
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELEGATION DE Madame Arielle PIAZZA
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Séance du lundi 18 décembre 2017
 

D-2017/566
Golf de Bordeaux Lac. Modification des tarifs. Avis.
Autorisation
 
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération du 23 novembre 2009, vous avez confié à la Société Bleu Green la gestion
et l’exploitation du golf de Bordeaux Lac sous forme d’un contrat de concession modifié par
son avenant n° 1 en date du 27 septembre 2010.
 
Dans son article 34, la convention de délégation de service public prévoit que toute
« modification tarifaire doit faire l’objet de l’approbation expresse et préalable du concédant ».
 
La grille tarifaire comprend différentes catégories comme les abonnements, les tarifs
green fees, la location de matériel et services, les abonnements tarifs public et produits
d’enseignement. L’évolution maximale constatée pour 2018 est une augmentation de 2%
 
 

1. LES ABONNEMENTS
 
Les tarifs 2018 portant sur les abonnements Bordeaux Lac connaissent une augmentation
de moins de 2 %, sauf les abonnements jeunes 26/39 ans qui sont en nette diminution (7%
pour les abonnements individuels et 4,7% pour les abonnements couple) pour poursuivre
une politique commerciale dynamique sur le sujet.
 

2. L’ENSEIGNEMENT
 
Les tarifs concernant l’enseignement restent inchangés entre 2017 et 2018, sauf le tarif
Passeport 6 mois et passeport pour l’index qui diminuent de 5 et 8% en paiement mensuel.
 
 
3. LES TARIFS GREEN FEES ET AUTRES
 
Le système de practice évolue avec la mise en place de cartes RFID (identification par radio-
fréquence), rechargeables à l’accueil ou en ligne pour faciliter les services rendus aux usagers.
Le tarif du practice reste inchangé.
 
 
Nous vous demandons donc, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser l'application
de ces tarifs à compter du 1er janvier 2018.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame l’Adjointe.

 

MME PIAZZA

Merci, Monsieur le Maire, sur le golf, c’est un avis, une autorisation. Une légère augmentation, moins de 2 % sur
les abonnements, sauf ceux des jeunes 26-39 ans pour poursuivre notre politique commerciale. Sinon, les tarifs
enseignement sont inchangés, sauf le passeport 6 mois.

 

M. LE MAIRE

Pas de difficultés ? Merci.

 

MME MIGLIORE

Délibération 567 : « Avenant n° 4 au contrat de délégation de service public conclu avec SBSL. Autorisation de
signature.»

 

1047



ABONNEMENTS TARIFS PUBLIC (TTC) 
Tarifs 2017   Tarifs 2018 

Annuel Mensuel    Annuel Mensuel 
Permanent           
Individuel 1 203,00 € 105,60 €   1 227,00 € 107,70 € 
abonnement couple 2 050,00 € 179,90 €   2 091,00 € 183,50 € 

            
Etudiants (22/25 ans) 590,00 € 51,80 €   600,00 € 52,70 € 
Enfants (-de 21 ans) 178,00 €     181,00 €   
            
26/39 ans           
Individuel 842,00 € 73,90 €   858,00 € 75,30 € 
abonnement couple 1 435,00 € 125,90 €   1 463,00 € 128,40 € 
Semainier           
Individuel 1 030,00 € 90,40 €   1 050,00 € 92,20 € 
abonnement couple 1 754,00 € 153,90 €   1 789,00 € 157,00 € 
Permanent trisites * (Bordeaux Lac, Gujan, Pessac)           
Individuel 1 710,00 € 150,00 €   1 744,00 € 153,00 € 
abonnement couple 2 896,00 € 254,10 €   2 953,00 € 259,10 € 
Etudiants (21/25 ans) 815,00 € 71,50 €   831,00 € 72,90 € 
Enfants -12 ans 249,00 €     253,00 €   
Jeune - 21 ans 433,00 €     441,00 €   
26/39 ans           
Individuel 1 197,00 € 105,00 €   1 220,00 € 107,10 € 
abonnement couple 2 027,00 € 177,90 €   2 067,00 € 181,40 € 
Semainier trisites*           
Individuel 1 460,00 € 128,10 €   1 489,00 € 130,70 € 
abonnement couple 2 473,00 € 217,00 €   2 522,00 € 221,30 € 
ABONNEMENT France (50 Golfs)     

 
    

Individuel 1 830,00 € 160,6 
 

1 859,00 € 163,10 € 
abonnement couple 2 899,00 € 254,3 

 
2 949,00 € 259,39 € 

26/39 1 281,00 € 112,4   1 301,30 € 114,20 € 
abonnement couple 26/39 2 029,00 € 178   2 064,00 € 181,10 € 
18/25 899,00 € 78,9   899,00 € 78,90 € 
moins de 18 ans 450,00 €     450,00 €   
ABONNEMENT France PREMIUM (53 Golfs)           
Individuel 2 899,00 € 254,3   2 949,00 € 258,70 € 
abonnement couple 4 769,00 € 418,4   4 849,00 € 425,40 € 
ABONNEMENT PERFORMANCE           

abonnement performance (reservé aux 
personnes sortant de l'enseignement all 
inclusive) 

1 214,00 €     1 227,00 €   

abonnement +12h de cours           
            
ABONNEMENT XL            
            
Permanent           
Individuel 3 067,00 €     3 128,00 €   
Couple 5 227,00 €   

 
5 332,00 €   

Semainier     
 

    
Individuel 2 626,00 €   

 
2 677,00 €   

Couple 4 472,00 €   
 

4 561,00 €   
Permanent trisites * (Bordeaux Lac, Gujan, Pessac)     

 
    

1048



Individuel 4 360,00 €   
 

4 447,00 €   
Couple 7 384,00 €   

 
7 530,00 €   

Semainier trisites*     
 

    
Individuel 3 723,00 €   

 
3 796,00 €   

Couple 6 306,00 €   
 

6 432,00 €   

      
      

ABONNEMENTS TARIFS CE (TTC) 
Tarifs 2017   Tarifs 2018 

Annuel Mensuel   Annuel Mensuel 
Permanent           
Individuel 1 082,00 € 95,00 €   1 104,00 € 96,90 € 
couple 1 845,00 € 161,90 €   1 881,00 € 165,00 € 
Semainier           
Individuel 927,00 € 81,40 €   945,00 € 82,90 € 
couple 1 578,00 € 138,50 €   1 610,00 € 141,27 € 
Permanent trisites * (Bordeaux Lac, Gujan, Pessac)           
Individuel 1 539,00 € 135,00 €   1 569,00 € 137,70 € 
couple 2 606,00 € 228,60 €   2 657,00 € 233,17 € 
Semainier trisites*           
Individuel 1 314,00 € 115,30 €   1 340,00 € 117,60 € 
couple 2 225,00 € 195,20 €   2 269,00 € 199,10 € 

* La valeur de l'abonnement trisites est fixée en fonction du tarif public de l'abonnement des 3 golfs inclus, à 
hauteur de 30 % pour Bordeaux Lac, 37 % pour Pessac et 33 % pour Gujan. 

  
     

ABONNEMENTS TARIFS BORDELAIS (TTC) 
Tarifs 2017   Tarifs 2018 

Annuel Mensuel   Annuel Mensuel 
Permanent           
Individuel 1 023,00 € 89,80 €   1 042,95 € 91,50 € 
couple 1 742,00 € 152,90 €   1 776,50 € 156,00 € 
Etudiants (22/25 ans) 503,00 € 44,20 €   513,00 € 45,00 € 
Enfants 150,00 €     153,00 €   
26/39 ans           
Individuel 786,00 € 69,00 €   730,00 € 64,10 € 
Couple 1 305,00 € 114,50 €   1 244,00 € 109,20 € 
Semainier           
Individuel 875,00 € 76,80 €   892,50 € 78,30 € 
couple 1 491,00 € 130,80 €   1 520,65 € 133,40 € 

       

      

ABONNEMENTS BUSINESS ET France 
Tarifs 2017   Tarifs 2018 

Annuel     Annuel   
BUSINESS BORDEAUX LAC Annuel         
BRONZE (HT) 1 253,00 €     1 277,00 €   
GOLD (HT) 1 853,00 €     1 877,00 €   
BUSINESS GIRONDE           
BRONZE (HT) 1 760,00 €     1 794,00 €   
GOLD (HT) 2 360,00 €     2 394,00 €   
BUSINESS FRANCE           
BRONZE (HT) 1 880,00 €     1 909,00 €   
PREMIUM BRONZE (HT) 2 949,00 €     2 999,00 €   
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NOUVEL ABONNEMENT 
 

  Tarifs 2018 
Permanent     Annuel   

Individuel compact 
  

  140,00 € 
 

 

GREEN FEE (TTC) 
Tarifs 2017 

Basse 
saison 

Tarifs 2017 
Haute 
saison 

  
Tarifs 2018 

Basse 
saison 

Tarifs 
2018 
Haute 
saison 

Green Fee 18 trous           
Semaine 33,50 € 43,80 €   34,00 € 44,50 € 
Week-end 33,50 € 43,80 €   34,00 € 44,50 € 
Green Fee Blue Green Card CE semaine 26,80 € 35,04 €   25,50 € 33,38 € 
Green Fee Blue Green Card CE week-end 26,80 € 35,04 €   26,50 € 25,03 € 
Jeunes < 26 ans semaine 16,50 € 21,90 €   16,80 € 22,25 € 
Jeunes < 26 ans week-end 16,50 € 21,90 €   16,80 € 22,25 € 
Abonnés Bluegreen venant d'autres golfs           
Semaine 25,10 € 32,85 €   25,60 € 33,38 € 
Week-end 25,10 € 32,85 €   25,60 € 33,38 € 
Green Fee 9 trous           
Semaine 24,00 € 33,60 €   24,48 € 34,00 € 
Week-end 24,00 € 33,60 €   24,48 € 34,00 € 
Semaine abonné Bluegreen 18,00 € 25,20 €   18,00 € 25,50 € 
Week-end abonné bluegreen 18,00 € 25,20 €   18,00 € 25,50 € 
Jeunes < 26 ans semaine 12,00 € 16,80 €   12,00 € 17,00 € 
Jeunes < 26 ans week-end 12,00 € 16,80 €   12,00 € 17,00 € 
Green Fee Sunset  (fin de journée)           
Semaine 23,50 € 30,70 €   23,80 € 31,15 € 
Week-end 23,50 € 30,70 €   23,80 € 31,15 € 
Green Fee Pitch and Putt journée           
Semaine 20,00 € 20,00 €   10,00 € 10,00 € 
Week-end 20,00 € 20,00 €   10,00 € 10,00 € 
Droit de compétition           
Compétition adultes 10,00 €     10,00 €   
Compétition jeunes et étudiants de - de 26 ans 5,00 €     5,00 €   
Bluegreen Card + green fee du jour offert           
Bluegreen Card        

 
  

            

Bluegreen Card + green fee du jour offert 85,00 €     Supprimé 

           

Bluegreen Card 2018 silver       45,00 €   

Bluegreen Card 2018 gold       99,00 €   

Green Fee 18 trous détenteurs de la Bluegreen card 
sur bordeaux 

          

Semaine 26,80 € 35,04 € 
 

25,5 33,38 € 
Week-end 26,80 € 35,04 € 

 
25,5 33,38 € 

            
Compétition jeunes et étudiants de - de 26 ans 5,00 €     5,00 €   
Annexes Parcours           
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Terrain école  20 € 
journée 

    10,00 €   

Putting-green Gratuit     GRATUIT   
  

     
    

   

LOCATION MATERIEL ET SERVICES (TTC) Tarifs 2017     Tarifs 2018   

Practice   
 

    
 

éclairage, nouvelle dalle béton, plusieurs machines à 
balles, distributeur de carte de practice, plusieurs 
cibles, plus de balles dans le seau (39 balles), horaire 
d'ouverture élargis : 

  
     

 

Carte de 1 seau de balles 4,00 €       
Carte de 3 seaux de balles 10,50 € 

 
    

 
Carte de 10 seaux de balles 2,70 €  le seau 27,00 € 

 
    

 
Carte de 20 seaux de balles 2,25 € le seau 45,00 € 

 
    

 
Nouveauté 2018: passage au RFID (changement 
de support de carte de practice) fonctionnement 
en unité 

  
 

    
 

10 unités = 1 seau         
Carte de 10 unités       4,00 €  
Carte de 30 unités       10,50 €  
Carte de 70 unités       20,00 €  

Carte de 160 unités       40,00 €  
Carte de 280 unités       60,00 €  
Carte de 530 unités       100,00 €  

prix de la carte non abonné       10,00 €  
Prix de carte abonné       5,00 €  

    
 

    
 

Un tee de practice 3,00 € 
 

    
 

Location   
 

    
 

Un club 4,00 € 
 

  4,00 € 
 

Sac club 1/2 série 10,20 €    10,20 €  
Chariot 5,00 € 

 
  5,00 € 

 
    

 
    

 
Voiturette 9 trous 20,00 € 

 
  20,00 € 

 
Voiturette 18 trous 27,50 € 

 
  28,00 € 

 
Carnet de 11 voiturettes 18 trous   

 
    

 

Casier vestiaire à l'année  45,90 €    46,00 €  

Casier chariots   
 

    
 

petit 45,00 € 
 

  45,00 € 
 

moyen 65,00 € 
 

  65,00 € 
 

grand 90,00 € 
 

  90,00 € 
 

Vestiaire-douches Gratuit 
 

  Gratuit 
 

Serviette de bain Gratuit     Gratuit 
 

ABONNEMENTS TARIFS PUBLIC (TTC) 
Tarifs 2017  Tarifs 2018 

Annuel Mensuel  Annuel Mensuel 
Journée portes ouvertes 

Gratuit 
   

Gratuit 
  

Stage de 2 heures sur rendez-vous avec au 
maximum 15 personnes 
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Stage prémium 

20,00 € 

  
 

20,00 € 

  
- 2 heures de cours collectifs   

 
  

- prêt du matériel pendant les cours   
 

  
10 personnes maximum   

 
  

Stage Blue Green 1er  

75,00 € 

  
 

75,00 € 

  
- 6 heures de cours collectifs    

 
  

- 1 carte de 3 seaux de balles offerte   
 

  
- accés au parcours 9 trous compact   

 
  

- prêt du matériel pendant les cours (selon 
disponibilité)      

Passeport 6 mois  

490,00 € 90,60 € 

  

490,00 € 86,00 € 
- 25 heures de cours collectifs et passage carte verte   
- 1 carte de 10 seaux de balles offerte   
- accès à volonté au pitch and putt pendant 6 mois   
Passeport pour l'index 

790,00 € 149,20 € 

 

790,00 € 138,60 € 
- 9 heures de cours collectifs 

 
- 2x30 min de cours individuels  

 
- accès aux parcours des étangs pendant 6 mois   

  

1 280,00 € 112,30 € 

  

1 280,00 € 112,30 € 

Passeport "All inclusive"   
- 1 ans d'accès au parcours à volonté (6 mois d'accès 
au compact et 6 mois d'accès au grand parcours) 

  

- 1 an d'enseignement 33h   
- accés au parcours 18 trous des etangs   
- 1 demi-série   
-Option cours France et Parcours école France   
- avantage abonné   
- 2X30 minutes de cours individuel   
- carte verte   
Passeport "All inclusive" : 18 à 39 ans 

1 152,00 € 101,07 € 

  

896,00 € 78,40 € 

- 1 ans d'accès au parcours à volonté (6 mois d'accès 
au compact et 6 mois d'accès au grand parcours) 

  

- 1 an d'enseignement 33h   
- accés au parcours 18 trous des etangs   
- 1 demi-série   
-Option cours France et Parcours école France   
- avantage abonné   
- 2X30 minutes de cours individuel   
- carte verte   

Passeport "flex"  

1 135,00 € 99,60 € 

  

1 135,00 € 99,60 € 

- 1 ans d'accès au parcours à volonté (6 mois d'accès 
au compact et 6 mois d'accès au grand parcours) 

  

- 1 an d'enseignement 33h de cours   
- accés au parcours 18 trous des etangs   
- 1 demi-série Wilson Ultrat 45   
- option cours France,  option parcours école France   
- Carte verte   
Passeport "FLEX": 18 à 39 ans 

1 021,50 € 89,64 € 

  

794,50 € 69,50 € - 1 ans d'accès au parcours à volonté (6 mois d'accès 
au compact et 6 mois d'accès au grand parcours) 

  

- 1 an d'enseignement 33h de cours   

1052



- accés au parcours 18 trous des etangs   
- 1 demi-série Wilson Ultrat 45   
- option cours France,  option parcours école France   
- Carte verte   
Passeport "basic" 

850,00 € 74,60 € 

  

850,00 € 
  

74,60 € 
  

- 1 ans d'accès au parcours à volonté au parcours 
compact   

- 1 an d'enseignement 33h de cours    
- passage de la carte verte   
Passeport "BASIC" : 18 à 39 ans 

765,00 € 67,14 € 

  

595,00 € 
  

52,00 € 
  

- 1 ans d'accès au parcours à volonté au parcours 
compact 

  

- 1 an d'enseignement 33h de cours    
- passage de la carte verte   
Option souplesse 

120,00 €   

  

60,00 €   
option permettant de pouvoir se désister de votre 
engagement selon condition contractuelle en 
s'acquittant de la somme de 20 € / mois pendant 6 
mois 

  

      
PRODUITS D'ENSEIGNEMENT 

PERFECTIONNEMENT (TTC) - Tarifs annuels Tarifs 2017   Tarifs 2018 

Leçon individuelle       
Leçons de 30 minutes de 20 € à 31 €   de 20 € à 33 € 
Carnet de 10 leçons individuelles       
Leçons de 30 minutes 

de 200 à 310 € 
  

de 200 à 320 € 
11ème leçon offerte   
Live Golf (Parcours Accompagné)       
2 h de rendez-vous personnalisé sur le parcours 

120,00 € 
  

120,00 € Une évaluation en 10 points en condition de jeu sur 
le parcours 

  

Une évaluation en 10 points en condition de jeu sur 
le parcours* + GF 

90 € /pers à 2   90 € /pers à 2 

Une évaluation en 10 points en condition de jeu sur 
le parcours* + GF 

70 € /pers à 3   70 € /pers à 3 

Une évaluation en 10 points en condition de jeu sur 
le parcours* + GF 

60 € /pers à 4   60 € /pers à 4 

Leçon DUO 
de 50 € à 80 € 

  
de 50 € à 80 € 

Leçon de 1 heure   
Carnet de 10 leçons DUO 

de 500 € à 800 
€ 

    
Leçon de 1 heure   de 500 € à 800 

€ 
  11ème leçon offert   

Cours à thème       

1 heure de cours collectif pour se perfectionner sur 
un compatiment de jeux 

de 20 € à 31 €   de 20 € à 32 € 

Carnet de 10 cours à thèmes       

1 heure de cours collectif pour se perfectionner sur 
un compatiment de jeux 

de 120 € à 140 
€ 

  
de 120 € à 145 

€ 

Bilan V-one Solo de 55 € à 77€   de 55 € à 77€ 
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1h de cours avec utilisation de la vidéo avec analyse 
et commentaire. La vidéo vous est transmise après 
le cours 

  

Bilan V-one Duo 

de 75 € à 105€ 

  

de 75 € à 105€ 1h de cours avec utilisation de la vidéo avec analyse 
et commentaire. La vidéo vous est transmise après 
le cours 

  

Carnet de coaching solo V-one 
de 220 € à 300 

€ 

  
de 220 € à 300 

€ 5 heures de coaching : 1 Bilan V-one de1 h + 6*30 
mn de leçon individuelle + 1 bilan final V-one de 1h 

  

Carnet coaching Duo V-One 
de 275 € à 375 

€ 

  
de 275 € à 375 

€ 5h de coaching : 1 bilanV-one + 3*1h de leçon en 
duo + 1 bilan final V-one de 1h 

  

Cours au trimestre 
230,00 € 

  
230,00 € 

12h de cours (6 personnes)   
Cours à l'année 

540,00 € 
  

540,00 € 30h de cours à répartir de Septembre à Juin              
(6 personnes) 

  

STAGES (TTC) - Tarifs annuels Tarifs 2017   Tarifs 2018 

Stage Week-end (de 3 à 6 personnes) 

135,00 € 

  

135,00 € 
2 demi-journées de 3 heures de cours collectifs 
Balles de practices et matériel fournis 
Accès à volonté au parcours compact pendant la 
durée du stage 

  
  

  

Stage Intensif (de 3 à 6 personnes) 

250,00 € 

  

250,00 € 
4 demi-journées de 3 heures de cours collectifs 
Balles de practices et matériel fournis 
Accès à volonté au parcours compact pendant la 
durée du stage 

  
  

  

Stage journée V-One 
139,00 € 

  
139,00 € 5h de cours (1 bilan V-one + travail technique) 

Balles incluses 
  
  

Stage 3 jours  (de 3 à 6 personnes) 

de 119€ à 179€ 

  

de 119€ à 179€ 2h de cours par jour 
Balles de practices et matériel fournis 

  

  

  

    
    

SCOLAIRES avec au maximum 35 personnes(TTC) Tarifs 2017   Tarifs 2018 

Séance de formation d'une heure pour une classe ou 
un groupe d'enseignants pour les écoles 
élémentaires publiques de la ville de Bordeaux 

80,00 €   80,00 € 

Séance de formation d'une heure pour les autres 
groupes 

100,00 €   100,00 € 
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Séance du lundi 18 décembre 2017
 

D-2017/567
Avenant n°4 au contrat de délégation de service public
conclu avec SBSL. Autorisation de signature.
 
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
 
La Ville de Bordeaux a confié, par contrat de délégation de service public signé le 14 décembre
2012, l’exploitation de plusieurs équipements de sports et de loisirs à la SNC Société
Bordelaise de Sports et de Loisirs (SNC SBSL) : le stadium - vélodrome de Bordeaux-Lac,
la patinoire, les tennis et le bowling de Mériadeck, et enfin la patinoire provisoire d’hiver
située Place Pey-Berland. Ce contrat, d’une durée de 4 ans, a pris effet le 1er janvier 2013
et expirait initialement le 31 décembre 2016.
Il a par ailleurs été modifié par voie d’avenants :

- Avenant n°1 portant ajout, à l’annexe 4 du contrat, de la grille tarifaire « Location
de la patinoire Mériadeck – Evènementiel », notifié en Préfecture le 16 janvier 2013 ;

- Avenant n°2 portant transfert de droit à déduction de la TVA permettant le
remboursement à la Ville de son montant par le fermier, notifié en Préfecture le
21 novembre 2013 ;

- Avenant n°3 portant prolongation de la durée du contrat d’un an, soit jusqu’au 31
décembre 2017, notifié en Préfecture le 16 juin 2016.

 
Par courrier en date du 4 février 2016, la SNC SBSL, dénommée « Axel VEGA », informait
la Ville de Bordeaux que le Groupe VEGA envisageait de réaliser une opération intra-groupe
de transmission universelle de patrimoine courant 2016.
Cette opération porte sur l’associé majoritaire de la SNC SBSL, soit la société VEGA, au
profit de sa maison mère, la société S-PASS, SA au capital de 180 000 euros dont le siège
social est situé 3 avenue Hoche à Paris.
En effet, la SNC SBSL, société exclusivement dédiée à l’exploitation des quatre équipements
de sports et de loisirs susmentionnés, avait initialement un capital de 7 623 euros, divisé en
500 parts sociales détenues par deux associés, soit la société VEGA à concurrence de 499
parts et la société JARDYREX à concurrence d’une part.
Aux termes d’un acte en date du 7 décembre 2016, la société VEGA n’était plus reconnue
comme associé dans la SNC SBSL suite à la transmission universelle de son patrimoine. Les
statuts de la SNC ont ainsi été modifiés et les parts sociales ont été réparties comme suit :
S-PASS SA à concurrence de 499 parts et JARDYREX SARL à concurrence d’une part.
Eu égard à l’article 36-4°b) du décret 2016-86 du 1er février 2016 disposant que le contrat de
concession peut être modifié lorsqu’un nouveau concessionnaire se substitue à celui auquel
l’autorité concédante a initialement attribué le contrat de concession, soit notamment dans
le cas d’une cession du contrat de concession, à la suite d’opérations de restructuration du
concessionnaire initial, et à l’article 41 du contrat disposant que toute forme de modification
du statut du fermier sera soumise à l’autorisation préalable du Conseil Municipal, il convient
d’acter de ces modifications et des engagements des parties, aux fins de garantir la régularité
du présent avenant et la bonne fin du contrat.
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Séance du lundi 18 décembre 2017
Il est à noter par ailleurs que le présent avenant est dépourvu d’incidence financière sur le
contrat de délégation de service public.
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir, si tel est
votre avis, adopter les termes de l’avenant à conclure et autoriser Monsieur le Maire à signer
ledit avenant.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame PIAZZA.

 

MME PIAZZA

Sur la 567, ça concerne le contrat de DSP sur la patinoire qui se termine le 31 décembre et cet avenant est un
avenant technique de régularisation du contrat pour garantir sa bonne fin.

 

M. LE MAIRE

Une consultation est en cours pour la suite ?

 

MME PIAZZA

Pardon ?

 

M. LE MAIRE

Une consultation a été lancée pour la reprise.

 

MME PIAZZA

Ça, c’est fait oui. Là, c’est pour clôturer les comptes 2017.

 

M. LE MAIRE

Pas de difficultés ? Merci.

 

MME MIGLIORE

Délibération 568 : « Accompagnement des associations sportives bordelaises. Association Stade Bordelais ASPTT.
Subvention d’équipement. Adoption autorisation. »
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AVENANT n°4 
AU CONTRAT D'AFFERMAGE POUR L’EXPLOITATION 

D’EQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
 
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
La Ville de Bordeaux , représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPÉ, habilité 
aux fins des présentes par délibération n° D-2017/………… du Conseil Municipal du 
18 décembre 2017, reçue en préfecture de la Gironde, le……………………, 
 

d’une part ; 
 
ET 
 
La Société Bordelaise de Sports et Loisirs (SBSL) , dénommée "AXEL VEGA", 
SNC au capital de 7.623 euros, dont le siège est 95 cours du Maréchal Juin - 33000 
BORDEAUX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux 
sous le numéro B 413 748 351, représentée par Monsieur Aurélien BINDER, gérant 
de la société SBSL, 
 

d’autre part ; 
 
 

--- --- --- 
 
 
 
Vu les articles 55 et 78 de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux 
contrats de concession ; 
Vu l’article 36-4° b) du décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de 
concession ; 
Vu la délibération n° D-2012/610 du Conseil Municipal de Bordeaux en date du 
19 novembre 2012 portant approbation du choix de la SNC SBSL, dénommée AXEL 
VEGA, pour assurer la délégation de service public relative à l’exploitation, la gestion 
et l’entretien d’équipements de sports et de loisirs de la Ville de Bordeaux et 
autorisation de signer ladite convention ; 
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Vu le contrat d’affermage afférant, signé le 14 décembre 2012 entre la Ville de 
Bordeaux et la SNC SBSL/AXEL VEGA, pour une durée de 4 ans à compter du 
1er janvier 2013, soit jusqu’au 31 décembre 2016 ; 
Vu la passation d’un avenant n°1 visant à compléter la grille tarifaire des 
équipements ; 
Vu la délibération n° D-2013/645 du Conseil Municipal de Bordeaux en date du 
18 novembre 2013 portant passation d’un avenant n°2 ayant pour objet le transfert 
du droit à déduction de la TVA afférente aux travaux ; 
Vu la délibération n° D-2016/236 du Conseil Municipal de Bordeaux en date du 
6 juin 2016 portant passation d’un avenant n°3 ayant pour objet la prolongation du 
contrat d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2017 ; 
 
 
 
Considérant que les statuts de la SNC Société Bordelaise de Sports et de Loisirs 
(SBSL) constituent un élément contractuel ; 
Considérant que la SNC SBSL dispose d’un capital de 7 623 €, divisé en 500 parts 
sociales entre deux associés, soit la société VEGA à concurrence de 499 parts et la 
société JARDYREX à concurrence de 1 part ;  
Considérant qu’en 2016, dans le cadre d’une opération intragroupe, la société 
VEGA, associé majoritaire de la SNC SBSL, a procédé à une transmission 
universelle de son patrimoine au bénéfice de sa maison mère S-PASS, SA au capital 
de 180 000 € dont le siège social est situé 3 avenue Hoche à Paris ; 
Considérant qu’aux termes d’un acte en date du 7 décembre 2016, la société VEGA 
n’est plus associée dans la SNC SBSL suite à la transmission universelle de son 
patrimoine ; 
Considérant que les statuts de la SNC SBSL sont modifiés, les parts sociales étant 
réparties comme suit : société S-PASS à concurrence de 499 parts et société 
JARDYREX à concurrence de 1 part ; 
Considérant qu’en vertu de l’article 36-4°b) du décret 2016-86 du 1er février 2016, le 
contrat de concession peut être modifié lorsqu’un nouveau concessionnaire se 
substitue à celui auquel l’autorité concédante a initialement attribué le contrat de 
concession, soit notamment dans le cas d’une cession du contrat de concession, à la 
suite d’opérations de restructuration du concessionnaire initial ; 
Considérant qu’il convient d’acter par avenant ces modifications et les engagements 
des parties, aux fins de garantir la bonne fin du contrat notamment en ses termes 
financiers ; 
 
 
 
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
Article 1 : Objet  
 
Le présent avenant a pour objet d’acter la modification des statuts de la SNC SBSL 
par le changement de l’associé majoritaire compte tenu de la transmission 
universelle de patrimoine de la société VEGA au bénéfice de sa société mère S-
PASS. 
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Article 2 : Incidence financière  
 
Le présent avenant est dépourvu d’incidence financière sur le contrat de délégation 
de service public. Au surplus, les Parties renoncent à présenter toute demande de 
rémunération complémentaire au titre de l’exécution des présentes stipulations. 
 
Article 3 : Maintien des autres dispositions du con trat  
 
Toutes les clauses du contrat de délégation de service public et ses avenants 
antérieurs demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas contraires aux stipulations 
du présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence. 
 
Article 4 : Recours  
 
En cas de litiges ou des différends à naître à l’occasion de l’interprétation ou de 
l’exécution du présent avenant, en ce compris en cas de recours de tiers à l’encontre 
de l’avenant ou de l’un de ses actes détachables, les Parties se rencontreront dans 
les meilleurs délais pour analyser les termes et s’efforceront de parvenir à une 
solution amiable. 
 
En cas de défaut de règlement amiable, tout litige relatif à l’interprétation ou à 
l’exécution du présent avenant sera soumis, par la Partie la plus diligente, à la 
compétence et à l’appréciation du tribunal administratif de Bordeaux. 
 
 
 
 
Fait à Bordeaux en trois exemplaires, le                       
 
 
Pour la Ville de Bordeaux,     Pour la SNC S.B.S.L., 
 
 
 
 
Pour le Maire de Bordeaux et par délégation,           Monsieur Aurélien BINDER,    
Jean-Michel GAUTE              Gérant 
Adjoint au Maire       
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Séance du lundi 18 décembre 2017
 

D-2017/568
Accompagnement des associations sportives bordelaises.
Association Stade Bordelais ASPTT . Subvention
d’équipement. Adoption autorisation
 
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de ses dispositifs d’accompagnement au développement de la vie sportive,
la Ville de Bordeaux initie et coordonne de nombreuses interventions en direction des clubs
sportifs.
 
Ces clubs sportifs sollicitent la Ville pour une aide financière sur des projets à caractère
immobiliers, concernant des aménagements, des mises à niveau d’installations obsolètes
ou des travaux portant sur les installations de sécurité dans les structures.
 
Suite aux exigences formulées par la Commission Communale de Sécurité et
d’Accessibilité lors de sa visite au Stade Ste Germaine sous bail emphytéotique avec la
Ville de Bordeaux, il est indispensable d’effectuer des travaux de mise en conformité sur la
tribune de face de ce stade.
 
Le coût de ces travaux s’élève à 62 612.69 € pour lesquels la Ville souhaite apporter une
aide au Stade Bordelais ASPTT à hauteur de 40 000 €.
 
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :

-signer la convention dont le projet est ci-joint,
- verser une subvention de 40 000  €uros à l'association Stade Bordelais dont le
montant sera imputé sur les crédits de la ville – opération P058O002 – nature
analytique 2146 – compte 20422 – fonction 412

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame PIAZZA.

 

MME PIAZZA

Ensuite, la dernière sur 568, une Commission communale de sécurité et d’accessibilité défavorable. Il fallait
commencer et enclencher des travaux de mise en conformité puisque, jusqu’à maintenant, la tribune de face était
inaccessible. Donc, des travaux qui s’élèvent à 62 000 et des poussières et on vous propose une aide au financement
de 40 000 euros pour le stade bordelais ASPTT et retrouver enfin nos tribunes de Sainte-Germaine.

 

M. LE MAIRE

Merci. Tout le monde est d’accord ?

Délégation de Madame TOUTON.

 

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Élizabeth TOUTON. Délibération 570 : « Convention entre la Ville de Bordeaux et
l’A’URBA. Programme partenarial pour l’année 2017. Validation. Autorisation. »
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Convention entre la Ville de Bordeaux et l’associat ion Stade Bordelais ASPTT 
Participation financière de la ville aux travaux de  la tribune du Stade Ste Germaine 

 
Entre les soussignés : 
 
La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPE, habilité aux fins des présentes par délibération 
du Conseil Municipal n° ………………… en date du ………………………. reçue en Préfecture de la Gironde le 
…………………… , 
Ci-après dénommée « La Ville», 
 
D’une part, 
 
Et : 
 
L’association Stade Bordelais ASPTT, représentée par son Président Délégué, Monsieur Laurent BAUDINET, dûment 
mandaté 
Ci-après dénommée « l’Association », 
 
D’autre part, 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET 
Suite aux exigences de la Commission Communale de Sécurité et d’Accessibilité, des travaux sont à réaliser sur la 
tribune de Face du Stade Ste Germaine. 
Le coût global de ces travaux est de 62 612.69 € TTC. 
La Ville de Bordeaux apporte son concours financier dans les conditions figurant à l’article 3 pour un montant plafonné à 
40 000 €. 
   
 
ARTICLE 2 – UTILISATION DE LA SUBVENTION 
La subvention doit être consacrée aux travaux selon le plan de financement annexés aux présentes. 
En cas de non-respect de ces dispositions la subvention d’équipement devra être remboursée à la Ville de Bordeaux. 
 
ARTICLE 3 – VERSEMENT DES FONDS 
Le versement de cette subvention se fera de la manière suivante :  

- 20 000 € à la signature de la convention 
- 20 000 € à la fin des travaux sur production des factures acquittées et certifiées par le Président Délégué 

du Stade Bordelais ASPTT 
 
ARTICLE 4 – COMPTENCE JURIDICTIONNELLE 
Tous litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution des présentes seront soumis, en tant que besoin, aux juridictions 
compétentes siégeant à Bordeaux. 
 
ARTICLE 5 - ELECTION DE DOMICILE 
Pour l'exécution des présentes, les parties déclarent faire élection de domicile : 
- pour la Ville de Bordeaux, à l'Hôtel de Ville, place Pey-Berland - 33045 Bordeaux Cedex 
- pour l’association Stade Bordelais ASPTT, 30 rue Virginia – 33200 Bordeaux. 
 
 
Fait à Bordeaux, le. 
En deux exemplaires. 
 
 
Pour l’association  Stade Bordelais ASPTT     Pour la Ville de Bordeaux 
Le Président Délégué,        L’Adjointe au Maire, 
Laurent BAUDINET       Arielle PIAZZA 
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