
 

 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
___________

 
 
 
 

Conseillers en exercice : 61

Date de Publicité : 19/12/17

Reçu en Préfecture le : 19/12/17
CERTIFIÉ EXACT,

 

 
Séance du lundi 18 décembre 2017

D - 2 0 1 7 / 5 1 5
 

Aujourd'hui 18 décembre 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, Madame Emmanuelle CUNY,
Monsieur Stephan DELAUX, Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Marik FETOUH, Monsieur Jean-Michel
GAUTE, Madame Emilie KUZIEW, Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Madame Arielle PIAZZA,
Madame Elizabeth TOUTON, Madame Ana maria TORRES, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Monsieur
Michel DUCHENE, Madame Marie-Françoise LIRE, 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 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,
Messieurs Nicolas BRUGERE et Jacques COLOMBIER présents à partir de 16h20

 
Excusés :

 
Madame Laurence DESSERTINE, Madame Magali FRONZES, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Monsieur Jérôme
SIRI, Monsieur Joël SOLARI, Madame Mariette LABORDE, Monsieur Erick AOUIZERATE, Madame Sandrine
RENOU
 



 

 

Cession de l'ensemble immobilier 74 cours Saint-Louis.
Modalités d'apport à la Ville au titre du transfert du
siège social du CCAS au sein de la Cité Municipale. 

 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La construction de la Cité Municipale a permis de regrouper sur un seul site central
l’accueil des citoyens, facilitant l’accès à l’information et aux différents services publics
offerts que ce soit par la Ville ou son Centre Communal d’Action Sociale.
 
Le plan de financement de ce nouveau bâtiment municipal prévoyait que des cessions
de différents éléments de patrimoine (notamment les locaux propriétés de la Ville et du
CCAS libérés après l’emménagement dans la Cité municipale…), constituent un apport
d'investissement.
 
Par délibération 2017-126 présentée au Conseil d’administration le 21 novembre, le
CCAS a confirmé la décision d’accepter l’offre d’achat présentée par la société Kaufman
& Broad Gironde pour l’acquisition de l’ensemble immobilier, situé au 74 cours du Médoc
à Bordeaux, pour un montant de 12,54 M€ en valeur 2017, émoluments de négociation
et frais de publicité inclus (soit un produit net vendeur de 12,14 M€). Ainsi, il convient de
prévoir les modalités d’apport du CCAS à la ville de Bordeaux dudit produit de cession
conformément au plan de financement de la Cité Municipale.
 
Au regard des projets portés par le CCAS, il est toutefois proposé qu’une partie de ce
produit puisse être conservé par le CCAS afin de financer sans recours à l’emprunt le
projet de modernisation et d’extension du Repos maternel à Gradignan, propriété du
CCAS. Le besoin de financement de cette opération s’établissant à 2,1 M€ en valeur
2017, le montant de l’apport qui serait à verser à la Ville de Bordeaux s’établirait à 10 M€.
 
Ce versement, qui interviendra dès lors que l’acte de vente définitif aura été signé par
le CCAS et Kaufman & Broad Gironde (avec une signature attendue au plus tard le
31/12/2017), entérinera définitivement le transfert du siège social de l’établissement au
sein de la Cité municipale.
 
A ce titre, une convention d’occupation doit être signée entre la Ville de Bordeaux et son
CCAS fixant notamment les surfaces dévolues à celui-ci et les engagements réciproques
des parties quant à leur usage. Cette convention est jointe en annexe du présent rapport.
 
Au regard des éléments rappelés, il vous est demandé, Mesdames et Messieurs, de bien
vouloir :
 

· Autoriser l’encaissement d’une recette exceptionnelle de 10 M€ apportée par le
CCAS dans le cadre du transfert de son siège social au sein de la Cité Municipale.
Ce versement interviendra après perception par le CCAS du produit de cession
de l’ensemble immobilier sis au 74 cours Saint Louis. Cette recette sera imputée
au chapitre 77, compte 7788, fonction 020.

· Décider la mise à disposition au CCAS de locaux au sein de la Cité Municipale
par le biais d'une convention d'occupation moyennant une redevance annuelle
de 17°293 €.



 

· Autoriser la signature de la convention à intervenir entre la Ville de Bordeaux
et son Centre Communal d’Action Sociale au titre de l’occupation de la Cité
municipale.

· Autoriser l'encaissement des redevances et l'ouverture des recettes aux budgets
des exercices concernés.

 
 

 

 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE

 
 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 18 décembre 2017

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Monsieur Nicolas FLORIAN
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CITE MUNICIPALE SITUEE 4 RUE CLAUDE BONNIER  
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION AU PROFIT DU CENTRE 

COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 

 
 
 
LES SOUSSIGNES 
 
La VILLE de BORDEAUX, représentée par Monsieur Nicolas FLORIAN, agissant en sa qualité 
d’Adjoint au Maire, habilité aux fins des présentes par délibération n°.......... du Conseil Municipal 
de ladite Ville en date du ..............., reçue à la Préfecture de la Gironde le ..................... 
 
Ci-après dénommée "la Ville" 
 
 D'UNE PART, 
 
ET 
 
 
Le Centre Communal d'Action Sociale représenté par Nicolas BRUGERE agissant en sa qualité de 
Vice Président, habilité aux fins des présentes par une délibération prise par le Conseil 
d'Administration le …………………………… 
 
Ci-après dénommée «l’occupant»  
 
 D'AUTRE PART, 
 

EXPOSE 
 
Le CCAS a quitté son siège du 74 cours Saint Louis pour rejoindre la cité municipale afin de 
favoriser l'exercice de ses missions et de rationaliser les moyens mis en œuvre pour leur 
accomplissement. La mise à disposition au profit du CCAS de locaux au sein de la Cité Municipale 
s'avère donc nécessaire et s'inscrit dans le cadre de la convention de partenariat conclue 
notamment entre la Ville de Bordeaux et le Centre d'action sociale de Bordeaux du 12 juin 2017. 
 
Ces faits exposés, il a été convenu et arrêté ce qui suit. 
 
ONT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT 
 

ARTICLE 1er - DESIGNATION 
 
La Ville met à la disposition de l’occupant des bureaux au sein de la cité municipale située 4 rue 
Claude Bonnier décomposés de la manière suivante : 
- des surfaces administratives se développant sur les 1er et 3ème étages de la cité représentant 
une superficie développée de 776 m². 
-des espaces d'accueil équipés mutualisé du CCAS au rez-de-chaussée de la cité telles que 
mentionnées dans la convention de partenariat du 12 juin 2017 représentant une superficie 
développée de 306 m², soit 228 m² de zone d'accueil et 8 box, 
 
Tels que figurant sur le plan ci-joint ainsi que leurs équipements. 
 
ARTICLE 2 - ETAT DES LIEUX 
 
L'occupant prendra l’ensemble immobilier mis à disposition dans l'état où il se trouve actuellement, 
sans pouvoir élever aucune protestation ni réclamer aucune indemnité, soit pour vices cachés, 
mauvais état ou défaut d'entretien des constructions, soit encore pour quelque cause que ce 
puisse être. 
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Un état des lieux dressé contradictoirement entre les parties sera annexé aux présentes ainsi que 
lors de leur restitution. 
 
ARTICLE 3 - AFFECTATION  
 
Les locaux mis à disposition sont affectés à usage de bureaux et d'accueil des usagers. 
II est bien entendu que cette affectation ne pourra être modifiée sans le consentement préalable et 
écrit de la Ville. 
Il est ici précisé que l'occupant ne pourra céder le bénéfice de la présente convention, ni autoriser 
quelconque occupation à qui que ce soit sans l'accord préalable et exprès de la Ville. 
 
 
ARTICLE 4 - DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT, DE REPARATION ET D'ENTRETIEN 
 
En vertu du contrat de partenariat en date du 22 décembre 2011, la société de projet Urbicité 
prend en charge l'ensemble des travaux de la Cité municipale. Aussi, les travaux qui auraient pour 
but d'assurer à l'occupant un usage plus conforme à sa convenance, dans le respect de 
l'affectation prévue à l'article 3 ci-dessus, seront validés par le chef d'établissement et réalisés par 
Bouygues et financés par l'occupant. 
 
ARTICLE 5 -  ASSURANCES   
 
Occupation partielle permanente 
L'occupant s'engage à couvrir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile susceptible 
d'être engagée du fait de ses activités, notamment par la possession ou l'exploitation de ses 
équipements propres, et de sa présence dans les locaux mis à sa disposition dans tous les cas où 
elle serait recherchée: 
 
- à la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels, consécutifs ou non aux 
précédentes, causés aux tiers ou aux personnes se trouvant dans les locaux, 
 
- à la suite de tous dommages, y compris les actes de vandalisme causés aux biens confiés aux 
bâtiments, aux installations générales et à tous bien mis à disposition appartenant à la Ville. 
 
 
ARTICLE 6- SECURITE 
 
L'occupant respectera les prescriptions et le dispositif de sécurité imposé par la Ville pour l'accès à 
la cité municipale. Il devra respecter les dispositions générales applicables en matière de sécurité 
dans les établissements recevant du public.  
 
 
ARTICLE 7- REDEVANCE 
 
S’agissant des  espaces d'accueil, la mise à disposition est consentie à titre gratuit.  
 
S’agissant des surfaces administratives dévolues à titre exclusif au CCAS, le nettoyage et les 
fluides étant assurés par la Ville, l'occupant s'acquittera d'une participation à ces charges au 
prorata de la surface occupée qui s'élèvent à 17 293 €/an. Cette redevance est payable 
annuellement à la signature des présentes puis chaque année à sa date anniversaire à réception 
d'un avis de sommes à payer. Cette redevance sera révisée annuellement en fonction de la 
variation de l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT). 
 
De façon générale pour l’ensemble des surfaces occupées, si de nouvelles charges ou une 
évolution significative des actuelles charges inhérentes à l’exploitation et au fonctionnement de la 
cité municipale survenaient, il est convenu que les parties puissent se revoir et modifier d’un 
commun accord la redevance due par voie d’avenant de la présente convention. 
 
ARTICLE 8 – PRISE D’EFFET - DUREE   
 
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée indéterminée à compter du 1er 
janvier 2018. 
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La présente convention pourra être résiliée, par chacune des deux parties moyennant un préavis 
de trois mois formalisé par lettre recommandée avec accusé de réception. La Ville conserve pour 
sa part la faculté de résilier les présentes pour tout motif d'intérêt général mais elle s’engage dans 
ce cadre à reconstituer au profit du Centre Communal d’Action Sociale, les surfaces et usages 
équivalents et dans un périmètre compatible avec l’exercice des missions imparties à celui-ci. 
 
 
 
ARTICLE 9 - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 
 
Les litiges qui pourraient s'élever au titre des présentes entre la Ville et l'occupant relèveront des 
juridictions compétentes siégeant à BORDEAUX. 
 
 
ARTICLE 10 - ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l'exécution des présentes, les parties déclarent faire élection de domicile,  
à savoir :  
 
- Monsieur Nicolas FLORIAN, ès-qualités, en l'Hôtel-de-Ville de BORDEAUX, place Pey Berland 
- Monsieur Nicolas BRUGERE , ès-qualités, au siège social de l'occupant,4 rue Claude Bonnier,  
 
 
 
Fait à  BORDEAUX, en double exemplaire, le .................... 
 
Pour la Ville de Bordeaux  Pour le Centre Communal d’Action Sociale 
P/Le Maire de la      Le  vice président  
L’Adjoint au Maire 
 
 
 
 
 








