du mandat
afin d’assurer une simplification et une meilleure efficacité dans la gestion des affaires
courantes, conformément à l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales.

En application de l’article L.2122-23 du même code, le compte rendu vous est fait ci-après
des actions menées, dans ce cadre, par la Direction des Affaires Juridiques, arrêté au 31
décembre 2016.

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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D-2017/426
Délégation permanente du Conseil Municipal à Monsieur le
Maire. Application des articles L.2122.22 et L.2122.23
du CGCT. Délibération D.2016/472 du 12 décembre 2016.
Attributions de concessions dans les cimetières de la Ville
de Bordeaux. Compte-rendu au Conseil Municipal.

Monsieur Alain JUPPE, Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-dessous, pour information, le compte-rendu des attributions
de concessions dans les cimetières de la Ville de Bordeaux pour la période du 2 janvier 2017
au 30 juin 2017 :

Affaire traitée Observation

Attributions de concessions temporaires et
perpétuelles dans les cimetières de Bordeaux

Liste des concessions temporaires et
perpétuelles attribuées par cimetière jointe

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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M. LE MAIRE

En ce qui concerne les délégations qui m’ont été consenties, vous avez le compte-rendu habituel ainsi qu’un compte-
rendu relatif aux contentieux et sur les attributions de concessions dans les cimetières de la Ville.

Est-ce qu’il y a des questions là-dessus ? S’il y en a, nous y répondrons.
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