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M. le MAIRE

Mes Chers Collègues, veuillez prendre place, nous allons commencer notre séance.
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DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE
 

M. le MAIRE

Très bien. La séance est donc ouverte. Je voudrais demander à Cécile MIGLIORE d’en assurer le secrétariat
en commençant par l’adoption du procès-verbal de la séance du 26 mars. Appelle-t-il des demandes de
modification, des observations de votre part ? Je n’en vois pas. Il est donc adopté.

Madame MIGLIORE ?

 

MME MIGLIORE

Ne feront pas l’objet de débat :
 
§

Dans la délégation de Monsieur Nicolas FLORIAN, les délibérations 129 à 132, 134, 135 et 139,
§

Dans la délégation de Madame Alexandra SIARRI, délibération 141,
§

Dans la délégation de Monsieur Fabien ROBERT, délibérations 147 à 150, 152 et 153,
§

Dans la délégation de Monsieur Nicolas BRUGÈRE, délibération 154,
§

Dans la délégation de Madame Magali FRONZES, délibération 160,
§

Dans la délégation de Madame Arielle PIAZZA, délibération 161,
§

Dans la délégation de Madame Elizabeth TOUTON, délibération 164,
§

Dans la délégation permanente du Conseil municipal à Monsieur le Maire, délibération 165.
 

M. le MAIRE

Merci. Comme à l’habitude, ces délibérations ont été regroupées à la suite de la réunion des Présidents de nos
groupes. Il y a déjà demande de parole, Monsieur HURMIC ? Monsieur HURMIC, vous voulez en regrouper
une, c’est ça ? Non, alors Monsieur GUENRO.

 

M. GUENRO

Monsieur le Maire, Chers Collègues, notre groupe s’abstiendra sur la 139.
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M. le MAIRE

C’est noté. Monsieur HURMIC, quelle était votre demande ? Attendez, parlez dans le micro. Normalement,
vous êtes branché, mais je ne sais pas. Parlez sur celui-ci de Madame JAMET.

 

M. HURMIC

Oui, Monsieur le Maire, deux indications de vote. On vous demande d’enregistrer notre vote contre la 129 et
157.

 

M. le MAIRE

Le secrétariat de séance a bien noté, le secrétariat du conseil ? Très bien.

 

M. HURMIC

139. Est-ce que je me suis bien fait comprendre ? C’est 139 et 157.

 

M. le MAIRE

139 et 157. Très bien.

Sous ces réserves, les délibérations regroupées sont donc adoptées et nous passons à l’examen des délibérations
qui vont faire l’objet de débat.

Madame MIGLIORE.

 

MME MIGLIORE

Délibération 123 : « Contractualisation de la Ville de Bordeaux au titre de l’article 29 de la loi de programmation
des finances publiques 2018-2022 ».
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Séance du mercredi 2 mai 2018
 

D-2018/123
Contractualisation de la Ville de Bordeaux au titre de
l'article 29 de la loi de programmation des finances
publiques 2018 - 2022. Décision. Autorisation.
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Conformément à la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, l'Etat est tenu de présenter
des orientations pluriannuelles sur une durée de 4 à 5 ans. La loi de programmation
des finances publiques (LPFP) vise donc à inscrire sur 5 ans la trajectoire des finances
publiques (Etat, sécurité sociale et collectivités locales). A cette fin, elle édicte des règles
de gouvernance des finances publiques dans les différentes composantes des collectivités
territoriales. La loi de programmation 2018-2022 est la 5ème.
 
Dans ce cadre, les modalités de la contribution des collectivités locales à la réduction des
dépenses publiques ont été déclinées dans l’article 29 de la LPFP qui prévoit la conclusion
de contrats entre le Préfet et les collectivités locales à l’issue d’un dialogue permettant la
validation des hypothèses à retenir pour fixer ladite trajectoire.
 
Les communes dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de
gestion du budget principal de l’année 2016 sont supérieures à 60 M€ étant dans le périmètre
de contractualisation, notre assemblée est donc amenée à se prononcer sur la signature du
contrat qui a été élaboré avec les services de l’Etat et qui est joint en annexe.
Ce contrat est conclu pour une durée de 3 ans, soit les exercices 2018, 2019 et 2020 et
pourra donner lieu à un avenant modificatif sur demande de l’une des parties.
 
Ce contrat détermine sur le périmètre du budget principal de la collectivité :
 
1. Un objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement.
Les dépenses réelles de fonctionnement s’entendent comme le total des charges nettes
réelles de l’exercice telles que constatées au compte de gestion desquelles sont déduites les
provisions, les atténuations de produit (attributions de compensation versées, FPIC…) et de
charges (remboursement de charges de personnel par les organismes sociaux…).
 
2. Un objectif non contraignant d’amélioration du besoin de financement ;
Le besoin de financement s’entend comme la différence entre la dette nouvelle et la dette
remboursée.
 
3. Un objectif non contraignant de capacité de désendettement maximale fixée à 12
ans pour les communes et les EPCI.
La capacité de désendettement est définie comme le rapport entre l’encours de dette à la
date de clôture des comptes et l’épargne brute de l’exercice. Ce ratio prend en compte le
budget principal. Il est défini en nombre d’années.
Dans le cadre contractuel, l’épargne brute est égale à la différence entre les recettes
réelles de fonctionnement - desquelles seront déduites les produits de cession, les reprises
de provisions, les atténuations de charges et de produits - et les dépenses réelles de
fonctionnement telles que définies pour apprécier la trajectoire des dépenses.
 
Sur la base d’un taux de croissance annuel fixé à 1,2 % en valeur, des bonifications ou
minorations pouvaient être appliquées à la base 2017, dans la limite maximale de 0,15 pt
pour chacun des 3 critères suivants :
 
- Evolution de la population de la collectivité entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier
2018 par rapport à la moyenne nationale ou de la moyenne annuelle d’autorisations de
logements entre 2014 et 2016 au regard du nombre total de logements (selon la définition
du décret pris pour l’application de l’article L. 2334-17 du CGCT) au 1er janvier 2014 ;
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- Ecart du revenu moyen par habitant de la collectivité par rapport au revenu moyen par
habitant de l’ensemble des collectivités ou, pour les communes et les EPCI à fiscalité propre,
la proportion de population résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
 
- Evolution des dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité par rapport à
l’évolution moyenne constatée pour les collectivités de la même catégorie entre 2014 et
2016.
 
Au regard de ces 3 items, le taux de croissance annuel imparti aux dépenses de
fonctionnement de la ville de Bordeaux, à périmètre identique de compétences et gestion
et en neutralisant les éléments exceptionnels ayant affectés significativement le résultat,
s’établit à 1,35 %.
 
A compter de 2018, il sera constaté chaque année la différence entre le niveau des dépenses
réelles de fonctionnement exécuté par la collectivité et l’objectif annuel de dépenses fixé
dans le contrat sur la base de ce taux de 1,35 %. Cette différence est appréciée sur la base
des derniers comptes de gestion disponibles et après corrections des flux financiers liés à
d’éventuelles modifications de périmètre définies par avenant.
 
Dans le cadre de cette contractualisation et si l’objectif imparti n’était au final pas atteint,
il sera appliqué une reprise financière dont le montant est égal à 75 % de l’écart constaté.
Le montant de cette reprise ne pourra excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement
du budget de l’année considérée. Le montant de la reprise est prélevé sur les douzièmes de
fiscalité de l’année N+1.
 
Néanmoins, il convient de noter que si la Ville n’optait pas pour la contractualisation, d’une
part la trajectoire impartie aux dépenses de fonctionnement se limiterait à un taux de
croissance annuel de 1,2% et, d’autre part, que tout dépassement de l’objectif de dépenses
se traduirait par reprise financière est égal à 100 % du dépassement constaté (sans pouvoir
dépasser 2 % des recettes réelles de fonctionnement).
 
De plus, en cas de respect des objectifs, la Ville de Bordeaux pourra bénéficier d’une
majoration du taux de subvention pour les opérations bénéficiant de la dotation de soutien
à l’investissement local (DSIL).
 
Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Ville de Bordeaux de s’inscrire dans la démarche
de contractualisation pour la période 2018-2020 en vue de la maîtrise de l’évolution des
dépenses publiques, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter les
termes de la délibération suivante :
 
Article unique : Monsieur le Maire est autorisé à signer le contrat, à intervenir avec le
représentant de l’Etat fixant sur la période 2018-2020, la trajectoire impartie aux dépenses
de fonctionnement, au besoin de financement et la capacité de désendettement de la ville
de Bordeaux, qui est joint en annexe.
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. le MAIRE

Monsieur FLORIAN a la parole. Ah pardon, c’est moi qui présente.

Mes Chers Collègues, vous savez les innovations qui résultent de la Loi de programmation des finances publiques
sur la période 2018-2022. Précédemment et depuis 2014, nous recevions en début de chaque exercice budgétaire
et en application des lois de finances successives notification de réduction des dotations de l’État. Je ne reviens pas
sur ce processus que nous avons eu l’occasion de commenter à chaque débat budgétaire. Désormais, les relations
entre l’État et les collectivités sont régies par l’article 29 de la Loi de programmation des finances publiques qui
repose sur l’idée de contractualisation entre l’État et les collectivités.

Cette contractualisation porte, pour l’essentiel, sur deux points. D’abord, l’évolution des dépenses de
fonctionnement de chaque collectivité contractualisant. La loi fixe à 1,2 % en valeur le taux de croissance annuel
moyen « autorisé » ; ce taux pouvant être modifié par des bonifications ou des minorations en application de
trois critères : l’évolution de la population de la collectivité par rapport à la moyenne nationale, l’écart du revenu
moyen par habitant de la collectivité par rapport au revenu moyen de l’ensemble des collectivités, et l’évolution
des dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité par rapport à l’évolution moyenne constatée pour les
collectivités de la même catégorie entre 2014 et 2016.

Nous sommes donc engagés dans une discussion avec le représentant de l’État, le Préfet. Le résultat de cette
négociation, sur laquelle Monsieur FLORIAN pourra revenir, a été de fixer le taux de croissance annuelle de nos
dépenses de fonctionnement à 1,35 %. Je rappelle tout de suite que c’est un plafond. S’il était dépassé, nous serions
alors pénalisés par un malus sur les dotations de l’État. Il n’est pas question de se fixer pour objectif d’atteindre
ce taux. Ça ne remet pas en cause les choix que nous avons faits lors du débat budgétaire et du vote du budget
qui entre donc dans ce cadre.

Le deuxième aspect de ce contrat, c’est de souligner que la capacité de désendettement de notre commune s’établit
à 6,2 ans, ce qui est à peu près moitié moins que le niveau d’alerte fixé par la loi à 12 ans. Voilà l’essentiel de cette
démarche que nous avons considérée comme positive. Je vous rappelle qu’il y a trois collectivités ou établissements
publics qui sont concernés sur notre territoire : la Métropole qui a également contractualisé avec le même taux
de 1,35 % pour une raison un peu différente liée à l’évolution de sa population et la commune de Mérignac qui
s’engage également dans ce processus et qui devrait très prochainement signer le contrat avec l’État.

Les autres collectivités peuvent contractualiser. Elles n’y sont pas tenues, mais elles le peuvent si elles souhaitent.
Je crois que plusieurs d’entre elles se sont engagées dans ce processus. On peut considérer que ce contrat est,
d’une certaine manière, léonin puisque si nous refusions de signer, nous serions pénalisés. Je pense quand même
qu’il nous donne une visibilité, et que c’est une amélioration très substantielle par rapport à ce qui préexistait. Il
comporte une faiblesse et j’ai eu l’occasion de le signaler en présence du Premier Ministre lorsque je suis allé
avec d’autres signer les premiers contrats. Il y avait le Maire de Nice, le Maire de Reims, les Présidents de trois
Conseils départementaux. Donc, ce que j’ai souligné, c’est que si ce contrat avait un sens, il devait mettre un
terme à une pratique qu’on a retrouvée sous chaque gouvernement, à savoir des transferts de responsabilités et
de charges supplémentaires sur la tête des collectivités sans transfert de ressources correspondantes. Nous avons
une illustration en ce moment même puisque le dédoublement des classes des petites sections dans les réseaux
d’éducation prioritaire, qui rend obligatoire le dédoublement physique des locaux, constitue une charge financière
pour les collectivités. Dans certains cas, on peut couper la classe en deux. Dans d’autres, il faut construire une classe
nouvelle et cette dépense est donc une dépense pour la commune non compensée par l’État. C’est une première
entorse à ce contrat que nous avons évidemment dénoncée.

Voilà l’essentiel de ce projet de délibération. Je vais demander à Monsieur FLORIAN d’entrer davantage dans le
détail s’il le souhaite.

 

M. FLORIAN

Monsieur le Maire, je pense que vous avez établi de façon assez exhaustive le dispositif. Je rappelle quand
même, et j’insiste sur vos propos, qu’on avait intérêt à aller sur ce dispositif. D’une part, et vous l’avez souligné,
intellectuellement la démarche est plutôt rationnelle. On passe d’un système de minoration unilatéral à un système
de discussion. C’est vrai que certains pourraient regretter que la notion de contractualisation se fasse « sous
contraintes », mais ce n’est pas totalement vrai, ni totalement faux. C’est vrai que l’État fixe les règles, mais là-
dessus, grâce à cette signature, plutôt que d’exiger à 1,2 % de dépenses à ne pas augmenter, on a pu bénéficier des
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1,35, c’est-à-dire de 0,15 point de bonus. Ce n’est pas anodin, c’est un peu plus de 400 000 euros qui sont en jeu.
Ça a été la première conquête dans cette discussion.

Deuxième discussion, ça a permis aussi de pouvoir véritablement avoir une clarification sur le dispositif de
mutualisation que nous avons entrepris avec Bordeaux Métropole et faire valoir qu’un certain nombre d’économies
de gestion ont été constatées, mais aussi vont être d’autant plus constatées dans la durée.

Deuxième point positif, c’est que – et on ne le souhaite pas - mais en cas de non-respect de ce tendanciel de
dépenses, la reprise sur les dotations et la pénalité appliquée ne serait que de 75 % alors qu’elle sera de 100 % pour
toutes les collectivités qui n’auront pas contractualisé.

Troisième effet positif, c’est que nous pourrions obtenir une majoration sur les subventions et le taux des
subventions qui seront mises en place pour la dotation sur les investissements locaux. Il n’en demeure pas moins, et
vous l’avez souligné Monsieur le Maire, qu’il y a des pistes d’amélioration, et c’est aussi le sens de l’engagement
des associations des collectivités. Je pense notamment à FRANCE URBAINE qui a obtenu la création d’un Comité
de suivi avec l’État, et qui regroupe la plupart des associations locales de collectivités. Ce Comité de suivi se réunira
d’ailleurs le 30 mai. Et parmi les pistes d’amélioration, c’est certes tout ce qui relève des hypothétiques nouveaux
transferts de charges de l’État vers les collectivités, nous aurions à assumer des dépenses que nous n’aurions pas
souhaitées, c’est la première piste d’amélioration. Il y en a deux autres qui seront à l’ordre du jour : c’est la notion
de charges nettes plutôt que de charges brutes dans nos dépenses. À savoir très concrètement que dès lors que
nous serions en capacité, nous l’avons démontré à la ville s’agissant notamment du mécénat et s’agissant à terme
pourquoi pas d’une politique tarifaire, de susciter de nouvelles recettes en quoi ça nous empêcherait d’inscrire
de nouvelles dépenses ? Ça sera à l’ordre du jour des discussions avec l’État et de façon plus générale la notion
d’itération globale, à savoir que sur cette Loi de programmation qui est de 5 ans, certes il y a la clause de revoyure,
et c’est inscrit dans le contrat, qui est annuelle, qu’il n’y ait pas une itération mécanique chaque année où l’État
reconduise les mêmes critères sans même que l’on puisse discuter de considérations très locales ou très territoriales.

Voilà Monsieur le Maire. En tout cas, moi j’en profite pour féliciter les services, notamment les services des
finances et notre Directeur Général des Services qui ont su accompagner les élus et le Maire dans la rédaction de
ce contrat et qui ont été des forces de soutien non négligeables dans les discussions que nous avons eues à mener
avec l’État.

M. le MAIRE

Merci. Monsieur HURMIC.

M. HURMIC

Monsieur le Maire, vous avez jugé utile de signer le 16 avril dernier avec le représentant de l’État le contrat portant
sur la maîtrise des dépenses publiques sur la période 2018-2020. Vous nous demandez aujourd’hui au Conseil
municipal de vous autoriser à signer ledit contrat, j’ai envie de dire, a posteriori. Certes la délégation permanente
qui a été votée vous autorisait juridiquement à le faire, mais vous conviendrez que politiquement, nous puissions
déplorer d’être mis aujourd’hui devant le fait accompli et d’être considéré comme la Chambre d’enregistrement
d’une décision déjà prise et officialisée, et ce d’autant plus qu’il n’y avait pas urgence puisque vous aviez jusqu’au
30 juin pour signer le contrat.

M. le MAIRE

Je peux vous interrompre, 30 secondes, Monsieur HURMIC avec votre permission ?

M. HURMIC

Oui.
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M. le MAIRE

Je n’ai pas signé le contrat. J’ai signé un protocole d’accord, et le contrat ne sera signé qu’après la délibération du
Conseil Municipal. Non, non, c’est juste un point de fait que je voulais signaler. C’est tout.

M. HURMIC

Oui, mais c’est un protocole qui ressemble... Vous avez pris un engagement en tout cas d’accepter la marge de
manœuvre qui nous a été concédée par l’État.

M. le MAIRE

Tout à fait. Mais si le Conseil refusait de signer, je ne le signerais pas.

M. HURMIC

Oui, ce qui est vraiment une vue de l’esprit ou une hypothèse d’école, on va dire. Alors, pourquoi Monsieur le Maire
une telle précipitation ? Vous le conviendrez avec moi, 322 collectivités territoriales sont concernées par ce contrat,
et seulement 11 ont souhaité prendre des engagements dès le 16 avril. Vous faites partie des 11 sur 322 qui se sont,
à mon sens, précipitées pour accepter les conditions draconiennes imposées par l’État. Autant dire que beaucoup
de vos collègues ne se sont pas précipités pour se disputer le titre que vous revendiquez de pionnier en la matière.
Pourquoi croyez-vous que le Président de l’Association des Maires de France, Monsieur François BAROIN a pu
déclarer solennellement, je cite : « Personne ne croit que c’est un contrat. C’est un encadrement, une mise en coupe
réglée. » Ce sont les propos, ce ne sont pas les miens, ce sont ceux de Monsieur François BAROIN. D’autres
associations d’élus invitent elles-mêmes leurs membres à refuser de s’engager dans cette contractualisation au
nom du principe qui veut que les collectivités n’ont pas à être sous la tutelle de l’État. Cette contractualisation
est loin d’être anodine. Il s’agit, Monsieur le Maire, de la remise en cause inédite de l’autonomie financière des
collectivités, d’une entorse au principe de libre administration des collectivités locales, et ce mouvement est à
rebours de l’histoire qui montre l’importance de l’action locale dans tous les domaines économiques, sociaux,
environnementaux, de solidarité et bien d’autres.

Faut-il ajouter que cette mesure est également particulièrement injuste ? Les collectivités étant tenues par le principe
d’équilibre budgétaire, vous le savez, elles ne contribuent que pour 9 % à la dette publique tout en représentant
70 % de l’investissement public. Donc, c’est nous qu’on met à la diète alors qu’on ne représente que 9 % de la
dette publique.

Sur les 67 milliards d’euros d’augmentation de la dette publique depuis 2013, 3 milliards seulement sont imputables
aux collectivités locales, c’est-à-dire 4,5 %. C’est très peu alors que leurs budgets ont dû et doivent encore subir
les conséquences de transferts de charges décidés unilatéralement par l’État.

J’ajouterai qu’un contrat pour être acceptable doit être équilibré. Ici, les contreparties que nous concède l’État sont
minimes pour ne pas dire inexistantes. Avez-vous, Monsieur le Maire, obtenu de l’État qu’il rompe avec sa vieille
habitude de transférer des charges qu’il ne compense pas ? Je ne le crois pas. Je pense que vous n’étiez pas loin
de partager ce point de vue lorsque, lors de notre Conseil Municipal du 26 février dernier, présentant le document
d’orientations budgétaires, vous déclariez, je vous cite Monsieur le Maire : « Le deuxième élément de contrainte
que nous avons à subir - le premier étant la baisse de la DGF - c’est la nouvelle contractualisation qui résulte
des lois votées par l’actuelle majorité. » « Je dis une contrainte… », c’est toujours vous qui parlez, « Je dis une
contrainte parce qu’en fait, c’est un contrat léonin dans lequel les conditions sont fixées par une seule des deux
parties, c’est-à-dire l’État », fin de citation. On ne peut dire mieux. Malgré quelques améliorations comptables
consenties, quelques menus pourcentages négociés, l’équilibre, surtout, l’esprit du contrat reste toujours le même,
léonin, pour reprendre vos propos. D’ailleurs, notre Adjoint aux finances, Nicolas FLORIAN, évaluait lui-même
en Commission récemment la marge de manœuvre budgétaire de la Ville suite à cette contractualisation. Il la situe
entre 0,4 et 0,5 % si l’on note toutes les dépenses contraintes, c’est-à-dire une marge de manœuvre entre 0,4 et
0,5 %. Vous conviendrez avec moi qu’il s’agit d’une marge de manœuvre désormais bien maigre, qui est octroyée
à notre collectivité.

Finalement, le degré de liberté, Nicolas FLORIAN l’a confié, il est dans le choix de la punition, en avouant qu’il
vaut mieux une reprise de 75 % que de 100 %. En effet, dans le cadre de cette contractualisation, si l’objectif
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imparti n’est pas atteint, l’État applique une reprise financière de 75 % de l’écart constaté avec l’objectif au lieu
de 100 % si la ville n’optait pas pour la contractualisation. Nicolas FLORIAN a bien raison de parler de marge de
choix de la punition, c’est ou 75 % ou 100 %. Nous avons choisi 75 %, mais ça demeure quand même une punition
comptable imposée par l’État. Certains qualifiaient abusivement ce contrat, je cite, de « pacte de confiance ».
Sur quelle confiance peut-on se reposer quand un gouvernement, après avoir supprimé sans concertation la taxe
d’habitation, initie maintenant un groupe de travail pour étudier l’éventualité de baisser les taxes des entreprises
parmi lesquelles le versement transport sans lequel nous n’aurions jamais pu financer notre réseau de transport
collectif métropolitain ? C’est à l’ordre du jour, la suppression de la taxe transport, je vous le rappelle. Sur quelle
confiance peut-on se reposer quand nos collectivités doivent assumer toujours plus de prérogatives régaliennes du
fait du désengagement de l’État, à l’image de l’insuffisance des effectifs de la Police nationale, par exemple ? Sur
quelle confiance peut-on se reposer enfin quand le Gouvernement prend des décisions affectant directement les
budgets locaux sans concertation préalable à l’image notamment de la réduction du financement des contrats aidés ?

En conclusion, je dirais, Monsieur le Maire, que si la méthode est moins brutale qu’une baisse des dotations, elle
en est que plus insidieuse et dangereuse. Au-delà de sa complexité technique et de sa logique comptable qui sont le
nouveau parangon de l’action municipale, cette méthode aspire à mettre au pas les projets des collectivités locales
dont la nôtre à rebours de plus de trois décennies de décentralisation.

Ainsi, ne souhaitant pas cautionner ce marché de dupes, cette dérive recentralisatrice empreinte d’un esprit
jupitérien et jacobin d’un autre âge, nous voterons contre cette délibération. Merci.

M. le MAIRE

Oui, Monsieur ROUVEYRE.

M. ROUVEYRE

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, on est quand même extrêmement étonnés de votre capacité à signer
avant l’heure d’ailleurs, soit des protocoles d’accord, soit ce contrat. Alors, si on regarde ce qui est un contrat -
et c’est notamment l’article 1101 et 1102 du Code civil qui nous renseignent - on peut lire que c’est un « Accord
de volonté entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
Et d’ailleurs, l’article 1102 de ce même Code civil nous dit que « Chacun est libre de contracter ou de ne pas
contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par
la loi ». On est, lorsqu’on examine ce contrat, très loin de la définition en tout cas qu’en donne notre droit positif.
Nous avons examiné attentivement ce contrat qui n’est pas très long et nous n’avons trouvé que des obligations
à la charge de la ville. Nous n’avons pas trouvé, à moins que vous puissiez ici nous citer un article de ce contrat
qui mettrait des obligations à la charge de l’État. S’il y en a, nous serions heureux de les connaître. Il n’y a donc
pas ni de consentement ni d’obligations réciproques.

Par ailleurs, et vous le savez bien, la limitation qui est présentée dans ce contrat - je pense, par exemple,
à la limitation des dépenses de fonctionnement ou que ce soit également à notre engagement en matière de
désendettement - va peser énormément sur nos décisions politiques, à la fois évidemment, et cela est clairement
exprimé en matière de dépenses de fonctionnement, mais aussi en matière de dépenses d’investissement, puisque, et
c’est plutôt heureux au regard de l’actualité financière de la ville, nous avons des engagements de désendettement,
mais surtout on ne peut pas aujourd’hui imaginer un investissement qui ne produise pas des dépenses de
fonctionnement. Est-ce à dire donc ici que la plupart des investissements qui sont programmés vont devoir être
reportés au-delà déjà des reports que nous avons pu connaître ? Comment imaginer demain construire, je prends
cet exemple à dessein, une piscine sans imaginer qu’il va falloir y mettre du personnel municipal, que ce personnel
municipal représente donc une charge salariale qui donc impacte les dépenses de fonctionnement. Non seulement
ce contrat nous oblige en matière de dépenses de fonctionnement, mais on le voit également, nous contraint en
matière de dépenses d’investissement.

Troisième élément, ce contrat, et nous sommes étonnés que vous n’ayez pas cherché à porter le fer sur ce point,
est extrêmement contradictoire. Je prends un exemple. Admettons que pour une raison ou une autre, on ait envie
d’investir et que nous cherchions et que nous obtenions un accord de principe pour obtenir des fonds européens.
On se dit : « Chouette ! On a des recettes qui nous permettront en partie de financer un investissement ». Sauf
que, eh bien, les dépenses que nous serions prêts à consentir nous seraient limitées notamment dans son volet
fonctionnement par le contrat que vous signez. Autrement dit, que ce soit d’ailleurs des fonds européens sur
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l’investissement ou sur du fonctionnement, nous n’avons même plus intérêt à aller chercher des fonds ailleurs
puisqu’ils ne sont même pas retraités dans le calcul de nos obligations, ce qui est quand même assez incroyable
et on ne vous a pas entendu là-dessus.

Vous l’avez signalé et je trouve que c’est plutôt intéressant, il y a un certain nombre de nouvelles obligations à la
charge des collectivités qui ne sont pas compensées. On pense notamment en matière d’extension ou de création
de compétences. Vous en avez cité une. Comment on peut aujourd’hui accepter de signer un contrat dont on sait
qu’aujourd’hui nous ne maîtrisons pas les objectifs qu’il nous impose ? Vous avez mis un zèle tout particulier à aller
défendre ces contrats et à vous afficher avec votre ami Premier Ministre. Qu’avez-vous fait, Monsieur le Maire,
qu’avez-vous fait de vos convictions girondines qui étaient les vôtres et qui se sont montrées particulièrement
affirmées lorsque ce n’était pas vos amis qui se trouvaient au pouvoir ? Nous sommes très étonnés de vous voir
si prompt à la capitulation alors même que d’autres collectivités tentent, quant à elles, d’engager un rapport de
force avec l’État. Il y a une vraie différence entre le Alain JUPPÉ d’hier - et ici, on est tous témoins de « L’État
nous fait les poches » et la ritournelle habituelle que vous avez pu nous servir - et le Alain JUPPÉ d’aujourd’hui.
À tel point qu’on peut se demander ce qu’il y a vraiment dans la corbeille de la mariée. À tel point qu’on peut se
demander si ce contrat que vous avez signé finalement ne cache pas autre chose parce qu’ici, personne ne peut
croire que si ce contrat vous avait été proposé par le précédent gouvernement, vous l’auriez accepté. Vous ne
l’auriez pas accepté, vous auriez été le premier à amener avec vous une délégation de maires pour vous plaindre
contre cette atteinte à la libre administration des collectivités territoriales. Mais voilà, ce sont vos amis qui vous le
proposent. Il y a forcément quelque chose d’extracontractuel dans cette affaire. Et on peut se demander évidemment
parce que j’ai probablement l’esprit mal tourné - bien sûr, je le reconnais - on peut se demander en quoi vos
rapprochements politiques avec les tenants du pouvoir, et on le voit bien dans votre volonté également de vous
affranchir de vos anciens amis chez les Républicains, on peut se demander ce qu’il y a derrière, parce que, et cela
a été dit, les membres des Républicains sont pour un certain nombre d’entre eux en tout cas assez hostiles à cette
contractualisation.

Dans votre nouvel étiquetage politique, il y a forcément quelque chose qui explique votre enthousiasme à aller
signer un contrat dont le Conseil constitutionnel lui-même dit qu’il est une entorse à la Constitution et à la libre
administration des collectivités territoriales. Il n’a pas retoqué l’article 29 de la Loi de finances en considérant que
la gravité de l’atteinte à la libre administration n’était pas telle qu’elle venait contrarier l’article 72 et 72-2 de la
Constitution, mais reconnait tout de même qu’il y a une atteinte à la libre administration.

En fait, ma question, Monsieur le Maire, c’est « Qu’est-ce que cache cet enthousiasme ? ». « Est-ce qu’on va le
savoir aujourd’hui ? » J’en doute. « Est-ce que cela nous sera révélé demain ? » probablement, mais, bien entendu,
nous ne sommes pas dupes du fait qu’il y a autre chose que la volonté de signer un contrat de maîtrise des dépenses
de fonctionnement de la Ville de Bordeaux.

M. le MAIRE

Cherchez, cherchez, Monsieur ROUVEYRE, et comme d’habitude, vous serez débouté.

Madame BOUILHET.

MME BOUILHET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, on peut s’offusquer du fait que vous avez déjà signé ce contrat avec l’État
alors que…

M. le MAIRE

Non, Madame. Revoyez votre papier, je viens d’expliquer que le contrat n’est pas signé. C’est un protocole d’accord
sur lequel vous m’aviez donné d’ailleurs autorisation, et le contrat sera signé lorsque la délibération sera prise.
Relisez vos notes à la lumière de ce que je vous ai dit.

MME BOUILHET

… protocole avec l’État alors que le débat démocratique n’a lieu qu’aujourd’hui.
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On peut également s’interroger sur la méthode autoritaire du Gouvernement qui n’écoute ni les élus locaux, ni leurs
représentants. Je pense en particulier à l’Association des Maires de France et à l’Association des Maires ruraux de
France. C’est une curieuse façon de négocier et de se concerter avec les collectivités locales. Si la méthode de l’État
nous rebute, l’objectif affiché, à savoir la maîtrise des dépenses publiques nous convient. Accepter pour Bordeaux
une augmentation des dépenses de fonctionnement de 1,35 alors que l’inflation devrait dépasser les 1,5 % revient
à ne pas augmenter ces mêmes dépenses. Nous sommes, depuis toujours, favorables à une moindre ponction des
revenus des citoyens et à favoriser la liberté d’entreprendre. Cela passe par faire mieux avec moins de dépenses
publiques. C’est pourquoi nous voterons pour cette délibération.

M. le MAIRE

Monsieur FELTESSE.

M. FELTESSE

Monsieur le Maire, Chers Collègues, quelques mots à mon tour sur cette délibération extrêmement importante. Je
ne reviendrai pas sur les prises de position des uns et des autres. C’est vrai que les discours ont pu quelque peu
évoluer. Je ne suis malheureusement pas sûr que, sur cette contractualisation, notre choix ait été si important que
cela. J’ai des souvenirs maintenant lointains quand Jean-Pierre RAFFARIN avait annoncé en 2002 une révision de
la Constitution qui s’est concrétisée en mars 2003 que nous allions aller vers une République décentralisée, et que
l’article 72 de la Constitution relatif à la libre administration des collectivités locales, allait être complété, comme
l’a indiqué Mathieu ROUVEYRE, par un alinéa 2 qui allait donner des garanties aux collectivités locales, comme
quoi il ne pouvait plus y avoir de désengagement de l’État.

Cette révision constitutionnelle a eu lieu, il y a 15 ans, et la position du Conseil constitutionnel est systématique :
elle donne toujours tort aux collectivités locales. J’ai cru comprendre que le Président de la République allait
entamer un processus de révision constitutionnelle, que les anciens Présidents de la République ne pourraient plus
siéger au Conseil constitutionnel. On pourrait les remplacer par des élus locaux qui ont un vécu, et peut-être que
la jurisprudence du Conseil constitutionnel bougerait dans le temps parce que là, il n’y a pas plus centralisateur, il
n’y a pas plus jacobin que le Conseil constitutionnel en France depuis plus de 15 ans. Donc, nous sommes face à
cette réalité et sur le principe de cette contractualisation, je le répète, je ne suis pas sûr que nous ayons eu beaucoup
le choix.

En revanche, nous nous sommes beaucoup attardés sur les conditions de signature, mais nous n’avons pas forcément
suffisamment regardé le contenu. C’est quand même une véritable révolution qui nous est proposée parce qu’une
progression de 1,35 % des dépenses de fonctionnement, c’est juste on divise par deux ce qu’on a connu, voire
plus, ce qu’on a connu les années précédentes. On considère que dans l’établissement des prochains budgets - en
tout cas, jusqu’au budget 2020 puisque la contractualisation est de 3 ans - nous allons devoir connaître une rupture
importante, et ça va nécessiter des efforts pas anecdotiques de la part de notre collectivité, d’autant plus que les
marges de manœuvre qu’on a pu avoir avec la mutualisation et tout sont plutôt derrière nous, désormais, en tout
cas, pour la partie municipalité.

Je profite de cette délibération pour revenir sur une question qui devient presque obsessionnelle chez moi, qui est
le contrôle des structures périphériques de la Ville et de la Métropole, et derrière cela la question de l’Inspection
générale.

Je comptais intervenir sur la délibération « prétexte » sur ParCub parce qu’on a pu s’étonner à la lecture de la presse
de « Qu’est-ce qui a fait que le Directeur de ParCub ait dû quitter son poste de manière rapide et précipitée ? ». Ça
se fait après que nous ayons connu un certain nombre de déboires sur la gestion de l’Opéra de Bordeaux. Ça se fait
après une problématique de l’ordonnance de 2005, puis ordonnance de 2015 sur BGE ou sur les marchés publics.
Et je pense qu’il est vraiment de la responsabilité de la collectivité municipale et métropolitaine d’avoir un contrôle
beaucoup plus serré de ces organismes périphériques. Vous m’avez dit, une fois en Conseil municipal que non,
ce n’était pas comme ça que ça fonctionnait une Inspection générale, qu’on ne pouvait pas mélanger Inspection
générale et contrôle de gestion. Peut-être, mais le bilan qu’on peut faire avec un recul de 4 ans, c’est que sur ces
questions-là, il y a une accumulation de problématiques. Il me semble indispensable de recadrer les choses. Merci.
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M. le MAIRE

Merci. Pas d’autres interventions ?

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Oui, sans rentrer dans la polémique et j’imagine que vous aurez l’occasion de le préciser, Monsieur le Maire, mais
enfin moi entendre aujourd’hui des discours de posture, notamment Monsieur ROUVEYRE sur l’État qui nous
fait signer sous la contrainte. Je serais tenté de dire, moi, je préfère gérer un encadrement de nos dépenses, ça
correspond plus à nos convictions, que subir des désengagements massifs. Que ça soit les désengagements sur nos
dotations, tels que nous les avons vécus entre 2013 et 2017 où je rappelle d’ailleurs qu’en termes de lisibilité, en
2014, jusqu’au 31 mars 2014, on nous annonçait 1,5 milliard de baisses de dotations et dès le 4 avril, le Premier
Ministre annonçait non pas 1,5, mais 3,5 milliards. On a eu à subir une baisse des dotations massive. Ça, c’est
le premier point.

Second point, s’agissant l’autonomie des collectivités, là-dessus il y a eu une forme de continuité républicaine
depuis 30 ans. Et si on devait faire un tableau avec les plus et les moins en attribuant les initiatives à tel ou tel
gouvernement, j’ai quelques exemples en tête parmi vos propres amis, Monsieur ROUVEYRE, qui ont mis les
collectivités dans des difficultés assez substantielles. L’abandon de la part salaire dans la taxe professionnelle,
même si c’était une bonne chose, c’est Monsieur STRAUSS-KAHN, ça a pénalisé directement les collectivités. Ça
a été compensé, pendant quelques années, pour ne plus être compensé après. Quand Monsieur FABIUS supprime
la vignette pour les départements, quand la part de la taxe d’habitation dans les régions a disparu, quand il y a eu
l’allocation personnalisée pour l’autonomie pour les personnes âgées qui allait certes dans le bon sens, mais enfin
où l’État avait décidé à l’époque, mais c’est les Départements qui ont payé, et ainsi de suite. Là-dessus, je crois qu’il
y a une vraie… oui, vous pouvez dire que ce n’est pas la même chose. Si, c’est la même chose parce qu’à l’époque,
il fallait supporter ou des désengagements ou des contraintes nouvelles. Moi, je trouve que ça va dans une bonne
orientation. On s’aperçoit que les collectivités quelles qu’elles soient avaient besoin, à un moment ou à un autre,
d’avoir un nouveau cadre, très restrictif sous Monsieur HOLLANDE, plus contractuel avec Monsieur MACRON,
mais, moi, je dis « chiche », et allons-y.

M. le MAIRE

Merci. Les débats de notre Conseil peuvent paraître parfois un peu austères et pourtant il y a des occasions de
franches rigolades. Ça me fait vraiment rigoler d’entendre ceux qui restaient totalement muets, voire bruyamment
approbateurs quand l’État nous faisait les poches brutalement, tous les premiers de l’an si je puis dire, en diminuant
drastiquement ses dotations, s’indigner aujourd’hui de ce processus de contractualisation léonin. Ça me fait
franchement rigoler.

Deuxièmement, je reste, quant à moi, exactement dans ma ligne. Je vous renvoie à ce que j’avais écrit dans mon livre
« 5 ans pour l’Emploi » et dans mon programme de candidat malheureux aux primaires où c’était très exactement la
démarche que je suggérais : une contractualisation entre l’État et les collectivités. « Vous maîtrisez vos dépenses, et
nous maintenons nos subventions. Vous ne les maîtrisez pas et nous diminuons nos dotations ». C’est exactement
ce qui se passe.

Qu’il y ait dans ce contrat un aspect léonin, je l’ai reconnu moi-même à l’instant, c’est vrai, mais le rapport de
force entre l’État et les collectivités est ce qu’il est, en attente d’une décentralisation plus poussée. Nous n’avons
pas du tout fait preuve de précipitation. Je rappelle que nous avions été sélectionnés dès le départ parmi les 11
collectivités pilotes qui négociaient avec l’État et j’ai été heureux de me retrouver avec le Maire de Nice, le Maire
de Reims, le Président du Conseil départemental de Tarn-et-Garonne, le Président du Conseil départemental de
Charente ou de Charente-Maritime et un troisième Président de Saône-et-Loire. Monsieur MOUDENC a annoncé
qu’il allait, lui aussi, contractualiser. Vous voyez que nous étions en bonne compagnie.

Enfin, ce contrat fut-il en partie léonin nous donne quand même une visibilité et une stabilité. Donc, nous avions
tout intérêt à contractualiser le plus vite possible.
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S’agissant de la dernière question évoquée par Monsieur FELTESSE, j’ai effectivement déclenché un audit externe
des associations recevant des fonds publics, de façon à nous assurer de l’état de leurs comptes et de leurs prévisions
budgétaires de façon systématique du moins pour les plus importantes d’entre elles puisque dans les associations
que nous subventionnons, il y en a une grande partie auxquelles nous donnons moins de 5 000 euros, voire des
subventions plus modestes encore. Voilà donc pourquoi je pense qu’aujourd’hui, il est temps de signer le contrat
lui-même, une fois que le Conseil Municipal aura délibéré.

Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie et nous passons donc, Madame MIGLIORE, à la suite.

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Virginie CALMELS, délibération 124 : « Développement de l’esprit d’entreprise à
Bordeaux. Soutien à l’association "Bordeaux Entrepreneurs".
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Contrat entre l’État et la commune de Bordeaux 

Entre 
d'une part la commune de Bordeaux 
Désigné ci-après  «la commune de Bordeaux», 
dûment autorisée par délibération de son organe délibérant du ... 

et 

l’État représenté par le préfet de la Gironde 
ci-après désigné « Le préfet » 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

Préambule 

Dans l’objectif d’une réduction de 3 points de dépenses publiques dans le PIB ainsi 
que d’une diminution de la dette publique de 5 points à horizon 2022, l’article 13 de 
la loi du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques a prévu que les 
dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements à 
fiscalité propre progresseraient, dans leur ensemble, de 1,2 % par an. Elle prévoit 

aussi une réduction annuelle du besoin de financement des collectivités et de leurs 
groupements à fiscalité propre de 2,6 Md€. 

L’article 29 de la même loi prévoit les mesures destinées à assurer le respect de ces 
objectifs. 
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2 
 

 
Article 1er  - Objet du contrat 
 
Le présent contrat a pour objet de définir les mesures destinées à assurer la 
compatibilité des perspectives financières de la collectivité avec l’objectif de 
contribution à l’effort de réduction du déficit public et de maîtrise de la dépense 
publique. Il porte sur les trois exercices budgétaires 2018, 2019 et 2020. 
 
 
Article 2 - Fixation de l'objectif d’évolution des dépenses de la commune de 
Bordeaux et facteurs de modulation 
 
Aux termes du III de l’article 13 de la loi de programmation des finances publiques 
pour les années 2018 à 2022, « L’objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement 
des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre correspond à un taux 
annuel de croissance de 1,2 % appliqué à une base de dépenses réelles de fonctionnement en 
2017, en valeur et à périmètre constant ». Par ailleurs, aux termes du IV de l’article 29 de 
la même loi, ce taux peut être modulé à la hausse ou à la baisse en tenant compte des 
critères suivants, dans la limite maximale de 0,15 points pour chacun des sous-titres 
suivants, appliqué à la base 2017. 
 
Une annexe informative jointe au présent contrat retrace les données utilisées. 
 
2.1° Démographie et construction de logements 
 
- Population de la commune de Bordeaux au cours des cinq dernières années. Evolution 
annuelle 
 
La commune de Bordeaux a connu, entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2018, une 
évolution annuelle de population de +0,88 %. La moyenne nationale pour la même 
période est de +0,48 %. 
 
Il est donc constaté que, entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2018, la collectivité 
n’a pas connu une évolution annuelle de sa population supérieure ou inférieure d’au 
moins 0,75 points à la moyenne nationale. 
 
- Logements autorisés ayant fait l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration 
préalable. Evolution annuelle 
 
Au niveau de la collectivité, la moyenne annuelle de logements autorisés ayant fait 
l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable en application du 
chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’urbanisme, entre 2014 et 2016 est de      
2 627. 
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Le nombre total de logements au 1er janvier 2014, au sens du décret pris pour 
l’application de l’article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, était 
de 139 104. 

Il est donc constaté que le nombre de logements autorisés entre 2014 et 2016 ne 
dépasse pas 2,5 % du nombre total de logements au 1er janvier 2014. 

En conséquence, il est convenu que l’objectif d’évolution annuelle de la dépense de la 
collectivité est modulé de [A=0] points au titre du critère d’évolution de la 
population ou d’évolution annuelle des logements autorisés [maximum de plus ou 
moins 0,15 points au titre de l’ensemble]. 

2.2° Revenu moyen par habitant de la collectivité. Pour les communes et les 
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, proportion 
de population résidant en quartiers prioritaires de la politique de la ville 

Le revenu moyen par habitant de la collectivité est de 15 936 €. Le revenu moyen par 
habitant de l’ensemble des collectivités est de 14 316 €. 

Il est donc constaté que le revenu moyen par habitant de la collectivité n’est ni 
supérieur de plus de 15 %, ni inférieur de plus de 20 % au revenu moyen par habitant 
de l’ensemble des collectivités. 

La proportion de la population résidant en quartiers prioritaires de la politique de la 
ville de la commune de Bordeaux est de 10,2 %. 

Il est donc constaté que la proportion de la population résidant en quartiers 
prioritaires de la politique de la ville de la commune de Bordeaux n’est pas 
supérieure à 25 %. 

En conséquence, il est convenu, au titre du critère de revenu moyen par habitant ou 
de proportion des résidents en QPV, que l’objectif d’évolution de la dépense de la 
collectivité est modulé de [B=0] points [maximum de plus ou moins 0,15 points au titre de 
l’ensemble]. 

2.3° Evolution des dépenses réelles de fonctionnement réalisées entre 2014 et 2016 

Les dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité ont connu une évolution de 
-8,4 % entre 2014 et 2016.  

La moyenne d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement des communes était 
de -0,61 % entre 2014 et 2016. 

17



4 
 

Il est donc constaté que les dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité ont 
connu entre 2014 et 2016 une évolution inférieure d’au moins 1,5 points à l’évolution 
moyenne constatée pour les communes entre 2014 et 2016 ; 
 
En conséquence, l’objectif d’évolution de la dépense de la collectivité est modulé de 
[C=+0,15] points au titre du critère d’évolution des dépenses réelles de 
fonctionnement réalisées entre 2014 et 2016 [maximum de plus ou moins 0,15 points]. 
 
 
2.4° Récapitulatif des facteurs de modulation applicables à la collectivité et 
détermination du taux d'évolution applicable à la collectivité 
 
Au regard de l’analyse qui précède, il est convenu que les facteurs de modulation au 
taux d’évolution annuelle maximum de 1,2 %, appliqué à la base des dépenses réelles 
de fonctionnement 2017, sont de : 
 
Au titre de 
l’évolution de la 
population entre le 1er 
janvier 2013 et le 1er 
janvier 2018 ou du 
nombre de logements 
autorisés 

Au titre du revenu 
moyen par habitant 
ou de la population 
résidant en QPV 

Au titre de 
l’évolution des 
dépenses réelles de 
fonctionnement 
réalisées entre 2014 et 
2016 

Total des facteurs de 
modulation 
applicables à la 
commune de 
Bordeaux 

A = 0 points B = 0 points C =+0,15 points D =0,15 points 

 
N.B. : A, B et C sont respectivement inclus entre  - 0,15 et + 0,15 points. 
 

Le taux d’évolution annuel maximum, appliqué à la base des dépenses réelles de 
fonctionnement 2017, pour la commune de Bordeaux est donc de [1,35] %. 

 
 
Article 3 – Trajectoire 2018/2020 des dépenses réelles de fonctionnement de la 
collectivité 
 
Aux termes de l’article 29 de la loi de programmation des finances publiques pour les 
années 2018 à 2022, le niveau maximal des dépenses réelles de la section de 
fonctionnement du budget principal de la collectivité est calculé pour les années 
2018, 2019 et 2020 par application à la base 2017 du taux d’évolution annuel de 
[1,35] % déterminé à l’article 2.4 ci-dessus. Ce niveau maximal est donné dans le 
tableau ci-après : 

  Rappel de la 
base 2017 

2018 2019 2020 

Montant des dépenses 
réelles de 
fonctionnement 

287 668 045 € 291 551 564 € 295 487 510 € 299 476 591 € 
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NB : aux termes de la Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances 
publiques pour les années 2018 à 2022, la base de référence des dépenses réelles de 
fonctionnement 2017, permettant de fixer le niveau de dépenses maximales des exercices 
2018, 2019 et 2020, est déterminée à partir du total des dépenses réelles de fonctionnement du 
budget  constatées au compte de gestion 2017, soit 341 226 585 €, duquel sont déduites le 
compte 68 (dotations aux amortissements et provisions), soit 3 000 416 €, le chapitre 013 
(atténuations de charges), soit 377 075 €, et le chapitre 014 (atténuations de produits), soit 
50 181 049 €. 

Si la collectivité souhaite fixer un objectif inférieur, elle peut si elle le souhaite en faire état ici, 
étant observé que son engagement au regard de la loi porte sur le niveau maximal détaillé 
dans le tableau ci-dessus. 

La collectivité pourra, si elle le souhaite, indiquer une description et une déclinaison des 
actions (de modernisation, de mutualisation, etc.) mises en œuvre pour atteindre l’objectif. 

Article 4 – Amélioration du besoin de financement de la collectivité sur la période 
2018/2020 

La collectivité se fixe pour objectif d’améliorer son besoin de financement, défini 
comme les emprunts minorés des remboursements de dette, selon la trajectoire 
suivante : 

2017 
(rappel) 

2018 2019 2020 

Besoin de financement initial (€) 35 748 198 117 000 27 831 000 34 808 000 

Besoin de financement 
contractualisé (€) 

35 748 198 -4 831 000 17 730 000 19 342 000 

La collectivité pourra indiquer ici si elle le souhaite les moyens qu’elle souhaite engager pour 
améliorer son besoin de financement ainsi que les soldes intermédiaires (par exemple : 
affectation de l’épargne brute) permettant d’y parvenir. 

Le besoin de financement prévu au contrat est donc non seulement inférieur à celui 
de 2017 mais aussi à ce qu’il aurait été dans un scénario au fil de l’eau avec une 
progression des dépenses réelles de fonctionnement de +2,8 % par an. 

Article 5 – Amélioration de la capacité de désendettement de la collectivité 

Il est constaté que la capacité de désendettement 2017 de la ville de Bordeaux est de 
6,2 années. Cette capacité de désendettement est inférieure au plafond national de 
référence de 12 ans qui lui est applicable. 

Article 6 - Suivi des objectifs du contrat 

Aux termes du V de l’article 29 de la loi de programmation des finances publiques 
pour les années 2018 à 2022, pour la durée du contrat : « A compter de 2018, il est 
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constaté chaque année la différence entre le niveau des dépenses réelles de fonctionnement 
exécutés par la collectivité territoriale ou l’établissement et l’objectif annuel de dépenses fixé 
dans le contrat. Cette différence est appréciée sur la base des derniers comptes de gestion 
disponibles ». 

Le préfet et le maire de Bordeaux s’engagent à se réunir [au moins une fois par an] 
pour suivre les objectifs du contrat. 

A cette occasion, l’une des parties peut demander la conclusion d’un avenant 
modificatif au contrat. 

Article 7 - Durée du contrat 

Le présent contrat est établi pour une durée de 3 années. 

Fait à…, le … [date avant le 30 juin 2018] 

Pour l’État, Pour la commune de Bordeaux 
le préfet de la Gironde le maire de Bordeaux 
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ANNEXE 1 AU CONTRAT 

Les données relatives aux années 2014 à 2017 dans les tableaux ci-dessous sont 
calculées conformément aux modalités et périmètres retenus par l'article 29 de la loi 
de programmation des finances publiques pour 2018 à 2022. 

Evolution de la population 

Evolution annuelle de la 
population 

2013 2018 
Evolution moyenne 
annuelle 2013-2018 

Population de la collectivité 
en nombre d'habitants 

242 945 253 812 0,88 % 

Evolution nationale 0,48 % 

Construction de logements 

Evolution du 
nombre de 
logements autorisés 

2014 2015 2016 
Moyenne 

annuelle sur la 
période 

Nombre de 
logements autorisés 

1 941 3 392 2 547 2 627 

Nombre de 
logements total en 
2014 

139 104 

Revenu et population résidant en quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) 

Donnée 
Dernières données 

connues 
(préciser la date) 

Revenu moyen par habitant (€ par hab.) 
BORDEAUX 

15 936 € 

Revenu moyen par habitant (€ par hab.) 
NATIONAL  

14 316 € 

Proportion de population résidant en QPV (en%) 
BORDEAUX 

10,2 % 

Dépenses réelles de fonctionnement 

Trajectoire 
rétrospective des 
dépenses réelles de 
fonctionnement 

2014 2016 2017 

Evolution 
moyenne 
annuelle 

2014/2016 (%) 

Dépenses réelles de 
fonctionnement  (k€) 

345 675 289 965 287 668 - 8,4 % 
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Besoin de financement 
 

Trajectoire rétrospective 
du besoin de financement 

2014 2015 2016 2017 

(1) Nouveaux emprunts 
(k€) 

50 257 0 41 59 623 

(2) Remboursements (k€) 24 205 51 570 33 533 23 875  

Besoin de financement 
(1-2 ; en k€) 

26 052 -51 570 -33 492 35 748 

 
Ratio de désendettement 
 

Trajectoire rétrospective 
du ratio de 
désendettement 

2014 2015 2016 2017 
Moyenne des 
exercices 2014-

2015-2016 

A - Produits de 
fonctionnement réels 
(k€) 

382 654 423 947 319 548 329 749  

B - Dépenses de 
fonctionnement réelles 
(k€) 

345 675 352 248 289 965 287 668  

C - Épargne brute (k€) 
= A-B 

36 979 71 699 29 583 42 085  

D - Encours de dette en 
fin d’année (k€) 

284 414 377 106 343 615 260 158  

E - Ratio de 
désendettement = D/C 
(en années) 

7,7 5,3 11,6 6,2 8,2 

NB : aux termes de la LOI n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances 
publiques pour les années 2018 à 2022, les montants des produits de fonctionnement réels et 
dépenses de fonctionnement réelles des exercices 2014 à 2017 sont calculés selon la 
comptabilité générale figurant au compte de résultat des comptes de gestion considérés. 
Sont ainsi déduits du total des produits de fonctionnement réels les comptes 775 (produits des 
cessions d’immobilisations) et 78 (reprises sur amortissements et provisions), ainsi que les 
chapitres 013 (atténuations de charges) et 014 (atténuations de produits). 
Sont déduits du total des dépenses de fonctionnement réelles le compte 68 (dotations aux 
amortissements et provisions), le chapitre 013 (atténuations de charges) et le chapitre 014 
(atténuations de produits). 
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ANNEXE 2 AU CONTRAT 

L’article 29 de la loi de programmation des finances publiques pour 2018 à 2022 
prévoit que « le niveau des dépenses réelles de fonctionnement considéré pour 
l'application du deuxième alinéa du présent V prend en compte les éléments 
susceptibles d'affecter leur comparaison sur plusieurs exercices, et notamment les 
changements de périmètre et les transferts de charges entre collectivité et 
établissement à fiscalité propre ou la survenance d'éléments exceptionnels affectant 
significativement le résultat ». 

1. A ce titre il est d’ores et déjà convenu que doivent être retirées du périmètre
des dépenses réelles de fonctionnement des exercices 2018 à 2020 les nouvelles 
charges liées à la mise en œuvre de la réforme du stationnement payant donnant lieu 
à remboursement par Bordeaux Métropole pour la part correspondant aux frais de 
collecte et recouvrement du forfait post-stationnement. 

Conformément à la « fiche n°9 : La comptabilisation du FPS par les collectivités » de 
la Direction générale des finances publiques, la commune ayant institué la redevance 
de stationnement doit reverser à l’EPCI l’intégralité des recettes issues des FPS, 
déduction faite du coût de leur mise en œuvre. 
Dès lors, l’encaissement des fonds par la commune se traduit comptablement par la 
création d’une pièce de recettes : débit du compte 515 « Compte au Trésor » par le 
crédit du compte 4648 « Autres encaissements pour le compte de tiers » (montant 
brut). 
Le reversement des fonds à l’EPCI est réalisé au vu d’un ordre de paiement : débit du 
compte 4648 « Autres encaissements pour le compte de tiers » par le crédit du 
compte 515 « Compte au Trésor » (montant net). 

La part des recettes issues des FPS correspondant au coût de leur mise en œuvre est 
retracé dans les comptes de la commune par l’émission d’un titre de recettes au 
crédit du compte 70384 « Forfait de post-stationnement ». 

Ce remboursement par la Métropole interviendra sur la base des charges identifiées 
dans la convention qui sera signée avant le 1er octobre 2018, conformément à l’article 
R. 2333-120-18 du Code général des collectivités territoriales. 

Par symétrie, le montant de ces charges devra être inclus dans les dépenses réelles de 
fonctionnement de Bordeaux Métropole des exercices 2018 à 2020 comprises dans le 
périmètre de la contractualisation, et déduit du périmètre de dépenses réelles de 
fonctionnement de la Ville de Bordeaux. 

2. En outre, devra être déduit du périmètre des dépenses réelles de
fonctionnement le montant des remboursements opérés par la Métropole ou d’autres 
communes dans le cadre des activités mutualisées comptabilisés aux comptes 70845 
et 70875. 
L’article comptable 70845 enregistre les remboursements effectués par Bordeaux 
Métropole au titre de la mise à disposition de services ou d’agents. 
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L’article comptable 70875 enregistre le remboursement de frais par Bordeaux 
Métropole notamment au titre des moyens matériels et pour le remboursement des 
dépenses avancées en cours d’exercice par exemple dans l’attente des transferts de 
marchés publics. 

Par symétrie, ces dépenses sont comprises dans le périmètre des dépenses 
contractualisées de Bordeaux Métropole. 

24



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELEGATION DE Madame Virginie CALMELS
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Séance du mercredi 2 mai 2018

D-2018/124
Développement de l'esprit d'entreprise à Bordeaux. Soutien
à l'association "Bordeaux Entrepreneurs". Demande de
subvention. Décision. Autorisation. Signature

Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

La Ville de Bordeaux mène une politique active de soutien aux initiatives qui concourent à
développer l'esprit entrepreneurial, la mise en réseau des créateurs ou repreneurs d'entreprises,
et les événements ou animations qui facilitent le décloisonnement économique, les rencontres
intersectorielles et la création d'un climat d'affaires favorables à la croissance économique et à
la création d’emplois.

Créée en 2012, l'association « Bordeaux Entrepreneurs » soutient la création et le développement
d'entreprises de croissance sur le territoire, selon 4 axes :

- favoriser la création et le développement d’entreprises de forte croissance sur la ville ;

- encourager l’échange, le partage d’expérience et l’activité de mentorat entre
entrepreneurs ;

- apporter des réponses concrètes aux questions que se pose l’entrepreneur dans le cadre
du développement de son entreprise ;

- développer l’esprit d’entreprise auprès des étudiants de la Ville via les différentes filières
de formation.

L’association, qui regroupe maintenant près de 110 entreprises (source : rapport d’activité 2017,
présenté en Assemblée Générale le 20 décembre 2017) a connu une année 2017 particulièrement
active, avec notamment :

- le renouvellement de son bureau, et l’élection d’Alexandre de Roumefort comme nouveau
président ;

- l’obtention du Trophée des Réseaux Economiques, organisé par le Journal des Entreprises, avec
le soutien de Bordeaux Métropole et du Crédit Agricole ; ce trophée récompense le dynamisme
et l’efficacité de Bordeaux Entrepreneurs.

Comme les années précédentes, Bordeaux Entrepreneurs s’est mobilisée autour de deux grands
évènements, organisés dans la dynamique French Tech, et regroupant l’ensemble des acteurs
de la création et du développement de l’entreprise de forte croissance :

- le « Quai des Entrepreneurs », destiné à faciliter la mise en relation d’entrepreneurs
avec des investisseurs régionaux et nationaux : en 2017, ce sont 16 start-ups qui ont pu
rencontrer 16 fonds d’investissements (contre 13 en 2016) au cours de 70 rendez-vous ;
à noter la participation nouvelle de fonds nationaux comme Daphni ou Isai, ce qui est
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un indicateur positif de l’intérêt de cette manifestation, pour laquelle 35 startups s’étaient
portées candidates ;

- les « Rencontres des Entrepreneurs », mettant en avant les jeunes porteurs de projet et
la création d’entreprise, qui ont réuni 500 personnes le 27 juin 2017, avec un concours de
« pitch » de 12 porteurs de projet (sélectionnés parmi 47 candidats) et une table-ronde
portant sur différentes problématiques propres au lancement d’une start-up. Cette édition
était parrainée par Nicolas Béraud, fondateur de Betclic.

Bordeaux Entrepreneurs a par ailleurs contribué à l’organisation de différents évènements, tels
que :

- les « Rencontres d’entrepreneurs du numérique Afrique-France », ou « Numaf »,
organisées avec la Mairie de Bordeaux, dans le cadre de la journée nationale des
diasporas africaines, et dont la 3ème édition s’est déroulée le 31 mars 2017 ;

- Innov & Connect, avec BNP Paribas, pour identifier des projets au sein de PME ou d’ETI,
qui pourraient être développés en coopération avec une startup.

L’association a poursuivi ses opérations de sensibilisation des étudiants bordelais à
l’entrepreneuriat qui sont menées par le bureau et les adhérents de Bordeaux Entrepreneurs.
1 200 étudiants en ont bénéficié.

Elle organise enfin des rendez-vous thématiques réguliers permettant aux adhérents de
l’association :

- d'approfondir leurs connaissances sur des notions liées à la croissance de leur entreprise ;

- d'échanger avec d’autres entrepreneurs afin de bénéficier de leurs retours d’expérience.

En 2017, 7 petits-déjeuners thématiques ont ainsi réuni une moyenne de 25 participants.

Pour 2018, Bordeaux Entrepreneurs prévoit de poursuivre et de renforcer les différentes actions
menées en 2017, et décrites ci-dessus, mais aussi :

- de renforcer les liens entre les adhérents du groupe « Croissance », qui réunit les entreprises
adhérentes à très fort potentiel de développement, avec 4 rencontres prévues durant l’année ;

- de développer l’accueil et l’intégration des nouveaux adhérents, en passant de 1 à 3 ou 4
rencontres annuelles.

Ces actions menées par Bordeaux Entrepreneurs se situent dans le droit fil de la stratégie de la
Ville de favoriser le renforcement de la création du tissu entrepreneurial dont Bordeaux peut déjà
se prévaloir, et elles font de cette association un acteur reconnu de l’écosystème entrepreneurial
bordelais, dans le contexte de la démarche French Tech, que Bordeaux Entrepreneurs soutient
de manière continue.

Ces mêmes actions contribuent en particulier à faciliter l'accès des entreprises en création ou en
croissance à des outils de financements privés, et à structurer leur stratégie de développement
à l’international.
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Afin de remplir les missions précédemment décrites et d’atteindre les objectifs fixés, l'Association
Bordeaux Entrepreneurs présente pour 2018 un budget prévisionnel de 57 100€, pour lequel elle
sollicite de la Ville de Bordeaux une subvention de fonctionnement de 21 600€. L’essentiel de ce
budget, soit 44 000€, est consacré à l’organisation des évènements listés ci-dessus, le solde soit
13 100€ correspondant au budget de fonctionnement de l’association. La totalité de la subvention
sollicitée auprès de la Ville de Bordeaux sera entièrement dédiée au financement des actions co-
construites par l’association et la Ville.

En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à :

· attribuer et verser une subvention de 21 600€ à «Bordeaux Entrepreneurs» qui sera
imputée sur le budget de la Ville (fonction 9 – sous-fonction 90  - nature 6574) ;

· signer la convention ci-annexée.

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. le MAIRE

Madame CALMELS.

MME CALMELS

Oui Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, cette délibération arrive dans le cadre de notre feuille de route,
toujours soucieux de développer l’économie et l’emploi à Bordeaux. La Ville se positionne comme un animateur,
un facilitateur, un coordinateur puisque notre objectif c’est que l’offre et la demande se rencontrent pour résoudre
le problème du chômage. Nous avons une politique résolument collective avec une multiplication d’actions. Je
ne vais pas toutes les citer, vous les connaissez, bien sûr : le Mois de l’économie sociale et solidaire, le Palmarès
des entreprises qui recrutent le Salon les Profession’L, le Forum pour les jobs d’été, le Salon de recrutement en
alternance, le Forum des métiers de la Petite Enfance, Chère Brigitte, le Forum des métiers du commerce et de
l’artisanat, etc., etc., et puis, bien sûr, la plateforme Bordeaux pour l’emploi qui regroupe plus de 14 000 offres
disponibles sur la Métropole bordelaise. En fait, toutes ces actions ont du sens si on promeut l’esprit entrepreneurial
de notre écosystème, et c’est dans ce cadre-là que nous soutenons l’Association Bordeaux entrepreneurs.

Notre objectif est de permettre la mise en réseau, le montoring, les rencontres intersectorielles, le coaching, les
retours d’expériences. Autant de points nécessaires à la réussite de nos start-ups et autant de missions que Bordeaux
entrepreneurs réalise avec beaucoup de succès.

Le budget de Bordeaux entrepreneurs, se décompose en deux parties : une partie consacrée à l’organisation des
événements pour 44 000 euros, et une partie dédiée à son fonctionnement propre pour 13 100 euros. La participation
de la Ville, n’intervient que sur les actions événementielles dédiées qui sont co-construites entre la Ville et Bordeaux
entrepreneurs. Et c’est pour cela que je vous demande, cette après-midi, d’allouer une subvention à hauteur de
21 600 euros.

M. le MAIRE

Merci. Madame JAMET.

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, nous allons voter contre cette délibération pour la bonne raison que le
développement économique, l’attractivité de Bordeaux est une prérogative de la Métropole et qu’aujourd’hui dans
cette délibération, dans le budget de cette association, nous voyons qu’il n’y a aucune subvention de Bordeaux
Métropole. Seule la Ville de Bordeaux subventionne cette association, ce qui nous semble peu courant, peu
commode et peu normal au vu, en plus, de ce que Madame CALMELS, vous nous avez dit à l’occasion du débat
d’orientations budgétaires où vous vous êtes glorifiée d’avoir baissé de 27 % par rapport à 2014 les subventions
accordées dans votre délégation. Et depuis 2014, vous avez diminué donc entre 27 % et 30 %, vous aviez dit. Or,
aujourd’hui, on voit que cette subvention-là stagne. Donc, on est loin d’une diminution des subventions, et comme
c’est une prérogative de Bordeaux Métropole, nous estimons que la Ville de Bordeaux ne devrait pas intervenir
à cette hauteur. Je vous remercie.

M. le MAIRE

Madame AJON.

MME AJON

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, puisque nous parlons d’entrepreneuriat et de promouvoir
l’entrepreneuriat, cela fait un an que nous entendons parler d’un projet d’une Villa SHAMENGO pour entreprendre
autrement. Mais aucune information n’a été faite au sein de ce Conseil municipal, alors même qu’un appel à
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candidatures a été passé sur le BAMOP pour ce projet. La valeur de ce concept réside dans sa connexion très forte
avec le quartier. Alors, nous nous interrogeons sur le pourquoi de ce programme sur 1 500 m² sur les Allées de
Serr au cœur de Bordeaux Bastide quasiment en catimini, uniquement par voie d’articles de presse sans aucun lien
avec les habitants, alors que ceux-ci devraient être associés à l’aménagement des Allées de Serr, comme l’avait
prévu le Conseil de quartier. Pourquoi un tel cadeau pécuniaire de moins de 9 000 euros annuels pour l’occupation
de l’espace public et une activité économique ? Pourquoi une emprise provisoire ? Pourquoi un projet basé sur
la construction d’une nouvelle société où le développement économique s’inscrit dans le respect des autres et de
la planète vient s’implanter avec violence, de façon provisoire sur un espace public, entraînant la fermeture de
la Brazza line, et de la perspective apportée par le projet urbain Niel ? Pourquoi un projet dans un quartier avec
comme partenaire le groupe EIFFAGE alors qu’être SHAMENGO, c’est utiliser son pouvoir de citoyen et de
consommateur innovant ? Pourquoi alors qu’un protocole d’exclusivité a été signé avec Euratlantique, c’est hors
de son périmètre qu’est implanté ce projet ? Toutes ces questions sans réponses, adossées à la spoliation de la
démocratie locale, paraissent contraires au principe même de ce projet. Aussi, Monsieur le Maire, comme le disait
une grand-mère d’une Maire d’une autre grande ville de France : « Quand c’est flou, il y a un loup ». Aussi, nous
vous demandons de présenter ce projet tout d’abord en véritable réunion publique et au Conseil municipal afin
que nous puissions en débattre, et qu’une autre forme d’entrepreneuriat n’apparaisse pas comme une torture à un
quartier et un diktat.

M. le MAIRE

Merci. Y a-t-il d’autres observations ?

Madame CALMELS, pardon Madame WALRYCK.

MME WALRYCK

Oui, je voulais répondre à Madame JAMET sur SHAMENGO. Peut-être que Jérôme SIRI complétera mes propos,
mais tout ce que vous venez de dire, Madame, montre que vous êtes parfaitement mal informée. Le projet
SHAMENGO est un très, très beau projet. Nous avons eu l’honneur d’ailleurs de regarder ce projet qui a été exposé
en premier lieu et choisi comme tel lors de la COP21 à Paris en décembre 2015. La porteure de projet Catherine
BERTHILLIER a eu l’occasion d’ailleurs d’ouvrir les journées préliminaires de lancement de la COP21 à l’Élysée
où nous étions également, en tout cas, j’étais également pour représenter Bordeaux. C’est un projet magnifique qui
s’inscrit pleinement dans le cadre de la politique et des objectifs que nous avons, en tout cas, pour certains d’autre
nous, et qui consiste à faire valoir toutes les initiatives les plus abouties qui se passent localement, mais aussi dans
tous les pays du monde, et qui concourent justement à améliorer la qualité de vie de nos concitoyens au quotidien,
à se projeter dans l’avenir, à regarder toutes les initiatives qui concourent au développement durable dans toute
l’acception du terme et avec toutes les innovations qu’elles soient techniques, technologiques, mais également des
innovations en matière d’entrepreneuriat et dans tous les domaines. C’est un très, très beau projet. Ce projet-là a été
présenté par l’intermédiaire au Directeur général, je vais y arriver, de Bordeaux Euratlantique et à sa Présidente, si
je ne m’abuse, il y a déjà un petit moment. En effet, un protocole d’accord a été signé avec Bordeaux Euratlantique
pour pouvoir installer le projet dans un second temps, dans quelques années, sur la Rive Droite, et Jérôme SIRI en
dira un peu plus à la Benauge. Et, en attendant, ce projet qui est extrêmement demandé à Paris, mais également
en Chine ou ailleurs, a été proposé ici, en effet, provisoirement, pour s’installer sur les Allées de Serr. Peut-être
Jérôme pourra-t-il compléter.

M. le MAIRE

Monsieur SIRI.

M. SIRI

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, oui, comme tu l’as très bien dit à l’instant, le projet SHAMENGO,
c’est une villa d’abord qui est un projet privé, qui est porté par une structure privée, qui revêt un intérêt, à mon
sens, très important à la Bastide parce que je reprécise le contexte : sur la Rive Droite de Bordeaux, nous sommes
actuellement 15 000 habitants et à terme, nous serons 30 000 habitants. Nous allons donc multiplier par deux
la population du quartier. Il n’est pas question aujourd’hui que nous multipliions aussi par deux l’empreinte
écologique de ce nouveau quartier sur la Ville, sur la Métropole et sur la planète tout simplement. Il est urgent que
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nous ayons à proximité de chez nous et dans nos murs, je dirais même, des démonstrateurs de « Comment nous
pouvons construire, comment nous pouvons vivre sans augmenter notre empreinte écologique ? ». Ce projet privé
de SHAMENGO est la démonstration de tout ça.

C’est un projet qui est désiré et attendu dans quasiment toutes les principales métropoles du monde. SHAMENGO
a contractualisé avec Euratlantique son positionnement à terme dans la caserne des pompiers de la Benauge lorsque
le SDIS aura pris possession de sa nouvelle caserne. C’est d’ici à peu près 4 à 5 ans. Notre difficulté, et en même
temps notre intérêt pour ce projet, c’est d’accueillir la Villa SHAMENGO en avant-première à Bordeaux et dans
la Métropole en tant que démonstrateur de tout ce qui est possible de faire dans le domaine du durable, accueillir
ce projet qui de toutes façons, a destination à rester sur la Rive Droite dans 5 ans puisque c’est déjà contractualisé.

L’intérêt pour nous d’accueillir la Villa SHAMENGO sur la Rive Droite, c’est aussi de donner de l’attractivité à la
Rive Droite. C’est de générer du trafic, du passage de la population de l’attractivité à tout un quartier en devenir,
et donc sans pour autant multiplier par deux notre empreinte écologique. Il me paraîtrait très opportun d’accueillir
ce projet parce que nous avons besoin de ce type de démonstrateur, nous avons besoin de ce type d’activité et nous
avons besoin de créer de l’attractivité. Saisissons cette opportunité. Saisissons-là ensemble. Nous allons travailler
comme Monsieur le Maire s’y était engagé au mois de décembre dernier lors du Conseil de quartier de la Bastide,
nous allons travailler avec les groupes constitués et les associations représentatives de la Rive Droite. Je veux
pour témoin le Conseil citoyen, la Commission permanente, l’association Calixte cœur de Bastide et aussi à terme,
l’association de défense des espaces libres de la Bastide présidée par Monsieur EYRIGNOUX.

L’utilisation des Allées de Serr, si ça se fait ici, si en Conseil métropolitain cette décision est votée, se fera dans
tous les cas dans le plus grand respect du lieu et avec, à terme, à l’issue une réflexion collective, c’est-à-dire
de tous les habitants de la Rive Droite sur le devenir à moyen terme des Allées Serr qui sont un espace public
dont le fonctionnement aujourd’hui n’est pas optimum. C’est aussi donner une nouvelle attractivité à ce lieu pour
réfléchir à moyen et à long terme sur ce que nous voulons de l’urbanisation de la Rive Droite et de notre avenir
environnemental. Ce projet est fondamental, nous devons tous y travailler et l’accueillir à bras ouverts.

M. le MAIRE

Merci. Monsieur FELTESSE.

M. FELTESSE

Oui Monsieur le Maire, Chers Collègues, je me permets de revenir sur les propos d’Emmanuelle AJON et de les
compléter.

Premier point : le projet SHAMENGO lui-même. J’entends la manière dont vous le présentez et comme souvent,
le diable se cache dans les détails et j’invite tout le monde à regarder de quoi est composé le projet SHAMENGO.
Est-ce qu’on est juste sur de la valorisation et juste du développement durable ou est-ce qu’il y a aussi une partie
commerciale qui, accessoirement, peut être en concurrence avec un certain nombre de commerces ? Est-ce qu’on
est sur de l’associatif ou est-ce qu’on est sur du grand groupe ? Je pense que ça mérite de se plonger un peu dans le
détail du projet et que les surprises qu’on peut avoir ne sont pas forcément des bonnes surprises. J’espère que c’est
totalement associatif parce qu’honnêtement une redevance inférieure à 10 000 euros pour 1500 m² aux Allées Serr,
je veux dire, vous allez faire rêver et fantasmer beaucoup d’acteurs sur Bordeaux et sur la Métropole. Et cet appel
d’offres, puisque maintenant il y a une obligation de faire une publicité sur les AOT, est sorti au mois de février.
Il n’y a eu qu’une seule réponse, soit. Ça, c’est le premier point.

Deuxième point, sans remettre en cause le projet, pourquoi à cet endroit spécifique, sur les Allées Serr, qui est
quand même un espace public qui est bien agréable. Vous allez…

M. le MAIRE

Vous allez vous y promener souvent sur les Allées de Serr ?
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M. FELTESSE

Oui, tous les dimanches. Attendez, c’est aussi là qu’au mois de juin, il y a les fêtes, il y a les rassemblements.

M. le MAIRE

Quand il y a des fêtes, oui.

M. FELTESSE

Bien sûr quand il y a des fêtes, mais là, ça ne sera plus possible Monsieur le Maire.

M. le MAIRE

C’est un espace qui très mal utilisé, franchement. C’est un espace qui mérite d’être mis en valeur. Je le dis parce
que nous n’avons pas trouvé la bonne solution. De temps en temps, il y a les fêtes. Le marché de nuit que nous
avons essayé de faire a échoué parce que c’est un endroit ingrat. Il faut bien le reconnaître aujourd’hui. Je ne pense
qu’à lui donner plus d’attractivité et je répondrais tout à l’heure. Je pense que le projet SHAMENGO même s’il
est provisoire, y contribuera. Il ne faut pas présenter aujourd’hui les Allées de Serr comme un espace d’endroit
sympathique dans lequel les gens se précipitent.

M. FELTESSE

Non, je pense qu’on ait des endroits de respiration dans la ville, c’est indispensable.

M. le MAIRE

On respire mieux sur les quais, juste en face.

M. FELTESSE

Mais de respiration et de possibilité de rassemblement, d’association, de tremplin rock, et ainsi de suite, comme
c’est le cas parfois sur les Allées de Serr. Donc, ça, je maintiens ma position et là, de toute façon l’engagement
qui est pris, un engagement sur plusieurs années.

Troisième point, effectivement, j’entends ce que vous dites sur les modalités de la concertation, présentation du
projet. Nous, ce qu’on a entendu, quand on voit la pétition de l’association à laquelle faisait référence Jérôme SIRI,
on doit être à 600 ou 700 noms, ce n’est pas totalement anecdotique. C’est pour cela que nous vous interpellons
sur ce projet.

32



M. le MAIRE

Madame AJON.

MME AJON

En complément, Monsieur le Maire, Chers Collègues, nous vous posons des questions très techniques. Je ne vous
demande pas de me faire la lecture de ce qui est écrit sur le site de SHAMENGO que j’ai lu moi aussi et que
j’ai écouté qui peut paraître en effet très attrayant. Nous vous posions des questions très techniques : privée ou
associatif ? Pourquoi hors du secteur d’implantation ? Je crois qu’Euratlantique n’est pas dépourvu de mètres carrés
non construits aujourd’hui qui pourraient très bien accueillir SHAMENGO ? Pourquoi cela vient à l’aboutissement
d’une énorme perspective qui est dans le projet urbain de Bordeaux Bastide ? Pourquoi cela vient, en effet, de façon
provisoire, et être démoli après ? Je ne sais pas en termes de développement urbain, ça pose plein de questions.
Pourquoi cette précipitation sans concertation préalable sur un territoire ? Monsieur le Maire, vous vous étiez en
effet engagé à le réaménager parce qu’il en a besoin, avec les habitants. La première chose qui arrive, c’est sans
les habitants.

M. le MAIRE

Non, ce n’est pas sans les habitants. C’est sans une association dont j’aimerais bien connaître le nombre de membres
au-delà des 300 signatures. Je vais vous le dire Madame : je n’ai pas l’intention de me laisser paralyser dans la
période qui vient par tous les conservatismes qui se déchaînent. La concertation, ce n’est pas la défense de micro-
intérêts. Je le dis : cette opération est une chance pour la Bastide. C’est un très beau projet au même titre que
Darwin ou que POLA. Vous m’interrogez sur la présence d’activités commerciales. Vous m’avez interrogé sur la
présence d’activités commerciales chez Darwin ? Il y a beaucoup d’activités commerciales chez Darwin et tant
mieux d’ailleurs. C’est la complémentarité.

Sur le tarif, j’aimerais bien qu’on compare avec les Chantiers de la lune sur Darwin. Pourquoi traiterait-on
SHAMENGO moins bien que Darwin ? J’aimerais bien le savoir. Donc, je le répète, c’est un projet socioculturel à
forte dimension écologique provisoire parce que, bien sûr, un jour, nous réaménagerons les Allées de Serr pour les
rendre plus attractives qu’elles ne le sont aujourd’hui lorsque la perspective sur les terrains de la SNCF qui sont
au fond de cette parcelle pourra être dégagée et aujourd’hui, c’est une chance à saisir. Naturellement, ce sera, je
pense, pour les commerçants qui, à juste titre, s’inquiètent de difficultés liées à la fermeture du Pont de pierre, on
en reparlera au mois de juillet, c’est une façon d’attirer de la population et de la clientèle pour les commerçants.
Il n’y a que bénéfices à faire pour ce quartier et je me surprends de voir qu’immédiatement dès qu’on prend la
moindre initiative, il y a tout de suite « Pas ça chez moi », « Pas dans mon jardin ». C’est un réflexe totalement
conservateur qui va nous amener dans le mur et à ne plus rien faire dans cette ville. Il va y avoir une concertation. Il
fallait d’abord s’assurer du choix de SHAMENGO et c’est pour ça que nous avons ouvert une mise en concurrence.
Elle n’a peut-être pas abouti à une concurrence frénétique, mais, enfin, il y avait un projet qui était là. Aujourd’hui,
nous sommes en mesure d’ouvrir cette concertation. Jérôme SIRI y est très attentif et c’est une mauvaise querelle
et je le répète : c’est une chance à saisir. Et si la Bastide n’en veut pas, je suis persuadé que d’autres quartiers en
voudront et se précipiteront pour l’avoir.

Monsieur HURMIC.

M. HURMIC

Oui, Monsieur le Maire, seulement je n’avais pas prévu qu’on intervienne sur SHAMENGO...

M. le MAIRE

Nous avons le talent d’ouvrir des débats qui ne sont pas à l’ordre du jour, et d’ailleurs nous nous précipitons nous-
mêmes dans le piège que vous nous tendez …
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M. HURMIC

Non, non, moi je ne vous tends aucun piège.

M. le MAIRE

Pas vous particulièrement.

M. HURMIC

Non, je ne vous tends aucun piège. J’ai simplement deux questions à poser. La deuxième, d’ailleurs, interpellant
plus exactement Elizabeth TOUTON que je regarde. La première question, Monsieur le Maire, on apprend que
ce projet SHAMENGO sur le 1 500 m² des Allées de Serr va construire, et on a vu des images, va construire du
dur. Et on nous dit : « Ça sera de la construction, mais pendant 5 ans ». Au bout de 5 ans, ils vont détruire ces
constructions. Vous parliez tout à l’heure des projets…

M. le MAIRE

Ce sera recyclé. Ne vous inquiétez pas.

M. HURMIC

Je ne sais pas, mais enfin, on a l’impression de véritables constructions qui ont vocation à être faites pendant 5 ans.
Est-ce que vous nous confirmez ce côté éphémère des 5 ans des constructions SHAMENGO ? C’est la première
question.

La deuxième question, tout aussi brève, c’est qu’on apprend également au hasard de cette discussion que
SHAMENGO a vocation à s’installer ensuite dans la caserne de la Benauge. Caserne de la Benauge, c’est vrai
qu’on en a parlé ici, à mon avis, il y a à peu près 3 ans, où on a lancé un appel à projets pour l’occupation future
de cette caserne de la Benauge. Et on apprend là par hasard qu’il y a déjà des projets installés, ficelés, notamment
SHAMENGO qui va s’installer dans la caserne de la Benauge. Est-ce à dire que vous avez des résultats de cet
appel à projets d’occupation de la caserne de la Benauge ? Si oui, on aimerait bien les partager avec vous. Est-
ce qu’il n’y a que SHAMENGO qui occupera la caserne de la Benauge ou est-ce que vous avez d’autres projets
dont on pourrait effectivement discuter ?

Voilà mes deux questions, Monsieur le Maire.

M. le MAIRE

Merci. Nous allons revenir à l’ordre du jour. Les deux questions sont liées. Oui, c’est provisoire. Oui, il y aura un
aménagement dans la caserne de la Benauge, sur lequel nous sommes en train de travailler. Ça sera un lieu très
attractif au cœur de ce quartier, mais pour l’instant, il s’agit de donner une subvention à Bordeaux entrepreneurs.

Je la mets donc aux voix. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie, et on passe à la suite.

MME MIGLIORE

Délibération 125 : « Convention annuelle 2018 entre la Ville de Bordeaux et l’association Invest in Bordeaux ».
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ASSOCIATION BORDEAUX ENTREPRENEURS

BUDGET PREVISIONNEL 2018

CHARGES  (en euros) PRODUITS  (en euros)

Montant Montant 

60 - Achats
70 - Ventes de produits finis, prestations

de services

Fournitures non stockables (eau, énergie) Produits des activités annexes 19 000

Fournitures d’entretien et de petit équipement

Fournitures administratives 74 - Subventions d’exploitation1

Autres fournitures
État (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)

(Prime à l’embauche PME)
1500

61 - Services extérieurs Région

Sous traitance générale 16750 Département

Locations mobilières et immobilières 5100 Bordeaux Métropole

Entretien et réparation Autres EPCI

Assurances 330 Ville de Bordeaux 21 600

Documentation Autre(s) commune(s)

Divers Organismes sociaux

62 - Autres services extérieurs Fonds européens

Publicité, publications Autres (précisez) :

Déplacements, missions et réceptions 70

Frais postaux et de télécommunication 100 75 - Autres produits de gestion courante

Services bancaires 150 Cotisations 15 000

64 - Charges de personnel 77 - Produits exceptionnels

Rémunérations du personnel 18000

Charges sociales 13000
78 - Reprises sur amortissements et

provisions

Autres charges de personnel 3600

69 - Impôt sur les sociétés

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES 57 100
TOTAL DES PRODUITS
PREVISIONNELS

57 100
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX 

ET L’ASSOCIATION BORDEAUX ENTREPRENEURS 

La Ville de Bordeaux représentée par Monsieur Alain Juppé, agissant en sa qualité de Maire, 
habilité aux fins des présentes par délibération du conseil municipal en date du………… reçue à 
la Préfecture de la Gironde le………………. 

Et 

L’association « Bordeaux Entrepreneurs », représentée par Monsieur Alexandre de Roumefort, 
agissant en sa qualité de Président, autorisé par les statuts.  

Exposé 

La politique générale d’aide aux associations de la Ville de Bordeaux fait l’objet de conventions 
de partenariat qui définissent les objectifs et les moyens de l’association, les conditions 
matérielles et financières de l’aide apportée par la Ville ainsi que les engagements des deux 
parties. 

Considérant 

Que l'association « Bordeaux Entrepreneurs », dont le siège est situé au 3, rue du Commandant 
Cousteau à Bordeaux, dont les statuts ont été approuvés le 12 novembre 2012 et dont la 
déclaration de création a été reçue en Préfecture de la Gironde le, est née de la volonté d'un 
groupe d'entrepreneurs bordelais de créer un cadre d'action visant à porter des projets concrets 
au bénéfice d’entrepreneurs installés à Bordeaux, ainsi que des personnes susceptibles 
d'entreprendre l'aventure de la création d'entreprises sur la ville.  
Un des premiers sujets abordés par l'association touche à la question du financement des 
entreprises à fort potentiel de croissance, qui constitue une des faiblesses comparatives de la 
ville, en raison de son éloignement des centres de décision des grands fonds d'investissement. 

Quatre objectifs guident le développement de Bordeaux Entrepreneurs : 
- Favoriser l’acte de création et le développement d’entreprises de forte croissance sur la 

ville  
- Encourager l’échange, le partage d’expérience et l’activité de mentorat entre 

entrepreneurs 
- Donner des réponses concrètes aux questions que se pose l’entrepreneur dans le cadre 

du développement de son entreprise 
- Développer l’esprit d’entreprise auprès des étudiants de la ville via les différentes filières 

de formation 

Ces initiatives sont conformes à la volonté de la Ville de créer un climat favorable au 
renforcement de la création du tissu entrepreneurial dont Bordeaux peut déjà se prévaloir. Elles 
répondent aussi à un besoin fréquemment identifié de faciliter l'accès des entreprises en 
création ou en croissance à des outils de financements privés. 
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Il a été convenu : 

Article 1 – Activités et projets de l’association 

L’association Bordeaux Entrepreneurs souhaite poursuivre et développer les actions engagées 
depuis 5 ans. Elle souhaite renforcer en 2018 son implication au sein de l’écosystème 
entrepreneurial bordelais et confirmer son développement par : 

- la poursuite du recrutement de nouveaux adhérents répondant au critère d’entreprises 
« de forte croissance » ; 

- la reconduction des événements les "Rencontres des Entrepreneurs" (en juin) et du 
« Quai des Entrepreneurs » à l'automne ; 

- le développement du nombre de rendez vous thématiques dédiés aux adhérents 
Bordeaux Entrepreneurs avec un objectif de 9 rencontres dans l’année ; 

- la consolidation de partenariats avec d’autres acteurs économiques locaux, notamment 
l’écosystème French Tech ; 

- la poursuite de la participation à des évènements organisés par les collectivités et 
acteurs locaux : La Grande Jonction, les Numaf, etc.  

L’association Bordeaux Entrepreneurs s’assigne au cours de la période du 1er janvier au 31 
décembre 2018, la réalisation des actions décrites ci-dessus. 

Article 2 – Mise à disposition des moyens 

La Ville de Bordeaux s’engage à mettre à disposition de l’association « Bordeaux 
Entrepreneurs », dans les conditions figurant à l’article 3, une subvention de 21 600€. 

Article 3 – Conditions d’utilisation de l’aide 

L’association s’engage à utiliser les moyens mis à disposition par la Ville de Bordeaux, dans les 
conditions suivantes : 
La subvention sera utilisée pour les actions décrites à l’article 1 pour l’année 2018.  

Au regard du budget prévisionnel, la réalisation des activités s’élève à 57 100€. 

Article 4 – Mode de règlement 

Pour 2018, la subvention de la Ville de Bordeaux, à la réalisation des activités de l’association 
« Bordeaux Entrepreneurs », s’élève à 21 600€. 

Le versement sera effectué sur le compte bancaire ou postal de l'association. 

Article 5 – Conditions générales 

L’association « Bordeaux Entrepreneurs » s’engage : 
1) A pratiquer une liberté d’adhésion et d’éligibilité de l’ensemble de ses membres à ses 
instances dirigeantes, 
2) A déclarer sous 3 mois, à la Ville, toute modification remettant en cause ses liens 
avec le territoire de la commune de Bordeaux, 
3) A déclarer sous 3 mois, à la Ville, tout changement intervenu dans son conseil 
d’administration, 
4) A ne pas reverser tout ou partie de la subvention à d’autres associations, sociétés, 
collectivités ou personnes de toute nature, 
5) A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général, 
6) A restituer à la Ville les sommes éventuellement non utilisées. 
7)  A rappeler sur l’ensemble de ses outils d’information ou de communication et sur les 
supports qu’elle estimera les plus adaptés, l’aide que lui apporte la Ville, soit sous la forme de la 
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présence du logo municipal, soit sous la forme du texte suivant : « association soutenue par la 
Ville de Bordeaux ». 

Article 6 – Condition de renouvellement 

La présente convention est conclue pour la période fixée à l’article 1. Toute reconduction tacite 
est exclue. Le cas échéant, une nouvelle convention devra intervenir pour une nouvelle période. 

Article 7 – Condition de résiliation 

En cas de non respect par l’association « Bordeaux Entrepreneurs », de l’une des quelconques 
dispositions prévues aux présentes, la convention pourra être résiliée de plein droit par la Ville 
de Bordeaux, à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec 
accusé de réception valant mise en demeure. 
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnité en cas de 
redressement ou de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. 

Article 8 – Contrôle de la Ville sur l’association 

Conformément à l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, l’association 
« Bordeaux Entrepreneurs » s’engage à communiquer aux fins de vérification par des délégués 
mandatés par le Maire : 
 - une copie certifiée de son budget, 
 - une copie certifiée de ses comptes (bilans et compte de résultat) pour l’exercice écoulé (la 
certification doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment 
les décrets du 27/03/1993 et 1/03/1984, 
 - tout document faisant connaître les résultats de son activité. 

 La Ville de Bordeaux et « Bordeaux Entrepreneurs » prévoient une réunion de suivi des 
opérations entre le 1° juillet et le 31 octobre, dont l’ordre du jour est notamment constitué par : 
 - la présentation d’un rapport d’activités intermédiaires, 
 - la présentation d’une situation financière intermédiaire, 
 - l’ajustement du plan d’activités et du budget prévisionnel pour la fin de l’exercice, 
 - le mode d’utilisation par l’association « Bordeaux Entrepreneurs » (dans le cadre où ceux-ci 
sont affectés dans la convention à des actions précises). 

Article 9 – Droits de timbre et d’enregistrement 

Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’association « Bordeaux 
Entrepreneurs ». 

Article 10 – Election de domicile 

Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile à savoir : 
 - par la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, 
 - par l’association « Bordeaux Entrepreneurs », 3, rue du Commandant Cousteau à Bordeaux 

Fait à Bordeaux en 4 exemplaires, le 

Pour la Ville de Bordeaux, Pour l’association « Bordeaux Entrepreneurs » 
Virginie CALMELS  Alexandre DE ROUMEFORT 
Adjoint au Maire  Président 
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Séance du mercredi 2 mai 2018

D-2018/125
Convention annuelle 2018 entre la Ville de Bordeaux et
l'association Invest In Bordeaux. Autorisation. Signature

Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Invest in Bordeaux (anciennement Bordeaux Gironde Investissement) a pour mission d’accueillir
sur le territoire de la métropole bordelaise les porteurs de projets d’investissement créateurs
d’emplois, de faciliter et d’accompagner l’implantation de ces entreprises exogènes en proposant
une offre de services compétitive et adaptée aux besoins des entreprises et des salariés.

L’action d’Invest in Bordeaux est coordonnée et complémentaire avec la promotion du territoire
que pilote Bordeaux Métropole, et la prospection d’opportunités d’affaires à l’international sous
l’égide de la Chambre de Commerce et d’Industrie.

Depuis 2017, en cohérence avec la déclinaison de la feuille de route de développement
économique de Bordeaux Métropole, et dans une logique partagée d’optimisation des ressources
et des compétences, les acteurs du développement économique financeurs d’Invest in Bordeaux
ont décidé de concentrer les actions de cette association sur son cœur de métier, à savoir
l’identification et l’accompagnement de projets exogènes d’investissement créateurs d'activité
économique et d'emplois.
Bordeaux Métropole pilote la promotion du territoire et l’animation de la stratégie de marque
territoriale « Magnetic Bordeaux », issue des travaux de la Mission Attractivité menée
conjointement par Bordeaux Métropole, Invest in Bordeaux et la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Bordeaux-Gironde.
La Chambre de Commerce et d’Industrie se mobilise pour sa part sur la prospection et le
développement d’opportunités d’affaires à l’international.
Cette nouvelle organisation dans une logique de complémentarité permet une meilleure efficacité
globale du dispositif, tout en réduisant les coûts de fonctionnement d’Invest in Bordeaux.

Résultats 2017 :
En 2017,  80 décisions d’investissement ont abouti (contre 70 en 2016, soit une progression de
14%), qui représentent un potentiel de création de 2 100 emplois à 3 ans (à comparer à 1 500
en 2016, donc en progression de 40%).
Les 4 secteurs qui ont le plus contribué en termes d'emplois sont :

· le numérique, avec 29 décisions et 826 emplois,
· l'industrie, avec 22 décisions et 687 emplois,
· le tertiaire supérieur, avec 19 décisions représentant 462 emplois.
· la santé et les biotechnologies, avec 6 décisions représentant 95 emplois.

Quelques exemples de décisions d’implantations particulièrement significatives qui se sont
concrétisées en 2017 :

- Hermès, 290 emplois annoncés ;

- Betclic, 200 emplois annoncés ;

- OVH, 120 emplois annoncés

- Ubisoft, 250 emplois annoncés

9 décisions d’implantation, représentant 118 emplois, émanent de sociétés étrangères.

Plan d’actions 2018 :
Pour 2018, Invest in Bordeaux veut maintenir la tendance positive des résultats des années 2016
et 2017, et vise à augmenter le nombre de succès sur les fonctions « siège » ou centrales des
entreprises, notamment les grands comptes, ainsi que sur les entreprises à forte notoriété ou de
haute technologie.
Cette démarche qui sera menée en lien avec les partenaires d’Invest in Bordeaux et les autres
acteurs (grands groupes, Club des ETI, clubs d’entreprises, etc.) s’appuiera sur l’identification
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d’activités encore absentes ou trop peu développées sur la métropole, et sur des segments à fort
potentiel de développement, tels que :

- les industries créatives ;
- le sport et la culture ;
- les savoir-faire d’exception.

Les efforts se poursuivront par ailleurs dans les filières stratégiques de la métropole bordelaise :
- aéronautique - espace – défense ;
- tertiaire supérieur ;
- numérique ;
- santé (et en particulier la e-santé) ;
- tourisme ;
- systèmes de transport intelligents ;
- photonique - optique – laser ;
- cleantechs ;
- filière viti-vinicole.

Invest in Bordeaux poursuivra ses efforts en vue de proposer aux porteurs de projet un
accompagnement adapté à leurs besoins précis, sur :
- l’identification des solutions d’implantation des projets en relation avec la profession
immobilière et les collectivités territoriales,
- l’apport de réponses concrètes en matière de ressources humaines et de mobilité
géographique, avec notamment le déploiement d’un accompagnement à la recherche
d’emploi des conjoints des salariés des entreprises qui s’implantent à Bordeaux,
- la mise à disposition des entreprises d’une fonction ressources sur les questions liées
aux dispositifs d’accompagnement financiers : subventions, fiscalité et exonérations fiscales,
financement de la formation …

Le budget prévisionnel de Invest In Bordeaux pour 2018 est le suivant :

DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT Dont
cotisations

Travaux, fournitures et services
extérieurs 74 000 € Subventions (cotisations

incluses) 1 593 000 € 304 900 €

Outils de communication, internet 4 000 € FEDER 425 000 € 0€ 

Honoraires et prestations de services 60 000 € BORDEAUX METROPOLE 409 000 € 76 225 €

Petit matériel et divers 10 000 € VILLE DE BORDEAUX 131 000 € 76 225 €

CCIBG 207 500 € 76 225 €

Frais généraux de fonctionnement 129 000 € REGION NOUVELLE-AQUITAINE 220 000 € 76 225 €

Loyer et charges 99 000 €

Achats de fournitures, location,
maintenance, achat de petits matériels 30 000 €

Cotisations des adhérents 150 000 € 150 000 €

 Salaires et charges  1 222 500 €

 Salaires bruts 766 912 €

Charges patronales 434 806 €

Autres charges salariales 20 782 €

Frais de mission et de réception 80 000 €

Téléphone et télécommunications 16 000 €

Documentation et traduction 21 000 €

TOTAL 1 542 500 € TOTAL 1 542 500 € 454 900 €
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A titre de comparaison, le budget 2017 de l’association se montait à 1 673 000€.
Le budget 2018 est donc en diminution de 7,8% par rapport à 2017.

La participation demandée pour 2018 à la Ville de Bordeaux s’élève à 131 000€ (cent trente et un
mille euros), soit 8,5% de ce budget, répartis de la façon suivante :
- 76 225 € de cotisation,
- 54 775 € de subvention.

A noter que la subvention pour 2017 s'élevait à 68 775€, hors cotisation. La subvention pour 2018
est donc en baisse de 20,4% par rapport à 2017, la cotisation restant constante.

Vous trouverez en annexe  un projet de convention annuelle 2018 qui a pour objet de préciser les
obligations de chaque partie et plus particulièrement les modalités de participation de la Ville de
Bordeaux au financement du budget 2018 de l’association Invest In Bordeaux.

Je vous demande donc, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à :
- signer la convention annuelle conclue pour 2018 avec l’association  Invest In Bordeaux,
- verser la participation prévue au budget primitif 2018, soit 131 000 € à l’association Invest
In Bordeaux, répartie comme suit :

- une cotisation de 76 225 €, par imputation sur la fonction 9, sous-fonction 90, nature
6281 ;

- une subvention de 54 775 € pour le plan d’actions 2018, par imputation sur la fonction
9, sous-fonction 90, nature 6574.

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. le MAIRE

Madame CALMELS.

MME CALMELS

Oui, Monsieur le Maire, juste une toute petite précision pour Madame JAMET tout à l’heure. La loi MAPTAM
a défini effectivement le rôle de la Métropole ou de la Région, mais ce n’est pas pour autant que les villes se
désintéressent d’un sujet majeur pour les habitants qui est l’emploi. À ce titre, la Ville de Bordeaux garde un budget
certes peu significatif, mais malgré tout important dans des actions qui ne sont nullement redondantes avec les
actions de la Région ou de la Métropole, mais qui nous permettent d’atteindre de bons résultats en termes d’emplois
nets créés. Et c’est dans ce cadre-là, comme je l’ai dit tout à l’heure, que nous sommes un animateur, un facilitateur
ou un coordinateur, mais nous ne nous substituons nullement à l’acteur de l’emploi, et notamment à Pôle Emploi.
Nous travaillons avec eux en bonne coordination et de concert.

Pour cette délibération, il s’agit du budget d’Invest in Bordeaux notre Agence d’attractivité que nous avons
repositionnée sur l’accueil aux entreprises, et notamment avec le souci de développer l’emploi exogène sur la
Métropole bordelaise. Donc, focalisée sur l’implantation de nouvelles entreprises dans un partenariat puisque les
membres d’Invest in Bordeaux au-delà de la Ville sont la Métropole, mais aussi de la Région, la CCI de Bordeaux
Gironde et nous avons autour de la table, au Conseil d’administration, un certain nombre d’acteurs qui participent
à cette dynamique transversale autour de l’emploi. Vous savez aussi que le Département a quitté le tour de table
pour cause d’application de la loi MAPTAM.

Les résultats d’Invest in Bordeaux en 2017 sont excellents. Nous sommes à plus de 60 % de projets gagnés et
d’emplois annoncés par rapport à 2014. Nous sommes sur une année avec une réorganisation complète puisque
c’est le premier exercice sous la présidence totale de Lionel LEPOUDER. Les chiffres 2017 placent Bordeaux
en emplois annoncés au niveau de Lyon, ce qui est vraiment remarquable, et loin devant Nantes qui est à 1 100
emplois, alors que nous, nous sommes à 2 100 emplois projetés.

Ce qui est important de souligner aussi, c’est que le nombre moyen d’emplois par implantation est en croissance.
On atteindrait 27 emplois en moyenne par implantation. C’est plus que l’année dernière, mais c’est également plus
que Nantes qui est à 15 emplois par implantation, et plus que Lyon qui est à 21 emplois par implantation. Pourquoi ?
Parce que nous avons eu de belles signatures en 2017. Vous le savez, Ubisoft, Betclic, OVH, Hermès, je ne vais pas
y revenir, on en a déjà parlé dans cette enceinte et d’autres que nous annoncerons dans les semaines qui viennent.
Ces résultats ne tombent pas tout seuls. Ils sont le fruit d’une chaîne de responsabilités qui est clairement identifiée
avec un sourcing personnalisé pour lequel nous, élus, nous nous impliquons personnellement dans un échange
au plus haut niveau avec les décideurs, et puis, un accompagnement et un accueil réalisé par toutes les équipes
d’Invest in Bordeaux des entreprises, en associant les acteurs pertinents du territoire. Je note aussi une répartition
géographique des implantations intéressante. La moitié des entreprises, plutôt sur la ville-centre et l’autre moitié
se répartit, 38 entreprises sur 80 sur la Rive Gauche, et 5 projets ont retenu la Rive Droite.

Pour conclure, il s’agit d’allouer une subvention qui est en diminution de 20 %. Elle s’élevait à 68 000 euros en
2017, et elle sera pour 2018 de 54 775 euros. La cotisation, elle, est fixée forfaitairement donc, elle reste constante.
Comme pour la part de Bordeaux Métropole, la Ville de Bordeaux réalise donc une diminution de 20 % pour faire
« mieux avec moins », notre leitmotiv, Monsieur le Maire.

M. le MAIRE

Monsieur JAY.

M. JAY

Monsieur le Maire, Chers Collègues, nous voterons cette dépense. Nous notons avec plaisir que cette association,
cette année, fait plus avec moins. Notre rôle est de gérer au mieux les intérêts des habitants et des contribuables
de Bordeaux. Le développement économique est une des conditions du maintien et de la progression des revenus
des habitants. Cet objectif passe avant celui d’augmenter la population. Nous encourageons le travail qui est fait
ici et ce type d’action qui nous semble beaucoup plus efficace que d’autres pour lutter contre l’exclusion et les
discriminations.
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M. le MAIRE

Merci. Madame JAMET.

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, nous voterons contre cette délibération. Pas contre le fait qu’il y ait Bordeaux
Invest et le travail de Bordeaux Invest, contre le fait que nous subventionnons Bordeaux Invest. Que l’on cotise,
c’est une chose. Qu’on leur octroie encore 54 000 euros de subvention, ç’en est une autre. Alors, comme vous
l’avez dit Madame CALMELS, la moitié des entreprises qui se sont installées sur le territoire métropolitain,
plus de la moitié est installée hors de Bordeaux centre. Que les autres collectivités cotisent et que nous, nous
ne subventionnons plus cette association. On cotise, certes, OK, très bien. Mais pourquoi aller subventionner en
plus au lieu que d’autres collectivités, d’autres communes sur lesquelles les entreprises vont s’installer cotisent
également ? Là est ma question. Pourquoi ce modèle-là et pas un autre ? Pourquoi on laisse toute la responsabilité
de cette attractivité seulement à Bordeaux ? Alors là, Bordeaux Métropole effectivement cotise et subventionne,
ce qui est son rôle, mais pourquoi Bordeaux doit subventionner cette association ? Je vous remercie.

M. le MAIRE

Monsieur Yohan DAVID.

M. Y. DAVID

Très rapidement, Monsieur le Maire, Chers Collègues, me féliciter aussi du travail, Madame CALMELS l’a précisé,
de la nouvelle équipe de Bordeaux Invest qui, je peux témoigner, sur l’accompagnement de certaines entreprises.
Pas avant parce que nous avons à participer avec le service public de l’emploi à l’information des salariés lorsqu’ils
sont déplacés. Vous savez que ceux-ci viennent sur le territoire et que, comme vous l’avez très bien dit, Madame
l’Adjointe, l’ensemble des partenaires est associé. Mais là aussi, et pour moi, c’est des nouveautés, nous sommes
aussi associés pour permettre notamment à des jeunes de missions locales, à des chômeurs longue durée, etc., de
pouvoir intégrer ces dispositifs. Et le plaisir, mais je sais Madame CALMELS que vous le savez, notamment sur
Ubisoft qui avait été extrêmement demandé par un certain nombre de jeunes qui voulaient découvrir l’univers du
numérique, on a pu aussi créer ces passerelles sur ces entreprises prestigieuses, afin que ça bénéficie aussi aux
habitants du territoire. Merci.

M. le MAIRE

Madame CALMELS, un mot pour conclure.

MME CALMELS

Oui, juste Madame JAMET, vous l’avez dit vous-même : Bordeaux Métropole contribue, donc en l’occurrence
quand vous regardez les implantations d’entreprises, elles ont été pour l’essentiel au sein de Bordeaux Métropole
qui subventionne également Invest in Bordeaux. Simplement attirer votre attention sur le fait que ce que la Ville de
Bordeaux apporte à Invest in Bordeaux, c’est 8 % de son budget total qui s’élève à 1 542 000 euros, alors que c’était
plus de 2 millions les années précédentes. Donc, ça reste pour la ville-centre qui se préoccupe aussi de l’emploi et
d’attirer des entreprises sur son territoire, un budget qui me semble très raisonnable.

M. le MAIRE

C’est de l’argent bien placé les retombées de l’action d’Invest in Bordeaux qui s’est beaucoup dynamisée, qui a
reciblé ses interventions, ses retombées sont très importantes pour la Ville. Et pour Invest in Bordeaux, le fait de
pouvoir parler de Bordeaux est aussi un atout important. Je ne vais citer aucune ville de la Métropole, mais je ne
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suis pas sûr que le même effet d’attractivité d’Invest in Bordeaux pourrait se réaliser en vantant les mérites de telle
ou telle commune moins importante de l’agglomération. Donc nous sommes parfaitement dans notre rôle, quelles
que soient les dispositions résultant des textes et des répartitions de compétences en développant notre attractivité
économique.

Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Merci.

MME MIGLIORE

Délibération 126 : « Bordeaux Fête le Vin 2018 accueille les Grands Voiliers – Convention de partenariat entre la
ville de Bordeaux et l’association Bordeaux grands évènements ».

Non participation au vote de Monsieur DELAUX.
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CONVENTION DE PARTENARIAT 2018 
ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX 

ET INVEST IN BORDEAUX 

Entre Monsieur Alain JUPPÉ, Maire de Bordeaux, habilité aux fins des présentes par délibération du 
Conseil Municipal, en date du ………………….2018 , et reçue à la Préfecture le …………………2018, 

Et Monsieur Lionel LEPOUDER, Président de Invest in Bordeaux, autorisé par délibération du Conseil 
d’Administration du                                     , 

Exposé 

La politique générale d’aide aux associations de la ville de Bordeaux fait l’objet de conventions de 
partenariat qui définissent les objectifs et les moyens de l’association, les conditions matérielles et 
financières de l’aide apportée par la Ville ainsi que les engagements des deux parties. 

Considérant 

Que l’association Invest in Bordeaux, domiciliée 15 Quai Louis XVIII à Bordeaux, dont les statuts ont 
été modifiés et approuvés le 24 mars 2017, exerce une activité de promotion économique de Bordeaux 
et de la Gironde, présentant un intérêt communal propre, 

Il a été convenu : 

Article 1 – Activités et projets de l’association 

Invest in Bordeaux intervient dans les domaines de l’identification, la validation, et l’accompagnement 
de projets d’investissements d’entreprises générateurs d’activité économique et d’emplois. 

Pour 2018, Invest in Bordeaux veut maintenir la tendance positive des résultats des années 2016 et 
2017, et vise à augmenter le nombre de succès sur les fonctions « siège » ou centrales des entreprises, 
notamment les grands comptes, ainsi que sur les entreprises à forte notoriété ou de haute technologie. 
Cette démarche qui sera menée en lien avec les partenaires d’Invest in Bordeaux et les autres acteurs 
(grands groupes, Club des ETI, clubs d’entreprises, etc.) s’appuiera sur l’identification d’activités encore 
absentes ou trop peu développées sur la métropole, et sur des segments à fort potentiel de 
développement, tels que : 
- les industries créatives ; 
- le sport et la culture ; 
- les savoir-faire d’exception. 

Les efforts se poursuivront par ailleurs dans les filières stratégiques de la métropole bordelaise : 
- aéronautique - espace – défense ; 

- tertiaire supérieur ; 
- numérique ; 
- santé (et en particulier la e-santé) ; 
- tourisme ; 
-  systèmes de transport intelligents ; 
- photonique - optique – laser ;  
- cleantechs ; 
- filière viti-vinicole. 
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Invest in Bordeaux poursuivra ses efforts en vue de proposer aux porteurs de projet un 
accompagnement adapté à leurs besoins précis, sur : 
- l’identification des solutions d’implantation des projets en relation avec la profession 
immobilière et les collectivités territoriales, 
- l’apport de réponses concrètes en matière de ressources humaines et de mobilité 
géographique, avec notamment le déploiement d’un accompagnement à la recherche 
d’emploi des conjoints des salariés des entreprises qui s’implantent à Bordeaux, 
- la mise à disposition des entreprises d’une fonction ressources sur les questions liées 
aux dispositifs d’accompagnement financiers : subventions, fiscalité et exonérations fiscales, 
financement de la formation … 

Article 2 – Mise à disposition des moyens 

La Ville de Bordeaux s’engage à mettre à disposition de l’association Invest in Bordeaux, dans les 
conditions figurant à l’article 3 : 

 une participation de 131 000 € (cent quarante-cinq mille euros) pour l’année civile 2018 répartie de 
la façon suivante : 

 76 225 € (soixante seize mille deux cent vingt cinq euros) de cotisation, 

 54 775 € (cinquante-quatre mille sept cent soixante quinze euros) de subvention. 

Article 3 – Conditions d’utilisation de l’aide 

L’association Invest in Bordeaux, s’engage à utiliser les moyens mis à disposition par la Ville de 
Bordeaux, dans les conditions suivantes : 

 la subvention sera utilisée pour la conduite de son plan d’actions pour l’année 2018. 

Au regard du budget prévisionnel en annexe, la réalisation des activités s’élève à 1 542 500 euros et la 
participation municipale à 131 000 euros, cotisation incluse. 

Article 4 – Mode de règlement 

Pour 2018, la subvention de la Ville de Bordeaux, à la réalisation des activités d’Invest in Bordeaux, 
s’élève à 54 775€ (cinquante quatre mille sept-cent soixante-quinze euros) 

Cette subvention de 54 775 € pour le plan d’actions 2018 sera versée selon les modalités suivantes : 
- 1er acompte de 80%, soit 43 820 €, à la signature de la présente convention ; 
- 2ème acompte de 20%, soit 10 955 €, après réception des pièces mentionnées à l’article 8. 

Le versement sera effectué au compte de l'association dont les références bancaires sont stipulées ci-
dessous à la confirmation des dates de l’escale à Bordeaux : 

RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE 

Domiciliation : Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes - Bordeaux 

Titulaire du compte : Invest in Bordeaux 
Adresse : 15 Quai Louis XVIII à  Bordeaux 

Code banque Code guichet Numéro de compte Clé RIB 

13335 00301 08085084685 71 

La cotisation 2018 est d’un montant de 76 225 euros (soixante seize mille deux cent vingt cinq euros). 
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Article 5 – Conditions générales 

L’association Invest in Bordeaux s’engage : 

1/ à pratiquer une liberté d’adhésion et d’éligibilité de l’ensemble de ses membres à ses instances 
dirigeantes, 

2/ à déclarer sous 3 mois, à la Ville, toute modification remettant en cause ses liens avec le territoire 
de la commune de Bordeaux, 

3/ à déclarer sous 3 mois, à la Ville, tout changement intervenu dans son conseil d’administration, 
4/ à ne pas reverser tout ou partie de la subvention à d’autres associations, sociétés, collectivités ou 

personnes de toute nature, 
5/ à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général,  
6/ à restituer à la Ville les sommes éventuellement non utilisées, 
7/ à rappeler sur l’ensemble de ses outils d’information ou de communication et sur les supports qu’elle 

estimera les plus adaptés, l’aide que lui apporte la mairie, soit sous la forme de la présence du logo 
municipal, soit sous la forme du texte suivant : «association soutenue par la Mairie de Bordeaux », 

8/ à mettre à disposition de la Ville de Bordeaux les bases de données et les supports de 
communication produits dans le cadre du plan d’actions (sous forme écrite et numérique, incluant 
des formats texte, pdf, photos et vidéo). 

Article 6 – Condition de renouvellement 

La présente convention est conclue pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018. Toute 
reconduction tacite est exclue. Le cas échéant, une nouvelle convention devra intervenir pour une 
nouvelle période. 

Article 7 – Condition de résiliation 

En cas de non respect par l’association Invest in Bordeaux, de l’une des quelconques dispositions 
prévues aux présentes, la convention pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux, à 
l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception 
valant mise en demeure. 
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnité en cas de redressement 
ou de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association Invest in Bordeaux. 

Article 8 – Contrôle de la Ville sur l’association 

Conformément à l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, l’association s’engage 
à communiquer aux fins de vérification par des délégués mandatés par le Maire : 

- une copie certifiée de son budget, 
- une copie certifiée de ses comptes (bilans et compte de résultat) pour l’exercice écoulé (la 
certification doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment les 
décrets du 27/03/1993 et 1/03/1984, 
- tout document faisant connaître les résultats de son activité. 

La Ville de Bordeaux et Invest in Bordeaux prévoient une réunion de suivi des opérations entre le 1er 
juillet et le 31 octobre, dont l’ordre du jour est notamment constitué par : 
- la présentation d’un rapport d’activités intermédiaires, 
- la présentation d’une situation financière intermédiaire, 
- l’ajustement du plan d’activités et du budget prévisionnel pour la fin de l’exercice, 
- le mode d’utilisation par l’association Invest in Bordeaux (dans le cadre où ceux-ci sont affectés 
dans la convention à des actions précises). 

Article 9 – Droits de timbre et d’enregistrement 
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Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’association Invest in Bordeaux. 

Article 10 – Election de domicile 

Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile à savoir : 
- par la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, 
- par l’association Invest in Bordeaux, 15 Quai Louis XVIII à  Bordeaux. 

Fait à Bordeaux en 4 exemplaires, le  

Pour la Ville de Bordeaux, Pour l’association  
Invest in Bordeaux 

Virginie CALMELS Lionel LEPOUDER 
Adjoint au Maire Président 
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Séance du mercredi 2 mai 2018

D-2018/126
Bordeaux Fête le Vin 2018 Accueille les Grands Voiliers
- Convention de partenariat entre la ville de Bordeaux et
l'association Bordeaux grands évènements (BGE) - Signature
- Autorisation

Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Du jeudi 14 au lundi 18 juin 2018, à l’occasion des vingt ans de sa création, Bordeaux Fête
le Vin accueillera les grands voiliers dans le cadre de l’arrivée d’une Tall Ships Regatta.

Consacré aux vins de Bordeaux et de Nouvelle Aquitaine, Bordeaux Fête le Vin se déroule sur
les quais de Bordeaux inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Avec ses centaines de
milliers de visiteurs, cette manifestation biennale est devenue, en quelques années, le plus
grand événement oenotouristique européen.

Pour ses 20 ans, Bordeaux Fête le Vin accueillera quelques-uns des plus beaux et plus grands
voiliers du monde dont certains participant à la Tall Ships Regatta, pour une régate qui les
conduira de Liverpool à Dublin puis à Bordeaux. Les navires accosteront dans le Port de la
Lune entre le 10 et le 14 juin, pour 4 jours de festivité à quai, et repartiront vers le large le
lundi 18 juin au matin. Pendant cinq jours, Bordeaux sera la capitale du vin... et de la voile,
thème de cette édition anniversaire !

Un document de présentation de l’avant-programme est annexé au projet de convention ainsi
que le plan de financement prévisionnel qui s’établit aujourd’hui à 2 776 515,04 euros HT.

La participation financière demandée par Bordeaux grands évènements (BGE), organisateur
de l’évènement, est de 295 000 euros.

Aussi, je vous demande, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire
à :

· Signer la convention dont le projet est ci-annexé ;
· Décider le versement à l’association Bordeaux grands évènements de la somme de

295 000 euros dont le montant sera imputé sur la fonction 9 – sous fonction 95
– nature 6574.

ADOPTE A L'UNANIMITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DE M. Stephan DELAUX
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M. le MAIRE

Madame CALMELS.

MME CALMELS

Oui Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, je ne résiste pas à vous donner une information qui vient de tomber
à l’instant qui sont les chiffres Emploi au 4e trimestre 2017. L’URSSAF vient juste de les publier cet après-midi.
Pour votre information, nous sommes à 11 040 emplois nets créés sur la totalité de l’année 2017. Je vous rappelle
que notre feuille de route a fixé un objectif de 7 000 emplois par an. Donc 11 040 versus 7 000, c’est +45 % par
rapport à l’année dernière, et c’est plus de x 11 par rapport à 2014. Voilà aussi, Madame JAMET, pourquoi nous
pensons que le travail réalisé avec Invest in Bordeaux est plus qu’utile et salué dans les chiffres.

Pour revenir à « Bordeaux Fête le Vin 2018 », vous savez que pour célébrer les 20 ans de « Bordeaux Fête le Vin »,
BGE a donc organisé, comme chaque année, la fête du vin qui se déroulera du 14 au lundi 18 juin, et qui, cette
année, accueillera les grands voiliers dans le cadre de l’arrivée d’une Tall Ships Regatta. Cette manifestation est
un succès avec des retombées économiques immédiates pendant les 4 jours de la manifestation, plus de 500 000
visiteurs attendus, et une collaboration et une mise en avant de notre filière qui est unanimement saluée à travers
cette expérience positive de dégustation offerte au public.

Comme j’ai pu le faire à Bordeaux Métropole, je soulignerai deux éléments qui me semblent notables cette année.
Les entreprises qui sont associées avec 40 entreprises qui ont, à ce jour, opté pour des privatisations de ponts de
voiliers, pour des soirées ou pour des déjeuners. Et puis, le mécénat du Groupe Duval qui va faire naviguer, depuis
Dublin, 45 trainées.

Le financement s’élève, pour cette année 2018 exceptionnelle, à un soutien de 295 000 euros sur un budget
prévisionnel de 2 800 000 euros.

M. le MAIRE

Monsieur HURMIC.

M. HURMIC

Oui Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, d’abord une réponse précise à Madame CALMELS qui a répondu
à notre collègue JAMET. Nous n’avons jamais dit que Bordeaux Invest ne servait à rien, mais simplement, ce
qui a été dit, c’est qu’on cotise pour Bordeaux Invest, mais que ça suffit, on n’a pas besoin en plus de cotiser, de
subventionner. C’est tout ce qui a été dit par Delphine JAMET, elle n’est pas allée au-delà de ces propos-là. Je
tenais à rectifier quand même l’exactitude des propos de Delphine JAMET.

J’en viens maintenant à la délibération « Bordeaux Fête le Vin ». Je voudrais vous rappeler ici, Monsieur le
Maire, mes Chers Collègues que suite à l’intervention de Patrick PAPADATO qui n’est plus Conseiller municipal
parce que c’était une intervention lors du Conseil municipal du 27 avril 2009, qui concernait à l’époque la
compensation carbone de la manifestation « Bordeaux Fête le fleuve », Monsieur le Maire, vous aviez demandé
avec beaucoup d’énergie et de volontarisme que le bilan carbone de cette manifestation soit réalisé et compensé. Et
cela, effectivement, vos propos avaient été suffisamment fermes pour que cela soit réalisé, pour « Bordeaux Fête le
fleuve 2009 », la compensation carbone avait été réalisée. 187 tonnes de CO2 avaient été émises et compensées par
une contribution de 3 000 euros destinée à reconstituer la forêt des landes de Gascogne. Très bonne initiative, mais
nous étions en 2009. Depuis, plus rien. Depuis, on n’en parle plus. La question du bilan carbone a été abandonnée.
Je voudrais savoir qu’en est-il des autres engagements environnementaux qui ont également été pris, alors que
Monsieur DELAUX affirmait lors du Conseil municipal du 29 mars 2010, je le cite : « Notre responsabilité
d’organisateur est très engagée donc je ne dirais pas la perfection, mais la recherche de la perfection dans le
recyclage est la recherche d’économies d’énergie. » La seule question que je vous pose aujourd’hui, c’est « Où
en êtes-vous dans des réalisations concrètes ? ». On n’est plus dans des déclarations d’intention. « Où en êtes-
vous dans la recherche de la perfection, le recyclage, la recherche d’économies d’énergie, et également le bilan
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carbone que vous aviez effectué sans doute facilement en 2009, et que depuis, vous n’avez pas réitéré ? » Voilà
ma question. Merci.

M. le MAIRE

Monsieur SOLARI.

M. SOLARI

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, je voulais rajouter aussi sur la Tall Ships Regata que le Groupe Duval
s’engage à payer le séjour sur le bateau de 25 personnes handicapées et de leurs accompagnants. Je trouve ça
formidable. Ce sont des personnes qui vont pouvoir vivre pleinement 8 jours de traversée en mer. Je rappelle que les
personnes handicapées motrices qui ne peuvent pas accéder dans ces voiliers, bénéficieront de navettes accessibles
pour voir les bateaux de près, lors de la fête de grands voiliers. Merci.

M. le MAIRE

Monsieur DELAUX ne participe pas au vote, mais peut s’exprimer.

M. DELAUX

Oui, Monsieur le Maire, bien sûr, Pierre HURMIC a raison de rappeler que nous avions, à cette époque-là, dit que
nous souhaitions être aussi raisonnables que possible en matière de recyclage. Nous n’avons jamais arrêté depuis
cette époque, Cher Collègue. Nous recyclons la totalité des bouteilles, la totalité des bouchons. Nous avons des
corbeilles de tri partout. Nous avons des matériaux réutilisables sur l’ensemble de l’événement.

Nous incitons très largement nos visiteurs à utiliser, soit la marche à pied ce qui est l’idéal, à défaut le vélo, mais
au moins les transports en commun puisque chaque personne qui acquiert un PASS dégustation se voit remettre
un Tickarte pour utiliser le tram. Nous avons, cette année, passé un accord avec le Parc des expositions pour éviter
de faire entrer des voitures sur la ville et l’ensemble du parking du Parc des expositions sera mis à disposition
gracieusement pour les visiteurs venus de l’extérieur.

Nous avons, en effet, une vigilance permanente sur cette problématique de recyclage et d’utilisation de matériaux
convenables.

Pour ce qui concerne le bilan carbone, nous ne faisons pas à chaque édition, en effet, un bilan carbone complet.
Vous savez que ça coûte extrêmement cher. Pour autant, nous sommes toujours vigilants à entretenir un certain
nombre de messages très positifs. Nous aurons, cette année, en particulier une collaboration avec une artiste de
Liverpool qui prendra la forme d’une bouteille contenant des centaines et des centaines de messages de jeunes
élèves de Liverpool adressés aux jeunes élèves de la Ville de Bordeaux sur les problématiques d’environnement.
Autant dire que nous sommes, à chaque fois - et les viticulteurs aussi, vous le savez - nous avons une collaboration
très efficace avec à la fois Paul DANIEL d’un côté, et les vins bios de l’autre à Darwin pour attirer l’attention sur
les efforts qui sont faits par la viticulture pour se mettre en situation. Donc, nous avons toujours ce souci d’être
attentifs à tous les gestes.

M. le MAIRE

Monsieur JAY.
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M. JAY

Monsieur le Maire, Chers Collègues, nous votons cette dépense. Bien qu’attachés à faire baisser les impôts payés
par les habitants de Bordeaux, nous votons cette subvention qui couvre une partie raisonnable du budget engagé.
Cette manifestation a un effet positif sur la notoriété de Bordeaux, et génère des recettes pour de nombreuses
entreprises de la Métropole. C’est aussi un événement rassembleur autour d’une image positive et sympathique
de Bordeaux. De plus, cet événement permet, de façon réelle et bien visible, de soutenir la viticulture girondine
et tous ceux qui en vivent. Ce secteur représente en Gironde environ 55 000 emplois directs et indirects, presque
autant que l’industrie.

Nous souhaitons tout le succès possible à cet événement. Donc, nous votons cette dépense.

M. le MAIRE

Merci. Monsieur HURMIC.

M. HURMIC

Oui, un mot seulement, Monsieur le Maire pour répondre à Monsieur DELAUX. Je vous ai entendu
Stéphan DELAUX. Sur le bilan carbone, vous dites que ça coûte cher. J’aimerais savoir si vous pourriez me dire
combien a coûté l’unique bilan carbone qui a été effectué. Et puis, quel que soit le prix, je pense qu’à hauteur
du financement de cette manifestation, je pense que ça vaut le coup de le faire. Ça vaut même le coup de faire
contribuer l’ensemble des intervenants. C’est l’image de marque aussi de votre manifestation. Je pense que vous
pourrez aussi communiquer pour dire « Voilà une grande manifestation bordelaise dans laquelle nous finançons
un bilan carbone ». Je pense que cela fait partie de l’image de marque de notre Ville de Bordeaux, et que vous
pourriez dépenser quelques centaines de milliers de francs eu égard au budget de ces manifestations. Je vous incite
vraiment à le faire pour l’an prochain.

M. le MAIRE

Merci. Je suis sûr que Monsieur DELAUX écoutera ces bons conseils.

Qui est contre cette subvention ? Pas d’abstentions non plus ? Merci.

MME MIGLIORE

Délégation de Monsieur Nicolas FLORIAN, délibération 127 : « Association POLA. Emprunt de 500 000 euros
auprès de l’établissement bancaire « Crédit Coopératif ». Demande de garantie de la Ville à hauteur de 50 %. »
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PRESENTATION DE L’AVANT-PROGRAMME
BORDEAUX FETE LE VIN ACCUEILLE LES GRANDS VOILIERS

GRANDES LIGNES DE PROGRAMMATION

COTE VIN

Un périmètre étendu de la Fête entre la Maison Eco-citoyenne et l’esplanade du Marché des Chartrons, sur un linéaire 
d’environ 3km

28/02/2018

La Route des Vins

11 Pavillons vins: 
- Saint-Emilion - Pomerol - Fronsac
- Médoc
- Graves et Sauternes
- Rosés de Bordeaux, Bordeaux Blancs, Entre-

Deux-Mers, Crémant de Bordeaux
- Bordeaux Rouge, Bordeaux Supérieur 
- Côtes de Bordeaux
- Sweet Bordeaux (nom à confirmer)
- Maisons de Bordeaux
- Vins de Nouvelle Aquitaine
- Mouton Cadet
- Baron de Lestac 53



28/02/2018

Le Pass Dégustation
Ouverture des préventes le 13 mars au tarif de 16€. 
Plein tarif à 21€ à partir du 11 juin (vente physique et 
vente en ligne).

Week-end des Grands Crus
Dégustation Grands Crus au H14 le samedi 16 juin de 
10h à 17h

Soirée Grands Crus (cocktail dînatoire) au H14 le 
samedi 16 juin de 20h à 00h 

Dîners Passion dans les propriétés du jeudi 14 au 
samedi 16 juin
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28/02/2018

Les 70 ans de l’Académie des Vins de Bordeaux

Jeudi 14 juin à la Cité du vin puis au Palais de la Bourse

Terre de Vins
2 soirées les 13 et 14 juin autour des Inclassables et des Fronsac

Cité du Vin
2 nocturnes les 15 et 16 juin 

Syndicat des Vins bio
Journée de dégustation couplée avec un concert de l’Orchestre national de Bordeaux à Darwin le 
vendredi 15 juin
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28/02/2018

L’organisateur de la Tall Ships Regatta, Sail Training  International, n’a pas pu tenir les engagements initiaux pris 
contractuellement avec Bordeaux Métropole sur le nombre de bateaux présents et sur l’organisation de la course. 

BGE et les Services de la Métropole ont du mettre en place à partir de la mi-janvier une stratégie dirigée vers des 
bateaux non-participants à la course (affrètements privés)  pour garantir la présence d’un nombre suffisant de 
navires. 

COTE BATEAUX

A ce jour :
- 8 bateaux de la Tall Ships Regatta
- 12 autres classes A et B
Soit un vingtaine de voiliers A et B
Complétés par une dizaine de classes C

Les bateaux seront ouverts à la visite en 
journée. Certains proposeront des balades 
dans le port et privatisés en soirée.

Parade de départ le lundi 18 à 10h30
L’Etoile du Roy prendra des passagers 
jusqu’à Pauillac.
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28/02/2018

Un Spectacle pyrotechnique sur la Garonne du jeudi 14 
au dimanche 17 à 23h.
Après consultation, le Groupe F avec Les Feux du 
Dragon a été retenu.

COTE ANIMATIONS

Un Parcours d’exposition sur les quais autour des 
« relations croisées de la navigation et de la 
viticulture » à Bordeaux au fil des siècles.

Les Archives de Bordeaux Métropole présenteront 
une exposition sur l’histoire des Fêtes du vin à 
Bordeaux depuis le début du 20e siècle. 

Avec le soutien de l’Institut Bernard Magrez des 
artistes plasticiens seront présents sur site : la 
Bottle message de Lulu Quinn (avec Liverpool), les 
origamis géants d’Alice Viale et d’autres œuvres en 
cours de choix. 
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28/02/2018

Présence de groupes musicaux itinérants qui animeront 
la fête : Bagad de Lann Bihouée, bandas, artistes de 
rue…Ils contribueront à la Parade des équipages le 
samedi 15 à 16h. 

Plusieurs concerts seront proposés sur une petite 
scène ou à Darwin (ONBA). 

Dansons sur les quais sera présent pendant 3 jours. 

La Grande roue sera installée sur la place des 
Quinconces pour permettre de profiter au mieux du 
spectacle de la Fête
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28/02/2018

Dîner des Capitaines ou diner de lancement le jeudi 14 
juin à la Mairie

Fête de le Fleur vendredi 15 juin au Jardin public

Soirée des Equipages samedi 16 juin au Palais de la 
Bourse

Soirée de l’Union des Grands Crus (cocktail dînatoire)
samedi 16 juin au Hangar 14

Soirée de clôture dimanche 17 juin sur les terrasses de 
la BPACA

Conférence-réception de clôture (CCIBG, BGE, Vinexpo) 
lundi 18 à 12h à bord du Kaskelot

COTE RECEPTIONS
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28/02/2018

Le Village sera constitué de 3 grands pôles :
- Maison Eco-citoyenne / Miroir d’eau
- Miroir d’eau / Canopée des Quinconces
- Prairie des Girondins / Skate Park

COTE VILLAGE

Sur chaque pôle, seront mêlés :
- les pavillons vin, 
- les pavillons food et bar à jus (gérés par l’AANA) , 
- les pavillons tourisme (une vingtaine de pavillons)

L’offre sera complétée par des pavillons nautisme (trois 
à cinq), des pavillons institutionnels et des pavillons 
média. 
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28/02/2018

Des partenariats media :
- Groupe Sud Ouest, 
- France 3 
- France Bleu Gironde, 
- Clear Channel
- en cours avec BFM TV et Decaux

Les conférences de presse ont été fixées au :
- 13 mars à Paris 
- 02 mai à Bordeaux

Les partenariats institutionnels et privés ont été confirmés et le Club des Grands Partenaires de BGE est 
désormais fort de 20 membres. 

Une image a été retenue comme support d’affiche et servira de conclusion à cette présentation 
rapide. 

COTE COMMUNICATION / PARTENARIATS
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DEPENSES NON TAXABLE HT RECETTES NON TAXABLE HT 20%

COTE OUEST 0,00 € 660 879,00 € COLLECTIVITES TERRITORIALES 595 000,00 €  -  €              

Mairie de Bordeaux 295 000,00 €  

PILOTAGE PROJET CÖTE OUEST 125 000,00 € Bordeaux Métropole 200 000,00 €  

Conseil Régional Aquitaine 100 000,00 €  

SECURITE / GARDIENNAGE 235 000,00 €

INSTITUTIONNELS 0,00 € 474 666,67 €

LOGISTIQUE / ENERGIE / DECHETS 161 754,00 € CIVB 360 000,00 €

VINEXPO 45 000,00 €

PRODUCTION TECHNIQUE ET PERS TECH 83 730,00 € OT Bordeaux Métropole 28 000,00 €

CCI Bordeaux mise à disposition Palais de la Bourse 0,00 €

FRAIS DE REGIE 17 995,00 € CCI Bordeaux  subvention 41 666,67 €

SIGNALETIQUE 29 700,00 € EXPOSANTS VILLAGES 0,00 € 325 697,00 €

Pavillons Millesime 105 000,00 €

ASSURANCES ET DROITS AUTEUR 7 700,00 €

Exposants : OT et CDT 74 365,00 €

LE VILLAGE DES QUAIS.  0,00 € 554 621,00 € Offre food AANA 146 332,00 €

LA ROUTE DES VINS 190 960,00 € PARTENAIRES HORS VIN 0,00 € 489 600,00 €

Pavillons Appallation  Bordeaux Abatilles. Aéroport de Bordeaux

Pavillon Vins Nouvelle Aquitaine BPACA. Caisse d'Epargne

PROJETS MILLESIMES 82 124,00 € Casino de Bordeaux. EDF

Eiffage. Enedis

PAVILLONS INSTITUTIONNELS 23 070,00 € Suez. Keolis

OI Verres. France Boissons. WS

VILLAGE STI 6 000,00 € Quai des Marques. Sorbet d'amour

Institut Bernard Magrez

PAVILLONS PARTENAIRES ET MEDIA 24 150,00 € Nouveaux partenaires

PAVILLONS FOOD / BARS 100 242,00 € RECETTES DIVERSES 0,00 € 119 687,20 €

PAVILLONS  TOURISME ANIMATIONS 55 543,00 € Merchandisaing TSR 0,00 €

DISPOSITIF GUICHETS PASS 68 172,00 € Commercialisation bateaux 104 000,00 €

Recettes ONBA 5 687,20 €

ESPACE PRESSE ET COMMISSARIAT 4 360,00 € Vente de tables ou prestations diners 10 000,00 €

ANIMATIONS ET SPECTACLES  0,00 € 372 249,00 € VENTES AU  PUBLIC 771 864,17 €

SPECTACLE PYROTECHNIQUE 195 000,00 € UNION DES GRANDS CRUS 15 000,00 €

SONORISATION QUAIS 30 000,00 €

PASS DEGUSTATION 0,00 € 756 864,17 €

INSTALLATIONS  ARTISTIQUES 14 300,00 € 20 000 Pass en prévente 266 666,17 €

12 000  Pass collectivits 140 000,00 €

ANIMATIONS MUSICALES 71 700,00 € 15 000 Ventes au guichet 262 500,00 €

Early bird 35 198,00 €

PARADE  EQUIPAGES 5 000,00 € 500 Verres revendus 2 500,00 €

Ventes complémentaires Pass et prévente 50 000,00 €

AUTRES ANIMATIONS /  EXPOSITION 56 249,00 €

PASS DEGUSTATIONS 39 500,00 € 381 738,04 €

ORGANISATION GENERALE CAISSES 35 000,00 € 11 738,04 €

 ACHAT VINS VERRES ETUIS 4 500,00 € 370 000,00 €

PRESTATIONS PARTENAIRES 0,00 € 361 728,00 €

AFFRETEMENTS BATEAUX 325 478,00 €

FETE DE LA FLEUR  TABLES / COMMANDTS 25 250,00 €

SOIREE DES EQUIPAGES 11 000,00 €

COMMUNICATION 0,00 € 130 000,00 €

PARTENARIAT SUD OUEST 55 000,00 €

AUTRES DEPENSES COMMUNICATION 75 000,00 €

ORGANISATION GENERALE BGE 208 000,00 € 67 800,00 €

Masse salariale BGE + stagiaires 208 000,00 €

Frais généraux BGE 67 800,00 €

TOTAL DEPENSES 247 500,00 € 2 529 015,04 € TOTAL RECETTES 595 000,00 € 2 181 515,04 €

TOTAL DEPENSES HT 2 776 515,04 € TOTAL RECETTES HT 2 776 515,04 €

RESULTAT 0,00 €

BFV TSR 2018.  Budget Prévisionnel (mars 2018)
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CONVENTION DE PARTENARIAT 

ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX ET 

L’ASSOCIATION BORDEAUX GRANDS EVENEMENTS 

BORDEAUX FETE LE VIN 2018 ACCUEIL LES GRANDS VOILIERS 

Entre  

La Ville de Bordeaux, Hôtel de Ville, Place Pey Berland, 33077 Bordeaux cedex, représentée 

par son Maire, Monsieur Alain JUPPE, habilité aux fins des présentes par délibération du 

Conseil Municipal, en date du …………....  et reçue à la Préfecture le ……………...., 

et 

L’association Bordeaux Grands Evènements, 42 allées d’Orléans 33000 Bordeaux, représentée 

par son Président, Monsieur Stéphan DELAUX, autorisé par statuts, 

- Expose - 

La politique générale d’aide aux associations de la ville de Bordeaux fait l’objet de convention 

de partenariat qui définissent les objectifs et les moyens de l’association, les conditions 

matérielles et financières de l’aide apportée par la Ville ainsi que les engagements des deux 

parties. 

Considérant 

Que l’association Bordeaux Grands Evènements domiciliée au 42 allées d’Orléans à Bordeaux 

dont les statuts ont été approuvés le 2 décembre 2005 et dont la déclaration a été reçue en 

Préfecture de Gironde le 13 janvier 2006, exerce une activité de création, d’organisation et de 

suivi de grands évènements destinés au grand public présentant un intérêt communal propre,  

Il a été convenu : 

Article 1 : Objet de la convention 

L’association Bordeaux Grands Evènements est le pivot de l’organisation de la manifestation 

« Bordeaux Fête le Vin » prévue du 14 au 18 juin 2018. 

La présente convention a pour objet de définir les objectifs et les moyens mis en œuvre par 

l’association Bordeaux Grands Evènements ainsi que les modalités de versement de la 

participation financière de la Ville. 

Article 2 : Objectifs et moyens mis en oeuvre 

Pour cette nouvelle édition de « Bordeaux Fête le Vin », l’association Bordeaux Grands 
Evènements vise à conforter le développement et le rayonnement de cette manifestation.  

Les orientations générales sont les suivantes : 

- accroître le rayonnement de cet évènement comme l’un des principaux rendez-vous festifs 
et populaires sur le plan national et international, 

- capitaliser sur l’inscription de la ville au Patrimoine Mondial de l’Unesco, 
- participer à l’animation des échanges culturels et économiques, 
- attacher une place importante à la sécurité des biens et des personnes, 
- accueillir les grands voiliers. 

Un document de présentation de l’avant-programme 2018 est annexé à la présente convention. 
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Article 3 – Participation de la Ville 

Le plan de financement prévisionnel de « Bordeaux Fête le Vin », ci-après annexé, s’établit 

aujourd’hui à 2 776 515,04 €HT. 

La Ville de Bordeaux versera à l’association Bordeaux Grands Evènements une participation 
financière de 295 000 euros maximum pour contribuer à cette manifestation. 

Article 4 – Modalités de versement de la subvention  

La subvention de la Ville sera versée de la façon suivante : 

- 200 000 € à la signature de la présente convention,  

- 95 000 € seront versés sur présentation du bilan financier définitif de la manifestation. Il 

sera égal au montant nécessaire à l’équilibre financier de la manifestation en 

recettes/dépenses et ne pourra être supérieur à 95 000 €. 

Dans le cas où les dépenses réelles seraient inférieures à la dépense subventionnable, la 

participation de la Ville sera réduite au prorata de l’équilibre. Le bénéficiaire s’engage à 

rembourser à la Ville les sommes déjà versées qui viendraient en excédent du montant définitif 

de la participation municipale.  

Elle sera créditée au compte de l’association Bordeaux Grands Evènements n° 10057 19011 

00039763601 49 - établissement : C.I.C. Société Bordelaise - agence Bordeaux Chapeau 

Rouge. 

Article 5 – Conditions générales  

L’association Bordeaux Grands Evènements s’engage : 

1/ à pratiquer une liberté d’adhésion et d’éligibilité de l’ensemble de ses membres à ses 

instances dirigeantes, 

2/ à déclarer sous 3 mois, à la Ville, tous changements intervenus dans son conseil 

d’administration, 

3/ à ne pas reverser tout ou partie de la subvention à d’autres associations, sociétés, 

collectivités ou personnes de toute nature, 

4/ à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général, 
5/ à rappeler sur l’ensemble de ses outils d’information ou de communication et sur les 

supports qu’elle estimera les plus adaptés, l’aide que lui apporte la mairie, soit sous la 
forme de la présence du logo municipal, soit sous la forme du texte suivant : «association 
soutenue par la Mairie de Bordeaux ». 

Article 6 – Condition de renouvellement 

La présente convention est conclue pour l’année 2018. Toute reconduction tacite est exclue. Le 

cas échéant, une nouvelle convention devra intervenir pour une nouvelle période. 

Article 7 – Condition de résiliation 

En cas de non-respect par l’association Bordeaux Grands Evènements de l’une des 

quelconques dispositions prévues aux présentes, la convention pourra être résiliée de plein 
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droit par la Ville de Bordeaux, à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 

 

La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnité en cas de 

redressement ou de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association Bordeaux 

Grands Evènements. 

 

 

Article 8 – Contrôle de la Ville sur l'association 

 

Conformément à l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, l’association 

Bordeaux Grands Evènements s’engage à communiquer aux fins de vérification par des 

délégués mandatés par le maire : 

 

- une copie certifiée de son budget, 

- une copie certifiée de ses comptes (bilans et compte de résultat) pour l’exercice écoulé (la 

certification doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, 

notamment les décrets du 27/03/1993 et 1/03/1984), 

- tout document faisant connaître les résultats de son activité, 

 

La Ville de Bordeaux s’interdit de s’immiscer dans l’affectation précise de la subvention 

accordée, néanmoins, les deux parties à la présente convention prévoient de tenir toute réunion 

utile à l’organisation et à l’évaluation de la manifestation à venir. 

 

 

Article 9 – Droits de timbre et d’enregistrement 

 

Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’association Bordeaux Grands 

Evènements. 

 

 

Article 10 – Election de juridiction 

 

Les deux parties conviennent que les tribunaux compétents relatifs à l’application de la 

présente convention sont ceux siégeant à Bordeaux. 

 

 

Article 11 – Election de domicile 

 

Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile à savoir : 
- par la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, 
- par l’association Bordeaux Grands Evènements, 42 allées d’Orléans à Bordeaux. 

 

Fait à Bordeaux en 4 exemplaires, le                   

 

Pour la Ville de Bordeaux, Pour l’association Bordeaux Grands Evènements, 

le Maire le Président 

 

 

 

 

 

Alain JUPPÉ Stephan DELAUX 
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DELEGATION DE Monsieur Nicolas FLORIAN
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Séance du mercredi 2 mai 2018

D-2018/127
Association La Fabrique POLA. Emprunt de 500 000 euros
auprès de l’établissement bancaire « Crédit Coopératif ».
Demande de garantie de la Ville à hauteur de 50%. Annule
et remplace la délibération 2018/34 du 26 février 2018.

Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

En date du 26 février 2018, le conseil municipal adoptait la délibération n°2018/34, reçue à la
préfecture de la Gironde le 27 février 2018 et relative à l’octroi de la garantie d’emprunt de la
Ville de Bordeaux à l’association La Fabrique POLA. Cette garantie sollicitée à hauteur de 50%
concernait un prêt à contracter auprès de l’établissement bancaire « Crédit Coopératif » pour un
montant de 931 000 euros. La garantie demandée portait donc sur un montant de 465 500 euros.

Or, le Crédit Coopératif a souhaité s’associer à un autre partenaire bancaire afin de partager l’offre
de prêt faite à l’association La Fabrique POLA.

L’établissement bancaire « Crédit Coopératif » a donc proposé à La Fabrique POLA, une nouvelle
offre de prêt d’un montant de 500 000 €.

Compte tenu des modifications apportées à l’offre de financement initiale, cette nouvelle
délibération annule et remplace la délibération n°2018/34. L’association La Fabrique POLA
sollicite donc la garantie de la ville de Bordeaux à hauteur de 50 %, concernant la nouvelle offre
de prêt d’un montant de 500 000 €. Soit une garantie portant sur un montant de 250 000 €.

Pour rappel, l’association La Fabrique POLA, dont le siège social se situe 10 Quai de Brazza
sur la commune de Bordeaux, est un lieu dédié à la création contemporaine, à la production
et à la diffusion artistique. Outre ses principes actifs d’accueil de structures, d’ateliers d’artistes
et d’accessibilité à des espaces de production, et de diffusion, la Fabrique POLA, à partir de
ses expertises, propose des accompagnements et des appuis individuels et collectifs, à tout
opérateur culturel, artiste et auteur, dans un esprit de professionnalisation, de coopération et de
mutualisation.
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On y trouve : agence d’architecture, médiation culturelle et artistique, création et médiation
sur le cadre de vie, producteurs d’œuvres d’art contemporain, atelier de sérigraphie, maisons
d’éditions de livres et de bandes dessinées, graphistes, laboratoires photographiques argentique
et numérique, plateforme juridique pour les artistes-auteurs et les acteurs culturels, photographes,
illustrateurs, des artistes-auteurs.

De plus, une équipe de 7 salariés, couplé à près de 70 travailleurs composent une chaîne de
fabrication complète dédiée à la création contemporaine, la production, la diffusion et la médiation
artistique et culturelle dans le champ des arts visuels.

La Fabrique Pola occupait temporairement un ancien collège à proximité de la Gare Saint-Jean.
Elle doit déménager au sein de l'ancienne fabrique de peinture, entrepôts dénommés « Pargade »
situés sur la rive droite (en bord de Garonne). Ces entrepôts sont en cours de réhabilitation par La
Nouvelle Agence / architectes. Ce projet architectural complet doit tenir compte des contraintes
du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI). La Fabrique Pola accueillera de façon
définitive tous les habitants actuels et l'ouverture publique est prévue dans le courant de l’année
2018.

C’est pourquoi, afin de mener à bien ce projet, cette association sollicite la garantie de la Ville de
Bordeaux à hauteur de 50 % du montant emprunté pour le remboursement d’un emprunt de
500 000 € auprès de l’établissement bancaire « Crédit Coopératif ».

Les caractéristiques du prêt.

Il est constitué de deux phases successives, l’une dénommée phase de mobilisation des fonds
(période pendant laquelle les fonds seraient appelés progressivement au fur et à mesure de la
réalisation du programme de travaux. Au terme de cette période, la totalité des fonds mobilisés
serait consolidée en un prêt amortissable) et l’autre phase dite d’amortissement.

La phase de mobilisation des fonds

· Durée : 6 mois à partir du 01/03/2018
· Date limite de mobilisation des fonds : 01/09/2018 (le dernier appel de fonds devra être

adressé au Crédit Coopératif le 15/08/2018 au plus tard). La consolidation avant terme
de la phase de mobilisation est possible à la demande de l’emprunteur, et des lors que
la totalité des fonds ait été mobilisée.

· Phase de mobilisation à taux fixe de 1,50%
· Calcul des intérêts : sur la base d’un mois forfaitaire de 30 jours et d’une année de 360

jours. Les intérêts sont calculés uniquement sur les sommes mobilisées, prorata temporis,
et facturés mensuellement à terme échu.

· La commission de non utilisation : 3,50% du montant des fonds non appelés à la date
de consolidation.

La phase d’amortissement des fonds

Dès la totalité des fonds mobilisés, ou au plus tard à l’issue de la période de mobilisation, soit le
01/09/2018, les fonds seront consolidés en un prêt amortissable aux caractéristiques suivantes :

· Durée : 16 ans moins la durée de la période de mobilisation
· Date de la consolidation : 02/09/2018
· Date de la 1ère échéance : 02/10/2019
· Périodicité des échéances : mensuelle à terme échu
· Calcul des intérêts : sur la base d’un mois forfaitaire de 30 jours et d’une année de 360

jours
· Mode d’amortissement du capital : progressif
· Taux fixe garanti : 1,50%
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Compte tenu de l’intérêt du projet pour le territoire bordelais nous vous proposons, en
conséquence, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir répondre favorablement à la requête qui
vous est présentée, et d’adopter les termes de la délibération suivante :

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la délibération 2018/34 prise en date du 26 février 2018 et reçue à la préfecture de la Gironde
en date du 27 février 2018 ;

Article 1 :
Le Conseil Municipal décide d’annuler la délibération n° 2018/34 prise en date du 26 février 2018
et reçue à la préfecture de la Gironde en date du 27 février 2018.

Article 2 :

La Ville de Bordeaux accorde sa garantie à hauteur de 50 % à l’Association La Fabrique POLA
pour le remboursement d’un emprunt d’un montant de 500 000 €, que cet organisme se propose de
contracter auprès de l’établissement bancaire « Crédit Coopératif ». La garantie demandée porte
sur 250 000 €. Cet emprunt est destiné à la réalisation d’un projet architectural conséquent au sein
de l'ancienne fabrique de peinture, entrepôts dénommés « Pargade » situés sur la rive droite (en
bord de Garonne) qui doit accueillir prochainement l’association La Fabrique Pola. Celle-ci est en
cours de réhabilitation par La Nouvelle Agence / architectes. Ce projet architectural complet doit
tenir compte des contraintes du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI).

Article 3 :

Les caractéristiques de ce prêt sont les suivantes : il serait constitué de deux phases successives,
l’une dénommée phase de mobilisation des fonds (période pendant laquelle les fonds seraient
appelés progressivement au fur et à mesure de la réalisation du programme de travaux. Au terme
de cette période, la totalité des fonds mobilisés serait consolidée en un prêt amortissable) et l’autre
phase dite d’amortissement

En ce qui concerne la phase de mobilisation des fonds :

· Durée : 6 mois à partir du 01/03/2018
· Date limite de mobilisation des fonds : 01/09/2018 (le dernier appel de fonds devra être

adressé au Crédit Coopératif le 15/08/2018 au plus tard). La consolidation avant terme
de la phase de mobilisation est possible à la demande de l’emprunteur, et des lors que
la totalité des fonds ait été mobilisée.

· Phase de mobilisation à taux fixe de 1,50%
· Calcul des intérêts : sur la base d’un mois forfaitaire de 30 jours et d’une année de 360

jours. Les intérêts sont calculés uniquement sur les sommes mobilisées, prorata temporis,
et facturés mensuellement à terme échu.

· La commission de non utilisation : 3,50% du montant des fonds non appelés à la date
de consolidation.
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En ce qui concerne la phase d’amortissement des fonds :

· Durée : 16 ans moins la durée de la période de mobilisation
· Date de la consolidation : 02/09/2018
· Date de la 1ère échéance : 02/10/2019
· Périodicité des échéances : mensuelle à terme échu
· Calcul des intérêts : sur la base d’un mois forfaitaire de 30 jours et d’une année de 360

jours
· Mode d’amortissement du capital : progressif
· Taux fixe garanti : 1,50%

Article 4 :

Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes devenues
exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, la Ville de Bordeaux s’engage à en
effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de l’établissement bancaire
« Crédit Coopératif » par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais
opposer le défaut de ressources nécessaires à ces règlements.

Article 5 :

Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.

Article 6 :

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé
entre l’établissement bancaire « Crédit Coopératif » et l’emprunteur, et à signer la convention à
intervenir entre la Ville de Bordeaux et l’Association La Fabrique POLA réglant les conditions de
la garantie.

De plus, il autorise, si besoin était, Monsieur le Maire à signer l’acte de cautionnement émis par
l’établissement bancaire Crédit Coopératif.

En conséquence, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer tout document afférent à cette
opération.

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, il s’agit d’une nouvelle délibération qui fait suite à celle que nous
avions prise le 26 février 2018. C’est l’assiette de l’emprunt qui change. La hauteur de la garantie, à savoir 50 %,
prise par la Ville reste la même, sauf que là où il était proposé de garantir un emprunt de 931 000 euros - c’est pour
la Fabrique POLA - nous passons à un emprunt de 500 000 euros, la garantie est moins élevée.

M. le MAIRE

Merci. Qui veut s’exprimer ? Je ne vois personne lever la main. Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?
L’installation de POLA, comme je l’ai dit tout à l’heure, va doter la Rive Droite d’un 3e pôle - si, abstention de
Monsieur JAY - d’un 3e pôle particulièrement attractif, Darwin, POLA et peut-être SHAMENGO.

Merci. Une abstention.

On continue.

MME MIGLIORE

Délibération 128 : « Renouvellement urbain du quartier du Grand-Parc. Mise en œuvre du protocole foncier avec
Bordeaux Métropole et l'OPH AQUITANIS. »
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Association La Fabrique POLA. 
Emprunt de 500 000 euros auprès de l’établissement bancaire « Crédit Coopératif ». 

Demande de garantie de la Ville à hauteur de 50%. 
Cette délibération annule et remplace la délibération 2018/34 du 26 février 2018. 

Garantie de la Ville 
Autorisation 

En date du 26 février 2018, le conseil municipal adoptait la délibération n°2018/34, reçue à la préfecture de la 
Gironde le 27 février 2018 et relative à l’octroi de la garantie d’emprunt de la Ville de Bordeaux à l’association La 
Fabrique POLA. Cette garantie sollicitée à hauteur de 50% concernait un prêt à contracter auprès de 
l’établissement bancaire « Crédit Coopératif » pour un montant de 931 000 euros. La garantie demandée portait 
donc sur un montant de 465 500 euros. 

Or, le Crédit Coopératif a souhaité s’associer à un autre partenaire bancaire afin de partager l’offre de prêt faite à 
l’association La Fabrique POLA.. 

Ainsi, l’établissement bancaire « Crédit Coopératif »,  a fait, à La Fabrique POLA, une nouvelle offre de prêt d’un 
montant de 500 000 €. 

Par conséquent, cette nouvelle délibération annule et remplace la délibération n°2018/34. 

L’’association La Fabrique POLA sollicite donc la garantie de la ville de Bordeaux à hauteur de 50 %, concernant la 
nouvelle offre de prêt d’un montant de 500 000 €. Soit une garantie portant sur un montant de 250 000 €. 

Pour rappel, l’association La Fabrique POLA, dont le siège social se situe 10 Quai de Brazza sur la commune de 
Bordeaux, est un lieu dédié à la création contemporaine, à la production et à la diffusion artistique. Outre ses 
principes actifs d’accueil de structures, d’ateliers d’artistes et d’accessibilité à des espaces de production, et de 
diffusion, la Fabrique POLA, à partir de ses expertises, propose des accompagnements et des appuis individuels et 
collectifs, à tout opérateur culturel, artiste et auteur, dans un esprit de professionnalisation, de coopération et de 
mutualisation. 

On y trouve : agence d’architecture, médiation culturelle et artistique, création et médiation sur le cadre de vie, 
producteurs d’œuvres d’art contemporain, atelier de sérigraphie, maisons d’éditions de livres et de bandes des-
sinées, graphistes, laboratoires photographiques argentique et numérique, plateforme juridique pour les artistes-
auteurs et les acteurs culturels, photographes, illustrateurs, des artistes-auteurs. 

De plus, une équipe de 7 salariés, couplé à près de 70 travailleurs composent une chaîne de fabrication complète 
dédiée à la création contemporaine, la production, la diffusion et la médiation artistique et culturelle dans le champ 
des arts visuels. 

La Fabrique Pola occupait temporairement un ancien collège à proximité de la Gare Saint-Jean. Elle doit 
déménager au sein de l'ancienne fabrique de peinture, entrepôts dénommés « Pargade » situés sur la rive droite 
(en bord de Garonne). Ces entrepôts sont en cours de réhabilitation par La Nouvelle Agence / architectes. Ce 
projet architectural complet doit tenir compte des contraintes du plan de prévention des risques d’inondation 
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(PPRI). La Fabrique Pola accueillera de façon définitive tous les habitants actuels et l'ouverture publique est 
prévue dans le courant de l’année 2018.  

C’est pourquoi, afin de mener à bien ce projet, cette association sollicite la garantie de la Ville de Bordeaux à 
hauteur de 50 % pour le remboursement d’un emprunt d’un montant de 500 000 € auprès de l’établissement 
bancaire « Crédit Coopératif ». La garantie demandée porte donc sur un montant de 250 000 €. 

Les caractéristiques du prêt. 

Il serait constitué de deux phases successives, l’une dénommée phase de mobilisation des fonds (période pendant 
laquelle les fonds seraient appelés progressivement au fur et à mesure de la réalisation du programme de travaux. 
Au terme de cette période, la totalité des fonds mobilisés serait consolidée en un prêt amortissable) et l’autre phase 
dite d’amortissement. 

La phase de mobilisation des fonds 

• Durée : 6 mois à partir du 01/03/2018
• Date limite de mobilisation des fonds : 01/09/2018 (le dernier appel de fonds devra être adressé au Crédit

Coopératif le 15/08/2018 au plus tard). La consolidation avant terme de la phase de mobilisation est
possible à la demande de l’emprunteur, et des lors que la totalité des fonds ait été mobilisée.

• Phase de mobilisation à taux fixe de 1,50%
• Calcul des intérêts : sur la base d’un mois forfaitaire de 30 jours et d’une année de 360 jours. Les intérêts

sont calculés uniquement sur les sommes mobilisées, prorata temporis, et facturés mensuellement à terme
échu.

• La commission de non utilisation : 3,50% du montant des fonds non appelés à la date de consolidation.

La phase d’amortissement des fonds 

Dès la totalité des fonds mobilisés, ou au plus tard à l’issue de la période de mobilisation, soit le 01/09/2018, les 
fonds seront consolidés en un prêt amortissable aux caractéristiques suivantes : 

• Durée : 16 ans moins la durée de la période de mobilisation
• Date de la consolidation : 02/09/2018
• Date de la 1ère échéance : 02/10/2019
• Périodicité des échéances : mensuelle à terme échu
• Calcul des intérêts : sur la base d’un mois forfaitaire de 30 jours et d’une année de 360 jours
• Mode d’amortissement du capital : progressif
• Taux fixe garanti : 1,50%

Compte tenu de l’intérêt du projet pour le territoire Bordelais nous vous proposons, en conséquence, Mesdames, 
Messieurs, de bien vouloir répondre favorablement à la requête qui vous est présentée, et d’adopter les termes de 
la délibération suivante :  

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la délibération 2018/34 prise en date du 26 février 2018 et reçue à la préfecture de la Gironde en date du 27 
février 2018 ; 

Article 1  : 
Le Conseil Municipal décide d’annuler la délibération n° 2018/34 prise en date du 26 février 2018 et reçue à la 
préfecture de la Gironde en date du 27 février 2018. 
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Article 2 : 

La Ville de Bordeaux accorde sa garantie à hauteur de 50 % à l’Association La Fabrique POLA pour le 
remboursement d’un emprunt d’un montant de 500 000 €, que cet organisme se propose de contracter auprès de 
l’établissement bancaire « Crédit Coopératif ». La garantie demandée porte sur 250 000 €. Cet emprunt est destiné 
à la réalisation d’un projet architectural conséquent au sein de l'ancienne fabrique de peinture, entrepôts 
dénommés « Pargade » situés sur la rive droite (en bord de Garonne) qui doit accueillir prochainement l’association 
La Fabrique Pola. Celle-ci est en cours de réhabilitation par La Nouvelle Agence / architectes. Ce projet 
architectural complet doit tenir compte des contraintes du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI). 

Article 3  : 

Les caractéristiques de ce prêt sont les suivantes : il sera constitué de deux phases successives, l’une dénommée 
phase de mobilisation des fonds (période pendant laquelle les fonds seraient appelés progressivement au fur et à 
mesure de la réalisation du programme de travaux. Au terme de cette période, la totalité des fonds mobilisés sera 
consolidée en un prêt amortissable) et l’autre phase dite d’amortissement  

En ce qui concerne la phase de mobilisation des fonds : 

• Durée : 6 mois à partir du 01/03/2018
• Date limite de mobilisation des fonds : 01/09/2018 (le dernier appel de fonds devra être adressé au Crédit

Coopératif le 15/08/2018 au plus tard). La consolidation avant terme de la phase de mobilisation est
possible à la demande de l’emprunteur, et des lors que la totalité des fonds ait été mobilisée.

• Phase de mobilisation à taux fixe de 1,50%
• Calcul des intérêts : sur la base d’un mois forfaitaire de 30 jours et d’une année de 360 jours. Les intérêts

sont calculés uniquement sur les sommes mobilisées, prorata temporis, et facturés mensuellement à terme
échu.

• La commission de non utilisation : 3,50% du montant des fonds non appelés à la date de consolidation.

En ce qui concerne la phase d’amortissement des fonds : 

• Durée : 16 ans moins la durée de la période de mobilisation
• Date de la consolidation : 02/09/2018
• Date de la 1ère échéance : 02/10/2019
• Périodicité des échéances : mensuelle à terme échu
• Calcul des intérêts : sur la base d’un mois forfaitaire de 30 jours et d’une année de 360 jours
• Mode d’amortissement du capital : progressif
• Taux fixe garanti : 1,50%

Article 4  : 

Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou 
des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, la Ville de Bordeaux s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et 
place, sur simple notification de l’établissement bancaire « Crédit Coopératif » par lettre missive, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ces règlements.  

Article 5  : 

Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.  
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Article 6  : 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre de 
l’établissement bancaire « Crédit Coopératif » et l’emprunteur, et à signer la convention à intervenir entre la Ville de 
Bordeaux et l’Association La Fabrique POLA réglant les conditions de la garantie.  

De plus, il autorise, si besoin était, Monsieur le Maire à signer l’acte de cautionnement émit par l’établissement 
bancaire Crédit Coopératif. 

En conséquence, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer tout document afférent à cette opération. 
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Plan de financement du projet:

DI montant RI Financement montant

Travaux 2 571 356,00 subventions BM 750 000,00

suivi travaux 256 861,00 région 300 000,00

ecocité/fonds ville de demain847 217,00

emprunt Emprunt Crédit coopératif500 000,00

emprunt Emprunt CDC 431 000,00

Total 2 828 217,00 Total 2 828 217,00

77



Séance du mercredi 2 mai 2018

D-2018/128
BORDEAUX - Renouvellement urbain du quartier du Grand-
Parc. Mise en œuvre d'un protocole foncier avec Bordeaux
Métropole et l'OPH Aquitanis. Décision. Autorisation.

Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

En 2011, la Ville de Bordeaux a lancé une étude urbaine pré-opérationnelle en vue d’établir un
plan d’actions coordonnées afin d’ améliorer le fonctionnement et l’aménagement du quartier
du Grand Parc ;

Cette étude, cofinancée par les principaux acteurs fonciers que sont la Ville, Bordeaux
Métropole et l’Office public de l’Habitat Aquitanis a permis l’élaboration d’un Plan guide pour
le réaménagement du quartier s’articulant autour de quatre axes prioritaires :

- renforcer la lisibilité des espaces publics et faciliter les déplacements actifs par un
nouveau réseau d’allées piétonnes ;

- renforcer l’attractivité des équipements autour d’espaces publics majeurs que sont
la place de l’Europe et les espaces extérieurs de la salle des fêtes ;

- créer un nouveau parc public diversifié ;

- valoriser le patrimoine et offrir une nouvelle mixité d’habitat proposant une action
conjointe sur la mise en valeur du patrimoine existant et sur l’introduction mesurée
d’une nouvelle offre de logements.

La mise en œuvre de l’opération de renouvellement urbain du Grand-Parc nécessite une
réorganisation foncière afin de mettre en adéquation les domanialités avec les projets à
mener.

Le Plan guide du quartier a permis d’identifier, de quantifier les fonciers mutables et de
clarifier l’usage des espaces publics, des voiries et des parkings résidentiels.

Les projets de réaménagement du quartier engagent les trois principaux propriétaires que
sont Bordeaux Métropole, la Ville de Bordeaux et l’OPH Aquitanis qui sont convenus de
réaliser les mutations foncières nécessaires dans le cadre d’un protocole foncier.
Ces mouvements fonciers pourraient être opérés à titre gratuit conformément à l’avis de la
Direction de l’Immobilier de l’Etat (DIE) car s’analysant comme des transferts de charges
vers l’affectataire dès lors que les emprises concernées sont sans intérêt marchand autre
que celui des opérateurs déjà impliqués dans le projet.

Vu l’avis de la DIE n° 2017-33063V0535 en date du 26 septembre 2017.

Compte tenu de l’interêt pour la Ville et les acteurs de l’opération de renouvellement urbain
de procéder aux mutations foncières nécessaires à la clarification domaniale dans le cadre

78



Séance du mercredi 2 mai 2018
d’un protocole foncier consenti à titre gratuit,  nous vous demandons, Madame, Monsieur,
de bien vouloir :

- Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à signer le protocole foncier
relatif à l’opération de renouvellement urbain du quartier du Grand-Parc portant sur
les mutations foncières gratuites à intervenir avec Bordeaux Métropole et l’OPH
Aquitanis, et à signer tous les actes et documents en résultant.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Monsieur le Maire, Chers Collègues, comme c’est bien expliqué dans la délibération, depuis 2011, la Ville
de Bordeaux a lancé une étude urbaine préopérationnelle sur ce secteur avec l’aménagement du quartier du
Grand-Parc, reconfiguration de l’espace public, renforcer l’attractivité des équipements, création d’un parc public
diversifié, et tout ça passe maintenant par la mise en œuvre d’un protocole foncier avec Bordeaux Métropole et
AQUITANIS. Tout ça est conduit par Anne-Marie CAZALET et ses équipes, depuis de nombreux mois, sur ce
secteur. On voit aujourd’hui les fruits de tout ça.

M. le MAIRE

Merci. Madame DELAUNAY.

MME DELAUNAY

Monsieur le Maire, chaque fois que je parle du quartier du Grand-Parc, vous avez tendance à tourner mes propos
en dérision.

M. le MAIRE

Je n’ai encore rien dit, Madame. Je n’ai encore rien dit.

MME DELAUNAY

Je parlais bien évidemment des fois antérieures, mais peut-être est-ce une illustration de ce que j’allais dire ?

M. le MAIRE

Je vais essayer de rester coi.

MME DELAUNAY

Bien. Je pense qu’en effet, ça n’est pas à la hauteur du sujet, ni à la vôtre, et peut-être même pas à la mienne.
Le quartier du Grand-Parc est un quartier qui aurait pu être, si vous vous en étiez préoccupé plus tôt, un quartier
véritablement emblématique de notre ville, comme il l’a été dans les années 70 par son caractère novateur, un
quartier social en cœur de ville, et aussi par ce que j’ose appeler son suréquipement. C’est-à-dire le fait qu’il avait
des équipements emblématiques identitaires qui faisaient la fierté de ses habitants. Vous avez laissé, pendant les
20 premières années de votre mandat, ce quartier devenir un quartier populaire ordinaire et c’est vrai que ce n’est
pas par nostalgie, mais parce que je croyais que c’était un sujet tout à fait majeur que j’ai regretté beaucoup, que
j’ai même souffert de ce trop long abandon.

Raison de plus, me direz-vous, et c’est vrai, pour me réjouir aujourd’hui que le plan de renouvellement urbain…

Non, j’attendais Monsieur le Maire que vous ayez fini.

M. le MAIRE

Pardon, excusez-moi, je suis tout ouïe. Mais comme je vous ai déjà entendu la semaine dernière sur ce sujet.
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MME DELAUNAY

Je pense que je vais dire des choses tout à fait différentes, et je suis sûre de vous surprendre avec agrément.

M. le MAIRE

Eh bien j’attends avec attention.

MME DELAUNAY

Mais soyez gentil tout simplement de m’écouter, justement. Je disais que je ne pouvais que me réjouir, aujourd’hui,
que ce plan de renouvellement urbain vienne au jour comme d’ailleurs je me suis réjouie, il y a quelques années,
qu’AQUITANIS renouvelle les trois bâtiments les plus abîmés, les plus délabrés même socialement, du Grand-
Parc donnant ainsi un coup de modernisation important. Au passage, je dois saluer non seulement AQUITANIS,
mais Vincent FELTESSE qui était Président de la CUB et qui a soutenu ce projet, je crois, à hauteur de 80 millions
d’euros. Ce qui n’est pas tout à fait rien.

Le projet de renouvellement urbain traîne dans les tiroirs depuis plus de 10 ans, et c’est Francis CUILLIER qui
l’avait établi. Alors, j’ai deux questions. Était-il bien nécessaire au prix de présentation à répétition au Grand-Parc
de tarder aussi longtemps pour le mettre enfin en chantier ? Et je regrette justement ce retard. Était-il bien nécessaire
d’attendre 23 ans pour découvrir que le Grand-Parc avait des voies d’accès et des débouchés qui ne faisaient que
conforter son isolement alors qu’au contraire, il fallait toujours davantage l’intégrer à notre ville.

Je rappelle pour tous ceux qui sont là, mais qui le savent, que le Grand-Parc est un quartier d’habitat social à 80 %,
qu’il a un taux de pauvreté de 30 %, c’est-à-dire le double de celui de l’ensemble de notre ville, et que le revenu
moyen des Grand-Parcois - ça n’existe pas, mais je le tente - des Grand-Parcois est de 23 000 euros, alors, par
exemple, qu’il est de 33 000 euros à Caudéran. Raison de plus, en effet, pour que ce quartier ne connaisse pas les
difficultés que connaissent nos banlieues et que le Plan Borloo a contrario mette en valeur, or, malheureusement,
des difficultés se sont installées au Grand-Parc.

Je voudrais poser quelques points plus précis sur une question qui est majeure dans ce plan de renouvellement
urbain qui est la question du stationnement. Vous voyez, je me suis procuré avec grande difficulté - bien sûr, je
ne retrouve pas la page au moment de vous parler - le document sur le stationnement du Grand-Parc, mais je suis
sûre que vous allez me faire confiance, qui pose les problèmes particuliers de ce stationnement au Grand-Parc.
Et la première page de ce document, je dois dire que je suis restée clouée sur ma chaise, dit que comme l’eau,
comme l’assainissement, le stationnement n’est pas un droit, mais un service. Comment peut-on écrire aujourd’hui
au XXIe siècle que l’eau n’est pas un droit, alors que par deux fois - la dernière en 2010 - cela a été affirmé comme
tel par les Nations-Unies comme un droit universel des humains. Je pense que nous n’aurions jamais trouvé une
telle affirmation très condescendante. Le stationnement n’est pas un droit, mais un service comme l’eau. Eh bien,
j’ai été très choquée par ce document.

Ce problème du stationnement au Grand-Parc, je le disais, est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que d’une
part, le Grand-Parc a tendance à être une sorte de parking-relai autour du tram, et deuxièmement, parce que deux
cliniques… l’une s’y est installée récemment, Bordeaux Nord ou du moins relativement récemment, en tout cas
elle prend de l’importance tous les jours, et deuxièmement, la Clinique Tivoli qui amène en plus de la CNAM une
très grosse fréquentation. Le taux de voitures de résidents du Grand-Parc est relativement faible, 0,83 voiture par
ménage, mais par contre, le stationnement résidentiel qui a été prévu par les bailleurs ne comble que 0,50 voiture
par ménage. Donc, il y a un déficit. Est-il normal que les abonnements sur voirie qui sont prévus soient au même
tarif dans ce quartier dont je vous disais les revenus moyens, soient au même tarif que celui du quartier Grand-
Parc, Jardin public ?

Pour ma part, je crois qu’il ne faut pas stigmatiser le Grand-Parc en disant : « Au Grand-Parc, ce sera autrement »
parce que ce quartier ne l’aime pas, mais de manière tout à fait durable, nous vous demanderons une tarification
sociale basée sur les revenus individuels en ce qui concerne le stationnement.

Deuxième point, et qui est un point d’importance, vous vous en rappelez, c’était tout à fait récent, vous avez mis
quelques jours à renoncer au stationnement payant à Saint-Augustin et à Caudéran. Le quartier Caudéran, je vous
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l’ai dit, a un revenu de 50 % supérieur à celui du Grand-Parc. Je trouve très regrettable que vous n’ayez pas écouté
de la même façon le quartier du Grand-Parc qui était, lui aussi, en colère comme Bordeaux Sud et comme la Bastide.

Un autre problème particulier au Grand-Parc est celui de la population âgée. Dans ce plan résidentiel, j’écoute que
l’on va avoir des projets innovants dans ce plan de stationnement. Et malheureusement, nous n’en avons nullement
la trace pour ces personnes à mobilité difficile qui sont très nombreuses au Grand-Parc, 10 % de plus que dans
la moyenne de Bordeaux.

Voilà une dernière question que je veux vous poser. On dit aussi dans ce plan de stationnement, je regrette beaucoup
Monsieur le Maire que vous ne nous l’ayez pas présenté. Très souvent quand nous allions parler de quartier
important de la ville, nous avions une présentation, et je crois que le Grand-Parc méritait cette présentation, y
compris avec ce problème particulier du stationnement.

J’ai vu, et j’en terminerai par là, que des appels à idées ont été lancés à certains opérateurs qui proposent des
solutions de location, de voiture pour quelques heures ou pour un jour, mais je crois qu’il faut reconnaître que
ces solutions ne sont financièrement pas acceptables pour le Grand-Parc, et j’aimerais que nous ayons un nouveau
plan auquel nous puissions d’ailleurs participer, qui tienne compte de la condition sociale particulière du Grand-
Parc sans pour autant le stigmatiser.

Je vous remercie de m’avoir écoutée.

M. le MAIRE

Madame JAMET.

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, cette délibération est l’occasion pour moi de revenir sur plusieurs sujets
concernant la mise en œuvre du projet de renouvellement urbain du Grand-Parc.

Premièrement, je souhaite revenir sur le nettoyage du ruisseau de la pente aux sœurs, affluent du Limancet. Cela
fait plus de 3 ans, Monsieur le Maire, déjà que nous vous avons sollicité pour mettre en œuvre le pouvoir de Police
afin que cet écrin naturel soit nettoyé et respecté par ses propriétaires. 3 ans qu’EIFFAGE ne fait rien et que vous
semblez fermer les yeux. Je vous demande donc, Monsieur le Maire, aujourd’hui, comme vous en avez le droit,
de mettre en demeure le propriétaire et d’assurer l’exécution d’office des travaux aux frais d’EIFFAGE. Auriez-
vous mis aussi peu de temps à agir si ce terrain avait appartenu à un citoyen lambda ? Voici la question que nous
nous posons légitimement aujourd’hui après 3 ans d’alerte.

Deuxièmement, suite à notre question en Commission sur l’abattage des arbres sur ce quartier, vous nous avez écrit
qu’il n’a jamais été annoncé l’abattage des 40 platanes, et c’est bien ce que nous regrettons. Sur le plan-guide voté
en 2016, il n’a jamais été mentionné cette coupe radicale. Habitants et élus sommes systématiquement mis face à
cette actualité, et aujourd’hui, nous souhaiterions que cela cesse.

Enfin, concernant le plan-guide, il serait adéquat et important de le mettre à jour de façon rapide et de le
communiquer à tous.

Enfin, concernant l’ouverture prochaine de la salle de spectacle du Grand-Parc et de son restaurant qui devra
être, me semble-t-il, un lieu incontournable de ce quartier, je m’inquiète que l’attribution de l’AOT en vue de
l’exploitation du restaurant ne soit toujours pas effective. Dans quel délai comptez-vous ouvrir cet espace de
restauration ? Je ne vois pas comment il pourra ouvrir en même temps que l’inauguration de la salle. J’espère qu’il
pourra être un lieu innovant socialement et culturellement, et pas simplement une simple brasserie.

Par ailleurs, Monsieur le Maire, j’ai été alertée sur une rumeur de censure concernant la programmation pour
l’ouverture de la salle. Je ne cherche nullement à jeter de l’huile sur le feu, et je sais que ce dossier a fait l’objet
d’une importante concertation dès le départ avec les associations du quartier et les riverains. Je crois qu’il est
particulièrement important de faire en sorte que tout se passe dans la transparence et la même concertation qui a
prévalu jusque-là. Je vous remercie.
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M. le MAIRE

Madame CAZALET.

MME CAZALET

Merci Monsieur le Maire. Mes Chers Collègues, quelques mots pour répondre brièvement à Madame DELAUNAY
et pour la rassurer et lui dire qu’effectivement, dans le vaste et complexe sujet du stationnement que nous traitons
sur le quartier du Grand-Parc, nous avons pris en compte bien des choses. Et je crois que vos vœux, Madame, ont
été exaucés avant même que vous ne les exprimiez. À savoir cette étude de stationnement permettra, à terme, une
fois que la résidentialisation sera faite par les bailleurs, une fois que le parking sera construit, le parking silo, et
une fois que la ville aura mis en place le stationnement résident qui ne rentrera en ligne de compte que lorsque
tout ce dispositif sera en place, c’est-à-dire au printemps 2019… Aujourd’hui, le stationnement du Grand-Parc est
toujours libre et gratuit, sauf au pied de certains immeubles, par la volonté de certains bailleurs, mais ça n’engage
pas la politique de la ville. Nous arriverons à un taux de motorisation, même si le terme n’est pas très élégant, de
0,95 alors que les besoins seraient de 0,83. Vous voyez que nous allons même aller au-delà des besoins actuels
tels qu’ils ont été exprimés en se gardant une petite marge pour le futur parce qu’il se peut que la motorisation
dans ce quartier augmente encore.

Madame, vous nous mettez en cause en nous disant que durant 20 ans, nous n’avons pas travaillé sur ce quartier.
Le premier plan-guide, vous l’avez vu en 2014. Vous avez vu le plan actuel en 2016. Moi, j’avais, à mon tour, une
question à vous poser sur ces 20 ans. Il me semble que vous avez exercé pendant 10 ans un mandat d’importance
dans un quartier qui est un mandat de Conseillère générale à l’époque, un mandat à vocation sociale. Je m’interroge,
moi aussi, souvent sur le bilan qui est peut-être le vôtre et sur la participation à nos projets.

Enfin, pour revenir et ne pas polémiquer parce que l’intérêt n’est pas là, au passage, une information, Madame. La
clinique Bordeaux Nord a fêté ses 40 ans de présence sur le quartier, elle n’est pas donc un acteur récent. Elle se
développe, certes, bien sûr. Mais vous savez comme moi qu’elle a pris aussi une part financière dans la construction
de ce parking silo de façon à répondre à ses besoins, et à ne plus être la source de problèmes qu’elle a pu être sur
le quartier pendant un certain temps.

Enfin, l’essentiel et ce que je voulais vous dire dans cette étude et cette réalisation des parkings que nous mettons
en place, il y a une partie qui est très innovante qui est la mise en commun, si je puis dire, de l’ensemble du
patrimoine des parkings des bailleurs qui vont faire appel à un opérateur unique de façon à ce que la gestion soit
la plus optimisée. Dans ce marché qu’ils sont en train de mettre en place, il y a un certain nombre de paramètres
qui ont été pris en compte effectivement vis-à-vis des publics les plus fragiles, c’est-à-dire les personnes âgées, à
savoir qu’il y aura des places qui seront destinées aux accompagnants, aux auxiliaires de vie, aux personnes qui
viendront leur fournir des soins, etc. Tout ceci est pris en compte et en fonction d’un certain protocole qui sera vu
avec eux, ils auront la capacité, bien évidemment, à recevoir toutes ces personnes dans des conditions qualitatives.

Enfin, Madame, lorsque nous avons présenté cette étude sur le stationnement, parce qu’elle a été présentée au
niveau du quartier, aux habitants de ce quartier comme nous présentons l’ensemble de nos dispositifs, les bailleurs
lorsqu’ils ont présenté cette envie de travailler en commun, ont ouvert une instance de dialogue avec les riverains
en voulant faire un petit Comité de pilotage avec certains riverains qui se sont inscrits et qui travaillent avec eux
aux modalités, de façon à ce qu’elles collent au plus près à leurs besoins. Soyez rassurée, vous verrez que sur la
partie du stationnement, le travail qui se met en place sera un travail qui, à mon sens, sera abouti.

Le dernier point, et là-dessus nous nous rejoignons, Madame, effectivement, lorsque les bailleurs sociaux sont
venus nous faire part de cette proposition, nous proposer ce dispositif à la fois novateur et respectueux, nous avons
immédiatement signalé, les uns et les autres, qu’il leur fallait travailler et qu’il leur fallait penser effectivement
à une tarification sociale parce que pour leurs parkings, nous sommes parfaitement d’accord avec vous, ce que
nous n’avons peut-être pas loisir à pouvoir faire sur le domaine public, eux, sur le domaine privé puisqu’ils sont
propriétaires de leurs parkings, seront certainement à même de le faire, et je suis très optimiste sur le sujet. Je pense
qu’ils nous en reparleront très rapidement.

Madame JAMET, je vais vous dire que le Limancet est la propriété non pas de simplement d’EIFFAGE, mais de
5 ou 6 propriétaires : entre autres EIFFAGE, InCité, mais également les co-propriétaires du 40 boulevard Godard,
une propriété privée qui appartient à Monsieur et Madame CASSEKS. Toutes ces personnes ont été à la fois non
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seulement contactées, mais incitées à faire leur nettoyage. InCité nous a fait savoir que le nettoyage se fait de
façon régulière annuellement et que le protocole de nettoyage était lancé et qu’ils nous communiqueront la date
d’intervention de leur entreprise. Quant au groupe EIFFAGE, nous les avons relancés à plusieurs reprises, et nous
avons passé le dossier - nous ne sommes pas restés, comme vous le pensez, sans rien faire - nous avons passé
le dossier au service d’hygiène de la ville de façon à ce qu’ils puissent suivre cela et mettre en place toutes les
nécessités si EIFFAGE ne parvient pas à remplir ses obligations.

Pour l’abattage des 40 platanes dont vous parlez, il n’a jamais été question d’abattre 40 platanes. Les 40 platanes
n’ont jamais été abattus. Nous avons abattu 40 arbres, mais absolument pas des platanes. Il n’y en a que 5 qui ont
été sortis. Et sur le parvis, si vous voulez, sur la partie de la Place de l’Europe qui est plantée de cette forêt de
platanes, simplement 5 ont été retirés. Le reste, c’était des petits arbres qui se retrouvaient sur le périmètre qui sont
autour de l’ancien rond-point qui disparaît comme vous avez dû le voir si vous vous êtes rapprochée de la Maison
du projet où vous avez ce projet qui a été détaillé et qui est, bien sûr, au vu de tout un chacun. Je vous rassure les
40 platanes n’ont jamais été coupés. Effectivement, c’est un bruit qui a couru sur certains réseaux sociaux, mais
qui n’a jamais été fondé, et qui n’a jamais été présenté comme tel.

Sur la salle des fêtes, vous nous parlez de la restauration. En effet, le marché a été infructueux. Nous avons eu deux
offres qui ne correspondaient ni l’une ni l’autre aux besoins et aux paramètres qui faisaient partie du cahier des
charges de cette restauration. Nous avons relancé effectivement un appel d’offres. Il ne sera peut-être pas pourvu
pour le jour de l’ouverture, mais il le sera, nous l’espérons, très rapidement.

Quant à la censure dont vous parlez, je laisserai Fabien ROBERT vous répondre s’il le souhaite. C’est un sujet qui
relève effectivement de la mise en place du programme d’inauguration de la salle de fête. C’est Fabien qui gère
ça. Donc, je lui laisserai vous donner quelques explications.

M. le MAIRE

Voilà. Monsieur ROBERT avait demandé effectivement la parole.

M. ROBERT

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, tout d’abord, en toute transparence, Madame JAMET, vous nous
avez questionnés le 10 avril et nous avons répondu le 17 avril par un courrier d’une page et demie qui relate ce
que je vais vous dire et ce qu’Anne-Marie a commencé à vous dire. La brasserie, c’est un outil au service de la
salle des fêtes, pas un lieu en vase clos, et les offres que nous avons eues, pour l’une n’était pas très sérieuse
économiquement, et pour l’autre proposait un projet de la brasserie pour la brasserie, certes, culturelle, mais qui
ne faisait pas le lien avec la salle des fêtes. Effectivement, il ne nous apparaît pas opportun d’avoir un projet dans
le projet, si j’ose dire. Nous voulons que ces lieux soient… qu’ils soient à l’Opéra, qu’ils soient au CAPC, qu’ils
soient au Musée des arts décoratifs, ces lieux de restauration doivent être dans l’esprit des lieux culturels et au
service et en lien, évidemment, avec la programmation qui va s’y développer. On a proposé aux deux candidats
de les recevoir pour leur expliquer pourquoi ils n’avaient pas été retenus, et peut-être qu’ils recandidateront. Notre
objectif, c’est de l’ouvrir en septembre, mais elle ne sera pas vide pour le week-end inaugural. Nous allons, bien
sûr, y développer une activité temporaire de restauration sous une forme plus légère que l’AOT.

Concernant l’inauguration, toutes les forces vives du quartier sont accueillies et co-construisent ensemble un
programme inaugural. Le collectif PISTOLETTO, pour ne pas le nommer, a proposé une dizaine d’actions. 9 sur
10 ont été acceptées. Une a posé question, pas qu’à la ville, mais à beaucoup de monde. Le collectif a dit qu’il
ne voulait plus participer. Dont acte, c’est dommage. Nous restons toujours ouverts à l’idée qu’il participe à cette
inauguration surtout que, je le répète, 90 % de leurs propositions rentraient parfaitement dans ce programme. Il
ne s’agit donc nullement de censure. Ce sera un grand moment, un beau moment, et je crois que rien ne viendra
gâcher cette fête.

M. le MAIRE

Monsieur GAUTÉ.
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M. GAUTÉ

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, simplement 30 secondes pour rétablir une contrevérité à
Madame DELAUNAY. Je voudrais préciser que la volonté dont vous faites état, Madame DELAUNAY, du Maire
de délaisser le Grand-Parc et notamment l’aménagement de la salle des fêtes, est complètement erronée. Il y
a eu plusieurs projets, plusieurs jurys que j’ai eu l’honneur de présider. Aucun de ces projets, à l’époque, ne
correspondait au cahier des charges. Monsieur le Maire a alors décidé de relancer un appel à candidatures avec des
architectes. Vous connaissez les délais administratifs, mais encore une fois, il n’a jamais été une question délibérée
de Monsieur le Maire de laisser le Grand-Parc et notamment la salle des fêtes en déshérence.

M. le MAIRE

Madame FRONZES.

M. FRONZES

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, je voulais juste compléter les propos d’Anne-Marie CAZALET
concernant les arbres de la Place de l’Europe, et souligner le formidable travail qui est réalisé par la Direction des
espaces verts et en lien avec Bordeaux Métropole sur les travaux qui ont lieu sur la Place de l’Europe. C’est un
véritable travail de dentelle, car le projet d’aménagement est vraiment construit et évolue au jour le jour en fonction
des arbres. L’objectif dans ce projet, c’est d’améliorer les conditions de vie de cette véritable forêt de platanes. On
va augmenter les surfaces d’espaces verts perméables au pied des arbres, et ce seront au total 60 arbres qui seront
replantés et 800 arbustes sur ce périmètre-là. Je vous remercie.

M. le MAIRE

Merci. Madame DELAUNAY.

MME DELAUNAY

Je voudrais être d’accord sur un point avec Madame CAZALET, c’est de rendre hommage aux bailleurs sociaux qui
sont en effet très innovants, je l’avais dit dans mon intervention, et qui le sont également en ce qui concerne leurs
projets de stationnement, la mise en commun d’une part, et d’autre part des tarifs qui sont tout à fait accessibles.
Quand je parlais de tarifs qui risquaient d’être les mêmes qu’au quartier Jardin public, je parlais, bien sûr, des tarifs
sur voirie, Madame.

Vous m’avez interrogée très opportunément, je dois dire, sur mon bilan de Conseillère départementale, qui, comme
vous l’avez dit aussi, a été renouvelé trois fois, donc sans doute, n’était-il pas si mauvais.

M. le MAIRE

Ceci s’applique à moi, alors, je pense. C’est bien ça. Pardon, pardon. Pas en tant que Conseiller départemental.

MME DELAUNAY

Pardonnez-moi, je n’ai pas du tout compris… Ah, si, je l’ai compris maintenant.

M. le MAIRE

C’était une petite remarque humoristique. Continuez Madame.
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MME DELAUNAY

Mais, Monsieur le Maire, méfiez-vous de cette remarque, car je suis personnellement, et Monsieur MACRON 
l’était aussi, je crois qu’il s’attiédit un petit peu, il n’était pas favorable à plus de 3 mandats successifs.

M. le MAIRE

Ce n’est pas le problème. Vous avez dit que vous avez été réélue trois fois, ce qui était la preuve que vous aviez
un bon bilan. Je m’applique tout simplement, rétrospectivement, ce compliment à moi-même. Ce n’était pas une
projection sur l’avenir. C’était un retour sur le passé.

MME DELAUNAY

Monsieur le Maire, je vais vous surprendre, globalement, je vous approuve.

M. le MAIRE

Merci Madame.

Applaudissements de la salle

MME DELAUNAY

Je reviens sur mon bilan de Conseillère départementale. Je dois dire et je ne veux pas parler de mon bilan sur les
individus, car c’est vrai, beaucoup de problèmes sociaux se posaient, mais je reconnais que j’ai, à mon bilan, deux
collèges totalement rénovés, l’un totalement reconstruit et, l’un, en particulier, bien évidemment, le Collège du
Grand-Parc, Madame ; l’autre, le Collège Cassignol, comme vous le savez. Mais aussi, vous vous en souvenez
aussi, Chère Madame CAZALET, j’ai été obligée de proposer devant les 23 ans - et je réponds là à Monsieur
GAUTÉ - de fermeture de la salle de fête du Grand-Parc qui ne peut pas… ces 23 ans ne peuvent pas témoigner
d’un grand empressement, quoi que vous en disiez, eh bien, j’ai été obligée de proposer ou plutôt le Conseiller
départemental a proposé d’acheter la salle de fêtes du Grand-Parc. Vous l’avez malheureusement refusé, mais je
crois et j’espère que cela a un petit peu accéléré la décision de rénovation et de réouverture, et je m’en réjouis
aujourd’hui puisqu’après 25 ans, cette salle des fêtes va rouvrir. Je vous en remercie.

M. le MAIRE

Bien. Il y a au moins un point sur lequel nous sommes tous d’accord, c’est que le quartier du Grand-Parc est un
beau quartier dans lequel il fait bon de vivre et qui est une fierté aussi de l’urbanisme bordelais de la période où
il a été construit.

Le deuxième point qui sera moins consensuel, c’est que, bien sûr, nous avons beaucoup travaillé au Grand-Parc
depuis 20 ans, et nous avons beaucoup réalisé pour améliorer la vie quotidienne de ses habitants. Premièrement,
nous avons doté ce quartier d’une ligne de tramway qui le borde, qui le relie au centre-ville. Deuxièmement, après
bien de tergiversations, c’est vrai, nous avons rénové une piscine toute neuve et il n’y en a pas eu beaucoup dans
Bordeaux. La crèche vient d’être entièrement rénovée et réinstallée. AQUITANIS a procédé à une opération de
rénovation de plusieurs immeubles qui a été saluée comme exemplaire.

Alors, oui, Monsieur FELTESSE était sans doute Président de la Métropole, de la Communauté urbaine, il n’a
pas complètement oublié que j’étais son Premier Vice-Président. Donc, en général, nous travaillions ensemble.
Donc, c’est son œuvre, et c’est aussi un peu la mienne. Nous avons doté ce quartier de 2 EHPAD, Établissements
d’hébergement de personnes âgées dépendantes. Nous avons rénové les centres commerciaux. La salle des fêtes va
être livrée très prochainement. Un nouveau centre social sera construit après le regroupement du centre d’animation
et du centre social. La Place de l’Europe est en pleine réfection. Bref, voilà la liste de tout ce qui a été fait pour
améliorer les équipements publics de ce quartier. Je salue aussi votre bilan, Madame la Conseillère départementale,
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et la rénovation d’un collège au Grand-Parc. Tout ça pour montrer que ce quartier n’a pas été oublié, bien au
contraire.

Le stationnement. Je dirais que le Grand-Parc est l’exemple type de ce contre quoi nous voulons lutter, c’est-à-dire
un quartier qui est le réceptacle de voitures ventouses venues de l’extérieur du quartier. Et la seule réponse à ce
problème, c’est l’instauration du stationnement payant et du stationnement résidentiel. Si je l’ai suspendu à Saint-
Augustin et à Caudéran, c’est par cohérence, on me l’a fait remarquer à plusieurs reprises, avec ma campagne de
2014 dans laquelle j’avais annoncé l’extension intra-boulevards et pas extra-boulevards. Or, au Grand-Parc, on
est intra-boulevards.

Quelles sont les solutions que nous mettons en œuvre ? D’abord, le parking silo qui est partiellement financé par la
Clinique de Bordeaux Nord. Ensuite, la résidentialisation, et là, je n’ai pas très bien compris ce que vous expliquiez,
Madame, en disant que vous dénonciez la cherté des tarifs non pas dans la résidentialisation, mais sur la voirie.
C’est le même tarif et je me suis battu avec les bailleurs sociaux qui voulaient mettre le tarif du stationnement
résidentiel à l’intérieur de leurs parkings à 17 euros par mois. Et je leur ai dit : « Il n’est pas logique de mettre 17
euros à l’intérieur de la résidentialisation et 15 euros sur la voirie parce que tout le monde fuira vos parkings ».
Donc, ils ont accepté de baisser et de revenir à 15 euros. C’est le même tarif que sur la voirie. La tarification sociale
aujourd’hui, elle est illégale. Donc, nous ne pouvons pas la mettre en œuvre. Peut-être les textes évolueront dans
ce domaine.

Voilà un peu ce que nous essayons de faire et je voudrais saluer le travail d’Anne-Marie CAZALET, de l’équipe
de la Mairie de quartier qui est extrêmement disponible. Chaque fois que je vais au Grand-Parc, dans un Conseil
de quartier ou dans une Commission permanente, je constate d’ailleurs que l’état d’esprit qui y règne est tout à
fait positif.

Quant à la salle des fêtes, nous allons la gérer ensemble. C’est un équipement qui appartient à la Ville,
un équipement municipal, il est normal que nous en soyons partie prenante, mais naturellement, le collectif
d’associations aura son mot à dire, et sera très étroitement coopérant, si je puis dire, dans la programmation de
cette salle qui a une vocation de quartier, prioritairement, mais qui est aussi un équipement bordelais, municipal,
voire métropolitain, notamment dans sa fonction musicale. Voilà pourquoi le Grand-Parc a un beau présent, et
un bel avenir. Je ne sous-estime pas certains de ses problèmes. Le taux de pauvreté de la population, vous l’avez
signalé, c’est vrai, et ça nous oblige à une attention particulière. Des problèmes de sécurité qui existent aussi, qui
nous ont conduits à accentuer la vidéo-protection dans ce quartier, la présence policière, donc je n’ai certainement
pas l’intention de dire que c’est un paradis. Mais c’est un beau quartier à l’égal de beaucoup d’autres quartiers
de Bordeaux.

Monsieur FELTESSE qui s’est réservé pour la fin.

M. FELTESSE

Monsieur le Maire, on a ouvert un débat sur le Grand-Parc. C’est vrai qu’aujourd’hui beaucoup de choses bougent
sur le Grand-Parc, sur le centre d’animation, sur le centre social, les choses sont assez claires. Est-ce que vous avez
des informations à nous donner sur l’avenir de la Tour CPAM ? C’est quand même le dernier bâtiment. Et s’il
manque aussi une chose au Grand-Parc, c’est peut-être tout ce qui est relatif à l’activité économique au-delà du
centre commercial avec les difficultés que l’on connaît. Peut-être quelque chose qu’il faudrait creuser.

M. le MAIRE

La CPAM, après beaucoup de tergiversations, il faut bien le dire, a décidé de se délocaliser, et elle travaille, si
je me souviens bien, sur…

MME TOUTON

Elle a lancé un appel à opérateurs….
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M. le MAIRE

Non, non, non pour sa relocalisation.

MME TOUTON

Un appel à opérateurs, il y a plusieurs sites qui sont envisagés que ce soit la Jallère ou Euratlantique.

M. le MAIRE

Voilà, on en parle à la Jallère. On en parle également à Euratlantique et dans le même appel à projets, elle a lancé
un appel sur la réutilisation de ses locaux parce qu’elle a estimé que la rénovation de ses locaux pour s’y réinstaller
était trop coûteuse. Elle préfère donc céder cet immeuble du Grand-Parc pour y réinstaller, je l’espère, des activités
économiques et de s’installer ailleurs. Voilà où nous en sommes du dossier.

Après ce débat tout à fait intéressant, je mets aux voix la mise en œuvre du protocole foncier entre Bordeaux
Métropole et AQUITANIS. Qui est contre ? Pas d’abstentions ? Merci.
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Séance du mercredi 2 mai 2018
 

D-2018/129
Bordeaux - Cession au profit de Parcub d’une emprise située
rue François Lévêque, cadastrée PX 18. Contenance de 38
m². Résiliation partielle et avenant du bail emphytéotique.
Décision. Autorisation.
 
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux est propriétaire d’une parcelle de terrain sise à Bordeaux, cadastrée
section PX 18, située rue François Lévêque d'une contenance de 3 382 m², objet d'un
bail emphytéotique au profit de In Cité et utilisée par celle-ci à usage de parking résidentiel
privé.
La société Parcub souhaite acquérir une emprise d’une superficie de 38 m², à détacher de
ladite parcelle, en vue de l’édification et l’exploitation d’un parking public de stationnement
en R+3     (4 niveaux) pour véhicules légers.
 
Vu l’accord d’In Cité à la résiliation partielle du bail emphytéotique préalablement à la cession
envisagée, par courrier en date du 27 juillet 2017 ;
 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment
l’article   L 2121-29 ;
 
Vu l’avis du Domaine en date du 24 juillet 2017 ;
 
Compte tenu du projet présenté par Parcub qui s'intègre dans l'opération de renouvellement
urbain du Grand Parc, la cession foncière interviendra à titre gratuit, tel que spécifié dans
l’avis du Domaine en date du 24 juillet 2017.
 
En conséquence nous vous demandons, Mesdames, Messieurs de bien vouloir décider :

- la résiliation partielle du bail emphytéotique pour en extraire une emprise de 38
m² de la parcelle PX 18, aux conditions convenues avec In Cité, à titre gratuit et
préalablement à la cession dudit bien ;

- la cession à titre gratuit au profit de PARCUB d’une emprise de 38 m², à détacher
de la parcelle cadastrée section PX n° 18, d’une contenance de 3 382 m², sise à
Bordeaux, rue François Lévêque ;

- l’ouverture de la recette correspondante au budget principal de l’exercice en cours ;
- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte de cession et tous

documents afférents à cette opération y compris les autorisations d’urbanisme qui
s’avèrent nécessaires.

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2018/130
BORDEAUX. Rue Eugène Jacquet. Désaffectation et
déclassement de l'immeuble cadastré IH 43 et IH 241.
Décision. Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par acte notarié en date du 20 décembre 2002, la Ville de Bordeaux a vendu à la Société
Domofrance un ensemble immobilier de 148 logements dénommé « Cité Léo Saignat » situé
rues Eugène Jacquet et Docteur Hoffmann Martinot, cadastré section IH 43 et IH 241 pour
une contenance totale de 2 ha 6a 71 ca.
 
La cité Léo Saignat était à l’époque alimentée par un ouvrage de distribution d’énergie
électrique exploité par Electricité Réseau Distribution de France (ERDF).
 
Cet ensemble immobilier ainsi que le poste de transformation électrique sont aujourd’hui
démolis et le terrain d’assiette de l’ancien programme immobilier en cours d’acquisition par
Bordeaux Métropole a vocation à être cédé à l’Université de Bordeaux dans le cadre de
l’opération « Campus ».
 
Aussi du fait de l’existence du poste de transformation, l’immeuble cadastré IH 43 et 241
relève en regard des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques et
notamment de son article L.2111-1, du domaine public de la Ville de Bordeaux.
 
Ledit transformateur de courant électrique étant aujourd’hui démoli,le bien en cause n’est
affecté ni à un quelconque service public ni à l’usage du public.
Préalablement à la cession envisagée ci-dessus, il convient de procéder au déclassement des
parcelles susvisées cadastrées IH 43 et IH 241 à ce jour désaffectées.
 
Vu le code général des collectivités territoriales,
 
Vu les articles L.3112-1et L.3112-2 du code général de la propriété des personnes publiques,
 
Vu l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril  2017 relative à la propriété des personnes
publiques,
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

- Décider le déclassement du domaine public communal des parcelles cadastrées IH 43
et IH 241, situées rue Eugène Jacquet et rue Docteur Hoffmann Martinot à Bordeaux.

 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 

100



101



102



Séance du mercredi 2 mai 2018

D-2018/131
BORDEAUX. Grand Parc. Rue des Frères Portmann. Echange
parcellaire sans soulte avec l'Association diocésaine de
Bordeaux. Décision. Autorisation

Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Lors de sa séance du 26 mars dernier, le Conseil municipal a approuvé le déclassement
d’une emprise en nature d’espace vert constituant un détachement de la parcelle communale
cadastrée PX 60 située rue des Frères Portmann dans le quartier du Grand Parc.

Le réaménagement de la place de l’Europe nécessite l’incorporation dans le domaine public
communal de l’actuel parvis de l’Eglise de la Trinité cadastré PX 11p appartenant à
l’association diocésaine de Bordeaux.

Au terme des pourparlers engagés avec le propriétaire, le transfert de l’assiette du parvis
d’une superficie arpentée de 545 m² pourrait s’opérer dans le cadre d’un échange parcellaire
sans soulte en contrepartie de l’emprise communale déclassée, située rue des Frères
Portmann d’une superficie équivalente de 545 m².

Vu le déclassement intervenu,

Vu l’arrêté de délégation de signature de Monsieur Nicolas Florian, adjoint au maire en date
du      8 février 2018, reçu en Préfecture de la Gironde le 8 février 2018,

Vu l’avis de la Direction de l’immobilier de l’Etat (DIE) n° 2017-33063V1032 en date du
19 décembre 2017,

Compte tenu de l’intérêt de la Ville de Bordeaux de procéder à la transaction envisagée dans
le cadre d’un échange foncier sans soulte.

Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

- décider d’opérer un échange parcellaire sans soulte avec l’association diocésaine
de Bordeaux qui cède à la Ville de Bordeaux l’emprise du parvis de l’Eglise de la
Trinité pour une superficie de 545 m² à détacher de la parcelle PX 11, rue des Frères
Portmann à Bordeaux, en contre partie de la cession par la Ville à ladite association de
l’emprise communale déclassée d’une superficie de 545 m² à détacher de la parcelle
PX 60, rue des Frères Portmann à Bordeaux,

- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention d’échange,
l’acte authentique et tous documents afférents à cette opération.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2018/132
Appel à projets auprès des associations de sports, de loisirs
et de culture pouvant proposer des prestations aux agents
de Bordeaux Métropole et Ville de Bordeaux

Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Depuis le 1er janvier 2016, deux associations proposent aux agents de Bordeaux Métropole et de
la Ville de Bordeaux des prestations dans le domaine des loisirs, du sport et de la culture.

Il s’agit de Bordeaux Métropole Sports et Loisirs (BMSL, ancienne association ASCUB, qui
préexistait pour les agents de la Cub) et l’Union Bordeaux Métropole (UBM, ancienne association
ASLMB, qui préexistait pour les agents de la ville de Bordeaux).

Une première étape a consisté en 2016, pour le budget 2017, à établir un principe de non
concurrence des sections, ce qui a donné lieu au regroupement dans une section unique,
appartenant à l’une ou l’autre des deux associations, des adhérents exerçant auparavant les
mêmes activités dans chacune des deux associations.

Cela a globalement permis le respect de ce principe.

Les subventions de Bordeaux Métropole et de la Ville de Bordeaux se sont donc réparties sur
cette base. Le niveau consolidé des subventions s’est élevé à 245 000 euros en 2016, pour,
respectivement, fin 2016, 809 adhérents pour UBM et 538 adhérents pour BMSL.

L’année 2017 a vu une forte augmentation du nombre d’adhérents des deux associations, UBM
indiquant, fin 2017, 1087 adhérents et BMSL 913 adhérents.

Pour 2018, malgré cet accroissement du nombre d’adhérents, les subventions versées sont
demeurées d’un montant quasiment identique, ne suffisant plus à répondre aux besoins des
sections, en plein développement.

Le maintien de deux structures « centrales » ne permet pas de dégager les économies d’échelle
que génèrerait leur regroupement en une seule association.

Par ailleurs, le principe de non concurrence entre les associations reste difficile à respecter au
sein de certaines sections, notamment du fait du développement d’activités de bien être très
diversifiées et qui se recoupent.

Enfin, subsistent certaines activités qui ne répondent pas complètement à l’objectif de Bordeaux
Métropole et de la Ville de Bordeaux, qui doit demeurer de permettre et faciliter la pratique
commune par des agents, d’activités culturelles et de loisirs, ensemble, permettant de générer
des interactions favorables aux relations professionnelles.

Pour ces raisons, et pour améliorer la lisibilité de ce volet de la politique des ressources
humaines de l’employeur, il est proposé de mettre en œuvre un appel à projets, auprès des
associations internes aux deux périmètres Bordeaux Métropole et Ville de Bordeaux, et de tout
organisme extérieur intéressé selon le calendrier suivant : avis en comité technique le 4 avril
2018, délibération du Conseil Municipal de Bordeaux le 2 mai 2018, publicité de l’appel à projet
au Bulletin Officiel des annonces de marchés publics (BOAMP) à la suite, réception des offres
avant le lundi 4 juin 2018, choix du candidat retenu avant le vendredi 29 juin 2018.

L’objectif est de ne plus avoir qu’un seul interlocuteur en 2019, centré sur les priorités rappelées
ci-dessus.

Un comité de sélection sera constitué, composé du Directeur général des services, du Directeur
général en charges des Ressources Humaines et de l’Administration Générale, de son adjoint
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en charge des Ressources Humaines, du Directeur de la Vie Administrative et de la Qualité de
Vie au Travail, du Chef de service aides versées et guichet unique de la Direction Générale des
Finances et du Directeur des Affaires Juridiques.

La Présidence du Comité sera assurée par Monsieur le Vice-président de Bordeaux Métropole
délégué aux Ressources Humaines et l’Administration Générale ainsi que par Monsieur l’Adjoint
au Maire en charge des Finances, des Ressources Humaines et de l’Administration Générale de
la ville de Bordeaux.

L’appel à projet est joint en annexe du présent rapport.

Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est votre
avis adopter les termes de la délibération suivante :

Le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et son article L1611-4,

VU la loi 2000-321 relative aux droits des citoyens dans leur relations avec les administrations,
en particulier ses articles 6 et 10,

VU la loi 2009-526 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures,

VU la circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les
associations, conventions d’objectifs et simplification des démarches relatives aux procédures
d’agrément,

VU la circulaire du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les personnes
publiques et les associations,

VU l’avis requis du comité technique en date du 4 avril 2018,

CONSIDERANT la volonté de Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux d’apporter une
meilleure lisibilité dans l’offre de service faite à leurs agents dans les domaines des loisirs, du
sport et de la culture,

ENTENDU le rapport de présentation

DECIDE

Article 1er : d’approuver la mise en œuvre d’un appel à projets auprès des associations de sport,
de loisirs et de culture pouvant proposer des prestations aux agents de Bordeaux Métropole et
de la ville de Bordeaux permettant au comité de sélection de retenir le meilleur candidat selon
les critères établis,

Article 2 : l’élaboration, ensuite, d’une convention avec le candidat retenu, pour présentation au
Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux avant prise d’effet au 1er janvier 2019.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2018/133
Ouverture du dispositif du télétravail aux agents de la Ville
de Bordeaux. Adoption. Autorisation.

Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

La transformation numérique a, en quelques années, bouleversé les modes de vie et produit
des effets importants sur le monde du travail. Elle a un impact sur les formes, les conditions
et l’organisation du travail et implique de nouveaux modes de production, de collaboration, de
méthode de pensée.
En parallèle, l’enjeu de la qualité de vie au travail est croissant (prévention des risques psycho
sociaux, réduction du stress, attente des agents d’une aide à la conciliation des temps de vie),
ainsi que des exigences économiques et environnementales.
Le développement du télétravail s’inscrit dans ces dynamiques. Cette modalité de travail
repose sur le volontariat et la confiance. Pour l’administration, il s’agit d’adapter des modes de
management et de construire de nouveaux collectifs centrés sur les résultats, la qualité et la
confiance.

I – Définition du télétravail

Le télétravail repose sur l’exercice d’une activité professionnelle à distance de sa hiérarchie, rendu
possible par l’usage des technologies de l’information et de la communication.
Le télétravail est un mode d’organisation du travail et est donc indépendant du statut personnel
du personnel.
Il suppose une auto-discipline et une confiance établie au regard des résultats du travail réalisé.
Il n’est en aucun cas une réponse à une situation conflictuelle ou à l’insuffisance professionnelle
par isolement d’un agent.

II – Cadre juridique

L’article 133 de la loi du 12 mars 2012 autorise le télétravail dans la fonction publique sous
certaines conditions :

- double volontariat de l’agent et de son encadrant

- réversibilité à tout moment par l’une ou l’autre partie dans un délai de préavis acceptable

- droits et obligations des télétravailleurs identiques aux autres agents

- un équipement fourni par l’employeur et une compensation financière pour les
télétravailleurs à domicile.

Le décret du 11 février 2016 précise les conditions d’application du télétravail dans la fonction
publique. Il précise notamment que chaque collectivité ou établissement peut, dans les conditions
qu’il prévoit, adapter la mise en œuvre à son propre fonctionnement.

L’article 11 de ce décret prévoit : « La délégation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail peut réaliser cette visite sur le lieu d'exercice des fonctions en télétravail. Dans le cas
où l'agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, l'accès au domicile du télétravailleur
est subordonné à l'accord de l'intéressé, dûment recueilli par écrit. »

III – Application du télétravail à la Ville de Bordeaux

A – Les conditions préalables à la mise en œuvre

· Le candidat doit exercer des tâches pouvant être réalisées à distance. En effet, toutes
les missions ne sont pas compatibles avec le télétravail. Les fonctions opérationnelles
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ou celles nécessitant une relation de proximité ou une présence physique sont exclues
du dispositif.

En revanche, les tâches administratives d’expertise, d’étude, de rédaction (…) peuvent
être réalisées à distance.

Le télétravail ne pouvant excéder 2 jours par semaine à la Ville de Bordeaux, il convient
de définir la possibilité d’un télétravail, d’identifier les tâches de l’agent qui peuvent être
regroupées sur une même journée.

· L’agent doit, par ailleurs, avoir reçu l’aval de sa hiérarchie pour pouvoir télé travailler.

B – Les conditions de mise en œuvre du télétravail

1 – La révision annuelle du télétravail

Chaque année, le télétravail de l’agent devra être évoqué lors de l’entretien annuel d’évaluation,
afin de déterminer s’il est poursuivi ou arrêté.
De plus, le télétravail devra être examiné de nouveau dès lors que l’agent change d’encadrant
et/ou de poste en cours d’année.
Un appel à candidatures sera réalisé tous les ans sur une période d’un mois. Les agents
télétravailleurs devront postuler de nouveau. Les agents et les encadrants seront informés en
amont de sa périodicité.
La procédure de candidature est intégrée dans la charte du télétravail (annexe 1).
Toutes les demandes de télétravail devront être suivies d’un entretien avec le N+1, qui l’accordera
ou non. Un refus de télétravail devra être motivé par écrit et pourra faire l’objet d’un recours devant
la Commission administrative paritaire et devant le tribunal administratif.

2 – Le nombre d’agents autorisés à télé travailler

La dimension des services et les types de missions étant très différents d’une direction à l’autre,
le nombre acceptable de télétravailleurs par entité de travail est laissé à l’appréciation du chef
de service et/ou du directeur.
Le nombre global de télétravailleur sera déterminé chaque année par le Comité de direction
générale en amont de l’appel à candidature.

3 – Lieu du télétravail

Les agents pourront télé travailler à domicile, sur site extérieur métropolitain (Service territorial
(ST) 1, ST 4, STM 5, ST 6, ST 8, ST Centre, pôle territorial Ouest, pôle territorial Sud), dans un
tiers-lieu, d’une commune partenaire proche de leur lieu d’habitation (dans l’agglomération ou au-
delà).
Les télétravailleurs à domicile percevront une compensation financière de 60 euros par an pour
participation aux frais divers.

– Le temps de télétravail autorisé

Afin de ne pas isoler l’agent télétravailleur et de maintenir le lien professionnel, le nombre de jours
de télétravail autorisé est le suivant, selon la quotité de travail :

Agent à temps complet 1 jour toutes les deux semaines
1 jour par semaine
2 jours par semaine

Agent à 90% 0.5 jour par semaine
1.5 jours par semaine
1 jour toutes les 2 semaines

Agent à 80% 1 jour par semaine

Les agents travaillant en deçà de 80% ne sont pas autorisés à télé travailler.
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Par ailleurs, le télétravail est exclusif du repos compensatoire (semaine aménagée sur 4.5 jours
ou 2 semaines sur 9 jours).
Le télétravail peut être accordé de manière temporaire, dans le respect des conditions de sa mise
en œuvre.

5 – Les personnels concernés

Tous les agents peuvent postuler au télétravail, quels que soient leur catégorie et leur statut
(titulaire ou contractuel), dès lors que leurs missions le permettent, à l’exception des encadrants
percevant une nouvelle bonification indiciaire (NBI) d’encadrement et des cadres dirigeants et
autonomes.
Le télétravail repose sur une organisation de travail exigeante, qui ne correspond pas à tout agent,
il demande autonomie et rigueur. Il s’agit d’un contrat de confiance entre le télétravailleur et son
encadrant et, sans l’accord de ce dernier, le télétravail ne pourra pas être mis en place.
Par ailleurs, ne peuvent postuler que les agents ayant une ancienneté minimum d’un an dans
la collectivité.

6 – Les moyens techniques

L’équipement des télétravailleurs sera fourni par l’employeur. Il est interdit de télé travailler sur
un ordinateur personnel.
Pour les télétravailleurs à domicile ou en tiers-lieu, l’administration mettra à disposition du
salarié un ordinateur portable, les moyens de se connecter au réseau à distance, la messagerie
professionnelle, certains applicatifs métiers, et un transfert de ligne téléphonique.
Chaque année, la liste des applicatifs métiers disponibles à distance sera diffusée en même temps
que l’appel à candidature.
Les agents télé travaillant sur site métropolitain disposeront sur place d’un ordinateur fixe et auront
accès à leur poste de travail habituel.

7 – Les outils d’encadrement du télétravail

Les conditions générales d’application du télétravail à la Ville figurent dans la charte du télétravail
(annexe 1).
Les conditions particulières seront déterminées dans le protocole d’accord (annexe 2), document
de contractualisation signé par l’agent télétravailleur et son responsable direct.
Les nouveaux télétravailleurs et les nouveaux encadrants de télétravailleurs suivront une session
de sensibilisation à la mise en œuvre du télétravail.
Des documents supports sont également proposés aux agents et aux encadrants concernés :

- Questionnaire d’auto évaluation en amont du dépôt de candidature

- Dossier de candidature

- Procédure pour demander un télétravail

- Guide du télétravailleur

- Guide de l’encadrant d’un télétravailleur

- Guide du travail sur écran, INRS (Institut national de recherche et de sécurité)

- Tableau de suivi mensuel

- Tableau des impacts économiques et écologiques du télétravail

Une réunion d’information sur le télétravail est proposée tous les ans aux agents et encadrants
lors de l’équipement des agents.

8 – Le bilan annuel du télétravail

Chaque année, le télétravail sera évalué (données statistiques, cartographie, questionnaires aux
télétravailleurs, encadrants, directeurs, équipes, groupes d’échanges).
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Le bilan sera présenté au Comité technique et au Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail.

Il mentionnera le nombre de refus et d’acceptation par direction.

C – Les critères d’accessibilité et d’éligibilité

La grille proposée ci-dessous est constituée de critères objectifs et non priorisés. Elle constitue
un outil d’appréciation pour les encadrants.

Interactions physiques Présence physique des agents non
nécessaire tout le temps pour le bon
fonctionnement du service

Critères pour identifier des
tâches télé travaillables

Équipements techniques Activité techniquement possible
à distance (applicatifs métiers
disponibles)

Ancienneté à la Ville de Bordeaux 1 an minimum

Pré-requis techniques sur lieu de
télétravail

Connexion Internet haut débit.

Conformité électrique du domicile.

Espace de travail ergonomique.

Aménagement d’un espace de travail
dédié au télétravail sur le site extérieur
demandé.

Lieu de résidence de l'agent Appréciation des km effectués, du
temps de transports, des modes de
déplacement

Critères d'accès

Personne en télétravail pour raison
médicale

Agents suivis par la médecine du
travail

Critères personnels
d'éligibilité

Dématérialisation du processus de
travail

Tâches télé travaillables identifiées.

Disponibilité d’une version
dématérialisée des dossiers.

Accès possible à distance aux
applicatifs métiers utilisés.

Aucune conséquence sur le plan
de charge et le fonctionnement de
l'équipe.

Capacité de l'agent à travailler à distance Sérieux, motivation et engagement de
l’agent

Capacités personnelles de
l'agent

Autonomie de l’agent Capacité à s’organiser seul et à faire
un retour sur son travail

D – Le cas particulier du télétravail pour raison médicale

Les demandes de télétravail pour raison médicale pourront être traitées tout au long de l'année
et doivent être considérées comme un aménagement de poste. Elles sont permanentes ou
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temporaires. Les responsables percevant une nouvelle bonification indiciaire d’encadrement
pourront aussi y avoir accès. La décision finale incombera au Directeur Général de l’agent.
Comme le décret du 11 février le permet, les agents concernés pourront télé travailler au-delà du
quota de 2 jours maximum par semaine. Par période de 6 mois reconductibles, il sera également
possible qu’un agent puisse télé travailler jusqu’à 5 jours par semaine.
Les agents concernés devront consulter le médecin du travail qui émettra un avis sur la demande.
Ces derniers pourront proposer un aménagement de poste fondé sur un télétravail. L’avis du
médecin personnel de l’agent ne sera pas pris en compte.
Un entretien devra être réalisé avec l’encadrant direct, qui donnera ou non son accord. Tout refus
devra être motivé par écrit.
L’agent télétravailleur pour raison médicale devra ensuite postuler chaque année lors de l’appel
à candidature et prendre de nouveau contact avec le médecin du travail à la date anniversaire
de son rendez-vous précédent.
Il convient de noter que le télétravail est exclusif de l’arrêt maladie et l’agent en situation de travail
doit être apte à exercer les tâches qui lui sont confiées.

E – Budget annuel prévisionnel

Un budget annuel doit être prévu pour la mise en place du télétravail, tenant compte de :
- l’achat d’ordinateurs portables et des logiciels permettant le travail à distance

- la compensation financière de 60 euros par an pour les télétravailleurs à domicile

En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :

- Valider la démarche et autoriser la mise en place du télétravail à la Ville de Bordeaux
dans les conditions déterminées par la présente délibération, la charte et le protocole
particulier du télétravail

- Signer tout document y afférent.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Oui Monsieur le Maire, Chers Collègues, délibération importante pour nos agents, et puis, pour la vie municipale.
C’est un sujet qu’on avait déjà abordé à propos du plan de déplacement de nos agents. On ouvre le dispositif de
télétravail aux agents de la ville, avec plusieurs motivations à cela. D’une part, c’est qu’avec la transformation
numérique, l’accès à toutes ces nouvelles technologies qui permettent d’échanger à plus longue distance qu’en
étant simplement dans le même espace de travail. C’est la première motivation, cette avancée technique.

Et puis, la seconde, c’est aussi de pouvoir offrir une qualité de vie à certains agents qui, dans une période déterminée
de leur vie, ont peut-être plus besoin d’être au plus près de leur foyer, plutôt que d’assumer des trajets. Je pense
notamment à ceux qui sont en sortie de maladie ou aux jeunes mamans qui viennent de mettre au monde, et c’est
offrir à tous ces agents la possibilité d’avoir aussi un cadre de vie professionnelle qui corresponde au mieux à leur
cadre de vie personnelle.

Le dispositif tel qu’il est présenté et qui a été au préalable présenté d’ailleurs aux organisations syndicales est basé
sur ce que prévoit la loi, bien évidemment. Je rappelle que depuis 2012, c’est autorisé pour les collectivités locales
et dans la Fonction publique, il y a un certain nombre de dispositifs à respecter. Respecter donc le cadre juridique.
Que ça soit basé sur le volontariat et de l’agent, mais aussi sur un volontariat partagé avec le Chef de service. Que
ce dispositif soit ouvert au plus grand nombre dans la mesure où il ne perturberait pas l’activité même du service.
C’est pour ça que dans la délibération, contrairement aux premières esquisses que nous avions présentées, il n’y
a pas de chiffres arrêtés. On verra un petit peu comment ça vit. On avait envisagé, au départ, une soixantaine de
postes ouverts. Ça peut être 100, ça peut être moins. On verra aussi les volontariats des uns et des autres. Que
ce dispositif de télétravail ne puisse pas excéder 2 jours par semaine pour ne pas éloigner complètement l’agent
d’un environnement social et de proximité avec ses collègues. Et comme je le disais, que tout ça ait reçu l’aval
de la hiérarchie. Qu’il puisse y avoir au sein même du service des gens concernés une pédagogie pour ceux qui
bénéficieraient de ce dispositif de télétravail, mais pour aussi ceux qui n’en bénéficieraient pas et qui en feraient la
demande, et qui pourraient avoir l’impression de récupérer une surcharge de travail. Tout ça se faisant d’ailleurs
avec un accompagnement bien en amont de tous ceux qui peuvent y prétendre dans des conditions financières qui ne
pénalisent pas l’agent. Il garde toutes les dispositions auxquelles il a droit, et, par ailleurs, il y a une compensation
financière de 60 euros pour chaque télétravailleur à domicile, sachant bien évidemment tout ce qui est matériel
est fourni par la collectivité.

Sur les lieux de travail et j’en finirai avec ça, il y a deux possibilités : ou le domicile, assurer le télétravail
depuis son domicile, ou sur un site public extérieur à son lieu de travail habituel, mais qui pourrait être une
Direction territoriale, un Pôle territorial, un autre bâtiment municipal, qui serait capable d’accueillir ce dispositif
de télétravail.

Si vous en êtes d’accord, mes Chers Collègues, pouvoir voter avec enthousiasme cette délibération.

M. LE MAIRE

Merci. Madame BOUILHET.

MME BOUILHET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, sur cette délibération, nous nous étonnons de la modestie de votre objectif en
termes de nombre d’agents qui est autorisé à bénéficier du télétravail. Cette remarque étant faite, nous considérons
que cette délibération va dans le bon sens. En effet, la possibilité d’effectuer une partie de ces tâches en télétravail
est un bon dispositif pour permettre de réguler la circulation et pour le bien-être des agents. Cette mesure nous
aidera, nous l’espérons, à respecter nos objectifs en matière de développement durable. Voilà les différentes raisons
qui nous motivent à voter pour cette délibération.
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M. le MAIRE

Merci. Madame DELAUNAY.

MME DELAUNAY

Monsieur le Maire, moi aussi, je vais saluer cette délibération, car, en effet, la nécessité du télétravail pour des
raisons de confort de vie, d’une part, puisque désormais circuler est perte de temps et, deuxièmement, a un caractère
extrêmement stressant pour beaucoup de salariés. Je dois dire que la Charte correspond parfaitement aux exigences
qui ont été édictées par le Ministère du Travail : réversibilité, volontariat, etc., nombre de jours à ne pas dépasser.
Donc, nous ne pouvons que la saluer.

J’aurais peut-être un peu moins d’enthousiasme en comparaison de l’oratrice précédente parce que, malgré tout,
nous devons nous interroger plus profondément sur le fait que nous avons créé des conditions par la densification,
en particulier urbaine, où on considère comme quelque chose de très positif de ne pas se rendre à son travail, de
n’avoir pas à retrouver son entreprise, sa collectivité, etc. C’est une interrogation de fond, mais elle n’intervient
pas ici puisqu’en effet, nous sommes tous d’accord pour dire que réduire la pollution, le temps perdu, et le stress
est positif.

Cependant, j’ai une demande, c’est que nous ayons chaque année un rapport, un compte-rendu, un point d’étape
sur les demandes et la satisfaction des salariés de ce télétravail. Ce rapport devra comprendre en particulier, et je
me plais à y insister, le pourcentage d’hommes et de femmes qui ont sollicité, qui ont candidaté pour travailler de
manière éloignée comme cela. Pourquoi ? Un instant d’historique : le télétravail, il ne s’appelait pas comme ça, a
été presque inventé, en tout cas, largement étendu au début du siècle dernier par les femmes, et en particulier par les
veuves de guerre qui faisaient, pour gagner un petit peu d’argent, du travail à la maison, de la couture, de la broderie
pour avoir quelques moyens et qui ont été l’exemple, si j’ose dire, le mauvais exemple d’un travail complètement
sous-payé, et finalement, totalement dévalué. Alors, pourquoi je m’interroge particulièrement sur les femmes ? Car
si quand on regarde les statistiques, on a à peu près les statistiques des personnes qui, aujourd’hui, télétravaillent,
on a à peu près le même nombre de femmes que d’hommes. On s’aperçoit en allant un petit peu plus loin que
cette égalité est totalement biaisée parce que bien souvent le travail des femmes concerne davantage des postes qui
ne peuvent pas être télétravaillés comme les postes d’enseignants ou de soignants. Donc, cette égalité apparente
n’est pas juste. Et, bien souvent donc, ce sont les femmes qui, le plus souvent, demandent de pouvoir postuler
au télétravail. Et, malheureusement, on s’aperçoit que c’est souvent une cause d’aggravation de la double journée
qu’elles ont souvent à faire, car elles demandent à faire du télétravail pour garder le dernier-né, pour s’occuper
des choses de la maison et tant que nous n’aurons pas fait de plus grands progrès en ce qui concerne les tâches
domestiques, Messieurs, auxquels je m’adresse tout particulièrement, eh bien, nous pourrons avoir des inquiétudes
sur ce télétravail féminin.

À ce propos, pour les femmes, le télétravail n’est pas le seul handicap. Le télétravail isole socialement de son
atmosphère de travail, et peut être une cause en effet de mise à l’écart. Et, deuxièmement, il ne favorise pas
l’avancement professionnel, car on sait que quand on est éloigné des chefs de service qui décident des avancements,
etc., on a moins de chances d’en bénéficier. Donc, j’appelle simplement à une attention particulière et nous serions
tous très satisfaits de pouvoir avoir un rapport d’étape annuel sur ce télétravail et sur les personnes qui candidatent
à ce télétravail ainsi que sur leur fonction. Je vous remercie grandement.

M. le MAIRE

Monsieur HURMIC.

M. HURMIC

Oui Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, en ce qui nous concerne, nous regrettons, Monsieur l’Adjoint, le
manque d’enthousiasme et d’efficacité en ce qui concerne la promotion du télétravail à la Ville de Bordeaux. Je
vais être plus précis. La délibération ne nous indique pas le nombre d’agents qui sont concernés par le télétravail.
Mais si on regarde le Comité technique, on sait que c’est 60 agents, soit 6 % des effectifs envisageables. 6 % des
effectifs envisageables et 60, ça représente à peu près un peu moins de 2 % de l’ensemble des agents de la Mairie
de Bordeaux, sauf erreur de ma part. Or, nous savons que le télétravail est actuellement très peu développé dans la
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Fonction publique. La moyenne nationale, c’est 5 % des agents. Donc, on est en-dessous de cette moyenne qui est
déjà basse. C’est 16,7 % dans le privé, et ça va jusqu’à plus de 30 % dans certains pays à économie comparable. Je
comparerai également avec le Conseil départemental, par exemple, qui est à Mériadeck. Mériadeck, c’est 15,7 %
des agents qui télétravaillent. 15,7 % dans cette administration du Conseil départemental. Donc, vous voyez qu’on
est quand même très, très loin du compte.

J’ajouterai également que lorsque nous avons eu le débat ici sur le Plan de Déplacement Entreprises de la ville, nous
nous sommes rendu compte que le télétravail était la première des attentes des agents métropolitains. La première
des attentes, ça veut dire qu’il y a vraiment une demande au niveau des agents de la ville. Nous vous demandons
de mettre davantage de moyens pour assurer la promotion de ce télétravail, ne pas rester à un peu moins de 2 %
compte tenu des moyens que je vais rappeler. Et puis, j’ajouterai également un argument que j’ai pu développer
lorsque l’on a eu le débat en Conseil de Bordeaux Métropole sur le plan d’urgence des mobilités, le télétravail,
c’est incontestablement une manière efficace qui a été choisie par beaucoup pour limiter l’engorgement des voies
d’accès à notre Métropole au moment d’embauche et de débauche. C’est un outil à favoriser. Je suis persuadé
qu’on a des marges de manœuvre et qu’on peut faire beaucoup mieux que les chiffres, à mon sens, dérisoires que
vous nous proposez aujourd’hui au titre du télétravail de la Ville de Bordeaux. Merci.

M. le MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Oui, je vous trouve sévère avec nous puisque ça fait quand même quelques mois qu’on mobilise une énergie peut-
être pas surdimensionnée, mais une véritable énergie pour faire avancer ce dossier, et que nous avons entendu
un certain nombre d’attentes ou de remarques qu’elles soient issues de votre part, ou même des représentants du
personnel. Sur l’ambition en nombre de postes, au début, on avait indexé le nombre de postes, 60, avec un esprit
empirique sur ce qui se faisait dans d’autres collectivités, notamment Bordeaux Métropole. À la suite de différents
échanges, notamment avec les représentants du personnel, il s’est avéré qu’on peut penser qu’il y aurait plus de
demandes. Du coup, j’ai fait retirer le plafond de 60. Certains parlaient de 100, 110, 80, et du coup, on n’a rien
mis pour laisser de la souplesse. Laisser de la souplesse. Moi, je ne regarde pas en pourcentages puisqu’après,
il faut regarder aussi la sociologie de nos agents. Sur les 3 300 agents, quels sont les métiers qui permettraient
d’être « délocalisés » par télétravail ? Le chiffre, il peut être de 100, il peut être un peu plus, il y a un véritable
engouement, et c’est pour ça aussi qu’on fait œuvre de pédagogie en interne pour mettre les gens au courant du
dispositif dont ils peuvent prétendre, et puis, de faire de la pédagogie auprès des chefs de service pour qu’il n’y
ait pas d’entrave là-dessus.

Sur le bilan annuel, je vous rejoins. D’ailleurs, c’est dans la délibération. C’est le 8e point de tout le dispositif
préconisé : qu’il y ait un bilan annuel chiffré tant pour le télétravailleur que pour ceux qui sont concernés ou parce
qu’ils sont dans le service ou parce qu’ils ont fait une demande, et qu’elle n’a pas été retenue. Ce bilan annuel qui,
au départ, n’était à l’attention que des membres du Comité technique et du Comité d’hygiène soit étendu et transmis
à tous les élus qui le souhaitent. Et moi, je m’engage à ce qu’à chaque Conseil municipal, au moins une fois par
an, on présente le bilan du télétravail. Mais sachez bien, et ça, je le redis avec force, on n’y va pas à reculons, on
y va avec volontarisme et beaucoup d’espoir sur ce dispositif.

M. le MAIRE

Monsieur DAVID, ce serait bien d’intervenir avant que l’Adjoint compétent ait répondu, sinon on prolonge
indéfiniment les débats. Monsieur DAVID.
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M. Y. DAVID

C’était pour confirmer les propos de Nicolas FLORIAN parce que ce télétravail sera de la même façon que la 
Mairie de Bordeaux, externalisé au CCAS de Bordeaux dans les mêmes règles. La preuve de l’engagement de la 
ville. C’était juste en complément, excusez-moi.

M. le MAIRE

Très bien. Merci beaucoup. Je voudrais donc féliciter Nicolas FLORIAN pour la démarche très pragmatique
qu’il a adoptée. Les pourcentages que nous avons entendus n’ont aucun sens naturellement. Rapporter le nombre
de personnes en télétravail à l’effectif global de la Ville, c’est absurde. Ça ne s’applique pas bien entendu aux
personnels qui sont dans les écoles, aux personnels qui sont dans les crèches, à la Police municipale, bref à des
effectifs qui constituent peut-être la majorité de l’effectif global de la Ville. Donc, l’effort est là.

Je voudrais aussi souligner le fait qu’on voit apparaître, ça a été dit par certains intervenants, corrélativement à
l’aspiration au télétravail, l’aspiration à se retrouver ensemble pour télétravailler ensemble parce qu’on n’a pas
envie de télétravailler tout seul chez soi. Donc, on voit apparaître des espaces de travail collaboratifs qui sont de
plus en plus nombreux, de plus en plus vastes d’ailleurs où on peut se retrouver autour de la cafétéria pour échanger
des idées et télétravailler. Vous voyez que les choses ne sont pas aussi simples. Je ne pense pas que le télétravail
soit non plus le fruit de la densification. C’est le contraire, il est le fruit de l’étalement urbain, et c’est un autre
débat que nous avons eu, et que nous aurons sans doute sur cette question de la densification.

Je pense que personne n’est opposé à cette délibération. Personne ne s’abstient, même si Monsieur HURMIC en
veut toujours plus. Il a un appétit vraiment qui fait mon admiration. Dans tous les domaines, il faut toujours plus.
Voilà. Donc, c’est approuvé. Merci.

M. HURMIC

Sans micro, inaudible.

M. le MAIRE

Si, c’est toujours moins. Toujours moins d’argent, voilà.

Monsieur FLORIAN, délibération suivante.
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1 Charte du télétravail à la Ville de Bordeaux

Préambule

Le télétravail est encore très peu développé dans la fonction publique (5% des agents), contre 16,7 % 
dans le privé, et jusqu’à plus de 30 % dans certains pays à économie comparable. 

Le télétravail répond à plusieurs finalités recherchées par la Ville de Bordeaux : 

• Il permet une qualité de vie au travail, une efficacité professionnelle et une meilleure articulation
entre la vie professionnelle et la vie privée.

• Il participe à la modernisation de l'administration en innovant dans les modes de travail et en
promouvant le management par objectifs, qui se traduit par la confiance et la responsabilisation.
Il développe l'implication au travail.

• Il participe aussi d'une démarche de développement durable : limitation des déplacements
pendulaires, des risques d'accident de trajet, réduction des gaz à effets de serre.

• Il permet une réduction des temps de transport et une optimisation des places de
stationnement.

• Il entre en résonance avec les engagements pris dans l’Agenda 21 de la Ville de Bordeaux,
dans le Plan de prévention des risques psychosociaux, dans le Plan de déplacements des
employés.

Cadre juridique

L’article 133 de la Loi du 12 mars 2012 autorise l’exercice des fonctions des agents publics en 
télétravail. Il indique que cet exercice est accordé à la demande de l’agent et après acceptation du 
chef de service. Il précise qu’il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d’un délai de 
prévenance. Enfin, il rappelle que les agents télétravailleurs bénéficient des mêmes droits que les 
agents en fonction dans les locaux de l’employeur. 

Le décret du 11 février 2016 fixe les conditions d’organisation de cette modalité de travail. 
L’article 11 de ce décret prévoit : « La délégation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 

travail peut réaliser cette visite sur le lieu d’exercice des fonctions en télétravail. Dans le cas où l’agent 

exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, l’accès au domicile du télétravailleur est subordonné 

à l’accord de l’intéressé, dûment recueilli par écrit ». 

Les conditions générales du dispositif sont définies au sein de la présente charte. 

Ce document de cadrage doit être complété par le protocole individuel que chaque agent télétravailleur 
signera avec son encadrant direct. 

Charte du télétravail à la Ville de Bordeaux 
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2 Charte du télétravail à la Ville de Bordeaux 

Première partie 
Définition et principes généraux du télétravail 
 
 
Article 1 : Définition  
 
Le télétravail est une forme d’organisation et/ou de réalisation du travail, utilisant les technologies de 
l’information et dans laquelle un travail, qui aurait pu être réalisé dans le bureau habituellement occupé 
par l’agent, est effectué ailleurs de façon régulière. 
 
 
Article 2 : Principes généraux  
 

• Volontariat : le télétravail revêt un caractère volontaire. Il ne peut être imposé à l'agent par 
l’administration. De même, il ne peut pas être obtenu par l’agent sans l’accord de son supérieur 
hiérarchique. 

 
• Réversibilité : la situation de télétravail est réversible. À tout moment, chacune des parties peut 

y mettre fin, sous réserve du respect d’un délai de préavis dont la durée est fixée par 
l'organisation. 

 
• Maintien des droits et obligations : le télétravailleur bénéficie des mêmes droits et avantages 

légaux que ceux applicables à ses collègues en situation comparable travaillant dans leur 
bureau. Il est soumis aux mêmes obligations. 

 
• Protection des données : il incombe à l’employeur de prendre, dans le respect des prescriptions 

de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), les mesures qui 
s’imposent pour assurer la protection des données utilisées et traitées par le télétravailleur à 
des fins professionnelles. 

 
• Respect de la vie privée : l’employeur est tenu de respecter la vie privée du télétravailleur. À 

cet effet, il fixe en concertation avec celui-ci les plages horaires pendant lesquelles il peut le 
contacter. 

123



3 Charte du télétravail à la Ville de Bordeaux 

Deuxième partie 
Modalités du télétravail à la Ville de Bordeaux 

Article 3 : Entrée en vigueur du télétravail  

Par principe, le télétravailleur s’engage sur une durée d'un an, reconductible, après évocation lors de 
l'entretien annuel d'évaluation. Les agents doivent toutefois candidater chaque année. 

Dès lors que l'agent change de poste et/ou d'encadrant, son télétravail devra être examiné de nouveau. 

À tout moment, chaque partie peut décider de mettre fin au télétravail. L’abandon du télétravail, qu’il 
soit le fait de l’agent ou du chef de service, doit être formulé par écrit à l'autre partie signataire du 
protocole d'accord, en respectant un délai d’un mois avant le terme souhaité. Il est applicable sans 
autre délai ni formalité. Ce préavis pourra être supprimé si l’intérêt du service exige une cessation 
immédiate de l’activité en télétravail. 

Article 4 : Contractualisation agent/Ville de Bordea ux  

Les conditions individuelles du télétravail sont fixées par un protocole individuel entre l'agent et son 
supérieur hiérarchique direct. 

Il porte, notamment, sur les missions, activités ou tâches à réaliser, le ou les jours télé travaillés, les 
plages horaires… 

Une fiche de suivi permettra de faire le lien entre le télétravailleur et son encadrant. Cette fiche 
détaillera les objectifs précis, qui seront fixés pour une période donnée, ainsi que les tâches et missions 
que l’agent devra réaliser. Pour chaque objectif, mission, tâche, une date de début et une date de fin 
seront fixées conjointement par le chef de service et l’agent. Chaque objectif, mission, tâche fera l’objet 
d’une évaluation, l’encadrant devant préciser s’il a été réalisé dans les temps et conformément aux 
attendus. 

Article 5 : Descriptif de la procédure de candidature  

Chaque année, un appel à candidature sera ouvert pendant un mois. 

L'agent télétravailleur devra répondre au questionnaire d'auto évaluation avant de postuler au 
télétravail. Ce document lui est personnel. Ensuite, il remplira une fiche de candidature et sollicitera un 
entretien auprès de son encadrant. Cet entretien est obligatoire et ne peut être refusé par l'encadrant. 
Il est différent de l'entretien annuel d'évaluation. 

Ce dernier devra prendre une décision écrite et motivée d’accord ou de refus de la demande de 
télétravail : 

- Si la candidature est validée par le N+1, le dossier papier suit la chaîne hiérarchique de 
validation jusqu’au Directeur général, puis est envoyée à la direction qui traite le télétravail. 

- Si la candidature n’est pas validée, le refus écrit doit être motivé et le dossier papier est envoyé 
à la Direction qui traite le télétravail. Une copie est remise à l’agent demandeur. 
L'agent peut demander un entretien à son N+ 2. 
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4 Charte du télétravail à la Ville de Bordeaux 

 - En cas de refus motivé exprimé par un supérieur hiérarchique autre que le N+1, le dossier 
    devra être retourné à la direction qui traite le télétravail. Une copie est remise à l’agent    
     demandeur du télétravail. 

 

Les demandes de télétravail seront ensuite recensées par la direction en charge du dossier : 

- si le nombre de demandes n’entraîne pas un dépassement du quota annuel de télétravailleurs, fixé 
annuellement en amont de l'appel à candidature par le Comité de direction générale (Codir), la liste 
des candidats est validée par ce dernier, composé du Directeur Général des Services et des Directeurs 
Généraux. 

- si le nombre de demandes entraîne un dépassement du quota annuel de télétravailleurs, la liste des 
candidats sera arbitrée et validée par le Codir. 

 

Article 6 : Télétravail pour raison médicale  

Selon le décret du 11 février 2016 qui fixe les conditions d’organisation de cette modalité de travail, les 
demandes de télétravail pour raison médicale pourront être traitées tout au long de l'année et doivent 
être considérées comme un aménagement de poste. Elles sont permanentes ou temporaires. 

Les agents concernés pourront télé travailler au-delà du quota de 2 jours maximum par semaine. Par 
période de 6 mois reconductibles, il sera également possible qu’un agent puisse télé travailler jusqu’à 
5 jours par semaine.  

Les conditions liées à l’année d’ancienneté et au statut d’encadrant percevant la nouvelle bonification 
indiciaire, ainsi que les cadres autonomes et dirigeants, sont levées dans les situations de télétravail 
pour raison médicale.  

Le demandeur devra consulter le médecin de travail qui émettra un avis. Le certificat médical du 
médecin personnel de l’agent ne sera pas pris en compte. 

Un entretien devra être réalisé avec l’encadrant direct, qui donnera ou non son accord. Tout refus devra 
être motivé par écrit.  

L’agent télétravailleur pour raison médicale devra ensuite postuler chaque année lors de l’appel à 
candidature et prendre de nouveau contact avec le médecin du travail à la date anniversaire de son 
rendez-vous précédent. 

Il convient de noter que le télétravail est exclusif de l’arrêt maladie et l’agent en situation de travail doit 
être apte à exercer les tâches qui lui sont confiées. 

 

Article 7 : Champ d’application du télétravail aux agents de la Ville de Bordeaux  
 
Toutes les missions ne sont pas compatibles avec le télétravail. Les fonctions opérationnelles (voirie, 
parcs et jardins…) ou celles nécessitant une relation de proximité ou une présence physique sont 
exclues du dispositif. 
En revanche, les tâches administratives d’expertise, d’étude, de rédaction (…) peuvent être réalisées 
à distance. 
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5 Charte du télétravail à la Ville de Bordeaux 

La possibilité de candidater est ouverte à tous les agents concernés, dès lors qu’ils ont plus d’un an 
d’ancienneté dans l’institution, quels que soient leur fonction, exceptés les encadrants percevant la 
nouvelle bonification indiciaire (NBI) d’encadrement et les cadres dirigeants et autonomes.  
 
Il appartient aux responsables hiérarchiques directs, saisis par un agent d’une demande, de définir et 
d'expliquer quels sont les postes non télé travaillables, c’est-à-dire ceux des agents dont les missions 
nécessitent une présence physique indispensable à la réalisation de leur mission. 
 
La limite du nombre de télétravailleurs par entité de travail est laissée à l'appréciation de l'encadrant 
direct et/ou du directeur. 
 
Les critères, qui prévaudront pour arbitrer si besoin les candidatures, s’appuieront sur la grille de 
critères d’accessibilité et d’éligibilité proposés aux encadrants.  
 
 
Article 8 : Critère d’éligibilité technique  
 
Que l'agent choisisse de télé travailler à domicile, en tiers-lieu ou dans une commune partenaire, il doit 
pouvoir disposer d’une connexion ADSL d’au moins 1 mégabit de débit aux heures de bureau. Il aura 
accès à sa boîte aux lettres électronique et à des espaces de travail collaboratifs, au réseau et à 
l'Intranet. La liste des applicatifs métiers disponibles sera diffusée tous les ans en amont de l'appel à 
candidature. 
 
 
Article 9 : Forme du télétravail  
 
La forme pendulaire du télétravail est retenue, afin d’éviter l’isolement du télétravailleur et de conserver 
un fonctionnement collectif. Le télétravailleur fera ainsi des horaires de bureau. 
 
 
Le nombre de jour de télétravail autorisé : 
 

Agents à temps complet 1 jour tous les 15 jours 
1 jour toutes les semaines 
2 jours toutes les semaines 

Agents à 90% 1 jour tous les 15 jours 
0,5 jour par semaine (jour du temps partiel) 
1,5 jours par semaine 

Agents à 80% 1 jour toutes les semaines 
  

Le seuil du nombre de jour de télétravail par semaine s’apprécie sur une base mensuelle. 

Une période de 3 mois maximum d’adaptation peut être prévue. 

 
Le télétravail est exclusif du dispositif du repos Compensatoire (semaine en 4,5 jours ou deux 
semaines en 9 jours). 
 
Une journée de télétravail est d’une durée de 7 heures 22 minutes. Les jours télé travaillés ne peuvent 
pas faire l’objet d’acquisition de temps supplémentaire au titre du régime de REC et/ou d’heures 
supplémentaires, excepté sur demande écrite du supérieur hiérarchique.  
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6 Charte du télétravail à la Ville de Bordeaux 

Les jours de télétravail sont fixes. Néanmoins, en cas d’obligation de service et avec l'accord de la 
hiérarchie, ils peuvent être reportés sur un autre jour. 
 
Toutefois, ils ne se rattrapent pas s'ils tombent sur un jour férié ou pendant un jour de congé. 
 
En cas d’impossibilité de télé travailler le jour prévu, l'agent doit se rendre sur son lieu de travail et 
badger le cas échéant. 
 
 
Article 10 : Lieu du télétravail  
 
L’agent conserve sa résidence administrative pour les jours non télétravaillés. 
 
Pour les périodes de télétravail, la résidence administrative est celle de la commune d’implantation du 
lieu de télétravail. 
 
L’agent n’effectuera pas de déplacements le(s) jour(s) où il télé travaille. 
 
Il devra s'assurer de disposer à domicile d'un espace permettant de travailler dans de bonnes 
conditions. 
 
 
Article 11 : Horaires de travail  
 
Les horaires de travail de l’agent sont précisés dans le protocole individuel. 
 
L’agent ne peut être contacté pour son activité en dehors des horaires fixés. 
 
Il doit être joignable sur une plage fixe de 7 heures 22 minutes dans la journée de télétravail, en fonction 
des modalités déterminées dans le protocole. 
 
L’agent n’a pas d’activités personnelles et/ou familiales dans les créneaux horaires de télétravail. Il se 
consacre exclusivement à son activité professionnelle. 
 
Ainsi le télétravail est exclusif de la garde d’enfant. 
 
 
Article 12 : Équipement du télétravailleur  
 
1 – Informatique 
 
La Ville de Bordeaux met à la disposition du télétravailleur à domicile un ordinateur portable, paramétré 
par le service informatique, que le télétravailleur s’engage à utiliser dans le respect de la charte d’usage 
du système d’information mutualisé de Bordeaux Métropole. Des séances de formation peuvent être 
dispensées lors de la remise. 
 
Seuls les ordinateurs professionnels sont aptes à se connecter à l’ensemble des systèmes 
informatiques. L'utilisation d'un ordinateur personnel est interdite. 
 
Les imprimantes et périphériques personnels ne sont pas pris en compte et ne peuvent être installés 
pour des raisons techniques et de sécurité. 
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7 Charte du télétravail à la Ville de Bordeaux 

En cas de panne ou de dysfonctionnement, l’agent en télétravail bénéficie d’un accès à la hotline 
informatique. Il doit pour cela contacter le 05 56 99 89 10 depuis son domicile. La hotline est apte à 
répondre à la majorité des problèmes et dans le cas où une intervention technique serait nécessaire, 
elle sera réalisée sur le lieu de travail habituel de l’agent. 
L’agent télétravailleur est responsable du matériel mis à sa disposition. 
 
2 – Téléphonie 
 
Le télétravailleur fera un transfert de sa ligne professionnelle sur sa ligne personnelle ou vers le site 
de télétravail. Ainsi, il continue d’être joignable sur son numéro professionnel pendant son temps de 
télétravail. 
 
 
Article 13 : Sensibilisation du télétravailleur et de son supérieur hiérarchique  
 
Au moment de la mise en œuvre du télétravail, l'agent et son encadrant qui ne l'ont pas déjà fait 
suivront une session de sensibilisation, qui leur permettra d’appréhender la démarche et les 
spécificités du télétravail. 
 
L’équipe pourra également participer à une réunion d’information sur cette forme de travail. 
 
 
Article 14 : Organisation du télétravail  
 
Les missions, activités ou tâches qui sont effectuées dans les périodes de télétravail, ainsi que les 
modalités de liaison, sont définies par le supérieur hiérarchique, après échange avec l’agent. 
 
Elles sont inscrites dans la fiche de poste de l’agent et actées dans le protocole individuel. 
 
 
Article 15 : Maintien des droits et obligations  
 
Le télétravailleur bénéficie des mêmes garanties et droits que tout autre agent : 

• il conserve son régime de rémunération 
• l’ensemble des droits liés à son statut (titulaires, non-titulaires) est maintenu : déroulement 

de carrière, congés, formation, représentation syndicale, évaluation… 
 
Il est également soumis aux mêmes obligations que tout autre agent. Il doit respecter la charte 
informatique et les différentes règles de sécurité de l'information, édictées par l'établissement. 
Il doit également respecter le règlement intérieur de la Ville de Bordeaux. 
 
 
Article 16 : Accidents liés au travail  
 
La Ville de Bordeaux prend en charge les accidents de service et du travail survenus au télétravailleur, 
dans les mêmes conditions réglementaires que celles qui s’appliquent aux autres agents. 
 
Dans ce cadre, il appartient au télétravailleur de déclarer l’accident et sa relation avec le service. Sur 
la base de la déclaration de l’accident (lieu, heure, activité, circonstances) l’employeur juge de 
l’imputabilité ou non au service. 
 
Si l’imputabilité au service est reconnue, l’accident est pris en charge par la Ville de Bordeaux. 128



8 Charte du télétravail à la Ville de Bordeaux 

Article 17 : Assurances  
 
L’administration prend en charge les risques physiques du télétravail.  
 
Elle couvre les dommages subis par les biens de toute nature mis à disposition du télétravailleur dans 
le cadre de son activité professionnelle. 
Les dommages causés aux tiers sont pris en charge par la Ville de Bordeaux s’ils résultent directement 
de l’exercice du travail ou s’ils sont causés par les biens qu’il met à la disposition du télétravailleur. 
 
Si les dommages résultent d’une faute personnelle détachable du service, la responsabilité de 
l'administration n’est pas engagée ou si la responsabilité de la Ville est recherchée, cette dernière peut 
se retourner contre le télétravailleur. 
 
Par ailleurs, le télétravailleur à domicile s’engage à signaler sa situation à son assureur. 
 
Il sera demandé aux télétravailleurs à domicile un certificat d'assurance logement. 
 
 
Article 18 : Indemnisation  
 
Une compensation forfaitaire de 60 euros par an est attribuée au télétravailleur à domicile. Elle a pour 
objet de couvrir les frais occasionnés par le télétravail. 
 
 
Article 19 : Suivi du télétravail  
 
 
Le suivi mensuel des activités réalisées en télétravail est précisé dans le protocole individuel. 
 
Le télétravailleur s'engage à participer au bilan annuel d'évaluation en remplissant les tableaux 
demandés et en renseignant le questionnaire annuel sur sa situation de télétravail. 
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Protocole particulier pour le télétravail 

 

 
 
 
 
 
 
Vu l’avis émis par le Comité Technique (CT) réuni en séance du 
 
Vu la délibération du Conseil municipal du 
 
Vu la Charte d’usage du système d’information mutualisé de Bordeaux Métropole, 
 
Vu la Charte du télétravail de la Ville de Bordeaux, 
 
Vu la candidature de Mme/M. Prénom............. Nom.................... s’inscrivant dans les principes énoncés 
par la Charte du télétravail, 
 
 
Considérant l’engagement volontaire des parties signataires de la présente convention, 
 
 
ENTRE 
 
 
Mme/M. Prénom Nom, titre, fonctions, ci-dessous dénommé (e) « le responsable hiérarchique » 
,............................................................................ 
 
 
ET 
 
 
Mme/M. Prénom, Nom, titre, fonctions, ci-dessous dénommé (e) « le télétravailleur » 
,.............................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Protocole individuel 

Télétravail à la Ville de Bordeaux
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2 Protocole particulier pour le télétravail 

Il est convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1 : Champ d’application  
 
Le présent protocole s’applique à tous les agents dont les missions le permettent, quels que soient leur 
cadre d’emplois, fonction, grade ou statut, à l’exception des encadrants percevant la nouvelle bonification 
indiciaire (NBI) d’encadrement ainsi que les cadres dirigeants et autonomes.  
 
L'exercice d'une partie des missions en télétravail relève d’une adhésion partagée entre les signataires 
et repose sur le volontariat des parties, lesquelles ont pris connaissance de la délibération relative au 
télétravail, des chartes de télétravail et d’usage du système d’information. 
 
Le télétravailleur conserve le même régime de rémunération et bénéficie du maintien de l’ensemble de 
ses droits. Il est également soumis aux mêmes obligations. 
 
 
Article 2 : Durée du protocole  
 
Le protocole s'applique tant qu'il n'est pas mis fin au télétravail. Il peut être revu à tout moment en fonction 
des missions et des contraintes de l'agent télétravailleur. Il est réexaminé chaque année lors du 
renouvellement de la campagne de candidature au télétravail. 
 
Toutefois, une des parties signataires peut demander de mettre fin au protocole à tout moment. La 
demande sera formulée par écrit à l'autre partie signataire, en respectant un délai d’un mois avant le 
terme souhaité. L’abandon du télétravail sera alors applicable sans autre délai ni formalité. Ce préavis 
pourra être supprimé si l’intérêt du service exigeait une cessation immédiate de l’activité en télétravail. 
 
 
Article 3 : Objet du protocole  
 
Le protocole porte sur l’exercice alterné des missions par le télétravailleur entre son service de 
rattachement et son lieu de télétravail. 
 
Les principales activités de l’agent télétravailleur (extraites de sa fiche de poste) sont : 
……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 
……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………   ……
………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 
……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 
……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 
……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 
……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………    
 
Les modalités de suivi et de liaison avec la hiérarchie sont : 
……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 
……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………   ……
………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 
……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 
……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 
……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 
……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………   ……
………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 
……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 131



3 Protocole particulier pour le télétravail 

Article 4 : Organisation du travail  
 
La quotité totale de travail de l’agent est de : … % 
 
Le mode choisi d’un commun accord est le télétravail pendulaire à raison de ……… jours par semaine 
au domicile ou sur site de la Métropole ou tiers-lieu distant et ……… jours par semaine à son lieu habituel 
de travail. 
 
Le/s jour/s de télétravail est/sont : ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 
 
En cas de nécessité de service (réunion, formation, mission…), le télétravailleur peut être amené à 
travailler sur son lieu de travail habituel, dans son service de rattachement un jour initialement prévu en 
télétravail. 
Son responsable hiérarchique lui proposera alors à l’avance de modifier le jour télé travaillé de ladite 
semaine et une confirmation écrite sera remise au télétravailleur pour justifier d’un emploi du temps 
différent et permettre la couverture des risques en cas de dommage ou accident. 
 
Un jour télé travaillé qui ne peut être assuré compte tenu d'absences non liées au fonctionnement du 
service (ex : congés ordinaires ou congés maladie de l’agent, jours fériés), ne donne pas lieu à report. 
 
 
Article 5 : Horaires de travail  
 
La journée de télétravail est d’une durée de 7 heures 22 minutes. 
 
Les horaires pratiqués par le télétravailleur sont : ……… ……… ……… ……… ……… ……… …… 
 
L’agent s’engage à être joignable sur ces horaires. 
 
 
Article 6 : Lieu du télétravail  
 
Le lieu de télétravail de M./Mme …............ est fixé ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 
 
Il constitue sa résidence administrative pour les périodes télé travaillées. 
 
Si le télétravailleur exerce à domicile, il percevra une compensation annuelle de 60 euros. Cette 
compensation sera intégrée une fois par an au traitement de l'agent. 
 
Il doit fournir à la Ville une attestation de son assureur pour le logement qu'il occupe. 
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4 Protocole particulier pour le télétravail 

Il déclare sur l’honneur : 
 

– disposer d’une pièce pour s’isoler, ou à défaut, d’un espace adapté qui présente les conditions 
nécessaires à un exercice satisfaisant du travail et conforme aux normes d’hygiène et de sécurité, 

– disposer d’une ligne téléphonique fixe et d'une connexion ADSL d’au moins 1 Mégabit, 
– qu’il ne recevra pas de public, ni ne fixera de rendez-vous professionnel à son domicile, 
– qu’il informera au plus tôt sa hiérarchie, en cas de déménagement. 

 
 
Une modification du lieu de télétravail remettant en cause une des conditions ci-dessus peut entraîner 
l’annulation immédiate dudit protocole. 
 
 
Article 7 : Équipements de travail  
 
La Ville met à disposition du télétravailleur un ordinateur portable. Il s’engage à l’utiliser dans le respect 
de la charte d’usage du système d’information mutualisé de la Métropole. 
 

Concernant la téléphonie, la ligne professionnelle est renvoyée sur le téléphone du lieu de télétravail. 
Les télétravailleurs à domicile disposeront d'un outil téléphonique. 
 

En cas de dysfonctionnement des équipements, le télétravailleur devra se rendre sur son lieu habituel 
de travail. 
 
 
Article 8 : Confidentialité et traitement de l’info rmation  
 
Le télétravailleur s’engage, à son domicile comme sur les lieux professionnels, à respecter l’ensemble 
de la législation et les règles édictées dans la charte d’usage du système d’information, notamment en 
matière de confidentialité, de protection des données et de sécurité. 
 
 
Article 9 : Sensibilisation au télétravail  
 
Le télétravailleur et l'encadrant s’engagent à suivre une session de sensibilisation spécifique à cette 
organisation du travail et le cas échéant, aux différents outils mis à la disposition du télétravailleur pour 
assurer ses fonctions. 
 
L’équipe pourra également participer à une réunion d’information sur cette forme de travail. 
 
 
Article 10 : Bureau du télétravailleur dans son ser vice  
 
Pendant les jours de télétravail, l'agent peut mettre à disposition le bureau qui lui est attribué 
habituellement.   
 
 
Article 11 : Accident du travail, de service, de tr ajet  
 
La Ville de Bordeaux prend en charge les accidents de service et du travail survenus au télétravailleur, 
dans les mêmes conditions réglementaires que celles qui s’appliquent aux autres agents. 
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5 Protocole particulier pour le télétravail 

Dans ce cadre, il appartient au télétravailleur de déclarer l’accident et sa relation avec le service. Sur la 
base de la déclaration de l’accident (lieu, heure, activité, circonstances) l’employeur juge de l’imputabilité 
ou non au service. 
 
Si l’imputabilité au service est reconnue, l’accident est pris en charge par la Ville de Bordeaux. 
 
En cas d’accident le télétravailleur fournira à la Direction de la vie administrative et de la qualité de vie 
au travail (Direction des Ressources Humaines de Bordeaux Métropole), dans un délai de 48h, les 
imprimés de déclaration d’accident, de prévention et le certificat médical initial constatant les blessures. 
 
 
Article 12 : Suivi du protocole  
 
Le télétravailleur s'engage à remplir un tableau mensuel des tâches télé travaillées. Le responsable 
hiérarchique s'engage au suivi et au contrôle des activités télé travaillées. 
 
Si ce suivi n'est pas assuré, le télétravail de l'agent concerné pourra être suspendu. 
 
L’agent s’engage également à compléter un tableau des impacts économiques et écologiques de son 
télétravail et à répondre au questionnaire d'évaluation. 
 
 
 
Fait en 3 exemplaires, 
 
 
A ……… ……………… ………, le ……… ……………… 
 
 
 
 
Signatures précédées de la mention « Lu et approuvé » 
 
Le/la télétravailleur/se, 
 
…............................. 
 
 
 
 
Le/la responsable hiérarchique, 
 
…........................................... 
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D-2018/134
Recours à des prestations extérieures sous forme de
vacations. Décision. Autorisation.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux a recours fréquemment à des personnalités extérieures engagées pour
leur expertise, afin d'accomplir une tâche précise, ponctuelle et limitée à l’exécution d’actes
déterminés.
 
Les dispositions légales et réglementaires relatives au statut de vacataire imposent de définir par
délibération les conditions de recours à ce type de contrat.
 
Le médiateur de la Ville de Bordeaux intervient en cas de différends entre administrés et
administration municipale. Son intervention est gratuite sur simple demande. Devant chaque cas
il manifeste une écoute attentive aux arguments des différentes parties et s’efforce de trouver
une solution adaptée qui convienne à tous. Il est également sollicité dans le cadre de conflits
d’ordre privé (problèmes de voisinage, litige entre particulier ou avec une administration autre que
municipale) le médiateur a alors un rôle de facilitateur de contact en faisant le lien avec les autres
formes de médiation.
 
En 2016 le médiateur a traité 205 dossiers il tient des permanences à son bureau et dans les
mairies de quartier il est sollicité également par téléphone et courriels.
 

I. Rappel du cadre réglementaire de recours à un vacataire
 
La notion de vacataire est définie indirectement à l'article 1 du décret 88-145 du 15/02/1988 relatif
aux agents non titulaires.
Il y est stipulé que "les dispositions du présent décret ne sont toutefois pas applicables aux agents
engagés pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l'exécution d'actes déterminés"
 
Trois conditions cumulatives caractérisent plus exactement la notion de vacataire :

- La spécificité dans l'exécution de l'acte. L'agent est engagé pour une mission précise,
pour un acte déterminé ;

- La discontinuité dans le temps. Les missions concernées correspondent à un besoin
ponctuel de la collectivité ;

- La rémunération est liée à l'acte pour lequel l'agent a été recruté.
 
L'administration peut notamment recourir à un vacataire pour accomplir une tâche :

- qui ne nécessite pas le recrutement d'un agent non titulaire ;
- qui présente un caractère d'urgence auquel l'administration ne peut répondre autrement

qu'en faisant appel à un intervenant extérieur.
 

II. Les missions concernées
 
Le recours au médiateur intervient sur des missions spécifiques, à savoir :
 

- Journées de travail ponctuelles dédiées à la préparation des dossiers et à l’accueil des
administrés

 
III. Montant de la vacation

 
Journée de travail : par jour, rémunération maximale égale à 194 fois la valeur mensuelle du point
d’indice brut de la fonction publique soit 909,08 € bruts maximums par journée de travail.
 
Les vacations seront payées sur un montant brut, qui, en fonction des missions, pourra varier
sans dépasser le plafond indiqué ci-dessus
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Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à adopter
les conclusions et mesures qui précèdent et à verser les sommes correspondantes dès lors que
les conditions statutaires et règlementaires sont remplies.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2018/135
Fixation des ratios de promotion à un avancement de grade,
à une classe exceptionnelle, à un échelon spécial - Décision.
Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale (article
35) a confié à l'organe délibérant des collectivités la définition de la politique de promotion
de ses agents au travers de la fixation des ratios de promotion (promus/promouvables) pour
les avancements de grade.
 
Ainsi tous les ans depuis 2007, la Collectivité définit la politique d'avancement de grade
avec pour objectif :
 
-  d'harmoniser le déroulement de la carrière des agents entre les filières

- de répondre aux besoins de la collectivité en matière d'organisation et d'évolution des
missions définies pour chacun des postes

- de valoriser les parcours individuels

 
Après une année 2017 impactée par la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours
professionnels, carrières et rémunérations, dit "  P.P.C.R." et négocié en 2015 avec les
syndicats de la Fonction Publique, il est proposé pour 2018 une politique visant à permettre
un nombre total de possibilités d’avancements au moins équivalent à celui de l’année dernière
eu égard à la nouvelle organisation des cadres d’emplois.
 

Détermination des ratios applicables aux cadres d’emplois réformés :
 
La fixation des ratios mentionnés à l’annexe 1 répond aux orientations suivantes :
 
L’accès aux derniers grades des cadres d’emplois d’administrateur et d’ingénieur en chef
demeure ouvert aux agents qui occupent des fonctions de direction (niveau N) ou dont la
nature, la complexité et la transversalité des missions le justifient.
 
L’accès aux derniers grades des cadres d’emplois d’attaché, d’ingénieur et de cadres
territoriaux de santé paramédicaux, demeure ouvert aux agents qui occupent des fonctions
de niveau immédiatement inférieur (niveau  N-1), ou dont la nature, la complexité et la
transversalité des missions le justifient.
 
Cette même logique s'applique aux cadres d'emplois de catégorie A des autres filières
représentées.
 
Les ratios des catégories A, B, C sont fixés de façon à permettre, au global, un nombre de
possibilités égal, a minima à celui de 2017.
 
Pour rappel, le décret n°2017-715 du 2 mai 2017 a supprimé la proportion des avancements
du grade C1 au grade C2 entre la réussite à un examen professionnel et l’avancement au
choix.
 
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir si tel est
votre avis adopter les termes de la délibération suivante :
 
 
Le Conseil Municipal
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relative à
la fonction publique territoriale ;
VU la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale ;
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VU le décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des administrateurs territoriaux ;
VU le décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des attachés territoriaux ;
VU le décret n°2016-200 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois
des ingénieurs en chef territoriaux ;
VU le décret n°2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois
des ingénieurs territoriaux ;
VU le décret n°2016-336 du 24 mars 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des
cadres territoriaux de santé paramédicaux ;
VU le décret n°92-851 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des médecins territoriaux ;
VU le décret n°92-853 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des psychologues territoriaux ;
VU le décret n°92-857 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des puéricultrices, cadres de santé territoriaux ;
VU le décret n°92-859 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des puéricultrices territoriales ;
VU le décret n°2014-923 du 18 août 2014 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des puéricultrices territoriales ;
VU le décret n°2003-676 du 23 juillet 2003 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des cadres territoriaux de santé, infirmiers, techniciens paramédicaux ;
VU le décret n°2012-1420 du 18 décembre 2012 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des infirmiers en soins généraux territoriaux ;
VU le décret n°2013-489 du 10 juin 2013 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des conseillers territoriaux socio éducatifs ;
VU le décret n°91-855 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des directeurs d'enseignement d'établissements artistiques ;
VU le décret n°91-857 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des professeurs d'enseignement artistique ;
VU le décret n°91-841 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques ;
VU le décret n°91-839 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;
VU le décret n°91-843 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;
VU le décret n°91-845 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des bibliothécaires territoriaux ;
VU le décret n°92-364 du 1er avril 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ;
VU le décret n°2012-924 du 30 juillet 2012 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des rédacteurs territoriaux ;
VU le décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des techniciens territoriaux ;
VU le décret n°2013-262 du 27 mars 2013 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux ;
VU le décret n°92-843 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des assistants territoriaux socio éducatifs ;
VU le décret n°95-31 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;
VU le décret n°2012-437 du 29 mars 2012 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique ;
VU le décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;
VU le décret n°2011-444 du 21 avril 2011 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des chefs de service de police municipale ;
VU le décret n°2011-605 du 30 mai 2011 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;
VU le décret n°2011-558 du 20 mai 2011 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des animateurs territoriaux ;
VU le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;
VU le décret n°88-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des agents de maitrise territoriaux ;
VU le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des adjoints techniques territoriaux ;
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VU le décret n°92-865 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des auxiliaires de puériculture territoriaux ;
VU le décret n°92-866 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des auxiliaires de soins territoriaux ;
VU le décret n°92-849 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des agents sociaux territoriaux ;
VU le décret n°92-850 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ;
VU le décret n°2006-1692 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine ;
VU le décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des agents de police municipale ;
VU le décret n°2006-1392 du 17 novembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des directeurs de police municipale ;
VU le décret n°92-368 du 1er avril 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;
VU le décret n°2006-1693 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des adjoints d'animation territoriaux ;
 
VU le recueil de l'avis du comité Technique du 4 avril 2018
 
ENTENDU le rapport de présentation
 
 
DECIDE
 
Article 1  : les ratios d'avancement de grade, à la classe exceptionnelle et aux échelons
spéciaux, sont fixés ainsi qu'ils figurent en annexe ci-jointe pour l'ensemble des cadres
d'emplois représentés dans les effectifs municipaux.
 
Article 2 : Si le nombre calculé par application des ratios n'est pas un nombre entier, celui-
ci est arrondi à l'entier supérieur.
 
Article 3 : Monsieur Le Maire est autorisé à mettre en œuvre les dispositions de la présente
délibération.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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FIXATION DE RATIOS DE PROMOTION 
A UN AVANCEMENT DE GRADE 

A UNE CLASSE EXCEPTIONNELLE 
 A UN ECHELON SPECIAL 

  
RECAPITULATIF DE L'ENSEMBLE DES RATIOS 

 

CATEGORIE 
C 

Filière administrative Filière technique Filière culturelle  

grades 
ratio de 

promotion  
grades 

ratio de 
promotion  

grades 
ratio de 

promotion  

 
agent de 
maîtrise 
principal 

25%  
 

adjoint 
administratif 
principal 1re 
classe 

25% 

adjoint 
technique 
principal 1re 
classe 

25% 

adjoint du 
patrimoine 
principal 1re 
classe  

30% 

adjoint 
administratif 
principal 2e 
classe (au 
choix) 

25% 

adjoint 
technique 
principal 2e 
classe 

25% 

adjoint du 
patrimoine 
principal 2e 
classe (au 
choix)  

35% 

adjoint 
administratif 
principal 2e 
classe 
(examen 
professionnel) 

100% 

adjoint 
technique  
principal 2ème 
classe  
(examen 
professionnel) 

100% 

adjoint du 
patrimoine 
principal 2e 
classe 
(examen 
professionnel) 

100% 

 

 
CATEGORIE 

C 

Filière animation Filière sanitaire et sociale Filière police municipale  

grades 
ratio de 

promotion  
grades 

ratio de 
promotion  

grades 
ratio de 

promotion  

    
brigadier chef 
ppal accès à 
l'échelon spécial 

  Pas de ratio 

adjoint 
d'animation 
ppal 
1re classe  

20 % 
agent social 
principal 1re 
classe 

100 % 
Brigadier chef 
ppal 

Pas de ratio 

adjoint 
d'animation 
ppal 
2e classe (au 
choix) 

100 % 

agent social 
principal 2e 
classe (au 
choix) 

100 %   

adjoint 
d'animation 
ppal 
2e classe (ex 
prof.)  

100% 

agent social 
principal 2e 
classe (ex 
professionnel) 

100 %   

Annexe 1  
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CATEGORIE 
C 

Filière sportive Filière médico sociale 

grades 
ratio de 

promotion  
grades 

ratio de 
promotion  

grades 
ratio de 

promotion 

Opérateur des 
APS principal 

100 % 

Aux. de 
puériculture 
principal 1re 
classe 

25% 
ATSEM 
principal 1re 
classe  

30 % 

Opérateur des 
APS qualifié 

100 %     

 

CATEGORIE 
B 

Filière administrative Filière technique Filière animation  

grades 
ratio de 

promotion  
grades 

ratio de 
promotion  

grades 
ratio de 

promotion  

rédacteur 
principal  
1re classe (au 
choix) 

50% 
technicien ppal  
1re classe (au 
choix)   

50% 

animateur 
principal  
1re classe (au 
choix) 

50% 

rédacteur 
principal  
1re classe  
(examen 
professionnel) 

100% 

technicien ppal  
1re classe 
(examen 
professionnel)  

100% 

animateur 
principal  
1re classe  
(examen 
professionnel) 

100% 

rédacteur 
principal  
2e classe (au 
choix) 

80% 
technicien ppal  
2e classe (au 
choix)   

50% 

animateur 
principal  
2e classe (au 
choix) 

50% 

rédacteur 
principal  
2e classe  
(examen 
professionnel) 

100% 

technicien ppal  
2e classe 
(examen 
professionnel)  

100% 

animateur 
principal  
2e classe  
(examen 
professionnel) 

100% 

 

   
CATEGORIE 

B 

Filière culturelle 
Filière culturelle 

enseignement artistique  

grades ratio de promotion  grades ratio de promotion  

assistant de 
conservation principal  
1re classe (au choix) 

60% 

assistant 
d'enseignement 
artistique ppal 1re 
classe (au choix) 

60 % 

assistant de 
conservation principal  
1re classe 
(examen professionnel) 

100% 

assistant 
d'enseignement 
artistique ppal 1re 
classe (examen 
professionnel) 

100 % 

assistant de 
conservation principal  
2e classe (au choix) 

50% 

assistant 
d'enseignement 
artistique ppal  2è classe 
(au choix) 

50 % 

assistant de 

conservation principal  

2e classe 

(examen professionnel) 

100% 

assistant 
d'enseignement 
artistique ppal 2è classe 
(examen professionnel) 

100 % 
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CATEGORIE 
B 

Filière sportive Filière sociale Filière police municipale  

grades 
ratio de 

promotion  
grades 

ratio de 
promotion  

grades 
ratio de 

promotion  

Educateur des 
APS ppal 
1ère classe  
(au choix) 

50% 

Educateur 
principal de 
jeunes 
enfants 

80 % 

Chef de service 
de police 
municipale 
principal 1ère 
classe  
(au choix) 

 
 
 

50 % 
 
 
 

Educateur des 
APS ppal 
1ère classe  
(ex 
professionnel) 

100%   

Chef de service 
de police 
municipale 
principal 1ère 
classe 
(examen 
professionnel) 

   100 % 

 
Educateur des 
APS ppal 
2e classe  (au 
choix) 

 
50% 

  

Chef de service 
de police 
municipale 
principal 2è 
classe (au 
choix) 

 
50 % 

Educateur des 
APS ppal 
2e classe  
(ex 
professionnel) 

100%   

Chef de service 
de police 
municipale 
principal 2è 
classe (ex. 
professionnel) 

   100 % 

 
 

CATEGORIE 
B 

Filière sociale Filière médico sociale 
 

grades ratio de promotion  grades ratio de promotion  

Assistant 
socio-
éducatif 
principal 

50 % 

Technicien 
paramédical 
de classe 
supérieure 

50% 

 
 
 
 
 
 
 

142



 

CATEGORIE 
A 

Filière administrative Filière technique 

grades ratio de promotion  grades ratio de promotion  

administrateur 
général accès à 
l'échelon spécial 

100 % 
 lié  

au poste occupé 

ingénieur général accès à 
la 
classe exceptionnelle 

100 % 
 lié  

au poste occupé 

administrateur 
général 
 

lié au poste occupé 
dans la limite d'un 

quota de 20 % 
fixé par l'Etat 

ingénieur général  
 

lié au poste occupé dans 
la limite d'un quota de 20 

%fixé par l'Etat 

administrateur  
hors classe 
 

50% lié  
au poste occupé 

ingénieur en chef  
hors classe 

100% lié 
au poste occupé 

attaché hors 
classe accès à 
l'échelon spécial 
 

100% lié 
au poste occupé 

 

ingénieur hors classe 
accès à l'échelon spécial 

100% lié 
au poste occupé 

attaché hors 

classe 

Lié au poste occupé 
dans la limite d'un 

quota de 10 %fixé par 
l’État 

ingénieur hors classe 
Lié au poste occupé dans 
la limite d'un quota de 10 

%fixé par l’État 

attaché principal  
(au choix) 

50% 

 
ingénieur principal 

 
50 % attaché principal 

(examen 
professionnel) 

100% 

 
 

CATEGORIE 
A 

Filière culturelle 

grades 
ratio de 

promotion 
grades 

ratio de 
promotion 

grades 
ratio de 

promotion 
grades 

ratio de 
promotion 

Directeur 
d'établisseme
nt 
d'enseignem
ent artistique 
1ère cat. 

50 % 

Professeur 
d'enseigne

ment 
artistique 

hors classe 

50 % 
Conservateur 

en chef du 
patrimoine 

50 % 

Conservate
ur en chef 

des 
bibliothèque

s 

50 % 

 

CATEGORIE 
       A 

grades ratio de promotion grades ratio de promotion 

Attaché principal 
de conservation 
du patrimoine 
(au choix) 

50 % 
Bibliothécaire 

principal (au choix) 
50 % 

Attaché principal 
de conservation 
du patrimoine 
(examen 
professionnel) 

100 % 
Bibliothécaire 

principal (au choix) 
100 % 
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CATEGORIE 
A 

Filière médico sociale 

grades 
ratio de 

promotion  
grades 

ratio de 
promotion  

grades 
ratio de 

promotion 

Infirmier en 
soins 
généraux 
hors classe 

50% 
Médecin hors 
classe 

60%   

 

Infirmier en 
soins 
généraux 
de classe 
supérieure 

50% 
Médecin de 
1ère classe 

50% 
Psychologue 
hors classe 

50% 

 
 

CATEGORIE 
A 

Filière médico sociale 

grades 
ratio de 

promotion  
grades 

ratio de 

promotion 
grades 

ratio de 

promotion 

 

Cadre 
supérieur de 
santé  

50% 
Puéricultrice 
hors classe 

     80% 

  

Puéricultrice 

cadre 

supérieur de 

santé 

 

 

   50% 

 

 
Cadre de 
santé 1ère 
classe  

50% 
Puéricultrice 
de classe 
supérieure 

     50%       

  

 
 

CATEGORIE 
A 

Filière sportive Filière police municipale 

grades 
ratio de 

promotion  
grades 

ratio de 
promotion  

Conseiller des 
APS principal 
(au choix) 

50% 
Directeur 

principal de 
police 

50% 

Conseiller des 
APS principal 
(examen pro) 

100%   
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D-2018/136
Transformations et ouvertures de postes - Mise à jour du
tableau des effectifs - Décision. Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Pour rappel, le tableau des effectifs, qui a été présenté lors de la réunion du Comité Technique
du 12 avril 2017, relève d’une obligation réglementaire. Il constitue la liste par filière, par
cadre d’emplois, des postes ouverts budgétairement, pourvus ou non, distingués selon qu’ils
sont à temps complets ou à temps non complet.
 
Ce tableau évolue tout au long de l’année tant en fonction des différents projets menés que
des évolutions des besoins de la collectivité. Aussi, un rapport récapitulant ces évolutions
est présenté en Comité Technique, afin d’obtenir son avis avant toute présentation pour
validation en Conseil Municipal.
 
Le tableau annexé dresse les modifications proposées pour optimiser le fonctionnement des
services municipaux.
 
L’avis du Comité Technique ayant été requis, conformément aux dispositions réglementaires
en vigueur, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
- adopter les conclusions et mesures qui précèdent,
 
- accepter les ouvertures et les transformations de postes et autoriser Monsieur le Maire à
signer les contrats de recrutement si ces postes étaient pourvus par des agents non titulaires,
 
- autoriser Monsieur le Maire à imputer les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts
à cet effet au budget (chapitre globalisé 012).
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

 

M. FLORIAN

Oui, délibération récurrente dans notre assemblée.

 

M. le MAIRE

Très bien. Qui souhaite s’exprimer là-dessus ? Monsieur JAY.

 

M. JAY

Monsieur le Maire, Chers Collègues, nous comprenons que certains postes soient créés du fait de l’ouverture ou de
l’évolution de certains équipements publics. Nous sommes, par contre, réservés sur le poste de Chargé de mission
contre les extrémismes violents. Nous voyons peu d’extrémismes violents à Bordeaux, mais effectivement, cela
pourrait s’amplifier. Nous avons vu les exploits des extrémistes à Paris durant la manifestation du 1er mai, hier,
ou à Bordeaux lors du meeting de Marine LE PEN, il y a un an. Les antifas sont de vrais fascistes. Ils ont des
miliciens agressifs à Bordeaux. Nous avons vu les violences aussi faites au nom de l’Islam à l’œuvre à Toulouse
où des militaires ont été assassinés, à Nice et à Paris où des massacres ont eu lieu. Nous avons vu l’antisémitisme
musulman tuer à Paris et encore à Toulouse.

Nous approuvons tout à fait la lutte contre toutes les violences. Nous doutons toutefois que ce soit le rôle de notre
municipalité. Comme la masse salariale pèse lourdement sur notre budget, nous proposons de faire une économie
de cette création de postes. Donc, nous nous abstiendrons.

 

M. le MAIRE

Monsieur FETOUH.

 

M. FETOUH

Oui, quelques mots pour répondre sur ce poste qui est un poste au sein de la mission Égalité, diversité et citoyenneté,
qui n’est pas dévolue qu’à la lutte contre l’extrémisme violent, mais également à la coordination du plan de lutte
contre les discriminations, à la quinzaine de l’égalité, de la diversité et de la citoyenneté. En l’occurrence, il s’agit
de prévenir la radicalisation dans le cadre des différents programmes européens auxquels la Ville de Bordeaux
participe. On ne peut que se féliciter du fait qu’on puisse, à l’échelon européen, participer avec d’autres villes à
prévenir le phénomène de radicalisation.

 

M. le MAIRE

Merci. Pas d’oppositions à part celle de Monsieur JAY ? Vous votez contre la délibération ? Abstention du Front
National, et adoption du texte. Merci.

Madame MIGLIORE

 

MME MIGLIORE

Délibération 137 : « Autorisation de remisage de véhicules de service à domicile. Mise à jour des modalités de
calcul de la redevance ».
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Modifications du tableau des effectifs et des postes

Libellé poste
Direction 

générale
Direction Cadre d'emploi

Catég

orie
Libellé poste

Direction 

générale
Direction Cadre d'emploi

Catég

orie

Transformation 

de poste
Surveillant DGAC

Direction du 

Conservatoire

Adjoint 

technique 

territorial

C

Chef de projet de la 

transition numérique 

du Conservatoire

DGAC
Direction du 

Conservatoire

Attaché territorial/ 

Ingénieur territorial
A

Compte tenu de la spécifité des 

missions, ce poste pourra être pourvu 

contractuellement (art.3-2 loi n°84-53 

du 26 janvier 1984)

Création de 

poste

Responsable 

boutique - Assistant 

comptable

DGAC Muséum

Rédacteur territorial/ 

Assistant de conservation 

du patrimoine et des 

bibliothèques

B

Création de 

poste

Responsable des 

bâtiments, de la 

logistique et de la 

sécurité

DGAC Muséum Technicien territorial B

Création de 

poste

Responsable 

médiation
DGAC Muséum

Animateur territorial / 

Assistant de conservation 

du patrimoine et des 

bibliothèques 

B

Création de 

poste

Agent d'accueil, 

billeterie
DGAC Muséum

Adjoint administratif 

territorial/ Adjoint du 

patrimoine territorial

C

Création de 

poste

Agent d'accueil, 

billeterie
DGAC Muséum

Adjoint administratif 

territorial/ Adjoint du 

patrimoine territorial

C

Création de 

poste

Animateur 

multimédia
DGAC

Direction des 

biblitohèques, du livre 

et des médias 

culturels

Assistant de conservation 

du patrimoine et des 

bibliothèques

B Bibliothèque de Caudéran

Création de 

poste
Chargé d'accueil DGAC

Direction des 

biblitohèques, du livre 

et des médias 

culturels

Adjoint du patrimoine 

territorial
C Bibliothèque de Caudéran

Action 
Situation actuelle Situation future

Commentaires 1

1 / 3
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Modifications du tableau des effectifs et des postes

Libellé poste
Direction 

générale
Direction Cadre d'emploi

Catég

orie
Libellé poste

Direction 

générale
Direction Cadre d'emploi

Catég

orie

Action 
Situation actuelle Situation future

Commentaires 1

Création de 

poste
Chargé d'accueil DGAC

Direction des 

biblitohèques, du livre 

et des médias 

culturels

Adjoint du patrimoine 

territorial
C Bibliothèque de Caudéran

Création de 

poste
Chargé d'accueil DGAC

Direction des 

biblitohèques, du livre 

et des médias 

culturels

Adjoint du patrimoine 

territorial
C Bibliothèque de Caudéran

Transformation 

de poste

Coordonnateur 

de la sécurité sur 

le domaine 

public

DGPRP Direction de la DG
Administrateur 

territorial
A+

Coordonnateur de la 

sécurité sur le 

domaine public

DGPRP Direction de la DG Administrateur territorial A+

Compte tenu de la spécifité des 

missions, ce poste pourra être pourvu 

contractuellement (art.3-2 loi n°84-53 

du 26 janvier 1984)

Transformation 

de poste

Chargé de 

vidéoprotection 

et maintenance 

des bornes

DGPRP

Direction de la police 

municipale et de la 

tranquillité publique

Adjoint 

technique 

territorial

C
Coordonnateur 

technique
DGPRP

Direction de la police 

municipale et de la 

tranquilité publique

Technicien territorial B

Transformation 

de poste

Coordonnateur 

financier
DGPRP

Direction de la police 

municipale et de la 

tranquilité publique

Rédacteur 

territorial
B

Coordonnateur 

financier
DGPRP

Direction de la police 

municipale et de la 

tranquilité publique

Attaché territorial A

Transformation 

de poste
Hôte de caisse DGESS Direction des sports

Adjoint 

technique 

territorial

C

Régisseur suppléant 

et ressource 

administrative

DGESS Direction des sports
Adjoint administratif 

territorial
C

Demande de transformation des 

missions d'hôte de caisse suite au PV 

de la Trésorerie Municipale

Transformation 

de poste

Auxiliaire de 

puériculture
DGESS

Direction de la petite 

enfance et des 

familles

Auxiliaire de 

Puériculture
C

Assistant petite 

enfance
DGESS

Direction de la petite 

enfance et des 

familles

Adjoint technique 

territorial
C

Transformation 

de poste

Assistante 

maternelle
DGESS

Direction de la petite 

enfance et des 

familles

C
Secrétaire RAM 

Bordeaux Centre
DGESS

Direction de la petite 

enfance et des 

familles

Adjoint administratif 

territorial
C

2 / 3
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Modifications du tableau des effectifs et des postes

Libellé poste
Direction 

générale
Direction Cadre d'emploi

Catég

orie
Libellé poste

Direction 

générale
Direction Cadre d'emploi

Catég

orie

Action 
Situation actuelle Situation future

Commentaires 1

Création de 

poste

Chargé.e de mission 

contre les 

extrémismes violents, 

l'homophobie et les 

discriminations

DGSC Mission égalité Attaché territorial A

Régularisation des missions 

politiquement portées par la Ville de 

Bordeaux

3 / 3
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Séance du mercredi 2 mai 2018
 

D-2018/137
Autorisation de remisage de véhicules de service à domicile.
Mise à jour des modalités de calcul de la redevance.
Décision. Autorisation. Liste des bénéficiaires. Information.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Depuis le 1er janvier 2016, Bordeaux Métropole par l’intermédiaire de sa Direction du parc
matériel, gère la flotte des véhicules affectés aux différents services métropolitains, services
communs et services des communes qui ont mutualisé leur flotte (Ambarès et Lagrave, Bordeaux,
Bruges, Floirac, le Bouscat et Le Taillan-Médoc).

Celle-ci se compose de plus de 4 000 équipements comprenant notamment :

- 1829 véhicules légers (Clio, fourgonnettes type Berlingo, fourgons,...) ;
- 412 poids lourds,
- 138 tracteurs et engins,
- 450 deux roues,
auxquels il faut rajouter les équipements amovibles (ex. caisson de centre de recyclage)
et remorques.

Le budget de maintenance annuel s'élève à plus de 10 millions d'euros.

Afin de remplir au mieux les missions de service public et en fonction des besoins exprimés, la Ville
de Bordeaux a permis l'utilisation des véhicules de service nécessaires à l’activité professionnelle
pour le trajet travail-domicile, sous certaines conditions (délibération n° 20080524 du 27 octobre
2008).
 
Une convention nominative est établie entre le Maire de Bordeaux et l’agent. Un comité spécifique
assure le suivi de ces autorisations qui excluent les trajets autres que ceux domicile-travail.
 
Cette autorisation de remisage à domicile est soumise en contrepartie au versement d'une
redevance, conformément à la demande de la Chambre Régionale des Comptes.
Une délibération n° 2017/163 du 09 mai 2017 précisait et actualisait les modalités d’attribution
des ARD et de calcul de cette redevance.
 
Il convient de réactualiser annuellement les montants des redevances.

I. Les règles de calcul :

Les modes de calculs restent inchangés, seuls les montants sont actualisés.

1. cas d’un agent bénéficiant d’une mise à disposition d’un vélo

Le vélo de service est utilisé pour le trajet travail-domicile mais remis en pool la journée

Participation mensuelle de 2,5 € soit 30 € par an. Ce montant correspond à une participation aux
frais de maintenance annuelle, à hauteur de 25 % du coût qui s'établit en moyenne à 120 € par an.

Le vélo de service est utilisé pour le trajet travail-domicile mais n'est pas remis en pool la journée

Participation mensuelle de 5 € soit 60 € par an. Ce montant correspond à une participation aux
frais de maintenance annuelle, à hauteur de 50 %.

Cas d'un agent bénéficiant d'une mise à disposition d'un vélo à assistance électrique avec remise
obligatoire en pool la journée .

Participation mensuelle de 9 € soit 108 € par an. Ce montant correspond à une participation
annuelle aux frais de maintenance et aux frais de recharge électrique, estimés en moyenne à
235 € par an.

2. cas d’un agent bénéficiant d’une mise à disposition d’un scooter ou d’une moto :
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Le fait de pouvoir remiser un scooter ou une moto à domicile est autorisé moyennant une
redevance de 35 € par mois soit 420 € par an. Ce montant correspond à une participation aux frais
de maintenance annuelle, à hauteur de 50 % (montant arrondi) du coût qui s'établit en moyenne
à 836€ par an
 

3. cas d’un agent bénéficiant d’une mise à disposition d’une voiture
 
Le calcul de cette redevance est basé sur le coût de revient moyen d'une voiture métropolitaine
actualisé en fin 2017, soit 0.33 € TTC par kilomètre.

Le montant de la redevance reste basé sur le kilométrage réel, aller-retour, entre le lieu
de remisage et le site d'affectation de l'agent, évalué à partir du calculateur d'itinéraires
viamichelin.fr selon le trajet "au plus court". Ce kilométrage est ensuite multiplié par la moyenne
annuelle de journées travaillées par un agent.

Le dispositif est progressif. Le kilométrage est découpé en tranches, auxquelles sont affectés des
taux impliquant un coût au kilomètre.

Distance
A/R (km) taux Coût kilométrique

2018 (euros)
Commentaires

D < 6km SO  Le trajet est trop court (3km) pour
nécessiter un véhicule léger

6 ≤ D ≤ 25 15% 0,0495 arrondi à 0,05
Tarif inchangé

La distance ARD reste faible par
rapport à la moyenne journalière

25 < D ≤ 50 30% 0,099 arrondi à 0,1
Tarif inchangé

La distance ARD est significative par
rapport à la moyenne journalière

50 < D ≤ 100 60% 0,198 arrondi à 0,2
(ancien tarif 0.19)

La distance ARD est supérieure à la
moyenne journalière

100 < D ≤ 125 100% 0,33
(ancien tarif 0.32)

La distance ARD est supérieure à deux
fois la moyenne journalière

D > 125 SO  
La distance est trop importante pour
qu’un véhicule léger métropolitain soit
utilisé

 

Afin de ne pas minimiser l'avantage constitué par l'autorisation de remisage d'un véhicule,
la tarification plancher est portée à 19 € par mois (ancien tarif 14€).

Le mode de règlement de la redevance, inchangé, s’effectuera sous la forme d'un prélèvement
mensuel sur salaire opéré par la Ville de Bordeaux avec le consentement des agents municipaux
concernés.

Le montant prélevé par la ville de Bordeaux sera reversé à Bordeaux Métropole dans le cadre
d'un mandatement annuel.

 

II. Liste des bénéficiaires :

1. L’article L2123-18-1-1 du CGCT créé par l’article 34 de la loi n° 2013-907 du 11
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, stipule que :  « Selon
des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre
un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la commune lorsque
l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie. Tout autre avantage
en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités
d'usage. »
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La Chambre Régionale des comptes préconise en la matière de présenter chaque année à
l’assemblée délibérante la liste des bénéficiaires de ces Autorisations de Remisage à Domicile.
Avant la mutualisation le nombre des ARD voitures était de 43 pour la Ville de Bordeaux. Au
01/03/2018 le nombre d’ARD s’établit à 26.
La liste nominative des bénéficiaires est annexée au présent rapport.
A ce jour aucun agent ne pratique un remisage en deux roues.
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est votre avis
adopter les termes de la délibération et autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents
nécessaires à la mise en place de ces modalités.
 
Le Conseil de la Ville de Bordeaux,
 
Vu la délibération n°20080524 du 27 octobre 2008
 
Vu la délibération n°2017/163 du 9 mai 2017
 
Vu le CGCT et particulièrement son article L2123-18-1.1
 
ENTENDU le rapport de présentation
 
CONSIDERANT
 
Qu'il est nécessaire de procéder à la mise à jour des modalités de calcul de la redevance pour
le remisage à domicile des véhicules
 
DECIDE
 
Article 1 :
Les termes de la présente délibération relatifs aux modalités de calcul de la redevance sont
approuvés et abrogent de fait les termes des délibérations 20080524 et 2017/163 respectivement
des 27 octobre 2008 et 9 mai 2017.
 
Article 2 :
Monsieur le Maire est autorisé à signer tous les documents nécessaires à la mise en place de
ces modalités.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

 

M. FLORIAN

Oui, voilà, c’est une délibération qui fait suite à celle que nous avions déjà prise en mai 2018, qui préconise les
conditions d’octroi de ces véhicules de service, et surtout les modalités du calcul de la redevance, car c’est un
avantage en nature, donc derrière, il y a une redevance. Depuis le 1er janvier 2016, c’est Bordeaux Métropole qui,
dans ses services communs, gère la flotte automobile. Par ailleurs, nous avons joint, puisque de mémoire, ça n’était
pas le cas l’an dernier, la liste nominative de celles et ceux qui ont le droit d’avoir un véhicule remisé à leur domicile.

 

M. le MAIRE

Merci. Madame DELAUNAY.

 

MME DELAUNAY

Le remisage, Monsieur le Maire, et Monsieur l’Adjoint, doit être justifié par une nécessité de service absolue. Et
objectivement, la liste nominative qui nous est donnée ne nous donne pas du tout ce renseignement. Elle nous
donne un vague renseignement sur le lieu d’habitation et sur le lieu de travail, mais pas du tout sur les obligations
particulières de ceux qui en bénéficient. Et, en particulier, je ne veux absolument citer personne, nous avons reconnu
des personnalités que nous connaissons bien pour avoir tellement participé aux campagnes électorales de certains
de nos Adjoints. Donc, je ne jette pas d’opprobre, mais nous aimerions, pour l’avenir, des précisions plus concrètes
sur la nécessité absolue de service.

On sait d’ailleurs, et là, je ne parle pas de la Mairie de Bordeaux, ni d’aucune autre collectivité, mais ce sont des
notions générales, que bien souvent les heures d’usage de ces véhicules de service, les pointes d’heure d’usage ne
correspondent pas du tout à des périodes justement de service. Donc, il faut être vigilant. C’est une bonne chose
que cette possibilité existe. Il ne faut pas que ce soit une faveur non justifiée.

 

M. le MAIRE

Bien. Merci. Nous sommes vigilants et cette délibération le montre.

Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Merci.

 

MME MIGLIORE

Délibération 138 : « Conception, construction, exploitation, gestion et maintenance d’un établissement de multi-
accueil de 60 berceaux dans le quartier des Bassins à flot ».
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D-2018/138
Conception, construction, exploitation, gestion et
maintenance d'un établissement de multi-accueil de 60
berceaux dans le quartier des Bassins à flot sur l'Ilôt B2.
Choix du mode de gestion. Délégation de service public.
Autorisation de lancement
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le quartier des Bassins à flot est un territoire récent d’extension du centre-ville de
l’agglomération bordelaise. Situé en charnière des quartiers Bacalan et Chartrons, il s’inscrit
dans une dynamique globale entre le projet de renouvellement urbain des Aubiers, le nouvel
axe Lucien Faure et le pont Chaban-Delmas.
 
A terme, le quartier comptera plus de 5  000 logements, soit près de 15  000
habitants. Le projet d’aménagement urbain de ce quartier est porté par un Plan
d’Aménagement d’Ensemble (PAE) qui permet aux constructeurs de participer financièrement
aux aménagements nécessités par les nouvelles constructions.
 
A ce titre, différents équipements publics (crèche, groupe scolaire, gymnase) ont été prévus
et plus précisement une crèche d'une capacité de 60 places, située à l’angle des rues
Ouagadougou et Odette Pilpoul, dénommée crèche Odette Pilpoul.
 
En terme de développement de l’offre d’accueil de la Petite Enfance, la Ville a arrêté une
politique ambitieuse en participant à l’accueil des enfants bordelais :

- par la gestion directe de crèches,
- par l’accompagnement des associations ayant développé un projet d’accueil,
- par le recours à une gestion déléguée ou la réservation de places,
- en favorisant l’accueil individuel par la mise à disposition de lieux ressources pour

les professionnels et les parents.
 
Dans le cadre de la crèche Odette Pilpoul, la Ville a envisagé le recours à une concession de
délégation de service public portant sur la conception, construction, l’exploitation, la gestion
et la maintenance d’un établissement multi-accueil pour jeunes enfants pour une durée de
quinze années à compter de la date de notification du contrat. Son ouverture est envisagée
en août 2021.
 
Dans le cadre de ce dispositif, la Ville :

- est propriétaire ab initio des installations et des biens acquis,
- verse une subvention d’équipement de 920  000 euros étalée sur la phase de

construction correspondant à une partie de la subvention PAE perçue par la Ville
versée à cet effet,

- verse une participation financière en compensation des contraintes de service public
pendant la phase d’exploitation,

- conserve l’attribution des places.
 
Et le Concessionnaire :

· assure la conception et la construction de l’équipement répondant aux exigences
fixées par la Ville de Bordeaux,

· assure le fonctionnement du service public,
· gère les relations avec les usagers,
· couvre les charges d’entretien, de maintenance et de renouvellement,
· se rémunère de manière substantielle sur l’exploitation du service en percevant la

totalité des recettes issues de cette exploitation, à savoir les participations financières
des familles, les prestations de service versées par la Caisse d’Allocations Familiales
(C.A.F.) ainsi que toute autre participation provenant de partenariats ou du mécénat.
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Dans le cas de la crèche Odette Pilpoul, le recours à une concession de délégation de
service public présente des avantages déterminants avec notamment un gain financier pour
le transfert des risques liés à la conception, la construction (planning, coûts) à la maintenance
et au renouvellement (gestion des dysfonctionnements techniques, des garanties) et à la
gestion de la crèche, à un tiers, tout en conservant la maîtrise de l’attribution des places et
de leur répartition sur le territoire communal, ainsi qu’un pouvoir de contrôle sur les actions
menées par le délégataire.
 
En outre, en assurant la conception et la construction de la crèche ainsi que sa gestion, le
délégataire pourra pleinement mettre en avant son expertise sur l’organisation et la gestion
de la crèche. Cette dernière contribuera ensuite à la diversification des modes de gestion
souhaitée par la collectivité et à l’enrichissement des pratiques professionnelles grâce à des
partages d’expériences (participation à l’Offre de Service Petite Enfance, partenariat sur le
territoire).
 
La qualité du service public offert aux usagers ainsi que le planning de construction et la
qualité architecturale du bâtiment seront assurés par le biais d’un cahier des charges précis et
par un ensemble d’obligations assorties de pénalités, décrites dans le rapport de présentation
joint en annexe conformément à l’article L.1411-4 du CGCT, imposées au délégataire.
 
Le délégataire devra concevoir, construire et mettre en service un multi-accueil, au sens de
l’article R. 2324-17 du code de la santé publique, de 60 places dans un délai maximum
de vingt mois sur une parcelle d’une superficie de 1 128 m2 en intégrant les contraintes
suivantes :
 

- réaliser une intégration réussie du bâtiment dans son environnement et prenant en
compte les recommandations de l’ «Atelier des bassins » ;

- aménager des espaces accueillants, ludiques et confortables dans lesquels le bien-
être des enfants sera une priorité comprenant notamment :

o des unités de vies pour les enfants avec deux unités accueillant chacune
20 « bébés-moyens » et composées chacune de deux lieux de vie de 10
enfants et une unité accueillant 20 grands composée de deux lieux de vie
de 10 enfants permettant le décloisonnement et la prise en charge de petits
groupes ;

o des équipements communs  : salle de motricité, atelier patouille, atelier
polyvalent, atelier calme, office de remise en température, laverie, buanderie,
lingerie, espaces du personnel…

o des espaces extérieurs ;

- concevoir un ensemble fonctionnel et ergonomique pour faciliter le travail du
personnel ;

- optimiser les coûts et délais de construction par l’emploi de techniques de
construction innovantes et une durée de chantier limitée ;

- construire un bâtiment exemplaire répondant à trois enjeux majeurs en termes de
confort d’été, de lumière naturelle et de performance énergétique.

Le coût global de l’opération a été estimé à 3  770  000 euros TTC toutes dépenses
confondues.
 
En termes de gestion, les principales caractéristiques des prestations que devra assurer le
délégataire sont :
 

· exploiter une crèche en un seul établissement de 60 places et accueillir des enfants
âgées de 10 semaines à 3 ans révolus, soit de manière régulière soit de manière
occasionnelle,
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· fournir les repas dans le respect de la réglementation en matière d’hygiène

alimentaire,
· assurer l’ouverture de l’établissement pendant 51 semaines par an, du lundi au

vendredi minimum et avec une amplitude horaire minimum de 7h30 à 19h00,
· s’inscrire dans la procédure de préinscription et d’admission définie par la Ville de

Bordeaux dénommée Offre de Service Petite Enfance (OSPE),
· garantir un taux de présentéisme financier minimum de 75%,
· proposer aux familles un contrat d’accueil conformément aux exigences de la Caisse

Nationale d’Allocations Familiales,
· assurer l’entretien, la maintenance et le renouvellement des ouvrages, équipements

et matériels sur les quinze années de la délégation.
 
Le délégataire gèrera l'ensemble de ces activités à ses risques et périls et assumera les
risques financiers inhérents.
 
En application de l’article 7 du décret n°2016-86, la valeur estimée du contrat est évaluée
par le Délégant à un chiffre d’affaires total sur les 15 ans de durée du contrat de 17,245
millions d’euros, en euros constants et valeur février 2018.
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver le principe d’une concession portant
délégation de service public pour la conception, la réalisation, l’exploitation, la gestion et
l’entretien d’un service public d’accueil collectif de soixante berceaux et dont le contrat
présenterait les caractéristiques évoquées précédemment.
 
La procédure sera lancée en deux phases, les candidats étant d’abord invités à remettre
uniquement leur candidature, après lancement d’un avis d’appel public à concurrence. Dans
une seconde phase, seuls les candidats admis seront invités à remettre une offre.
 
Ainsi, dans un premier temps, en application de l’article L.1411-5 du CGCT, la Commission
de Délégation de Service Public de la Ville de Bordeaux ouvrira les plis de candidature,
et procédera à la sélection des candidats admis, après examen de leurs garanties
professionnelles et financières, de leur respect de l’obligation d’emploi des travailleurs
handicapés prévue aux articles L.5212-1 et suivants du code du travail, et de leur aptitude
à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public.
 
Il est proposé de fixer le nombre de candidats admis à présenter une offre à un maximum
de trois (3) et un minimum de deux (2).
 
Lors de la seconde phase, la Ville adressera aux candidats admis un dossier de consultation
comprenant le projet de contrat et ses annexes, aux fins de remettre une offre. La
Commission de Délégation de Service Public de la Ville de Bordeaux procédera à l’ouverture
des plis contenant les offres. Après analyse de ces offres et avis émis par ladite Commission,
l’autorité habilitée à signer le contrat organisera librement une négociation avec tout ou partie
des soumissionnaires.
Il est proposé de faire bénéficier les candidats admis à négocier et qui seront arrivés au
terme de la consultation d’une indemnisation forfaitaire de 15 000 euros HT au titre des
informations et documents produits.
 
L’Autorité habilitée saisira ensuite le Conseil municipal du choix auquel elle a procédé
conformément aux dispositions de l’article L.1411-5 du CGCT.
 
En application de l’article L.1411-7 du CGCT, votre Assemblée Délibérante se prononcera
ensuite sur le choix du Délégataire et le contrat de délégation.
 
La notification du contrat est envisagée pour décembre 2019, sous réserve des aléas de
procédure.
 
Consultés sur le sujet, la Commission Consultative des Services Publics Locaux, a émis un
avis le 18 avril 2018 et le Comité Technique un avis le 30 novembre et le 12 décembre 2017.
 
Vu les articles L.1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales,
 
Vu l’ordonnance 2016-65 du 29 janvier 2016, relative aux contrats de concession,
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Vu le décret 2016-86 du 1er février 2016, relatif aux contrats de concession,
 
Vu l'avis de la CCSPL en application de l'article L. 1413-1 du code général des collectivités
territoriales du 18 avril 2018,
 
Vu les avis du Comité technique du 30 novembre et du 12 décembre 2017,
 
Vu le rapport annexé de présentation de la délégation de service public contenant les
caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire conformément à l’article
L1411-4 du code général des collectivités territoriales,
 
Vu le projet dossier de consultation annexé, relatif à la délégation de service objet de la
présente délibération,
 
En conséquence, considérant les éléments précités et notamment les caractéristiques
principales du contrat, je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
- approuver le principe d'une concession de service portant délégation de service public pour
pour la conception, la réalisation, l’exploitation, la gestion et l’entretien d’un service public
d’accueil collectif de soixante berceaux, situé sur les rues Ouagadougou et Odette Pilpoul
à Bordeaux ;
 
- autoriser Monsieur le Maire à engager une procédure de mise en concurrence conformément
aux articles L.1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, et aux
dispositions de l’ordonnance et du décret relatifs aux contrats de concession ;
 
- approuver les caractéristiques des prestations de la concession.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

 

M. FLORIAN

Oui Monsieur le Maire, Chers Collègues, alors je vais me contenter de vous faire une présentation très formelle de
cette délibération, car véritablement la pertinence et l’opportunité a été portée et est portée par Brigitte COLLET.
Donc, c’est elle qui interviendra sitôt après moi ou qui, en tout cas, pourra répondre à vos questions, car c’est
sous son impulsion que nous prenons cette délibération qui, comme ça l’est explicité dans le document, il s’agit
pour nous de diversifier notre offre d’accueil de jeunes enfants, de Petite enfance, avec un nouveau dispositif qui
n’a jamais été usité sur la ville qui se fait dans d’autres communes, qui est une DSP, mais avec la conception,
construction et exploitation et la gestion de l’établissement multi-accueil concerné.

Il s’agira d’un établissement sur le site des Bassins à flot, sur un terrain d’un peu plus de 2 000 m² pour 60 places.
Une DSP avec une durée de contrat de 15 ans, 2 ans de construction bon an mal an et 13 ans d’exploitation. C’est un
nouveau dispositif dans la mesure où c’est la première fois qu’à travers une DSP, il s’agit de confier la construction
dont le coût est estimé à 3 700 000 euros toutes taxes confondues à un tiers, et l’exploitation - et Brigitte COLLET,
j’imagine, y reviendra plus dans le détail - sachant que tout ça n’enlève en rien les prérogatives qui sont celles de
la ville en matière d’affectation de places notamment et de contrôle de ce qui peut se passer dans une structure
d’accueil.

C’est une consultation qui va être ouverte dès le mois de mai. La Commission communale des services publics,
Délégation de service public bien sûr sera saisie. C’est elle-même qui recevra les plis des candidats à la candidature.
Chaque candidat aura l’occasion de pouvoir répondre jusqu’en août 2018. Nous opérerons une première sélection
d’un minimum de 2 ou un maximum de 3 opérateurs potentiels. S’engagera à ce moment-là une discussion avec ces
différents opérateurs potentiels. Et nous serons amenés, au final, par le Conseil municipal, mais en amont par cette
Commission et la Commission d’appel d’offres, à sélectionner la meilleure offre tant sur le volet financier de la
construction dont je vous ai déjà donné le montant estimé, sachant que sur ce montant est incluse une participation
de 932 000 euros qui est une participation d’une partie de la taxe PAE affectée pour ce projet.

L’objectif étant que cet équipement soit livré fin 2019 avec une ouverture fin 2020, début 2021. Je suis un peu
ambitieux, mais nous nous basons plutôt sur 2021.

 

M. LE MAIRE

Merci. Madame COLLET.

 

MME COLLET

Merci Monsieur le Maire. Effectivement, comme l’a dit Nicolas FLORIAN, nous avions lancé dès 2008 un
programme Petite Enfance ambitieux, et fait le choix de diversifier les acteurs, les partenaires, les modes de gestion
de ce secteur Petite Enfance afin de pouvoir répondre le plus possible aux enjeux de la Petite Enfance.

D’abord, permettre aux parents de travailler, de se former, en particulier aux femmes, pour favoriser leur autonomie
financière, clé de l’égalité hommes-femmes, mais aussi de préparer les enfants des familles les plus précaires en
vue de leur réussite scolaire. Bien nous en a pris, car la Ville est devenue très attractive et les nouveaux quartiers, les
nouveaux habitants sont là. Nous devons donc prévoir des équipements de proximité et des crèches en particulier.
La future crèche des Bassins à flot s’appellera la crèche Odette PILPOUL. Au passage, c’est le nom d’une femme
résistante au cours de la Seconde Guerre Mondiale qui est née à Bordeaux. Cette future crèche de 60 berceaux
pourra répondre aux besoins d’environ 90 familles. Jusqu’ici la Ville construisait la crèche et en confiait la gestion à
un concessionnaire. Ici, ce que nous vous proposons et c’est la première fois j’insiste, c’est d’attribuer la conception,
la construction, l’exploitation, et la maintenance de l’établissement à un concessionnaire pour 15 ans. Nicolas
FLORIAN vous l’a dit, le coût estimé de la construction est de 3 770 000 euros. C’est donc un investissement
important qui sera porté par le concessionnaire, ce qui nous permettra donc de lancer simultanément d’autres projets
ambitieux comme la 2e crèche des Bassins à flot Rue Delbos ou bien la crèche de la Benauge sur le secteur ANRU
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à la Bastide, ou bien encore le projet Montgolfier aux Chartrons. Un autre avantage de cette concession est le délai
de construction plus court qui nous permettra d’ouvrir l’établissement dès 2021.

Enfin, à l’issue de ces 15 ans de contrat, la Ville récupèrera la crèche dans son patrimoine. Il s’agit d’un contrat
complexe qui a mobilisé les services techniques, financiers, administratifs et juridiques de la Métropole ainsi que
le service Petite Enfance de la Ville pour aboutir, après près d’un an de travail, à la délibération que nous vous
présentons. Le cahier des charges soumis à la consultation est très qualitatif et exigeant. Il concerne le projet
pédagogique, les exigences de l’Agenda 21, les règles d’urbanisme de l’atelier des Bassins à flot, les préconisations
sur l’air intérieur des crèches et aussi le pourcentage de produits biologiques pour les repas des enfants qui doit
atteindre au moins 20 %, mais aussi les clauses d’insertion sans oublier les mesures destinées à promouvoir l’égalité
hommes-femmes.

Tous ces points sont essentiels à la qualité globale du projet et détaillés dans le dossier de consultation des
entreprises.

Pour conclure, je voudrais remercier nos services qui ont établi ce contrat, je le redis, très complexe, et souhaiter
que de nombreux candidats répondent au lancement de cette première concession. Je vous remercie.

 

M. le MAIRE

Merci. Madame AJON.

 

MME AJON

Monsieur le Maire, Chers Collègues, une fois n’est pas coutume, même si le choix de montage pour créer ces 60
berceaux ne nous satisfait pas puisque c’est une Délégation de Service Public, je crois que l’on peut se satisfaire
de la création de 60 places d’accueil collectif, public. En effet, au fil des Conseils municipaux, nous égrenons la
création de places d’accueil variées comme vous le dites, de Petite Enfance. De prime abord, nous ne pourrions que
nous en féliciter. Nous répondons ainsi aux besoins croissants liés à l’attractivité de notre ville, et nous rattrapons le
retard que la Ville avait accumulé sur ses mandats précédents. Mais est-ce que l’accueil de la Petite Enfance est une
équation aussi simple que celle du stationnement ? Une voiture, une place, un bébé, une place. Je ne le crois pas,
car si l’automobile n’a qu’un besoin de remisage, il n’en est pas de même pour les très jeunes enfants. Jusqu’ici, je
sais que nous sommes entièrement d’accord, Madame COLLET. Seulement, l’accueil de la Petite Enfance répond
à plusieurs besoins, ceux des enfants, ceux de mixité sociale dans les lieux d’accueil, ceux d’accompagnement
de la vie professionnelle des jeunes parents et d’égalité femmes-hommes. Or, tous les modes d’accueil que vous
appelez « variés » ne peuvent répondre aux trois critères. Cela vient du coût qu’ils représentent pour les parents.
En effet, pour un couple gagnant 2,5 le SMIG, savez-vous combien coûte chaque mode de garde, Monsieur le
Maire ? Pour une micro-crèche, pour 4 jours par semaine, c’est 436 euros par mois à la charge des familles. Pour
une MAM, c’est 287 euros par mois. Pour une crèche municipale, c’est moins de 50 euros par mois. Vous me direz
avant déductions fiscales. Oui, en attendant la famille doit faire l’avance du coût. Vous en conviendrez avec nous,
ces modes d’accueil ne sont pas accessibles par tous.

Aussi, aujourd’hui, après avoir fait le choix de la Délégation de Service Public à des entreprises de crèche, et
avoir ainsi accepté que l’accueil d’un bébé soit un produit de rapport financier, ce que nous ne partageons pas,
la privatisation par manque de déploiement de places d’accueil en crèches collectives, publiques, car l’accueil
collectif, vous le savez, est le mode d’accueil préféré des Français, nous allons faire une politique d’accueil à deux
vitesses, et cela nous inquiète. En effet, les parents auront les moyens ou n’auront pas les moyens de la variété
du lieu d’accueil collectif. Quelle en est la conséquence ? Un arrêt de la mixité sociale, à terme, dans certaines
structures, une ségrégation sociale possible dans les lieux d’accueil. En 2 ans, ce sont 150 places d’accueil en
MAM qui se sont créées. Ce n’est pas le même niveau de création de places publiques. Nous devons absolument
rééquilibrer la place d’accueil public.

Nous ne sommes pas dans une histoire de dogme « Tout contre le privé », comme vous pouvez parfois faire la
mauvaise caricature, Monsieur le Maire. Nous vous demandons de comprendre l’ampleur de l’enjeu futur pour
l’avenir de notre Ville et l’accueil de ces jeunes enfants et leur avenir. Il nous faut donc accroître massivement
le nombre de structures municipales ou associatives permettant de répondre aux besoins de tous, de tous les
parents en termes pécuniaires pour qu’un accueil collectif, avant tout, soit ouvert à tous. Nous voterons contre cette
délibération puisqu’elle est en DSP comme d’habitude.
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M. le MAIRE

Madame JAMET.

 

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, je ne vais pas revenir sur les propos tenus par Emmanuelle AJON auxquels
nous nous associons. Moi, je vais plutôt revenir sur le fond de la construction de cette crèche parce que j’ai essayé
de lire attentivement le dossier. Si un effort a été fait au niveau énergétique et environnemental sur cette réalisation,
je l’admets et le reconnais et vous en félicite, je déplore la demande qui est faite, au lieu de faire une cuisine de
faire un office de remise en température. Je ne comprends pas comment, aujourd’hui, on peut demander dans une
construction pareille de ne pas avoir une véritable cuisine pour donner à manger à nos petits, mais un office de
remise en température. Ce qui signifie une délégation de la cuisine. Ce qui signifie que les petits vont avoir des repas
amenés très certainement dans des barquettes en plastique, très certainement des plats élaborés dans des poches en
plastique à basse température. Quand on sait que ce n’est plus l’avenir, quand on sait qu’on va aller contre ce genre
de chose, à très court terme, en tout cas, à moyen terme parce que tout ce qui est perturbateur endocrinien vient
via ces poches en plastique et ces barquettes en plastique. Donc, je ne comprends pas comment on peut concevoir
un projet avec une cuisine qui n’en est pas une, mais un simple office de remise en température. Comment peut-
on mettre ça dans le cahier de charges au lieu de laisser le choix au futur délégataire de faire une cuisine adaptée ?

Ensuite, sur la qualité de l’air, effectivement, il y a des préconisations en termes de qualité de l’air intérieur de
cette future crèche. Pourtant, il n’y a pas de préconisations contre les molécules issues des retardateurs de flamme.
Rien sur cela. Je ne comprends pas comment, aujourd’hui, alors que les pouvoirs publics ont été alertés maintes
fois, que des recherches ont été faites, il ne puisse pas y avoir ce genre d’éléments dans ce cahier des charges.
Donc, nous voterons contre non seulement pour les éléments évoqués par Emmanuelle AJON, mais en plus, pour
ces deux éléments que nous ne concevons pas dans ce cahier des charges. Je vous remercie.

 

M. le MAIRE

Madame COLLET.

 

MME COLLET

Oui Monsieur le Maire, je voudrais d’abord répondre à Madame AJON. Je ne comprends pas du tout pourquoi
vous parlez de retard. On est, au contraire, dans les villes où on répond à environ 70 % des demandes des parents,
ce qui est un score particulièrement élevé. Nous, on avait annoncé un Plan crèche en 2008 avec un nombre de 600
enfants accueillis qu’on a respecté. On a fait vraiment 1 000 places de crèche, on les a respectées.

Je voudrais rappeler comme élément de comparaison que le Plan crèche de François HOLLANDE qui avait été
lancé à peu près à la même époque n’a pu être couvert qu’à 17 %. Il avait annoncé 300 000 places d’accueil pour
les enfants, il n’y a que 17 % qui ont pu être réalisés. Il y a certainement des explications à ça et la réduction des
dotations de l’État en particulier, mais en tout cas la Ville de Bordeaux s’en sort plutôt pas mal.

Après, vous me parlez de remisage et de places de parking concernant des berceaux pour les enfants. Ce n’est
effectivement pas du tout l’optique que nous avons, et je vous signale, au passage, que cette Délégation de Service
Public d’un genre nouveau puisque je vous ai expliqué que c’était une concession, entrera dans notre dispositif
qu’on appelle « Offre de service Petite Enfance » et que les places seront attribuées aux familles selon des critères
que nous avons déjà votés en Conseil municipal et les tarifs appliqués aux familles seront les mêmes que dans les
crèches municipales et associatives. Donc, je ne comprends pas votre argument à ce niveau-là.

Après, qu’il y ait une difficulté avec les Maisons d’Assistantes Maternelles et avec les micro-crèches qui,
effectivement, ont un reste à charge pour les familles plus élevé, ça, ce n’est pas quelque chose que je découvre
maintenant. On a toujours dit que c’était un mode d’accueil complémentaire et on sait très bien orienter les familles
qui ont de très petits moyens sur des modes d’accueil municipaux ou associatifs ou en DSP, et réserver pour des
familles qui ont un petit peu les moyens les Maisons d’Assistantes Maternelles et les micro-crèches. Donc, il s’agit
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d’une complémentarité et il n’est pas du tout question d’envoyer des Smicards dans les Maisons d’Assistantes
Maternelles.

Tout ce que je voudrais maintenant savoir, c’est quelles sont vos propositions, compte tenu des budgets qui nous
sont alloués au niveau de l’État, compte tenu des nombreuses contraintes qui nous sont appliquées par la CAF et
par la PMI. Qu’est-ce que vous faites comme propositions pour essayer de faire monter les places de berceaux sur
cette ville ? Voilà. Je suis attentive à votre réponse.

 

M. le MAIRE

Bien. Quand on pose des questions, on s’expose à avoir des réponses.

Madame AJON.

 

MME AJON

En effet. Madame COLLET, ne mélangez pas tout. Je ne parlais pas, vous le savez très bien, de remisage en vous
disant que ce n’était pas aussi simple. Donc, reprenez en effet le fil, et ne reprenez pas non plus des discussions.

Madame COLLET, malheureusement, ça ne dépend pas que de vous, ça dépend du budget qu’on vous alloue,
en effet, pour créer des crèches et des places de crèches publiques ou associatives. C’est un choix politique,
d’orientations financières. Est-ce qu’aujourd’hui, à la place de créer un grand stade ou de grands équipements, on
n’aurait pas pu orienter plus d’argent vers la création de places publiques ? Oui, parce que votre réponse me fait
peur. Heureusement que nous orientons les familles à besoins modestes vers les crèches publiques, mais c’est ce
que je crains, et vous aussi, je sais très bien, c’est qu’en effet, ces familles n’aient plus le choix et que les autres
non plus, et que nous soyons dans une ségrégation sociale : les crèches pour ceux qui gagnent peu, et les micro-
crèches pour ceux qui gagnent beaucoup, et surtout, moins on gagne, moins on a le choix. C’est un problème, je
sais que vous le connaissez, vous aussi, et c’est un problème que la Ville va de plus en plus avoir à gérer parce que
son attractivité fait aussi monter le nombre de bébés chaque année.

 

M. le MAIRE

Merci. En tout cas, je voudrais féliciter Madame COLLET parce qu’elle a mis beaucoup d’énergie à faire en sorte
que notre Plan crèche se réalise. Et nous n’avons pas à rougir, parmi les grandes agglomérations ou parmi les villes
moyennes de la Métropole, nous sommes plutôt bien placés en ce qui concerne le pourcentage de jeunes enfants
accueillis.

Par ailleurs, je voudrais appeler votre attention, mais ça n’est pas de notre responsabilité, sur la prolifération des
normes dans les crèches. J’entendais récemment un reportage intéressant à ce sujet qui montrait qu’à force de
vouloir protéger nos enfants de toute espèce de danger, on est en train de les enfermer dans un cocon qui ne les
prépare absolument pas à leur vie réelle une fois qu’ils sortiront de la crèche, mais ça, c’est un autre problème de
nature presque philosophique.

En tout cas, pour poursuivre notre équipement en crèches, je pense que ce projet est très positif. Je le mets donc
aux voix. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Vous êtes contre ou vous vous abstenez ? Contre. Abstentions ? Merci.
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D-2018/139
Fonds d'Intervention Local 2018. Affectation de
subventions.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Lors de sa séance du 19 mai 2008, le Conseil Municipal a décidé de mettre en place un
Fonds d’Intervention Local et d’y affecter une enveloppe par quartier. Le Conseil Municipal
dans sa séance du 26 mars 2018 en a précisé le montant global pour l’exercice 2018.

Sur cette base, je vous propose de procéder à une nouvelle affectation de ces crédits sur
les quartiers Bordeaux Maritime / Chartrons – Grand Parc – Jardin Public / Centre Ville /
Saint Augustin – Tauzin – Alphonse Dupeux / Nansouty – Saint Genès / Bordeaux Sud selon
les propositions des Maires -Adjoints des quartiers concernés.

Chaque dossier a été présenté, par le demandeur, au bureau de la commission permanente
qui a donné son avis.

QUARTIER BORDEAUX MARITIME
Total disponible : 44 500 euros

Montant déjà utilisé : 2 800 euros
Affectation proposée : 5 980 euros
Reste disponible : 35 720 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

AD OCCE 33 - Ecole maternelle
Jean Monnet

Participation au projet jardinage
organisé tout au long de l'année
avec l'ensemble des élèves.

600

AD OCCE 33 - Ecole primaire
Jean-Jacques SEMPE

Aide pour la promotion de la
lecture au profit des élèves de
l'école dans le cadre du projet
"Comités de lecture".

580

ASSOCIATION SPORTIVE
CHARLES MARTIN

Participation aux actions mises
en place pour les enfants et les
familles du quartier.

2 000

ASSOCIATION USEP
DE L'ECOLE PUBLIQUE
BORDEAUX LAC II

Soutien à l'intervention d'un
musicien de la compagnie Eclats
pour un atelier musical avec
chaque classe de l’école.

500

INTERLUDE

Participation à l'organisation de
trois manifestations au sein du
quartier : le Rallye des Familles, la
Fête du Jeu et Solijeux.

2 300

TOTAL 5 980

QUARTIER CHARTRONS –  GRAND PARC – JARDIN PUBLIC
Total disponible : 60 000 euros

Montant déjà utilisé : 14 350 euros
Affectation proposée : 9 200 euros
Reste disponible : 36 450 euros
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Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

BOXING CLUB ALAMELE
Aide à l'organisation d'ateliers de
boxe éducative à l'école primaire
Schweitzer.

2 000

FOYER FRATERNEL

Participation aux sorties organisées
"journée familles" et "week-end
familles" au printemps pour une
soixantaine de familles du quartier.

3 200

FOYER SOCIO EDUCATIF DU
COLLEGE DU GRAND PARC

Participation au projet "Egalit'elles",
exposition de portraits de
collégiennes, au collège du Grand
Parc.

500

LES AMIS DE CLISTHENE

Participation au voyage organisé
à Londres pour les élèves de la
structure Clisthène du collège du
Grand Parc.

2 500

L'ESPRIT DU PIANO

Aide à l'organisation du concert
"L'esprit du piano prend ses
quartiers" le 21 novembre 2018 à la
salle des fêtes du Grand Parc.

1 000

TOTAL 9 200

QUARTIER CENTRE VILLE
Total disponible : 56 500 euros

Montant déjà utilisé : 11 920 euros
Affectation proposée : 9 400 euros
Reste disponible : 35 180 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

Participation au 16ème concours de
peinture organisé dans les rues de
Bordeaux, le dimanche 1er juillet
2018.

1 000
AGORA DES ARTS
 

Participation aux animations
organisées le 1er dimanche du
mois.

1 000

EINSTEIN ON THE BEACH

Soutien aux actions culturelles
menées par l'association Einstein
on the Beach au centre d'animation
Saint Pierre.

1 500

INCROYABLES COMESTIBLES
BORDEAUX

Aide à l'achat de matériel pour les
activités de l'association. 1 000

LES CAPRICES DE MARIANNE

Aide à l'organisation de dix
"concerts sur le pouce" au centre
d'animation Saint Pierre sur l'année
2018.

1 500

UNION SAINT-BRUNO
Aide à la réalisation du séjour
Montagne pour les jeunes du
quartier.

1 000

VILLAGE DE LA GROSSE
CLOCHE

Soutien à la mise en place
de manifestations organisées par
l'association (Festival de la Nature,
Bouq et Broq, Goûter de Noël).

2 400

TOTAL 9 400
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QUARTIER SAINT AUGUSTIN – TAUZIN – ALPHONSE DUPEUX
Total disponible : 45 300 euros

Montant déjà utilisé : 7 050 euros
Affectation proposée : 8 314 euros
Reste disponible : 29 936 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

COMITE D'ANIMATION DU
QUARTIER TONDU-CARREIRE

Soutien au fonctionnement de
l'association. 1 000

GENERATIONS TAUZIN
Soutien aux activités de
l'association. 2 800

LES JEUNES DE SAINT
AUGUSTIN - JSA

Participation aux séances
d'escalade organisées par un
éducateur spécialisé au profit
d'élèves du Collège Emile Combes.

1 000

 
PETANQUE CLUB EMILE
COMBES

Aide au fonctionnement de
l'association. 800

SAINT AUGUSTIN 2015
Aide à l'organisation de la Fête du
Printemps de Saint Aug'. 2 000

CENTRE DE VOILE DE
BORDEAUX-LAC

Participation aux compétitions de
voile du collège Emile Combes. 714

TOTAL 8 314

QUARTIER NANSOUTY – SAINT GENES
Total disponible : 42 300 euros

Montant déjà utilisé : 3 373,21 euros
Affectation proposée : 1 000 euros
Reste disponible : 37 926,79 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

ASSOCIATION DE
SOLIDARITE, D'ANIMATION
ET DE DEFENSE DES INTERETS
DU QUARTIER SAINT GENES
(SADI)

Participation aux animations
proposées par l'association :
galette de l'amitié, pique-nique de
quartier, activités du jardin des
Dames de la Foi.

500

COMITE DE FETES DE
BIENFAISANCE ET D'INTERETS
DE QUARTIER SAINT-GENES
TALENCE BORDEAUX

Participation aux animations
organisées par le comité : galette
des rois, arbre de Noël, sorties... 500

TOTAL 1 000
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QUARTIER BORDEAUX SUD
Total disponible : 60 000 euros

Montant déjà utilisé : 7 125,20 euros
Affectation proposée : 5 560 euros
Reste disponible : 47 314,80 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

ASSOCIATION LE VILLAGE
BORDEAUX SUD

Participation au loyer du local de
l'association. 1 560

CHAHUTS

Aide à l'organisation d'un
"Bouquet utopique" pour environ
500 convives sur la place Saint
Michel.

2 000

COLLECTIF MIXERATUM ERGO
SUM

Aide à l'organisation de moments
culturels intitulés "Coups de
Mixeur" au Marché des Douves
où artistes et spectateurs peuvent
échanger dans une ambiance
conviviale.

500

HAPPE:N

Aide à la réalisation de
la 2ème  édition des Balades
Hyperactives dans le quartier
Sainte Croix les 25 et 26 mai
2018.

1 500

TOTAL 5 560
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :

-     verser l’ensemble des subventions proposées,
- signer, lorsque cela est nécessaire, les conventions ou avenants aux conventions initiales

avec les associations bénéficiaires.
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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DELEGATION DE Madame Alexandra SIARRI
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D-2018/140
Dynamique du Pacte de cohésion sociale et territoriale.
Programmation Appel à projets : innovation sociale
et territoriale et Contrat de ville pour l’année 2018.
Subventions de projets. Autorisation. Décision. Signature.
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La qualité de notre cohésion sociale et territoriale contribue à l’attractivité de notre ville
et conditionne son bon développement. Les mutations profondes auxquelles nous devons
tous faire face doivent être transcendées (enjeux de la réforme territoriale, baisse des
financements publics, transition démographique, révolution numérique, défi écologique) pour
devenir des opportunités.
 
C’est dans ce contexte que nous avons décidé de lancer la dynamique du Pacte de cohésion
sociale et territoriale, dynamique itérative et progressiste.
 
En effet, l’attractivité de notre territoire dépend de notre capacité collective à prendre en
compte les besoins de l’ensemble des Bordelais, notamment pour les plus vulnérables d’entre
eux.
 
Articulé autour de 5 grands axes thématiques, le Pacte de cohésion sociale et territoriale,
doit permettre de réquisitionner nos modes d’intervention, en faisant de l’innovation sociale
un levier au service des habitants.
 
Pour cela, le document d’orientation « Empreinte et mutations » proposé initialement, puis
les Pactes de quartier ont permis d’illustrer les enjeux de chacun des territoires, comme les
priorités transversales qui innervent l’ensemble de la ville.
 
 
Le Pacte de cohésion sociale et territoriale inclut le Contrat de ville. Il s’agit bien d’une
dynamique commune, qui s’appuie sur les mêmes enjeux territoriaux et transversaux, dans
une logique d’innovation sociale.
 
C’est la raison pour laquelle, la ville a lancé en Décembre et pour la 4ème année, un appel à
projets commun, permettant aux acteurs associatifs du territoire de s’inscrire, à travers les
projets proposés, dans cette double dimension.
 
A partir des enjeux de territoire co-construit avec l’ensemble des partenaires, y compris les
habitants, les porteurs associatifs ont pu ainsi soumettre les actions qui, selon eux, étaient
à même de répondre aux problématiques relevées comme étant prioritaires.
 
Cette délibération concerne donc bien les projets relevant du Pacte de cohésion sociale et
territoriale, identiques à ceux inhérents au Contrat de ville, en les portant sur l’ensemble
du territoire.
 
Le soutien de la ville de Bordeaux aux acteurs de terrain se traduit donc par un financement
des projets retenus, sur lesquels, pour la plupart, la Caisse d’Allocations Familiales apporte
un cofinancement au titre de la Convention Territoriale Globale, de même que l’Etat au titre
des crédits ACSé relevant de la Politique de la ville.
 
Au-delà de ces aides financières, la ville, à travers la Direction du Développement Social
Urbain, propose un accompagnement individuel et collectif des porteurs de projets afin
notamment de créer des synergies autour des thèmes traités, des territoires et des publics
concernés. Cette démarche de développement social des 8 quartiers de la ville, représente
un enjeu majeur de convergence entre les pouvoirs publics et l’initiative locale citoyenne.
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Pour ce faire, les dossiers de demande de subvention ont été instruits à la fois avec les
partenaires institutionnels, en particulier, l’Etat, la CAF et le Conseil Départemental, la
Métropole mais également avec l’ensemble des directions de la ville, les conseils citoyens de
6 quartiers prioritaires pour croiser les regards et les analyses garantissant ainsi la pertinence
et la cohérence des décisions.
 
 
C’est pourquoi, je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à adopter le programme tel que présenté en annexe.
 

- à attribuer aux organismes cités sur le tableau joint les sommes d’un montant de 196
495 € pour la part ville, et 123 200 € pour la part CAF CTG.

 
 
Le montant total de cette programmation s’élève à 319 695 € :
 
A faire procéder au versement de ces sommes au crédit de ces organismes
 
A signer tout document lié à la présente délibération
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame SIARRI.

 

MME SIARRI

Merci Monsieur le Maire. C’est donc la 4e année de l’appel à projets à cohésion sociale et territoriale qui se
déroulera en 3 séquences. Je vous propose des subventions pour un montant de 196 495 euros, sachant que la CAF
est notre partenaire. Vous avez donc un tableau qui récapitule pour chacun des 5 axes les associations que nous
finançons, et la nature des actions que nous finançons.

Je voulais attirer votre attention dans cette diversité sur plusieurs d’entre elles.

Dans l’axe 1, l’association ADORA qui fait un travail particulier auprès de l’insertion des femmes isolées, parents
d’enfants de moins de 6 ans. L’Atelier Remuménage à Saint-Michel qui travaille sur les déménagements sur des
petits véhicules électriques.

Dans l’axe 2, je voulais mettre en avant Philosphères qui travaille sur la collecte de mémoires sur les quartiers
Saint-Jean, Sacré-Cœur en utilisant les outils numériques.

Dans l’axe 3, vous noterez que tout ce qui concerne l’éducation et la culture, on est quand même à une quarantaine
d’actions qui sont financées, et c’est conforme à nos enjeux d’équité culturelle avec Fabien ROBERT et Estelle
GENTILLEAU.

Je voulais mettre en avant une très belle action de l’Alternative urbaine de Bordeaux qui permet à des gens, réfugiés,
de venir présenter aux habitants les richesses patrimoniales des quartiers de Bordeaux.

Et puis, je voulais mettre en avant l’association Princesse dans l’axe 5 qui va intervenir dans le quartier de
Chantecrit.

Voilà. J’aurais pu vous lister les 80 associations qui sont dessus, mais je pense que chacun a pris le temps de
regarder et de voir le travail formidable qui est effectué dans nos quartiers et qui explique la belle cohésion dont
nous profitons tous.

 

M. le MAIRE

Merci Madame l’Adjointe. Qui demande la parole ? Pas d’interventions ? Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?
Je vous remercie.

Dossier suivant.
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Porteur Nom du projet Quartier Axe Ville CAF Descriptif de l'action

AIM Des clés pour l'emploi
Bordeaux 

Maritime
Axe 1 2 500,00 € 2 500,00 €

Ce projet vise en priorité un public de jeunes de moins de 30 ans et de femmes adultes 

rencontrant des difficultés dans leur insertion professionnelle. Autour d'un accompagnement 

socioprofessionnel de 6 mois, l'enjeu est de lever les freins à l'intégration et à l'insertion 

professionnelles, lutter contre les discriminations (santé, habitat, mobilité, origine, etc.) et 

sensibiliser les entreprises à l'insertion des jeunes (engager et élargir le réseau d'entreprises, 

mise en relation direct avec les jeunes demandeurs d'emploi avec les entreprises 

sensibilisées).

UVS

Urban Vibrations School
 INTERMEDE

Bordeaux 

Maritime
Axe 1 1 000,00 €

Le projet Intermede vise à permettre à des structures partenaires d’accueillir des volontaires 

dans le cadre du service civique à travers les missions suivantes :

- Solidarité

- Education pour tous

- Culture et loisirs

- Développement du lien international

- Sport

Cette action concerne 20 jeunes de 16 à 25 ans, sans emploi et sortis du système scolaire. 

L’accent est mis sur les jeunes issus des quartiers prioritaires, tout en donnant l’accès à ce 

dispositif aux autres jeunes afin de favoriser la mixité sociale et la rencontre entre jeunes 

d’univers différents.

Garage Moderne
Les Vélos du Garage Moderne : réparations, 

cohésion, émancipation !

Bordeaux 

Maritime
Axe 1 4 000,00 €

Favoriser le développement d'un moyen de locomotion écologique et bon marché par 

l'autonomisation des publics

Participer à la dynamisation d'un quartier en pleine mutation par le développement d'actions 

de proximité

Participer à la dynamisation économique du territoire par l'emploi et/ou la professionnalisation 

de publics éloignés de l'emploi

Participer à la réduction des déchets et au développement d'une économie circulaire par la 

rénovation des vélos abandonnés

Girondins de Bordeaux Bastide 

Handball Club
Insertion professionnelle Bastide Axe 1 3 000,00 € 2 000,00 €

Proposer à des jeunes inactifs d’intégrer la vie de l'association en vue de développer des 

compétences leur permettant d’intégrer le monde professionnel

Soyons le changement CitiZchool- l'Ecole du leadership citoyen Bastide Axe 1 500,00 € 500,00 €

Ecole de leadership citoyen vise à renforcer l'autonomie, la motivation des jeunes et les 

accompagner dans la découverte de leurs vocations pour une meilleur (ré)-orientation.  

L'action se déroule à Darwin mais l'association va  aussi travailler activement sur le Grand 

Parc cette année. 

CUMU Coopérative d'Utilisation 

de Matériel Utile

CUMU / Location de matériels entre 

particuliers

Bordeaux 

maritime
Axe 1 1 000,00 €

CUMU se présente à la fois comme une source de service et un créateur de lien social. Cette  

coopérative propose des locations de matériels (jardinage, bricolage, sports, voyages, loisirs, 

événementiel, électroménager, maintient à domicile...) à usage ponctuel à destination des 

habitants du quartier. Elle vise à limiter les achats inutiles et assure une seconde vie pour 

nombre de matériels dégradés, peu ou pas utilisés. C'est un projet pilote d’économie 

circulaire avec pour vocation de rassembler toutes les énergies sociales et économiques sur 

un territoire en mutation. 

AXE 1 : S'insérer économiquement, être citoyen actif
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Porteur Nom du projet Quartier Axe Ville CAF Descriptif de l'action

Récup'R
Chantier d'insertion et participatif dans le 

cadre du déménagement
Bordeaux sud Axe 1 2 000,00 €

Chantier participatif visant l'aménagement des nouveaux locaux de l'association quai de 

Brienne

GP Intencité

Centre social et culturel du 

Grand Parc

Insertion solidaire Grand Parc Axe 1 2 700,00 €

Favoriser l'emploi et l'insertion avec les actions "100% femme", "alternative alimentation" et 

"le petit jardin collectif", en proposant des gardes d'enfants, des ateliers de développement de 

compétences, d'insertion, de sensibilisation au développement durable, à l'hygiène 

alimentaire...

ADORA
Diapason / Mon Projet Professionnel-Mon 

Territoire-Ses Entreprises
Interquartiers Axe 1 3 500,00 € 3 500,00 €

Favoriser l'insertion économique des femmes isolées, parents d'enfant de moins de 6 ans 

souhaitant reprendre une démarche d'insertion professionnelle,

Favoriser l'émergence d'un comportement pré-professionnel tout en ouvrant les choix 

professionnels à d'autres secteurs d'activités et la mixité des métiers. 

ANJE Aquitaine

Ateliers de sensibilisation à la création et au 

développement d’entreprises dans les 

quartiers (QPV)

Interquartiers Axe 1 2 000,00 €

Organisation de 5 ateliers visant une sensibilisation à la création d'entreprises sur 5 quartiers 

prioritaires. Rencontre avec les porteurs de projets et orientation vers les acteurs de 

l'accompagnement à la création d'entreprise, notamment la Maison de l'emploi de Bordeaux 

et la Caisse Sociale de Développement local. 

Atelier Remuménage

Déménagement à vélo, collecte d'invendus 

alimentaires, reconditionnement de cartons 

usagés

Interquartiers Axe 1 4 000,00 €

L'association propose des déménagements à vélo pour des petites jauges en cyclo-cargo 

électrique, des collectes d'invendus alimentaires visant la diversification du projet associatif et 

des partenaires. Elle poursuit également le reconditionnement du carton usagé.

CIDFF Gironde

Centre d'Information sur les 

Droits des Femmes et des 

Familles

Développer la Mixité des métiers et favoriser 

l'insertion professionnelle des femmes
Interquartiers Axe 1 1 500,00 € 1 500,00 €

Action de remobilisation et d'insertion professionnelles assortie de formation et de 

découvertes des entreprises et de la diversité des métiers s'ouvrant aux femmes.

CIDFF Gironde

Centre d'Information sur les 

Droits des Femmes et des 

Familles

Favoriser les parcours d'insertion des 

femmes immigrées
Interquartiers Axe 1 1 500,00 €

Améliorer l'image de l'insertion sociale et professionnelle des femmes immigrées et permettre 

l'intégration de parcours d'insertion professionnelle.

CIDFF Gironde

Centre d'Information sur les 

Droits des Femmes et des 

Familles

Favoriser l'égalité femme-homme en 

développant l'accès aux droits et à l'insertion 

professionnelle

Interquartiers Axe 1 1 000,00 € 1 000,00 €
Ateliers visant l'amélioration de l'autonomie des femmes dans leurs démarches d'insertion 

sociale et professionnelle. Soutenir les femmes victimes de violences.

CLAP Sud Ouest 

Comité de Liaison des Acteurs 

de la Promotion 

Plateforme d'accueil, d'évaluation 

linguistique, orientation et suivi 
Interquartiers Axe 1 2 000,00 €

Plateforme d'évaluation linguistique et d'orientation vers des formations adaptées en lien avec 

les organismes de formation et les acteurs associatifs du territoire qui développent des 

ateliers socio-linguistiques et du FLE.

Coop'Alpha Gestes professionnels et savoirs de base Interquartiers Axe 1 1 500,00 €

Session de formation dans le secteur du bâtiment articulant une formation technique 

dispensée par la Société philomathique et une formation linguistique en partenariat avec le 

Clap Sud Ouest. Cette formation s'adresse à une douzaine de stagiaires et vise une insertion 

professionnelle au sein de structures de l'Insertion par l'activité économique ou dans une 
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Le Livre vert

Insertion sociale par le réemploi et 

sensibilisation au recyclage de livres : 

Développement d'un nouveau service de 

collecte au travers de l'installation de 20 

bornes

Interquartiers Axe 1 2 500,00 €

Le projet du Livre vert, entreprise d'insertion, orienté sur la collecte de livres vise :

- à augmenter le nombre de livres collectés afin de créer 3 emplois d'insertion sur le territoire, 

venant compléter les 5 postes d'insertion existants,

- à la réduction des déchets, sensibilisation au recyclage et à la revalorisation du papier, 

projet de collectes de 79 tonnes de livres sur les 7 mois d'action via l'installation de bornes de 

collectes dans les espaces verts.

- à encourager le don de livres et à la sensibilisation à l'économie circulaire. 

Maison des Femmes
Insertion socioprofessionnelle et action 

culturelle
Interquartiers Axe 1 2 000,00 €

Accueils individuels et collectifs de femmes pour travailler la levée des freins d'accès à 

l'emploi : fracture numérique, logement, isolement social, accès à la culture, estime de soi.., 

Ateliers d'insertion professionnelle et mobilisation culturelle pour des femmes victimes de 

violences conjugales. 

Sew et Laine

Textile Femmes et Entreprenariat : un 

accompagnement au service des personnes 

isolées

Interquartiers Axe 1 1 500,00 € 1 500,00 €

Le projet vise le déploiement de 10 ateliers autour du recyclage du textile sur le secteur de 

Saint-Michel en lien avec Gironde Habitat. Volonté d'insuffler une dynamique au sein de la 

résidence Europe en associant les locataires des autres immeubles ainsi que des publics 

accueillis par des associations du quartier.

Promo femmes Mise en valeur la Charte de la Laïcité Saint Michel Axe 1 1 250,00 €

Mise en valeur par un événement public de la rédaction participative de la Charte de la laïcité 

issue de 2 années de travail participatif (spectacle, table ronde et film) pour diffusion de la 

démarche

34 700,00 € 18 750,00 €

Atelier d'Eco solidaire
Poursuite de l'expérimentation Boutique 

D'éco Solidaire - Ressourcerie du Lac

Bordeaux 

Maritime
Axe 2 2 000,00 € 2 000,00 €

L'objectif de la structure pour cette deuxième année est de continuer à développer ses 

activités à destination des habitants du quartier notamment, mais aussi vers l'extérieur : 

- Point d'apport volontaire qui permet aux habitants de donner une nouvelle vie à leurs 

déchets et encombrants. 

- Espace de vente à bas coûts de biens de seconde main pour l'équipement de la maison ou 

de la personne. 

- Lieu de création du lien social, où l'acte d'achat n'est finalement qu'un prétexte pour venir 

échanger avec les animatrices de la ressourcerie ou les autres usagers.

Bruit du frigo Convoi exceptionnel
Bordeaux 

Maritime
Axe 2 3 000,00 € 3 000,00 €

Dispositif innovant expérimental basé sur un projet d'échange entre trois groupes d'habitants 

de quartier politique de la ville (La rochelle, Sainte Foy La Grande et Bordeaux) qui seront à 

leur tour hôtes et voyageurs.

Control Z Bacalan TV
Bordeaux 

Maritime
Axe 2 4 000,00 € 0,00 €

En partenariat avec le Journal de Bacalan, Contrôle Z propose de créer une webTV 

collaborative réalisée par et pour les Bacalanais (Inter générationnel : Jeunes centre 

d'animation de Bacalan et membres du Journal). Elle sera hébergée sur le site internet du 

Journal afin de le dynamiser et d'offrir une meilleure visibilité à Contrôle Z.

AXE 2 : Habiter la ville, partager la vie

TOTAL AXE 1
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Femmes solidaires du lac Repas Solidaires et Café des Parents
Bordeaux 

Maritime
  Axe 2 1 500,00 € 1 500,00 €

Poursuite des actions initiées en 2017 qui visent à promouvoir la solidarité et d'une manière 

générale un "mieux vivre ensemble" dans le quartier en multipliant les temps de rencontres et 

d'échanges autour des diverses richesses du quartier (gastronomiques notamment). Le projet 

se décline ainsi en plusieurs actions : cafés des parents, repas solidaires, ateliers cuisine, 

participation aux différentes animations de quartier.

UVS

Urban Vibrations School
Mieux Vivre Son Quartier (MVSQ)

Bordeaux 

Maritime
Axe 2 3 000,00 € 0,00 €

Le projet "Mieux vivre son quartier" a comme objectif de participer à l’animation du quartier 

tout au long de l'année. Il se décline en plusieurs actions :

- L'espace familles, au sein des locaux d'UVS

- Fais bouger ton quartier : évènements et temps forts

- Bouchées de cultures : temps festifs autour de la diversité gastronomique du quartier

Kfé des familles Les mains dans le plat
Bordeaux 

Maritime
Axe 2 1 000,00 € 1 000,00 €

Faciliter les rencontres et les liens interculturels autour de la cuisine

Favoriser la transmission de savoirs et savoirs faire

Permettre la valorisation de la participation bénévole

 Développer les propositions de goûters et de ventes ponctuelles sur le Kfé

Kfé des familles La K'Fête propose : La rue aux enfants
Bordeaux 

Maritime
Axe 2 1 000,00 € 1 000,00 €

Favoriser la mobilité et les échanges entre Bacalan historique et les Bassins à flot

- Donner les moyens aux enfants de financer leurs projets collectifs

- Réappropriation de l'espace public par et pour les enfants

- Favoriser la collaboration entre différents acteurs "Jeunesse"

Bacalan Athletic Club Rallye ton Quartier V3
Bordeaux 

Maritime
Axe 2 2 000,00 € 2 000,00 €

A travers une journée d'animation :

- Dynamiser le quartier, développer le lien social, prévention à la sécurité routière, à la moto, 

aux sports

 - Favoriser la rencontre avec les nouveaux habitants des BAF et de Ginko, impliquer les 

jeunes et les familles 

- Contribuer à la valorisation du quartier et des structures qui l'animent 

Oz Images 
Mémoire Benauge Axe 2 2 500,00 €

 Réalisation d'un court métrage sur la question de la mémoire à la Benauge. Ce film a pour 

ambition de mettre en image la spécificité de la culture en mouvement de la Benauge par la 

valorisation de son histoire sociale, de son histoire industrielle et de son habitat dans 

l'imaginaire et la réalité de la vie bordelaise.  

Association Familiale Laïque 

Bordeaux Nord - AFL
Lien social, accès aux droits, médiation 

sociale et culturelle

Bordeaux 

Maritime
Axe 2 3 000,00 € 0,00 €

Impulser le développement du lien social et favoriser son maintien par la mise en place 

d'échanges interculturels et intergénérationnels. Notamment à travers le café des parents, les 

matinées sports santé, des groupes de paroles et des temps forts sur le quartier

Les P'tits Gratteurs De bouches à oreilles Bordeaux sud Axe 2 3 000,00 €
Projet inter-associatif visant l'animation d'un temps fort rue des Douves en Septembre 2018 

autour des thèmes des cuisines et musiques du monde

Philosphères Racontez nous Bordeaux sud Axe 2 1 250,00 € 1 250,00 €
Ateliers de collecte de mémoires sur les quartiers Saint-Jean/Sacré-Coeur/Belcier/Carle 

Vernet, avec pour objectif final la réalisation d'un livre sur la mutation du quartier

Récup'R Renforcement du partenariat Bordeaux sud Axe 2 1 000,00 € 1 000,00 €
Appui aux évènements de l'association favorisant le lien social et le développement durable 

sur le secteur de Belcier
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Les Halles de Bourbon Festiv’Halles
Bordeaux 

Maritime
Axe 2 1 000,00 € 1 000,00 €

Réalisation d'une fête de quartier au printemps 2018 qui rassemblerait  trois thématiques 

principales : un quartier convivial, vert et culturel. 

L’idée est de réaliser un parcours dans l’espace public (sentes, voire une partie de la rue 

Bourbon) avec un vide grenier/dressing tout au long du parcours et ponctué d’animations 

proposées par nos partenaires.

GP Intencité Centre social et 

culturel du Grand Parc
Espace public espace citoyenneté Grand Parc Axe 2 2 500,00 €

Soutien des initiatives des habitants, sensibilisation et appropriation d'espaces collectifs, 

renforcement de la citoyenneté par des animations en pieds d'immeubles, l'appropriation 

conviviale de halls, l'accompagnement de collectifs (Grand Parc en mouvement, comité de 

rédaction de la radio L'R du temps...)

Fondation D'Auteuil
Diapason accueil écoute orientation et 

soutien à la parentalité
Interquartiers Axe 2 2 000,00 €

L'objectif du dispositif est de (ré)insérer socialement et/ou professionnellement des familles 

en difficultés financières / conjugales / familiales / sociales. L'action DIAPASON consiste à 

accueillir et accompagner les mamans isolées sur deux sites (Aubiers -Bordeaux Nord/ 

Kléber - Bordeaux Sud) pour :

- Trouver un mode de garde adapté à leur situation, grâce au partenariat mis en place avec 

Auteuil Petite Enfance et les crèches municipales du quartier Bordeaux Maritime et Bordeaux 

Sud.

- Élaborer un projet d'insertion professionnelle tenant compte des contraintes et réalités du 

contexte familial des femmes

30 750,00 € 16 750,00 €

Urban Vibrations School  UVS
Hors Limites Musiques par l'association 

Usine Music (UVS intermédiaire bancaire)

Bordeaux 

Maritime
Axe 3 1 000,00 € 1 000,00 €

Mise en place d'actions autour de la pratique et de la création artistique auprès de tout type 

de publics, afin de favoriser l’expression de toutes et tous sans distinction. Il est question par 

ce biais de participer à changer l’image du quartier et d’accompagner en particulier les jeunes 

dans la réalisation de projets musicaux. Enfin, des temps d’échanges avec des artistes de la 

scène nationale seront également proposés pendant l'année, en concertation avec les 

habitants.

Urban Vibrations School  UVS ARTS, CULTURES ET URBANITE (ACU)
Bordeaux 

Maritime
Axe 3 1 000,00 €

Le projet "Cultures, arts et urbanité" entend participer au développement individuel au travers 

de la pratique artistique et des échanges culturels.

Ce projet se décline en 3 actions :

- Les ateliers artistiques ETC (Exprime ta créativité)

- Les Urban nights : soirée concerts

- L'évènement Tout un Monde

ZEKI Apprentissage des savoirs de base
Bordeaux 

Maritime
Axe 3 5 000,00 €

L'association Zeki dispense depuis près de dix ans et ce tout au long de l'année et de 

manière gratuite des cours de français, oral et écrit, à des publics de bas niveau. Depuis deux 

ans, l'association a développé de nouvelles activités, toujours à destination des publics en 

difficultés, jeunes ou adultes, souhaitant acquérir les savoirs de base : cours interactifs 

d'éducation civique, ateliers du soir pour des cours de langue et de bureautique, cours 

d'initiation ou de remise à niveau en mathématiques...

AXE 3 : Culture, éducation et savoirs

TOTAL AXE 2
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Association Famille Langues 

Cultures - AFaLaC
Passeurs de langues et tisseurs de lien

Bordeaux 

Maritime
Axe 3 1 000,00 € 1 000,00 €

« Passeurs de langues, tisseurs de liens » promeut la valorisation et la prise en compte des 

langues familiales dans les milieux éducatifs et de soin afin de faire de la diversité une 

richesse et un levier pour les apprentissages. Pour ce faire, l’association développe des 

ressources plurilingues sous forme de « malles plurilingues » contenant des albums de 

littérature de jeunesse traduits et enregistrés ainsi que de nombreuses activités plurilingues.

Amicale Laïque Bacalan Rock is bac !
Bordeaux 

Maritime
Axe 3 1 500,00 €

A travers la mise en place d'un "mini festival" : Créer du lien social, former certains jeunes sur 

des métiers du spectacle, impliquer les habitants sur la création et la réalisation d'un projet 

culturel, rendre accessible la culture aux familles les plus éloignées,  favoriser la rencontre 

entre les habitants du quartier, créer le lien entre nouveaux et anciens habitants, sensibiliser 

les enfants des écoles sur une culture peu ou pas abordée en classe...

Amicale Laïque Bacalan Accompagnement à la scolarité
Bordeaux 

Maritime
Axe 3 12 000,00 € Accompagnement à la scolarité cycle 3 dans 3 écoles 

Amicale Laïque Bacalan Ecole/quartier
Bordeaux 

Maritime
Axe 3 3 000,00 € 3 000,00 €

Ateliers "sous le pont" du vendredi pour capter les publics éloignés de l'offre éducative du 

territoire, école ouverte pour les parents (atelier informatique et théâtre), atelier interclasse à 

Labarde et Agence Bacalanaise au collège Blanqui, atelier théâtre 2 fois par semaine

Association Mascarets

Favoriser la rencontre entre les habitants du 

quartier autour d'événements culturels et 

éducatifs de façon

à développer le lien social

Bordeaux 

Maritime
Axe 3 3 000,00 € 3 000,00 €

Les habitants du quartier, aux origines diverses, vivent côte à côte, mais ne se connaissent 

pas vraiment. Le Carnaval de Bacalan, Nomades OFF, L'Art de la parole, et Vibre livre,  

menés conjointement par les différentes structures et associations du quartier dans le cadre 

du collectif, sont des supports culturels communs autour desquels l'ensemble des habitants 

du quartier peut se rencontrer et échanger, favorisant ainsi le lien social et le mieux vivre 

ensemble.

ECLORE
Une école urbaine grande ouverte sur la 

nature

Bordeaux 

Maritime
Axe 3 4 000,00 € 4 000,00 €

Donner à l’école primaire Labarde du quartier de Bacalan une identité innovante, orientée 

vers une pédagogie active en lien avec la nature et accompagnée d’une véritable éducation à 

la coopération en lien avec les parents.

CAP Sciences CAP AU NORD - Déclic Robotique 2018 Interquartiers Axe 3 2 000,00 € 2 000,00 €

Action de formation à la robotique d'animateurs (en parallèle de la formation Education 

Nationale d'enseignants), accueil en journées d'ateliers sur site de groupes scolaires et 

extrascolaires, puis coordination de deux temps forts de valorisation autour de la science via 

la robotique

Association Familiale Laïque 

Bastide - AFLB
Café social et développement culturel Bastide Axe 3 2 000,00 € 2 000,00 €

Animation d'un café social (liée à l'épicerie sociale du CDAFAL) et mise en place de 

nombreux ateliers socio-culturels (Chorale, réalisation d'un journal, théâtre, écriture, vidéo, 

ballade urbaine, cuisine...), pour renforcer l'accompagnement social des bénéficiaires les plus 

fragiles et contribue à leur inclusion sociale. 

Regard 9 Classes en bulle Bastide Axe 3 2 000,00 €

 Sensibilisation des publics jeunes au 9ème art (atelier bd et rencontres d'auteurs puis 

participation au festival Regard9 qui s'implantera à Darwinn) / participation de 9 classes de la 

Bastide (+ Floirac, Cenon, Bassens et Lormont )
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Association Familiale Laïque 

Bordeaux Nord - AFL Apprentissage de la langue française
Bordeaux 

Maritime
Axe 3 2 000,00 € 2 000,00 €

Action d’apprentissage de la langue française facilitant l’insertion sociale et/ou 

professionnelle : ateliers sociolinguistiques, alphabétisation, oral débutants, oral 

intermédiaires, écrit/lutte contre l'illettrisme, atelier de remobilisation, atelier de lutte contre la 

fracture numérique

Association du Lien 

Interculturel Familial et Social 

ALIFS

L'expression des habitants : « Héritage 

culturel – volet 2 » au Lac

Bordeaux 

Maritime
Axe 3 2 000,00 € 1 000,00 €

Après les musiques, Alifs collectera les histoires et contes qui circulent au sein du quartier. 

Les adultes seront largement associés à ce projet de création qui se finalisera par un temps 

fort en mai à la bibliothèque, sous forme de veillée conte.

O Sol de Portugal Les jupes à conter Bordeaux sud Axe 3 500,00 € 500,00 €
Projet à dimension interculturelle visant la collecte de mémoire par la mise en place d'ateliers 

inter-générationnels dans les structures de proximité

Association du Lien 

Interculturel Familial et Social 

ALIFS

L'expression des habitants : « Vous me 

voyez »-volet 2 à Saint Michel
Bordeaux sud Axe 3 3 000,00 €

2ème volet de l'exposition "Vous me Voyez" qui après le Musée d'aquitaine, s'installe sur St 

Michel avec des actions de médiation culturelle pour permettre les échanges autour du 

regard des primo-arrivants sur le quartier

Comité d'Animation Lafontaine 

Kléber 

CALK

l'Atelier du CALK Bordeaux sud Axe 3 7 000,00 €
Dispositif d'accompagnement à la scolarité pour les collégiens du quartier Saint Michel à 

Bordeaux

Centre Social Bordeaux Nord Accompagnement à la scolarité
Bordeaux 

Maritime
Axe 3 13 045,00 € Accompagnement à la scolarité primaire et collégiens

Centre Social Bordeaux Nord Exploration urbaine
Bordeaux 

Maritime
Axe 3 8 000,00 €

Actions culturelles et artistiques sur l'espace public afin de questionner le vivre ensemble 

pour proposer des aménagements possibles sur les lieux favorisant la mixité sociale et la 

rencontre.

Association du Lien 

Interculturel Familial et Social 

ALIFS

L'expression des habitants : Le Marathon 

des arts

Chartrons-Grand 

Parc
Axe 3 3 000,00 €

L'association prépare avec plusieurs partenaires un « marathon des arts» : création de 

performances artistiques par plusieurs groupes (slam,  théâtre, expositions photographiques 

et plastiques) puis valorisation lors d’une déambulation dans différents lieux du quartier qui se 

finalisera par un concert.

Fenêtre sur rue Au pied du mur #2 Grand Parc Axe 3 950,00 € 950,00 €

Résidence d'une artiste tchèque, création d'une exposition et visites d'expositions et d'ateliers 

d'artistes avec et pour les résidents des EHPAD Le Petit Trianon et le Platane. Objectifs: 

renforcer l'estime de soi des résidents et les liens avec leurs enfants adultes.

Foyer Fraternel Lutte contre l'échec scolaire Grand Parc Axe 3 1 500,00 €

Soutien collectif ou individualisé de 50 jeunes en difficulté scolaire ; projet axé sur l'implication 

des parents et le lien intergénérationnel via la mobilisation de nombreux bénévoles. 

Développement de nouvelles approches adaptées, notamment via le numérique, pour 

sensibiliser ces publics afin d'éviter de nouvelles inégalités sociales.

Foyer Fraternel Atelier de Langue Française Grand Parc Axe 3 6 000,00 €

3 volets : apprentissage et perfectionnement en langue française, accompagnement à 

l'insertion sociale et professionnelle (lever les freins culturels et sociaux), soutien à la 

parentalité et éducation à la citoyenneté.

GP Intencité Droits culturels Grand Parc Axe 3 350,00 € 350,00 €

Développer l'offre culturelle de proximité : expositions, permanences d'associations favorisant 

l'accès à la culture, accueil d'artistes locaux, soutien des initiatives culturelles locales, 

associer les habitants à l'organisation de manifestations culturelles, contribuer à la fédération 

des acteurs locaux...
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L'Agence créative Projet "CO" Grand Parc Axe 3 3 000,00 €

En partenariat avec le centre social et le centre d'animation, l'Agence créative propose des 

ateliers pour faire d'un groupe d'habitants des commissaires d'exposition (choix des 

thématiques, des artistes, scénographie…) pour aboutir à une exposition dans la galerie 

mobile.

Les Caprices de Marianne Les rendez-vous itinérants Grand Parc Axe 3 3 000,00 €

Continuer à amener la musique classique sur un territoire où elle est souvent absente : mini-

concerts mensuels à la bibliothèque, concert avec le rappeur Fayçal Brahim (partenariat 

Alifs), concert pour la Nuit des étoiles (partenariat MC2a), projet d'un concert à la piscine.

Migrations Culturelles Aquitaine 

Afrique MC2A
MC2A 2018 Grand Parc Axe 3 5 000,00 €

Ce projet recouvre plusieurs actions: nouveaux espaces culturels urbains (occuper l'espace 

public autour de modes d'expression innovants, performances partagées artistes/habitants...), 

parcours artistiques permettant aux habitants de participer au processus de création, le Lieu 

de l'œuvre (investir des espaces atypiques), faire rayonner le Grand Parc comme lieu de 

création et de diffusion (exemple : en juillet, une manifestation spectaculaire mêlant arts et 

sciences avec Cap Sciences).

Fête le Mur Décloisonnement Interquartiers Axe 3 300,00 €
Découverte des internationaux de France (Roland Garros 2017) et découverte culturelle de la 

ville de Paris.

Chahuts La Fabrique des utopies et Festival Chahuts Interquartiers Axe 3 2 500,00 € 2 500,00 €
Festival des Arts de la parole sur St Michel, avec un développement pour 2018 d'actions 

socioculturelles sur les quartiers des Aubiers et de la Benauge.

L'Alternative Urbaine de 

Bordeaux

L'alternative Urbaine Bordeaux, des balades 

alternatives pour un nouveau regard sur la 

ville

Interquartiers Axe 3 1 000,00 € 1 000,00 €

Proposer sous forme de balades urbaines une forme alternative de tourisme qui promeut la 

diversité de patrimoine dans les quartiers prioritaires. Les balades sont co-construites par les 

habitants et les acteurs du territoire et animées par des personnes en insertion 

professionnelle (ces dernières bénéficieront d'un parcours de formation pour devenir 

"éclaireurs urbains".)

Les Arts au Mur Artothèque de 

Pessac
Les Arts Hors Mur Interquartiers Axe 3 500,00 €

A l'échelle de la métropole, mise en place de 7 projets dont 2 en partenariat avec le centre 

social GP Inten6T : projet "l'un à l'autre" avec une exposition pour favoriser le dialogue 

interculturel et la transmission des générations et Astrolabe pour le projet Hup Hup Hup 

Barbatruc (avec le public enfance) qui explore la thématique de la métamorphose pour 

valoriser l'image des quartiers et de ses habitants (enfants/adultes).

Les petits débrouillards L'été des sciences Interquartiers Axe 3 1 500,00 € 1 500,00 €

De nombreux enfants ne partent pas en vacances ou ne fréquentent pas les structures 

d'accueil et de loisirs durant l'été. Proposition de temps conviviaux d'animation aux familles 

du quartier afin de créer du lien entre les habitants autour d'ateliers pédagogiques ludiques.

Mélimélondes

"Silence Ond'Danse!"

Rencontre Artistique Interculturelle pour 

entendants et mal-entendants

Interquartiers Axe 3 500,00 €

Rencontre Artistique Interculturelle pour entendants et mal-entendants, créer des ponts entre 

: différentes matières dansées qui utilisent la vibration sonore pour s'exprimer ; des artistes 

français et burkinabé qui œuvrent avec le public sourd ; le handicap et non handicap et 

sensibiliser le tout venant et les professionnels à la normalité de ce public au travers d'une 

restitution

Parallèles Attitudes Diffusion 

PAD Rock School

Bordeaux - Musiques et Médiations / Côté 

Rock
Interquartiers Axe 3 2 000,00 € 1 000,00 €

Poursuivre l'accompagnement de la pratique artistique amateur des habitants et des jeunes 

(14-30 ans) au sein des quartiers. En 2017 :146 groupes ou artistes solos suivis à l'échelle de 

l'agglomération (9 villes) avec le soutien aux évènements des acteurs socio-culturels, 

favoriser la mobilité des publics et la médiation culturelle, travailler sur la professionnalisation 

dans le domaine de la musique et des labels, etc...)177
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Princ' ESS

Amorçage du projet Princ'ESS  

:expérimentation d'une activité de beauty en 

truck en QPV

Interquartiers Axe 3 2 500,00 € 2 500,00 €

Le projet consiste à mettre en place une entreprise sociale dans le champ de 

l'esthétique/bien être visant à lever les freins à l'inclusion sociale et professionnelle ; 

développement  de prestations favorisant la valorisation de l'image de soi auprès de publics 

fragiles.  

Langage toi Musiques Migratoires *2 Saint Michel Axe 3 1 500,00 € 1 500,00 €
Collecte et valorisation de répertoire musical d'enfants migrants en lien avec les acteurs 

Education Nationale (classe UE2A) et CADA

Labo Photo

Médiation par l'éducation artistique et 

culturelles autours des exposition du Labo 

Photo

St Genès-

Nansouty
Axe 3 1 000,00 € 1 000,00 €

Renforcer les actions de médiation en lien avec les expositions photographiques sur les 

grilles du Jardin des Dames de la Foi. Redéploiement des expositions à destination des 

publics, citoyens, scolaires et éloignés de la culture, en associant les établissements 

scolaires du quartier, le Centre d'animation Argonne Nansouty Saint-Genès et la Maison 

relais des Treuils.

Astrolabe Accompagnement éducatif
St Jean Belcier 

Carle Vernet
Axe 3 7 000,00 €

Favoriser l'accès aux apprentissages en général et pour tous via un accompagnement 

éducatif global / action sur deux sites et deux groupes (élémentaires et collèges) 3 fois par 

semaine

Astrolabe Les Mots Passants
St Jean Belcier 

Carle Vernet
Axe 3 0,00 € 6 000,00 €

Projet partenarial sur le secteur Belcier promouvant l'accès à la culture littéraire : lecture et 

écriture sous toutes ses formes, notamment auprès des publics en âge de scolarité 

(maternelle au lycée)

A Part Entière Des Chantiers ouverts pour Faire Ensemble Bordeaux sud Axe 3 3 000,00 € 0,00 €

Projet de création du festival Eurek'art (avec le Diaconat et IDI) : une résidence d'artistes où 

chaque participant devient créateur avec la production d'œuvres sur 3 jours de rencontres et 

débats à la Halle des Douves (en partenariat avec le Centre d'Accueil d'Urgence de Tregey, 

les Pensions de famille Béthel et Sichem et un foyer d'accueil pour des femmes victimes de 

violences, Interlude, Ricochet sonore, le CCAS, Foyer de jeunes travailleur Jacques Ellul, Le 

français sur les planches, Air radio, associations du quartier)

97 645,00 € 59 300,00 €TOTAL AXE 3
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Porteur Nom du projet Quartier Axe Ville CAF Descriptif de l'action

Association Promotion Insertion 

Sport APIS 
Insertion Sociale par le Sport Bordeaux

Bordeaux 

Maritime
Axe 4 2 000,00 € 2 000,00 €

L'Association Promotion Insertion Sport mène une action indispensable sur le territoire des 

Aubiers sur le plan de l'accompagnement des publics jeunes à la pratique sportive. L'objectif 

est de participer à l'émancipation et une insertion sociale réussies pour ces jeunes. L'action 

intègre un volet accompagnement à la scolarité et développement du bénévolat au sein de la 

structure.

Centre Accueil Consultation 

Information Sexualité CACIS

Projet de santé communautaire auprès des 

femmes et des jeunes filles des aires de la 

communauté de Gens du Voyage sur l'Aire 

de la Jallére

Bordeaux 

Maritime
Axe 4 2 000,00 €

Soutenir les parents, dans leur éducation et favoriser une éducation non-sexiste à tous les 

âges. Favoriser des interactions non sexistes au sein des familles et soutenir les 

engagements non sexistes des parents. Réduire les inégalités de santé, en favorisant l'accès 

à la prévention et aux soins de cette population éloignée de cet accès.

Girondins de Bordeaux Bastide 

Handball Club

Activités physiques à destination des publics 

adultes
bastide Axe 4 650,00 € 650,00 €

Proposer de l'activité physique aux personnes précaires/vulnérables (adultes). Mobilisation à 

travers la marche nordique le premier semestre 2018 et diversification des activités à partir 

de la rentrée de Septembre.

Centre Social Bordeaux Nord
MIAM Bordeaux 

Maritime
Axe 4 5 000,00 € 5 000,00 €

La Maison Interculturelle de l'Alimentation et des mangeurs propose de favoriser l’accès à 

une alimentation saine et de qualité pour tous d'accompagner à l’évolution des 

comportements alimentaires et de favoriser l’insertion et la cohésion sociale par 

l’alimentation.

MANA L'école des Femmes
Bordeaux 

Maritime
Axe 4 1 000,00 € 13 500,00 €

Renforcement du lien social, de la prévention santé auprès des publics migrants à travers 3 

actions :

- Violences faites aux femmes : formation des professionnels, ateliers couture et médiation

- Santé, transmission et jardin : activités jardinage autour de la parcelle copartagée avec 

UVS, Les Femmes Solidaires du Lac et Bordeaux Métropole

- A nos cultures : projet de danse thérapie pour aborder l'interculturalité et les parcours 

migratoires, avec un spectacle à l'occasion de la fête du printemps

Académie Younus Les Olympiades Grand Parc Axe 4 2 500,00 €

Organisation d'un événement festif et sportif où 20 équipes concourront. Les équipes seront 

composées de jeunes du quartier et de professionnels d'entreprises partenaires du projet 

permettant ainsi de tisser des liens. Chaque équipe sera sponsorisée par une entreprise ou 

un mécène.

Boxing Club Alamele Sport santé / Sport pour tous Grand Parc Axe 4 4 000,00 €

Cours, ateliers et initiations à la boxe éducative et au fit boxe. Mise en œuvre de programmes 

nutritionnels et promotion des effets bénéfiques de l'activité physique sur la santé. Attention 

spécifique aux publics féminins et personnes handicapées.

Fête le Mur
Le tennis et le Double Dutch comme 

vecteurs d'insertion
Interquartiers Axe 4 3 000,00 € 3 000,00 €

Sur le modèle des actions menées à Mérignac et Pessac, déploiement de l'activité de 

découverte du tennis les samedis après-midi. L'activité double dutch pourra venir en 

complément. Partenariat avec le service jeunesse et le service des sports de la Ville ainsi que 

d'autres associations. Stages durant les vacances de Pâques et de la Toussaint.

20 150,00 € 24 150,00 €

AXE 4 : Bien- être, santé et environnement préservé

AXE 5 : Tranquillité publique et prévention, lutte contre les discriminations

TOTAL AXE 4
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Porteur Nom du projet Quartier Axe Ville CAF Descriptif de l'action

Bacalan Tennis Club

Accompagnement spécifique d'un public 

jeune en difficulté d'insertion  à travers le 

support tennistique

Bordeaux 

Maritime
Axe 5 750,00 € 750,00 €

Accompagnement individuel avec une pédagogie adaptée (Attitude positive)

Travail en collectif 

Association du Lien 

Interculturel Familial et Social 

ALIFS

Hom'âges Bordeaux sud Axe 5 5 000,00 € Actions de médiation sociale et culturelle auprès de migrants âgés

IPPO  LA Case
Interprétariat auprès des personnes 

prostituées
Interquartiers Axe 5 1 000,00 €

Favoriser l'accès aux droits des personnes prostituées allophones et notamment bulgares, 

par la présence d'un ou d'une interprète lors des sorties nocturnes et à l'accueil de jour 

ponctuellement

Centre Accueil Consultation 

Information Sexualité CACIS
Prévention du sexisme Interquartiers Axe 5 1 000,00 € 1 000,00 €

Programme d'éducation à la vie affective en faveur de l'égalité filles-garçons, de l'école 

primaire (CM2) au lycée, au Grand Parc et à Bacalan. Interventions progressives en fonction 

de l'âge des enfants pour en faire de futurs citoyen(ne)s libres de leurs choix. Partenariat 

avec les enseignants, rencontre des parents.

Maison des Femmes
Accueil spécifique pour la lutte contre les 

violences faites aux femmes
Interquartiers Axe 5 3 000,00 €

Assurer l'accueil, l'écoute, le suivi et l'orientation des femmes pour faciliter la sortie des 

violences et favoriser leur retour vers l'autonomie. Egalement action de prévention auprès 

des jeunes et des professionnels avec des séquences de sensibilisation pour une prise de 

conscience collective du pb des violences  et de harcèlement sexiste.  

Mélimélondes

"Authentique(S) - Femmes d'ici, Femmes 

d'Ailleurs"

Création Participative Itinérante

Interquartiers Axe 5 1 500,00 € 1 500,00 €

Elaborer une œuvre chorégraphique participative itinérante avec 5 artistes bordelaises aux 

matières et cultures différentes.

 La rencontre des artistes sur l'interculturel et la mobilité avec les femmes des quartiers de 

Bacalan Bordeaux Maritime et Saint-Genès Nansouty puis en national et international.

RUELLE Le son des mots/Leçon de maux Interquartiers Axe 5 1 000,00 € 1 000,00 €

Proposer, aux personnes qui sortent d’une situation d’exploitation, un atelier mensuel avec un 

espace pour les enfants et les parents parlant peu le français et un espace pour les 

francophones ; pour se retrouver, créer autour de la langue, l’écriture. A l’issue, une 

production commune est proposée (sous forme d'un livre) et un texte sonore est élaboré par 

tous, avec l’aide d’artistes.  

13 250,00 € 4 250,00 €

196 495,00 € 123 200,00 €TOTAL 1 + 2 + 3 + 4 + 5

TOTAL AXE 5
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D-2018/141
Cession local professionnel - BORDEAUX MARITIME.
Opération de vente de patrimoine réalisée par la SA d'HLM
DOMOFRANCE 29 cours Dupré Saint Maur à Bordeaux.
Autorisation.
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
En vertu de l’article L.443-14 du Code de la Construction et de l’habitation, les bailleurs
sociaux peuvent céder des éléments de leur patrimoine autres que du logement. Dans cette
perspective, la demande d’autorisation d’aliénation est transmise, par le bailleur social, au
représentant de l’Etat qui doit à son tour consulter la commune d’implantation.
 
En application de cette réglementation, les services de l’Etat sollicitent l’accord de la Ville
de Bordeaux pour la cession par la SA d’HLM DOMOFRANCE d’un local professionnel ainsi
que 10 parkings affectés à ce local, dans le quartier Bordeaux-Maritime.
 
La SA d’HLM DOMOFRANCE est propriétaire d’un local professionnel et de 10 parkings situés
au 29 cours Dupré de Saint Maur à Bordeaux. Ce foncier se situe sur une copropriété appelée
jardins des bassins et fait partie du Plan d’aménagement d’Ensemble des Bassins à Flot.
 
La vente de ce local permettra au bailleur social de reconstituer des fonds propres pour la
réalisation de logements locatifs sociaux.
 
En considération de ces éléments, je vous propose donc de donner un avis favorable à la
demande de cession sollicitée par la SA d’HLM DOMOFRANCE pour ce local et ces parkings.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Plan de situation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Programme : 

Local commercial et 10 parkings 

29 cours Dupré de St Maur 

Opérateur : DOMOFRANCE 
Quartier : Bordeaux maritime 
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D-2018/142
Cession terrain. BORDEAUX MARITIME. Opération
de vente de patrimoine réalisée par la SA d’HLM
DOMOFRANCE 40 rue Delbos à Bordeaux. Autorisation.
 
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
En vertu de l’article L.443-14 du Code de la Construction et de l’habitation, les bailleurs
sociaux peuvent céder des éléments de leur patrimoine autres que du logement. Dans cette
perspective, la demande d’autorisation d’aliénation est transmise, par le bailleur social, au
représentant de l’État qui doit à son tour consulter la commune d’implantation.
 
En application de cette réglementation, les services de l’État sollicitent l’accord de la Ville
de Bordeaux pour la cession par la SA d’HLM DOMOFRANCE d’un terrain cadastré SB 182,
d’une superficie de 1 403m², sis au 40 rue Delbos, dans la quartier Bordeaux-Maritime.
 
Le plan guide du Programme d’aménagement d’ensemble (PAE) des bassins à flot prévoit
notamment la création d’un groupe scolaire et d’une crèche sur cette emprise.
 
 
La parcelle sera cédée à Bordeaux Métropole pour les besoins du projet urbain, qui rétrocèdera
ultérieurement à la commune l’emprise de terrain nécessaire à la réalisation de la crèche.
 
En considération de ces éléments, je vous propose donc de donner un avis favorable à la
demande de cession sollicitée par la SA d’HLM DOMOFRANCE pour cette parcelle.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame SIARRI.

 

MME SIARRI

Écoutez, on propose que vous nous donniez un avis favorable à la demande de cession sollicitée par
DOMOFRANCE pour une parcelle qui se situe 40, rue Delbos à Bordeaux.

 

M. LE MAIRE

C’est tout ?

 

MME SIARRI

C’est tout. C’est une délibération très simple.

 

M. LE MAIRE

Pour y faire quoi ?

 

MME SIARRI

Pour y faire un établissement scolaire et une crèche.

 

M. le MAIRE

Ah, voilà. Cela mérite d’être précisé. Monsieur FELTESSE.

M. FELTESSE

Merci Monsieur le Maire. Ma question sera un tout petit peu plus simple… plus compliquée, je veux dire. Nous
avons évoqué plusieurs fois, ici même, le ressenti que les habitants pouvaient avoir sur les Bassins à flot et sur
Ginko. Vous nous aviez annoncé en Conseil municipal que des études allaient être faites pour savoir quel était le
ressenti de ces habitants à l’intérieur du quartier et en périphérie ? J’ai cru voir dans SUD-OUEST récemment que
vous aviez eu des premiers résultats. Je voulais savoir si les conclusions de ces études seront rendues publiques en
Conseil municipal parce que c’est quand même des sujets importants et qui sont l’objet de discussions régulières
entre les uns et les autres.

 

M. le MAIRE

Pas d’autres questions sur le dossier lui-même ? Madame COLLET.

Je répondrai à Monsieur FELTESSE après.

 

MME COLLET

Oui, je voulais compléter ce que disait Alexandra. Effectivement, c’est un projet très cohérent qui va être mené sur
cette parcelle, à savoir une crèche de 60 berceaux. C’était pour prolonger la question du financement des berceaux,
et ça sera des berceaux municipaux, ce coup-ci aussi. Il y aura des locaux associatifs et un centre d’accueil de
loisirs. Voilà. Donc, un projet très intéressant et cohérent. Je ne voulais pas qu’on passe trop vite dessus puisqu’on
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nous reproche des fois de ne pas mettre assez d’argent sur les crèches. Donc, je voulais insister un peu lourdement
là-dessus.

 

M. le MAIRE

Merci. Sur la question de Monsieur FELTESSE, Ginko il y a deux cas de figure : ou bien on passe devant, on y jette
un œil distrait et on trouve que c’est trop dense, ou bien, on va dedans, on entre dans le quartier, on discute avec
les habitants et on se rend compte que c’est un beau quartier qui est apprécié. L’enquête que nous avons lancée a
été longue, trop longue à mon goût d’ailleurs. Elle a comporté une partie quantitative dont nous avons les premiers
retours. On peut considérer - je cite les chiffres de mémoire - que 70 % des habitants se déclarent satisfaits d’habiter
à Ginko, et que parallèlement 60 % ont constaté des malfaçons dans les logements, ce qui est une réalité.

La partie qualitative qui a donné lieu à des entretiens plus poussés est en cours d’achèvement et une séance de
restitution est prévue sous la présidence du Maire-Adjoint du quartier, Monsieur Pierre de Gaétan NJIKAM à la
fin du mois de juin. Je pense que globalement les choses se présentent bien sous la réserve que j’ai indiquée,
d’où la Charte du bien construire que la Métropole a négociée. J’ai eu l’occasion de dire à la fois à l’aménageur,
Bouygues Immobilier, et aux différents promoteurs notre insatisfaction sur la qualité de certaines constructions.
Le quartier n’est pas achevé, je le signale. Toute une partie est encore en cours de construction et notamment le
centre commercial de proximité qui doit relier ce quartier au centre commercial Auchan.

Sur les équipements du quartier, l’école qui avait anticipé l’arrivée de la population fonctionne bien. Il faut un
second groupe scolaire. Le gymnase sera très prochainement inauguré et Madame PIAZZA me dit que ce sera une
très belle réalisation qui participera à la création du lien social dans ce quartier. J’ajoute que le centre social, la
salle Sarah Bernhardt joue bien son rôle de liaison entre la population des Aubiers et la population de Ginko qui
est en train de se faire.

Nous avons un petit problème d’incompréhension avec une partie des commerçants qui, une fois de plus, nous
demande la multiplication des places de stationnement. Je rappelle que la philosophie de ce quartier, c’était d’éviter
qu’on s’y déplace en voiture le plus possible, et que le fait qu’il soit traversé par un tramway ne rend pas absolument
nécessaire la multiplication des places de stationnement, y compris dans des commerces de proximité.

Sur le quartier des Bassins à flot, les choses sont bien avancées. Je pense que c’est une belle réussite. Quand on
pénètre, là aussi, dans le quartier, dans les sentes qui débouchent sur les Bassins à flot, on se rend compte de la
qualité de ce qui a été fait. On peut évidemment discuter à loisir de l’architecture qui a été choisie. Je pense qu’elle
est innovante et assez harmonieuse au total. C’est par ailleurs un quartier qui est en train de vivre, peut-être même
un peu trop intensément. Nous avons quelques problèmes avec quelques boîtes de nuit, puisqu’une partie de la
ville, de nuit, s’est transférée de Paludate là, mais son animation culturelle est d’ores et déjà, je crois qu’on peut le
dire, une réussite. La Cité du vin souffre aujourd’hui des grèves de la SNCF dans sa fréquentation comme beaucoup
d’équipements culturels en province ou même à Paris, mais la Halle de Bacalan fonctionne très bien. Monsieur
FRADIN a confirmé, ce matin, l’ouverture du Musée de la mer et de la marine à la fin du mois de juin. L’appel
d’offres que nous avons lancé pour la mise en valeur de la Base sous-marine est en train d’arriver à conclusion,
si je puis dire, et au choix d’un opérateur. Et puis, la partie située de l’autre côté des Bassins à flot, notamment
les salles de cinéma et tout le reste, est en train de prendre tournure, comme prend tournure la Rue Lucien Faure
qui pose encore quelques problèmes de circulation et de fluidité aussi bien du côté de la Place Latule que du Pont
Chaban. Mais là, je pense aussi qu’on peut considérer que c’est un beau quartier.

Voilà les éléments d’appréciation que je peux vous donner et je le répète, s’agissant de Ginko, la réunion de
présentation et de restitution de l’enquête sera donc ouverte à tous à la fin du mois de juin. Je crois que c’est le
28 juin très précisément. Voilà. Vous y êtes conviés.

Sur le dossier plus précis de la cession de terrain par DOMOFRANCE, y a-t-il des oppositions ? Pas d’abstentions ?
Merci.

 

MME MIGLIORE

Délibération 143 : « Logements Locatifs Aidés. Opération neuve réalisée par la SA d’HLM Le Foyer.
Programme de 16 logements 45 rue Joséphine à Bordeaux ».
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Plan de situation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Programme  : 
Cession de terrain 

40 rue Delbos 
Opérateur :  DOMOFRANCE 
Quartier :  Bordeaux Maritime 
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D-2018/143
Logements Locatifs Aidés. Opération neuve réalisée par
la SA d’HLM Le Foyer. Programme de 16 logements
45 rue Joséphine à Bordeaux. Demande de subvention.
Autorisation.
 
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Le développement d’une offre diversifiée de logements est au cœur du Projet urbain et de la
politique de cohésion sociale de la Ville de Bordeaux.
 
Afin d’atteindre l’objectif de 25% de logements locatifs sociaux dans les résidences
principales prévu par la loi au 1ier janvier 2025, la Ville s’est engagée à développer son offre
de manière importante. Sur la période triennale précédente, 5 568 logements sociaux ont
ainsi été programmés, soit un taux de réalisation de 189 % de l’objectif fixé par l’État. Pour
maintenir cet effort de rattrapage, la Commune vise un objectif de livraison de 1 300 à 1 500
nouveaux logements sociaux chaque année d’ici à 2025.
 
Cette action volontariste, qui dépasse le cadre des compétences réglementaires de la
commune, se traduit par un accompagnement financier soutenu des opérations de logements
sociaux. Un budget de 3 millions d’euros par an est consacré par la Ville à cet effet.
 
Dans ce cadre, la SA d’HLM Le Foyer a sollicité une subvention de la Ville pour la réalisation
de 16  logements locatifs sociaux, dont 8 financés en PLUS et 8 en PLAI, situés 45 rue
Joséphine à Bordeaux.
 
L’offre sera constituée de 4 T2, 9 T3 et 3 T4 et le programme comptera 16 places de
stationnement pour automobiles.
 
Bordeaux Métropole a autorisé le financement de cette opération par décision du 30
novembre 2015.
 
La Ville de Bordeaux souhaite participer à l’équilibre financier de ce programme selon les
modalités du règlement d’intervention en faveur du logement social en vigueur au moment
de l’agrément de cette opération. Cette aide constitue une subvention d’équilibre liée aux
surcoûts de l’opération, notamment sur la partie foncière.
 
S’agissant d’une opération de construction neuve, le montant de subvention par logement est
de 5 000 euros.
 

Montant de la subvention de la Ville :
- 16 logements x 5 000 euros = 80 000 euros.

 
Le versement de la subvention pourra être réalisé en 3 fois :

- Premier acompte de 50% du montant de la subvention sur présentation par le
bénéficiaire : des ordres de services de démarrage des travaux ou du justificatif de
versement de l’acompte lié à cette étape du projet prévu dans l’acte de VEFA et de
toute autre pièce jugée nécessaire par les services instructeurs de l’aide,
 

- Deuxième acompte jusqu'à 80% du montant de la subvention sur présentation
d'un relevé de dépenses justifiant l'atteinte de 80% de dépenses sur l'assiette
subventionnable,
 

- Solde sur présentation par le bénéficiaire : de la décision de clôture financière
de l'opération de Bordeaux Métropole ou de l’Etat, de l'attestation de conformité
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travaux (hormis pour les VEFA), du justificatif de performance énergétique pour les
opérations en acquis-amélioré et de toute autre pièce jugée nécessaire par les services
instructeurs de l’aide.

 
Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
- décider de la participation de la Ville à l’équilibre du financement de cette opération à

hauteur de 80 000 euros maximum,
- créditer la SA D’HLM Le Foyer sur présentation des justificatifs ci-dessus énumérés,
- imputer cette dépense sur la sous-fonction 72 - nature 20422 du budget de l’exercice

en cours.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame SIARRI.

 

MME SIARRI

Dans notre production de logements sociaux, il s’agit de 4 T2, 9 T3 et 3 T4 avec 16 places de stationnement. On
est avec la SA d’HLM LE FOYER. Délibération assez classique.

 

M. LE MAIRE

Pas de demandes de parole ? Si, Madame BOUILHET.

 

MME BOUILHET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, la Rue Joséphine est située dans la partie Nord des Chartrons et débute Place
Saint-Martial. Ce quartier autrefois composé de multiples chais est victime d’une urbanisation à outrance du fait
de la concentration de multiples programmes immobiliers avec un nombre de parkings très insuffisant. Là où il y a
10 ans, il était facile de se garer, c’est désormais un parcours du combattant. Triste constat d’une politique urbaine
que nous désapprouvons. Mais avec cette délibération, vous nous démontrez qu’avec une volonté politique, on
peut imposer une vision pragmatique, un organisme HLM. Voilà enfin un programme qui respecte, sur le plan des
parkings, à la fois les futurs habitants de ces logements et les riverains. Nous votons pour cette délibération.

 

M. le MAIRE

Merci. Sous réserve de cette observation, est-ce qu’il y a des oppositions ? Pas d’abstentions non plus ? Merci.

 

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Anne BRÉZILLON. Délibération 144 : « Attribution d’aides en faveur des associations ».
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D-2018/144
Attribution d'aides en faveur des associations. Subventions.
Adoption. Autorisation.
 
Madame Anne BREZILLON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de sa politique générale de solidarité, la Ville de Bordeaux soutient
financièrement de nombreuses associations.
L’attribution de subventions leur permet de poursuivre et de promouvoir leurs activités, de
developper l’entraide, de créer du lien social, d’organiser des manifestations festives, de
valoriser la vie associative et le bénévolat.
 
A cet effet, je vous propose d’attribuer la somme de 49 350 euros prévue au budget primitif
et de la répartir de la manière suivante :

- 15 750 euros en faveur de 17 associations d’anciens combattants
- 8 300 euros en faveur de 7 associations valorisant les valeurs du bénévolat, de

l’engagement et de la citoyenneté
- 25 300 euros en faveur de 17 associations développant le lien social et le partage

et savoirs.
 

ANCIENS COMBATTANTS Montants 2018
(en euros)

Ces associations honorent ceux qui ont servi notre pays, transmettent les valeurs
patriotiques, l’entraide, la solidarité, l’engagement et le devoir de mémoire.
Elles participent activement aux actions qui permettent la « Reconnaissance et Défense des
droits » des Anciens Combattants et de leurs familles.
La subvention proposée est une participation aux frais de fonctionnement de leurs activités.

Amicale des Anciens de la Légion Etrangère Bordeaux-Gironde - AAALE 1 000

Amicale des Anciens des Troupes de Marine de Bordeaux et d'Aquitaine 500

Amicale des Parachutistes du Sud-Ouest 300

Association Nationale des Croix de Guerre et de la Valeur Militaire -
Bordeaux section les 2 rives 400

Association Régionale d'Aquitaine des Combattants Volontaires de la
Résistance (ARACVR) 250

Association Républicaine des Anciens Combattants et Victimes de la
Guerre - ARAC-VG 400

Association Rhin et Danube Anciens de la Première Armée Française du
Département de la Gironde 700

Association Union Nationale des Combattants de Bordeaux-Centre 500

Fédération Régionale du Sud-Ouest des Camarades de Combat 800

Groupement des Porte-Drapeaux de la zone défense Sud-Ouest
"Aquitaine" 1 000

Les Blessés Multiples et Impotents de Guerre 400

Rhénanie Ruhr et Tyrol - Fédération Nationale des Anciens des Forces
Françaises en Allemagne et en Autriche - 207ème section de la Gironde
(FNAFFAA)

500

Société Nationale d’Entraide de la Médaille Militaire – 12ème section de
Bordeaux 500
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Union Départementale des Associations de Combattants et victimes de
guerre de la Gironde (UDAC) 7 000

Union Départementale des Sous-Officiers en Retraite de la Gironde
(UDSOR) 400

Union Nationale des Combattants de Bordeaux rive-droite - UNC 400

Union Nationale des Combattants de Bordeaux-Caudéran-Le Bouscat 700

TOTAL 15 750

   

BENEVOLAT - ENGAGEMENT - CITOYENNETE
Montants 2018

(en euros)
Association Des Auditeurs de l'Institut des Hautes Etudes de Défense
Nationale Région Aquitaine – AQUI-IHEDN
Développe l’esprit de défense, contribue à la réflexion sur la défense
nationale, consolide le lien armée-nation et promeut la citoyenneté et
l’engagement auprès de la jeunesse.

800

Bénévoles En Action
Participent à l’organisation de temps forts destinés aux bénévoles
bordelais pour créer des liens et animer le tissu associatif bordelais.

1 500

Fonda Sud-Ouest
Participe au développement de la vie associative dans le Sud-Ouest,
suscite des initiatives de coopération inter associatives, offre un cadre de
rencontres, de réflexions et d’acquisition de compétences aux différents
acteurs impliqués dans la vie associative.

1 000

France Bénévolat Bordeaux Gironde
Promeut le bénévolat associatif au service de l’intérêt général, met en
relation les personnes intéressées et les associations mobilisant des
bénévoles, accompagne les associations à renforcer la reconnaissance et
la valorisation de leurs bénévoles.

1 500

Association Habilitée des Jeunes Sapeurs-Pompiers de la Benauge
Participe au développement et à la promotion du volontariat chez les
sapeurs-pompiers, regroupe des jeunes pour promouvoir leur sens civique
et leur esprit de dévouement.
Cette aide permettra notamment l’acquisition d’équipements spécifiques
pour la participation de jeunes pompiers aux cérémonies commémoratives.

1 500

Fédération des Radios Associatives de la Gironde - FEDERA 33  :
Développe et coordonne le mouvement des radios locales associatives
en Gironde.

1 000
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Toobordo
Web radio participative  : les citoyens ont l’opportunité d’être à la
fois acteurs et auditeurs de leurs programmes, présente lors de
manifestations comme Cap Association, la Journée du Bénévolat, le Prix
de l’Initiative.…

1 000

TOTAL 8 300

   

LIEN SOCIAL – PARTAGE ET SAVOIRS Montants 2018
(en euros)

Association Régionale des Diplômes d'Université d’Aquitaine – ARDUA
Organise des colloques autour de grands auteurs de la littérature. 500

Société de Philosophie de Bordeaux
Organise des conférences ouvertes au plus large public : philosophie et
sujets d’actualité.

300

Amélioration des Conditions de Vie des Enfants et Adolescents
Hospitalisés – ACVEAH
Propose aux enfants et adolescents hospitalisés au Centre Jean Abadie
de participer à des sorties thérapeutiques.

300

Association pour l'Etude et la Prévention du Suicide en Aquitaine –
AEPSA
Organise différentes activités intégrées dans le projet thérapeutique de
prise en charge des patients.

2 000

Les Blouses Roses - Animation Loisirs à L'Hôpital Comité de Bordeaux
Apporte, grâce à l’engagement des bénévoles, du réconfort et des
distractions aux enfants, adultes et personnes âgées hospitalisés au
CHU de Bordeaux.

700

Accompagner Conduire Transmettre – ACT
Facilite l’insertion professionnelle, notamment des jeunes, en favorisant
les relations avec les différents partenaires du monde du travail  :
entreprises, institutions…

500

Association Nationale des Visiteurs de Prison – ANVP
Soutient moralement et matériellement les personnes incarcérées et leur
famille ; aide les personnes détenues à réussir leur réinsertion sociale
lors de libération.

300

Infos Sectes Aquitaine
Œuvre contre les dérives sectaires et les manipulations mentales grâce
notamment à leurs actions régulières de prévention, de formation et
d’écoute.

4 000

Jeune Académie Vocale Bordeaux - JAVA
Promeut l’étude du chant choral avec un souci de qualité toujours
renouvelé afin de permettre à des enfants, des adolescents et de jeunes
adultes de pratiquer cette discipline.

1 000

La Porte Ouverte de Bordeaux
Œuvre pour briser la solitude des personnes isolées. 800

Bordeaux-Accueille Métropole
Accueille les nouveaux bordelais et leur propose de très nombreuses
activités conviviales pour favoriser leur intégration.

6 500

International Club Of Bordeaux – ICB
Promeut l’amitié et les échanges culturels entre personnes de toutes
nationalités et habitant à Bordeaux, facilite l’accueil et l’intégration des
nouveaux arrivants.

500
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Danse Avec Nous :
Organise la manifestation estivale « Dansons sur les Quais » 2018. 5 000

Eskualdunen Biltzarra - Bordeleko Eskual Etxea ou Maison Basque de
Bordeaux
Participation à la célébration de la journée internationale basque.

1 000

Les P'tits Gratteurs
Soutien à l’opération «  l’hôpital des meubles  » qui sensibilise les
Bordelais à la récupération.

1 000

L’Outil en Main de la Gironde
Des artisans, professionnels qualifiés, bénévoles et généralement à la
retraite, initient des jeunes de 9 à 14 ans aux métiers manuels avec
de vrais outils.

600

Société Astronomique de Bordeaux
Promeut la science de l’astronomie auprès d’un public très large. 300

TOTAL 25 300

Les crédits correspondants sont prévus au budget 2018.

En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire :

- à faire procéder au versement de ces sommes aux associations précitées
- à signer les conventions de partenariat et les avenants, si nécessaire.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. le MAIRE

Madame BRÉZILLON.

 

MME BRÉZILLON

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, vous le savez la Ville apporte chaque année plus de 40 millions
d’euros de subventions aux associations bordelaises, et cette délibération en est une petite contribution au côté de
tout l’accompagnement que nous assurons au quotidien.

Pour répondre aux besoins d’une meilleure visibilité de notre tissu associatif, je vous annonce le lancement de notre
annuaire numérique « Bordeaux assos ». Il est ouvert à l’inscription des associations depuis la semaine dernière
avant son ouverture au grand public au mois de juin prochain. Je vous remercie.

 

M. le MAIRE

Merci. Qui souhaite intervenir ? Personne. Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? Merci.

 

MME MIGLIORE

Délégation de Monsieur Fabien ROBERT. Délibération 145 : « Projet scientifique et culturel du Musée des Arts
décoratifs et du Design ».
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D-2018/145
Projet scientifique et culturel du Musée des Arts décoratifs
et du Design. Approbation.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre du développement de la programmation contemporaine et du design,
le musée des Arts décoratifs et du Design (madd-bordeaux) a actualisé son projet
scientifique et culturel.

Celui-ci, présenté en annexe à la présente délibération, traduit les nouveaux axes
culturels mis en place depuis l’arrivée de la directrice du musée, Constance Rubini
en janvier 2013, et les perspectives de travail pour les prochaines années.

Objectif : faire du madd-bordeaux une institution de référence pour la culture du
design en France, tout en valorisant la richesse de ses collections d’arts décoratifs,
un lieu qui soit également un tremplin pour les jeunes designers talentueux, un lieu
d’interactions artistiques, scientifiques et économiques, un lieu d’éducation et de
sensibilisation des jeunes générations, trait d’union entre passé et présent.

Cette direction prise par le musée vers plus de transversalité thématique et
chronologique, se traduit aussi par un axe ambitieux de développement d’un
programme d’action culturelle, en particulier vers le jeune public.

Le projet scientifique et culturel du madd-bordeaux repose également sur
l’ investissement – déjà effectif – de nouveaux espaces d’exposition, au sein de
l’ancienne prison, que les Bordelais ont découvert pour la première fois lors des
Journées européennes du patrimoine en 2016 et qui a accueill i en 2017 l’exposition
Oh Couleurs ! découverte par plus de 43 000 visiteurs. Un programme de travaux en
cours d’étude doit permettre dans une deuxième phase de doter ces espaces des
normes de qualité attendues pour un Musée de France tant pour la conservation
des collections et des œuvres exposées que pour l’accueil du public.

Le projet scientifique et culturel, canevas pluriannuel de l’action conduite par les
Musées de France, doit être transmis au Ministère de la Culture, service des Musées
de France et à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC).

En conséquence, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir
autoriser Monsieur le Maire à :

- Approuver le projet scientifique et culturel élaboré par le Musée ;

- Transmettre ce projet aux services de l’Etat – DRAC et Ministère de la
Culture, et à tout autre partenaire de la Ville en tant que de besoin.

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. le MAIRE

Monsieur ROBERT.

 

M. ROBERT

Oui Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, c’est une délibération importante puisqu’il s’agit de valider ici le
projet scientifique et culturel de notre Musée des arts décoratifs et du design. Je voudrais tout d’abord dire que
ce projet s’inscrit pleinement dans la troisième orientation de notre DOC qui vise à encourager le rayonnement et
l’attractivité de Bordeaux, notamment grâce à ces événements et ces institutions culturelles municipales.

En arrivant à la tête du Musée en 2013, Constance RUBINI, qui nous écoute et que je salue, a lancé une nouvelle
dynamique, notamment en accolant le terme de « design » à notre Musée des arts décoratifs en mêlant nos
collections 18e très réputées et la thématique du design. Le design étant une thématique contemporaine qui mêle
art, culture, mais aussi industrie et économie, ce qui en fait probablement le succès auprès du public. Il s’agit d’un
travail toujours exigeant et en même temps très populaire.

Ce Musée accueille d’ailleurs actuellement une exposition remarquable, celle de Martin SZEKELY que je vous
invite à aller voir. Vous avez probablement tous eu en main un jour ou vu dans la rue des objets designés par
Martin SZEKELY qui fait aussi un travail plus poussé de recherche, un travail artistique et je vous invite vraiment
à voir cette exposition. Elle a pris place à l’arrière, dans l’ancienne prison municipale qui, vous le savez, depuis les
Journées européennes du patrimoine de 2016, et après l’exposition « Oh couleurs » qui a permis à notre musée de
battre son record historique de fréquentation, eh bien, cette ancienne prison représente une partie de l’histoire future
et de l’avenir du Musée des arts décoratifs puisque nous allons la rénover, la relier à l’avant du musée dans les
années à venir et réaliser ici d’importants travaux dans l’hôtel de Lalande et à l’arrière. Ces travaux font notamment
l’objet d’un cofinancement important de la part du mécène, le Château Haut Bailly.

Il s’agira ensuite d’adresser ce projet scientifique et culturel au Ministère de la Culture. C’est une obligation dans
le cadre de labellisation « Musée de France » que tous nos musées ont reçue.

 

M. le MAIRE

Merci. Madame JAMET.

 

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, à travers cette délibération, vous nous proposez de voter le projet scientifique
et culturel du Musée des arts décoratifs et du design. Ce document nous permet d’avoir un état des lieux assez
clair de la situation du musée et montre les évolutions qu’il a connues depuis 2013. Toutefois, je m’interroge sur
la dénomination du document aujourd’hui présenté. Nous aurions aimé trouver en annexe le document élaboré
en 2013 qui n’a pas fait l’objet d’un vote devant cette Assemblée, si je peux me permettre de le faire remarquer,
comme c’est le cas pour tous les autres projets scientifiques et culturels des établissements culturels de la Ville
alors même que c’est vivement recommandé par le Ministère de la Culture. Nous ne l’avons ni trouvé dans les
délibérations ni sur les sites internet dédiés de ces institutions.

Le projet scientifique et culturel est un document préalable, indispensable pour obtenir des aides de l’État à
l’investissement. Ces projets scientifiques et culturels permettent de définir la politique scientifique, culturelle et
parfois éducative de l’institution et donc de préciser les projets, les besoins et les moyens à mettre en œuvre sur une
période donnée. Ici, nous n’avons pas d’éléments sur cette période. S’agit-il de 2013-2017 avec une remise à niveau
aujourd’hui en 2018, ou est-ce que ça va jusqu’en 2020 ? Ça n’apparait pas dans le document. On s’attendait a
minima à retrouver des objectifs donc au moins allant jusqu’en 2020. Nous aurions aimé trouver dans ce document
des objectifs stratégiques déclinés en objectifs opérationnels et donc en actions quantifiables et planifiables dans le
temps. Mis à part le volet communication, nous ne retrouvons aucune trace de ce genre d’éléments. Par ailleurs, un
tel document devrait aussi comporter des indicateurs permettant de l’évaluer, car comment évaluer des politiques
publiques sans indicateurs et donc comment évaluer ce projet scientifique sans ces éléments ?
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Je ne remets pas en cause le travail de qualité mené depuis 2013 au sein de l’établissement, mais aujourd’hui,
on nous demande de nous positionner sur un document qui ne me semble pas correspondre à un véritable projet
scientifique et culturel tel qu’il devrait être. C’est pourquoi nous nous abstiendrons sur ce document qui nous
permet d’avoir quelques pistes sur ce qui a été réalisé, mais qui nous ne permet pas clairement de regarder vers le
futur comme c’est indiqué dans la conclusion. Je vous remercie.

 

M. le MAIRE

Pas d’autres interventions ? Monsieur ROBERT.

 

M. ROBERT

Oui, Madame JAMET, je vous trouve assez dure avec ce document et forcément avec les gens qui l’ont rédigé et
qui vont vous entendre. Ce n’est pas un projet de politique culturelle. La politique culturelle, c’est le DOC. Nous en
débattons ici. Vous venez au Comité de suivi et on parle des indicateurs. Il s’agit d’un projet scientifique et culturel,
rédigé par une conservatrice en chef, Constance RUBINI que nous avons beaucoup de chance d’avoir à Bordeaux.

Quand vous me parlez d’évaluations et de critères, si j’en prends un seul, celui de la fréquentation, le musée a battu
son record historique de fréquentation en 2017. Alors ce n’est pas le seul critère, naturellement, je ne dis jamais
cela, vous le savez bien, mais c’est un critère fondamental. Ce document fait 120 pages. Il est d’une très grande
qualité. Alors, je peux entendre qu’il ne correspond peut-être pas à l’archétype Agenda 21, objectifs opérationnels,
suivis, etc., que nous avons adopté dans le DOC, mais ce n’est pas du tout un document de même nature. J’entends
ce que vous dites sur les dates. Évidemment, ce document c’est une projection vers l’avenir puisqu’on y parle
notamment de la prison, des travaux. Évidemment, ils ne sont pas réalisés. C’est une projection vers l’avenir. Je
veux bien qu’on vous précise les dates, mais je ne peux pas laisser dire que ce document n’est pas de très grande
qualité parce qu’il l’est.

 

M. le MAIRE

Merci. Je partage bien sûr ce sentiment et je voudrais rendre hommage au travail de Madame Constance RUBINI
qui a donné à ce musée, depuis qu’elle en assure la Direction, un nouvel élan avec des expositions qui ont connu un
très grand succès de fréquentation et puis un lieu qui vit, un projet, un projet culturel et un projet aussi immobilier.
Je sais quel est intérêt qu’elle y attache. Vous avez dit, Monsieur ROBERT, qu’elle était là, je ne la vois pas.

 

M. ROBERT

Non. Elle est dans la salle à l’arrière. Elle écoute le Conseil municipal derrière nous, mais elle nous entend.

 

M. le MAIRE

Je sais à quel point elle tient à la réalisation de ce projet. J’espère que nous le mènerons à bien avec le mécénat
que vous avez rappelé tout à l’heure.

Madame JAMET veut revenir à la charge.

 

MME JAMET

Non, Monsieur le Maire, il ne s’agit pas de revenir à la charge, il s’agit d’expliquer un peu plus mon point de vue,
si vous me le permettez, parce qu’effectivement, je ne me remets pas du tout en cause le travail, comme je l’ai
dit, effectué depuis 2013. C’est vraiment sur la façon dont a été élaboré le document et sur son articulation où il
n’y a pas de visibilité par action, et il n’y a pas de schéma directeur. Et pour un projet scientifique et culturel, il y
en a, il y a des documents. Je suis désolée, mais vous allez sur le site du Ministère de la Culture, vous retrouvez
des documents qui sont élaborés pour faire un projet scientifique et culturel et là, on ne voit pas ces articulations,
si je peux me permettre…
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M. ROBERT

On verra la réponse du Ministère de la Culture.

 

MME JAMET

Je vais rajouter aussi un élément. Par exemple, moi, ce que je m’attendais à trouver dans ce projet scientifique et
culturel, c’est le développement des partenariats. Et dans ce document, je ne vois nullement ce point-là. Je le vois
très faiblement et je ne vois même pas citée, par exemple, l’École des Beaux-arts et du Design que nous avons. Où
est le partenariat avec l’école de Bordeaux ? C’est des points qu’on aurait pu voir au moins dans les annexes, et
c’est quelque chose qui n’est effectivement pas formaté comme ce qu’on devrait avoir dans un projet scientifique
et culturel.

 

M. le MAIRE

Eh bien voilà un point de désaccord total. Le projet ne consiste pas à décalquer ce qu’on trouve sur le site du
Ministère de la Culture. J’espère que nous avons plus de capacité créative que cela. En tout cas, c’est un beau
projet. C’est un beau musée promis à un bel avenir et un lieu que les Bordelais et les touristes devraient visiter
davantage encore et ceci le permettra.

Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Merci.

Je suis toujours sidéré par les leçons que reçoivent tous ceux qui sont les mains dans le cambouis. Le Directeur
d’établissement, « Voilà ce qu’il faudrait faire ». « Voilà, ce n’est pas bien ». « Il faudrait faire plus », « Il faudrait
faire mieux ». Eux, ils sont dans la réalité, ils travaillent et je voudrais rendre hommage à leur travail. C’est tellement
facile de dire : « Y’a k’a fau qu’on ». On va restaurer aussi les monuments historiques, et on va nous dire que
ce n’est pas assez.

 

M. ROBERT

Surtout, Monsieur le Maire, je ne vais pas relancer le débat, mais on l’a écrit avec la DRAC ce document. On l’a
écrit avec les services de l’État quand même.

 

MME MIGLIORE

Délibération 146 : « Restauration des Monuments Historiques. Programme annuel 2018. Demandes de subventions.
Autorisation. Signatures. »
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p r o j e t  s c i e n t i f i q u e  e t  c u l t u r e l  •  m a d d  B o r d e a u x  •  d é c e m b r e  2 0 1 7

Avant-propos
C’est en tant que spécialiste de design que j’ai postulé au musée des Arts décoratifs de Bordeaux. Ma candidature a 
été choisie par Alain Juppé, le maire de Bordeaux, au départ de Bernadette de Boysson, conservatrice du musée de 
2000 à 2012, afin de donner un essor aux collections et présentations contemporaines. J’ai ainsi pris la direction du 
musée des Arts décoratifs de Bordeaux en 2013.
À la suite de l’ouverture au design initiée par Jacqueline du Pasquier dans les années 1980, marquée par certaines 
expositions phares dans ce domaine (première exposition dans un musée dédiée au mouvement Memphis en 1983 ; 
Objets Danese en 1988), et poursuivie par Bernadette de Boysson (exposition Jasper Morrison en 2009), un projet posé 
en 2013, proposant notamment l’accroissement des collections de design et le développement des expositions 
contemporaines, est actuellement en cours. Ce projet scientifique et culturel (PSC) en est le reflet. Dans une 
première partie, il présente la première étape de ce travail (2013-2017), puis en expose le second sou�e, marqué par 
le projet architectural qui vise à transformer l’ancienne prison en musée, et à la rattacher à l’hôtel de Lalande.

Le musée ambitionne d’évoquer, au gré des conférences, des rencontres et des expositions, la diversité qui 
caractérise ce domaine hybride qu’est le design, dont les champs d’activité vont du design d’objet au design 
d’environnement, en passant par le design d’information, multimédia, graphique, ou encore sonore, et de montrer 
comment ce domaine, qui se construit entre art, science, technique et économie, est une discipline moteur de 
l’innovation et de l’industrie.
Le musée des Arts décoratifs et du Design de Bordeaux, ou madd-bordeaux, vise ainsi à devenir une institution de 
référence pour la culture du design en France, qui soit également un tremplin pour les jeunes designers talentueux, 
un lieu d’interactions artistiques, scientifiques et économiques, un lieu d’éducation et de sensibilisation des jeunes 
générations.
En accord avec le maire de Bordeaux, j’ai souhaité également exprimer ce choix du design au travers du nom 
et du logo du musée. Ainsi, courant 2013, le conseil municipal de la Ville de Bordeaux a entériné cette nouvelle 
dénomination et le maire de la Ville a sollicité l’avis du Haut Conseil des musées de France afin de transformer 
« musée des Arts décoratifs de Bordeaux » en « musée des Arts décoratifs et du Design ». Ce projet passe par la 
création d’un second espace, dédié à la culture du design, afin de conserver la présentation des arts décoratifs 
prenant place aujourd’hui, et depuis 1955, dans l’hôtel de Lalande. Il s’agit de mettre en évidence le fait que le présent 
renouvelle le regard sur le passé, et vice versa, que le passé nourrit le présent.
Loin d’être voué à la nostalgie d’un patrimoine ancien, ce musée d’arts décoratifs et de design est dédié à la création, 
de quelque époque qu’elle soit, et son rôle est de faire comprendre et aimer les productions artistiques anciennes et 
nouvelles. Mettre en lien les arts décoratifs anciens et la création contemporaine est, en e�et, un gage de vitalité 
pour l’institution. 

Le PSC propose ainsi un dialogue entre l’esprit des Lumières, dont le musée est une des plus belles représentations 
patrimoniales bordelaises, et les formes les plus contemporaines du champ artistique. Il est en cela tout à fait 
emblématique du projet culturel de la Ville de Bordeaux. Le modèle bordelais, ce laboratoire de la bienveillance et 
du vivre-ensemble, qui nourrit les champs intellectuels et culturels du territoire, peut être particulièrement mis 
en lumière et susciter un intérêt national et international à travers l’esprit qui sou�e sur le madd-bordeaux, dont 
l’histoire très forte est également tournée résolument vers l’avenir et la jeunesse.

Le site du madd-bordeaux comprend deux bâtiments : l’hôtel particulier, qui accueille le musée actuel, et, à l’arrière, 
un second édifice, ouvert au public depuis 2016, dans lequel se trouvaient les réserves des collections.
Le projet est de réaménager ce second bâtiment, une ancienne prison, pour y présenter le design dans les conditions 
requises par les nouvelles normes muséales, et de relier les deux bâtisses pour fluidifier les circulations du public.

Le PSC rédigé en 2013, quelques mois après mon arrivée, est actuellement en cours de réalisation. De nombreux 
points présentés dans le projet initial sont aujourd’hui déjà bien développés. À l’heure où ce PSC doit accompagner 
le projet de réaménagement du musée, le présent document vise à en appréhender un éclairage réactualisé. Il 
s’articule entre un « état des lieux » des actions et résultats obtenus au regard des objectifs énoncés en 2013 et une 
partie « seconde étape du projet », insistant sur les axes du projet initial (énoncés en 2013) restant à élaborer et 
demeurant une priorité, ainsi que sur les nouveaux points qui se sont révélés essentiels depuis.

Constance Rubini 
Directrice du musée des Arts décoratifs et du Design
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1. Contexte local
Au cours des vingt dernières années, Bordeaux s’est métamorphosée. En s’appuyant sur trois projets urbains successifs 
(1996, 2009, 2013), la Ville a requalifié ses quartiers anciens, tout en lançant d’ambitieuses opérations d’urbanisme ; 
elle a densifié ses équipements de proximité, tout en entreprenant des projets d’envergure, tels que la reconquête 
des quais, le stade Matmut Atlantique ou la Cité du Vin. La population, qui avait sensiblement décru au cours des 
décennies antérieures, est aujourd’hui en hausse, avec une croissance, sur vingt ans, de l’ordre de 30 000 habitants, 
soit 15 %.

Tout cela s’est fait en intégrant les enjeux humains de cette mutation. Le projet social a été au cœur des politiques 
menées par la Ville au bénéfice de ses habitants, et la prise en compte des enjeux environnementaux et culturels s’est 
aªrmée.

Aujourd’hui, dans un contexte institutionnel et financier qui interpelle toutes les collectivités territoriales, Bordeaux 
doit capitaliser sur ses acquis, pour devenir le cœur d’une métropole du xxie siècle, à la fois ambitieuse dans son 
développement vers le million d’habitants dans les vingt ans à venir, attractive en termes économiques et donc 
créatrice d’emplois, et soucieuse de conserver ses valeurs et la qualité de vie de ses habitants. Dans ce contexte, 
la culture prend une place plus marquée, qui doit contribuer à l’attractivité de la ville auprès des entreprises et des 
visiteurs qui souhaitent s’y installer.

Parallèlement à la notoriété de son patrimoine architectural (1 810 hectares ont été inscrits sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO en juin 2007, au titre d’ensemble urbain exceptionnel, ce qui en fait le plus grand périmètre 
urbain classé par l’Organisation), le tourisme du vin et le rayonnement du vignoble font la renommée de la ville  
(23 bouteilles de vin de Bordeaux sont vendues chaque seconde dans le monde !). 
Depuis 2016, l’implantation de la nouvelle Cité du Vin a recentré dans Bordeaux intra-muros la pratique de 
l’œnotourisme, jusqu’alors essentiellement excentrée dans les vignobles et châteaux girondins. 

L’essor du tourisme intra-muros doit rejaillir sur la fréquentation de ses musées. Bordeaux connaît, en e�et, des 
mutations profondes depuis quelques années, qui ont des implications sur la façon de penser la politique culturelle : 
6 millions de visiteurs en 2016, 50 escales de croisière maritime, soit plus de 32 000 touristes, un aéroport qui a 
accueilli près de 5,8 millions de voyageurs (+ 8,9 %) et une gare qui a vu passer plus de 11 millions de passagers.
En 2015, Bordeaux est nommée meilleure destination européenne par l’organisme European Best Destinations.
En 2016, Bordeaux est la deuxième destination incontournable du monde selon le New York Times.
En 2017, Lonely Planet place Bordeaux à la tête du classement des villes les plus attractives du monde, seule ville 
française du palmarès, et le Los Angeles Times choisit Bordeaux en n° 1 des lieux à visiter en 2017.

Cette forte attractivité fédère les professionnels d’industries créatives et rejaillit également sur l’évolution de la 
population étudiante : 120 928 étudiants à la rentrée 2015 dans l’académie de Bordeaux, soit 3 725 de plus qu’à la 
rentrée précédente. L’Université de Bordeaux, devenue « initiative d’excellence » en 2011, rassemble 52 000 étudiants et 
3 000 enseignants et chercheurs. 

Face à ces nouvelles données, le madd-bordeaux doit faire sa place au sein d’un paysage culturel riche, composé de :
 – cinq autres musées municipaux : musée d’Aquitaine, musée des Beaux-Arts (musée et galerie), muséum 
d’Histoire naturelle, CAPC centre d’art contemporain et centre Jean-Moulin ;
 – cinq musées relevant de di�érentes tutelles : le Musée national des douanes, service à compétence 
nationale de la direction générale des Douanes et Droits indirects, placé sous la tutelle du ministère de l’Économie et 
des Finances, le musée d’Ethnographie rattaché à l’Université, un musée du compagnonnage, un musée du vin et du 
négoce et un musée de l’imprimerie ;
 – une bibliothèque classée et douze bibliothèques de quartier ; 
 – un conservatoire à rayonnement régional ;
 – les Archives de Bordeaux Métropole (qui mutualisent depuis le 1er janvier 2017 Bordeaux Métropole et deux 
autres villes du territoire métropolitain) ;
 – le jardin botanique de Bordeaux ;
 – huit espaces culturels municipaux – espaces d’exposition et/ou d’événements : base sous-marine, Bordeaux 
Patrimoine Mondial, Espace Saint-Rémi, Halle des Chartrons, Marché de Lerme, Cour Mably-salle capitulaire, Pergola 
et Inox ;
 – une biennale d’architecture : Agora ;
 – une saison culturelle qui fédère un public désormais très nombreux : 605 000 personnes en 2017.
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2. Bâtiments du madd-bordeaux
Le madd est installé dans un hôtel particulier construit entre 1775 et 1779 pour le conseiller au parlement Pierre de 
Raymond de Lalande. Depuis la première publication du musée d’Art ancien, en 1924, l’architecture du bâtiment 
est attribuée à l’architecte bordelais Étienne Laclotte. Cette attribution est aujourd’hui communément partagée. 
Pour autant, aucun acte depuis 1773 (actes d’achat, de construction de l’hôtel, déclaration de succession…) ne 
mentionne de nom d’architecte pour cette construction. D’ailleurs, dans sa récente monographie consacrée aux 
architectes Laclotte, Philippe Ma�re précise que « si ce n’était le témoignage de Paul Pallandre, contemporain des 
Laclotte, aucun document ne permettrait d’aªrmer que ce sont bien ces architectes qui construisirent le vaste 
hôtel du conseiller Pierre de Raymond de Lalande ».
Cette Description historique de Bordeaux de Paul Pallandre, datée de 1785, bien que sommaire, indique « Hôtel de 
Lalande, rue Bou�ard, bâti par M. Laclote [sic], célèbre architecte qui a produit des chefs-d’œuvre à Bordeaux.  
Il se présente avec la plus grande noblesse, son entrée belle, sa cour, l’édifice, l’escalier, sa distribution et son jardin 
tout est ingénieux ».

À la lecture du document d’archive de demande de construction de l’hôtel de Lalande, daté du 18 mai 1778, il nous 
semble aujourd’hui lire (plutôt décrypter) le nom d’un autre architecte bordelais, François Lhôte (1743-1808).  
Un travail de recherche est en cours afin de confirmer ou non cette nouvelle piste, qui pourrait être vraisemblable 
compte tenu du contexte architectural bordelais.
Nous insistons, ici, sur ce point, car ces recherches sont essentielles pour la compréhension du bâtiment.  
Nous ne possédons, en e�et, actuellement aucun plan d’origine permettant de connaître la distribution de l’hôtel 
particulier au xviiie siècle. 

Après la Révolution, celui-ci passe de main en main avant d’être racheté en 1880 par la Ville, qui y installe les 
services de police. S’ensuit la construction d’une prison, à l’arrière, à la place du vaste jardin. 

Un musée d’Art ancien est créé à l’étage de l’hôtel particulier en 1924.
Restructuré, il est transformé en musée des Arts décoratifs en 1955 (voir annexe n° 1 : le discours de réception à 
l’Académie de Bordeaux de Constance Rubini en 2016, qui retrace l’histoire du bâtiment et celle du musée).

En 1984, le musée s’étend dans l’aile des communs et dans les combles, formant ainsi deux ensembles 
architecturaux distincts. Le corps de logis, avec ses boiseries et ses parquets anciens, constitue une enveloppe 
parfaite pour la présentation des collections xviie, xviiie et xixe siècles, quand les communs o�rent, eux, un espace 
neutre, peint en blanc. 
Ces deux espaces d’univers di�érents cohabitent et sont accessibles par une entrée et un accueil communs. 

En 2014, la création de l’exposition rétrospective Andrea Branzi, Pleased to meet you. 50 ans de création a immédiatement 
confronté le musée au problème d’espace : comment développer la présentation contemporaine sans réduire les 
espaces dédiés au xviiie siècle, ce qui d’une part aurait été contraire à l’esprit du musée, aménagé avec raªnement 
entre 1980 et 2012, par les deux conservatrices Jacqueline du Pasquier et Bernadette de Boysson, pour qu’il soit à 
l’image des plus belles maisons de la noblesse bordelaise du xviiie, et d’autre part aurait été perçu par le public bordelais 
comme un parti pris trop provocateur. 
L’exposition Andrea Branzi a ainsi été organisée hors les murs, dans une église gothique désacralisée, devenue espace 
culturel municipal. 
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L’ancienne prison
À l’heure où les musées délocalisent leurs réserves en raison de la hausse du coût du foncier en centre-ville,  
la solution qui est vite apparue comme évidente a été de récupérer le très bel espace de la prison qui, depuis 1983, 
accueillait les réserves du musée. D’autant plus que cet espace, aménagé il y a plus de trente ans, ne correspond plus 
aux normes de conservation actuelle. 
La toiture en métal n’est plus étanche et le système de chau�age par ventilation propage les moisissures. Un tel 
système de chau�age n’est plus envisageable aujourd’hui. 
Restaurer la toiture et renouveler le système de chau�age impliquent des travaux importants, nécessitant de vider 
le lieu de ses œuvres. Le choix a été de rebondir sur cette situation de façon positive en cherchant des réserves à 
l’extérieur, de façon à doter le musée d’un bâtiment supplémentaire dédié au design.
Le projet posé dès 2013 est de faire dialoguer arts décoratifs et design, en continuant à exposer les arts décoratifs 
anciens dans leur si belle enveloppe xviiie siècle, l’hôtel de Lalande, et en exposant le design, cet art appliqué né 
au xixe siècle, dans la prison, ce bâtiment construit au xixe et dont on lit encore la fonction à travers l’organisation 
architecturale intérieure (cellules, portes lourdes en bois, judas…). Cette configuration favorise la lecture du projet et 
le dote d’une singularité et d’une force architecturale.
Ainsi, en 2016, une première étape a été franchie : la prison a été vidée et les réserves délocalisées. Cela a entraîné un 
chantier important de localisations, photographies des œuvres, constats d’état et reconditionnements, conduisant 
à la mise en place d’une campagne de restauration sur le long terme, de nombreuses œuvres – surtout celles qui 
étaient localisées sur les mezzanines, sous les toits – étant dans un état alarmant. Des listes de restaurations à 
mettre en œuvre, hiérarchisées par état d’urgence, ont été réalisées.
Ouvert au public pour les Journées européennes du patrimoine en 2016, l’espace de la prison accueille une première 
exposition en juin 2017 : Oh couleurs ! Le design au prisme de la couleur.
Dans ce bâtiment de la prison ont été aménagés également une petite salle de conférence (capacité d’accueil 
maximale : 50 personnes) et un atelier pour les enfants (capacité d’accueil maximale : 17 enfants). Y sont aussi 
installés l’atelier de restauration, un espace de stockage des catalogues régi par la Ville, un espace/studio photo, 
l’atelier de menuiserie et une salle de repos et de change pour le personnel qui travaille à la fois à l’atelier et à la garde 
dans les salles du musée. 
Tous ces espaces sont à rénover et à rationaliser. Un programmiste a conduit en 2016-2017 une étude dans ce sens, 
en collaboration avec les services de la Ville et l’équipe du musée. L’objectif est de conserver l’atmosphère, très forte 
et particulière de la prison, son identité et son intérêt architectural. 
Les travaux envisagés doivent permettre le fonctionnement d’un musée dans les conditions requises au xxie siècle 
(accueil du public, conservation et mouvement des œuvres et programmation transversale).

La construction d’un plan de financement est en cours, sur la base d’une enveloppe d’étude de 6 millions d’euros 
hors taxe, qu’il s’agira de confirmer selon les capacités financières des di�érentes parties prenantes possibles du 
projet : un mécénat privé, la Ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole, ainsi que l’État. 
La restitution d’une étude de préprogrammation fin novembre 2017 permet aujourd’hui d’envisager le lancement 
d’une procédure de commande publique adaptée au projet début 2018, pour une sélection du maître d’œuvre à 
l’automne de cette même année. 

Des bâtiments en cours de classement
Dans le cadre de la révision du périmètre du site patrimonial remarquable de la Ville de Bordeaux, qui ne comprenait 
que le portail sur rue du madd-bordeaux, l’hôtel de Lalande a été inscrit, à la demande du maire de Bordeaux et en 
accord avec la directrice du musée, à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques, le 6 octobre 2016.
Cette protection, initialement demandée pour l’hôtel seul, a été étendue, sur proposition de la commission 
régionale du patrimoine et des sites (CRPS), à la prison construite à l’emplacement des jardins de l’hôtel. La CRPS 
du 12 mai 2016 a également donné un avis favorable à l’unanimité pour une proposition de classement de l’hôtel de 
Lalande et de la prison.
Cette protection totale, si elle est confirmée, permettra une reconnaissance nationale de ce patrimoine. 
Le musée étant ainsi installé dans un bâtiment à fort caractère patrimonial, il s’avère diªcile de conjuguer sa 
préservation avec la conservation préventive des œuvres. Les portes et fenêtres du xviiie siècle tout comme la 
toiture d’ardoises ne permettent pas actuellement une gestion stricte de la température et de l’hygrométrie, ce qui 
a pour conséquence la dégradation de certaines œuvres fragiles (verrerie et mobilier marqueté notamment) et des 
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ensembles de boiseries. De même, le manque d’étanchéité des di�érents accès facilite l’introduction sporadique 
d’insectes xylophages qui implique une surveillance constante des meubles et le traitement par anoxie ou en 
chambre froide de certains d’entre eux. 
Enfin, une partie des collections sou�rant également de la lumière du soleil et de la lune (verrerie, mobilier et 
textiles), les vitres du musée sont presque toutes équipées de filtres anti-UV (qui nécessitent des budgets pour être 
changés tous les dix ans) et les volets intérieurs sont fermés autant que possible (la nuit en particulier).

L’hôtel de Lalande
L’intérieur du corps de logis de l’hôtel de Lalande évoque une riche demeure aristocratique bordelaise de la fin du 
XVIIIe siècle. 

Le rez-de-chaussée
Le rez-de-chaussée a conservé ses boiseries d’origine, les cheminées, la majorité des parquets à compartiments  
et l’escalier d’honneur, dont la rampe est un chef-d’œuvre de ferronnerie bordelaise. 
Les deux antichambres du rez-de-chaussée évoquent actuellement le Bordeaux des Lumières, avec le portrait 
en buste de Montesquieu, la statue équestre de Louis XV par Jean-Baptiste Lemoyne, la réduction des statues de 
Pierre-François Berruer qui ornent le prostyle du Grand Théâtre de Bordeaux et une gravure le représentant.
Une enfilade de salons prend jour côté cour intérieure (côté jardin, à l’origine), alors que la salle à manger, où 
la table est dressée, donne sur la cour d’honneur pavée. Ces pièces privilégient les arts décoratifs bordelais du 
xviiie siècle : faïence stannifère, porcelaine des Terres de Bordes, orfèvrerie, armoires portuaires en acajou, 
miniatures, portraits de notables bordelais, dont quatre œuvres de Jean-Baptiste Perronneau. 
À côté, le salon dédié au legs Cruse-Guestier montre l’intérieur d’un négociant emblématique bordelais au début 
du xxe siècle, entièrement aménagé avec des meubles et objets du xviiie siècle. On peut comparer l’installation de 
ces meubles avec leur agencement d’origine grâce à une huile sur toile de Félix Carme qui représente l’intérieur de 
l’hôtel particulier Cruse-Guestier. 

Le premier étage 
Le premier étage a été réaménagé dans les années 1950 avec des boiseries anciennes à décor de singeries, rocaille 
et néoclassique. 
C’est au premier conservateur du musée, l’historien Paul Courteault, que l’on doit l’aménagement dans l’hôtel 
de Lalande et le classement au titre d’objets Monuments historiques de ces boiseries. Elles proviennent de 
prestigieux hôtels particuliers bordelais :

L’hôtel de Jean Ravezies
En déposant les boiseries (remontées dans le Salon bordelais), on découvrit leur date de conception : 1782. Ce 
sont des arabesques délicates, attribuées par Jacqueline du Pasquier au sculpteur Barthélemy Cabirol, maître 
du néoclassicisme, actif durant tout le règne de Louis XVI, ayant réalisé les boiseries des salons d’honneur du 
palais Rohan en 1781, dont les décors sont très proches de ceux de l’hôtel de Lalande. Ce même type de décor 
d’arabesques, enroulements végétaux très fins et raªnés, souvent avec des motifs de blé, renvoie également aux 
décors du salon circulaire de l’hôtel Saint-Marc, cours d’Albret, remontés au Metropolitan Museum of Art (Met), à 
New York, et surtout au décor du salon de l’hôtel de Lisleferme (actuel muséum d’Histoire naturelle de Bordeaux) 
illustrant les quatre saisons, attribué aussi à Cabirol.

L’hôtel de Louis-Hyacinthe Dudevant (1759 -1856) 
Fait rare à Bordeaux, on possède des renseignements sur ceux qui ont exécuté ces boiseries.  
Au moment du démontage, Armand Bardié, négociant en meubles qui est en quelque sorte l'« Alfred de 
Champeaux bordelais », grâce à qui tous ces décors ont été conservés et installés à l’hôtel de Lalande, découvre 
une note au revers des boiseries : « les boiseries ont été commencées au mois de novembre 1779 et terminées 
courant avril 1780. Elles ont été exécutées d’après les plans donnés par monsieur Hyacinthe Dudevant par les soins 
des sieurs Delabraise, sculpteur et Paul Lionnais, menuisier ».
Il est rare à Bordeaux d’avoir des noms d’exécutant, le seul un peu connu étant Barthélemy Cabirol.
Ce décor néoclassique est caractéristique du règne de Louis XVI. 
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En revanche, la couleur pose question, ce type de couleur jaune pastel étant plutôt une invention du xixe siècle, 
même si sous le règne de Louis XVI on a aimé les couleurs claires. Elles ont certainement été repeintes au moment 
de l’installation. Leur état actuel est préoccupant, et nécessite une restauration.

L’hôtel d’Antoine de Gascq
L’hôtel est construit en 1735. Ses décors rocaille sont d’une grande richesse, coloris vert, rare et surprenant, mais 
on sait que le règne de Louis XV a mis les couleurs vives à la mode. 
Le vert s’est oxydé, il était plus clair à l’origine. On voit encore les traces de dorures. Ces boiseries sont à comparer 
avec celles du cabinet des Fables de l’hôtel de Soubise, aujourd’hui dans l’hôtel de Rohan, à Paris (Archives 
nationales), bleu et or. Les boiseries de l’hôtel de Gascq étaient probablement tout aussi luxueuses. 

Les boiseries du petit salon des singeries, avec ses décors inspirés par Christophe Huet, proviendraient du 
même salon de l’hôtel de Gascq. Ces décors auraient été liés à la corniche, qui, comme souvent, n’a pas pu être 
démontée. Elle est décrite par Bardié en 1917 : « la corniche d’une richesse remarquable […] Elle o�re dans les 
encoignures quatre cartouches portant des singeries et des amours avec figuration des saisons. Une très belle 
rosace centrale accompagne le tout ».

Des recherches documentaires auprès de la Médiathèque de l’architecture et du patrimoine et des Archives 
nationales ont permis récemment de retrouver les dossiers de classement des boiseries de ces quatre pièces. 
Elles marquent fortement l’identité bordelaise du musée.
En 2015, le musée a engagé une réflexion sur les couleurs de ces boiseries, réflexion qui a été le point de départ de 
l’exposition Oh couleurs !, ouverte au musée en juin 2017. 

D’importantes collections de faïences françaises et hollandaises (Delft) du xviiie siècle sont exposées au premier 
étage, ainsi qu’un très bel ensemble de verres bordelais « façon de Venise ». 
En contrepoint d’une chambre avec un lit à la polonaise et un mobilier parisien est installée une chambre 
bordelaise, au lit tendu d’une toile de Beautiran et entouré de meubles régionaux en acajou. 
Enfin, dans une period room installée dans les boiseries de l’hôtel Ravezies, les grands classiques du mobilier 
portuaire du xviiie siècle (commode, scriban, table à cabaret, pianoforte, table à jeu) restituent l’atmosphère d’un 
intérieur aristocratique bordelais. Sur les murs, des portraits de négociants d’origine étrangère venus s’installer 
à Bordeaux, peints par Adolf Ulrik Wertmüller (1751-1811) en 1788 et 1789, accompagnent cette présentation du 
Bordeaux de la fin du xviiie siècle.

Sous les combles sont exposés le xixe et le xxe siècles jusqu’à l’entre-deux-guerres. Les objets présentés 
témoignent essentiellement de la production bordelaise. 
Dans la première salle sont exposées les faïences fines des manufactures bordelaises de Lahens & Rateau 
(1830-1832), de David Johnston (1834-1845) et de Jules Vieillard & Cie. La seconde salle présente l’épanouissement de 
cette dernière manufacture, jusqu’à sa fermeture en 1895. Elle a récemment été réaménagée dans l’esprit de la fin 
du xixe siècle : les riches intérieurs éclectiques de la bourgeoisie où tous les styles historiques et extra-occidentaux 
se mêlent, l’abondance et l’accumulation d’objets caractéristiques des Expositions universelles, auxquelles la 
manufacture J. Vieillard & Cie a participé. 
Dans une pièce adjacente sont présentés l’Art nouveau et l’Art Déco autour de figures majeures comme 
Émile Gallé, Louis Majorelle et René Lalique et de personnalités bordelaises comme Henri Hamm, l’ensemblier 
Maurice Triboy, les verriers Amédée de Caranza et Alphonse Giboin, ou encore l’orfèvre Maurice Daurat.  
Cette présentation constituée de period rooms et d’objets sous vitrines est aujourd’hui datée et nécessite d’être 
entièrement repensée pour une meilleure mise en valeur des objets et des ensembles exposés. 
Dans la dernière salle des combles, en cours de réaménagement, est présentée une partie du mobilier de la salle 
à manger de l’hôtel Frugès, cet exceptionnel hôtel particulier situé place Saint-Seurin à Bordeaux, construit pour 
l’industriel Henry Frugès, et dont la décoration, réalisée entre 1913 et 1927, fit intervenir les plus grands artistes 
et artisans de l’époque : le ferronnier Edgar Brandt, Gentil & Bourdet pour les décors en mosaïque, le laqueur 
Jean Dunand, les verriers Lalique et Decorchemont et le décorateur Clément Mère. Le mobilier fut réalisé sur les 
dessins d’Alexandre Callède, conservés dans les collections du musée. Cette salle rend également hommage à 
deux artistes bordelais de renommée internationale qui ont eux aussi participé à la décoration de cet hôtel : Jean 
Dupas et René Buthaud. De ce dernier, un grand nombre de vases, de sculptures émaillées et un important fixé 
sous verre sont exposés, présentant les di�érentes périodes du céramiste, du début des années 1920 aux  
années 1960. 
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L’aile des communs 
L’aile des communs est constituée de deux espaces distincts, séparés par l’accueil. 
Sur la cour d’honneur, un espace de 200 mètres carrés sur deux étages accueille des expositions temporaires sur 
des sujets d’arts décoratifs et de design. 

Après l’accueil, le long du corps de logis, quatre petits salons ont été aménagés dans les années 1980 pour abriter 
la collection du xixe siècle réunie par le Bordelais Raymond Jeanvrot, sur le thème des derniers Bourbons ; une 
statue en biscuit de Sèvres du duc de Bordeaux à l’âge de sept ans, acquise par la Ville en 1999 lors de la vente 
Groussay, enrichit magnifiquement cet ensemble. 

La première salle, qui sert en quelque sorte d’introduction à la collection Jeanvrot, présente, dans deux vitrines, 
les origines créoles de la famille du collectionneur d’une part, des objets évoquant la Restauration des Bourbons 
d’autre part. La salle, décorée d’un papier peint panoramique de la maison Dufour (1824), est ornée d’un ensemble 
de meubles d’époque Restauration.

La seconde salle, ancienne cour des cuisines de l’hôtel de Lalande, est consacrée à la figure du duc de Bordeaux, 
comte de Chambord. Deux vitrines sont dédiées à son enfance à la cour de France et deux autres à son exil, en 
Écosse tout d’abord, puis au château de Frohsdorf, en Autriche, où il aura passé toute sa vie d’adulte.

La troisième salle est consacrée au duc et à la duchesse d’Angoulême, et principalement aux journées de mars 1815 
passées à Bordeaux.

Enfin, la dernière salle, installée au bout de l’aile des communs dans ce qui était probablement, à l’origine,  
le cabinet de monsieur de Lalande, est consacrée à la duchesse de Berry, véritable passion de Raymond Jeanvrot. 
Les œuvres accrochées aux murs et présentées dans les vitrines retracent toute la vie de la princesse, de sa 
naissance au palais royal de Caserte (Naples, Italie) à sa mort au château de Brunnsee (Autriche), en passant 
par son premier mariage, son veuvage, la naissance de son fils, sa fascination pour Marie Stuart, son domaine 
personnel de Rosny, « l’équipée vendéenne » et son emprisonnement à la forteresse de Blaye, pour finir sur son 
second mariage et sa vieillesse. Le sol de cette enfilade est recouvert d’un tapis tissé de la maison Braquenié sur 
un modèle Restauration. 

À l’étage sont installés les bureaux du musée.
L’équipe est très à l’étroit, dans des espaces assez réduits, certains bureaux ne possédant pas de fenêtre. C’est un 
des points d’amélioration que doit apporter le projet des travaux, détaillé, plus loin, dans la seconde partie de ce 
document.

Jusqu’en 2013, la visite du public se faisait à l’aide de fiches plastifiées, mises à disposition dans les salles. Mais ces 
fiches ne peuvent pas faire figurer l’ensemble des objets présentés. Il a été décidé de réaliser un petit livret par 
pièce, mis à disposition gracieusement, et vendu à la demande. Ces livrets sont aujourd’hui en cours de réalisation 
et exigent un important travail de récolement dans les salles et leurs nombreuses vitrines (dernières étapes du 
récolement). Il s’accompagne d’un travail de recherche pour attribuer et dater les objets dont les fiches sont bien 
souvent incomplètes ou erronées. Imprimés en noir et blanc, les livrets sont facilement réactualisables à chaque 
mouvement d’œuvre.
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3. Collections
Les collections du madd-bordeaux sont estimées à 35 000 œuvres. 
Leurs origines sont très diverses et, de fait, il est diªcile de croiser les di�érents inventaires successifs, parfois 
même simultanés. Ces inventaires concernent également des collections de musées précédant la création du 
musée des Arts décoratifs, dont une partie des collections se retrouve dans celles du madd-bordeaux (sans que 
l’on sache systématiquement les identifier, car elles ne sont absolument pas détaillées). Parmi ces musées, celui 
des Antiques, le musée d’Armes et d’Objets anciens, le musée Sidi Bonie ou encore le musée d’Art ancien.

Si le récolement des réserves, au moment du déménagement, a permis de pointer toutes les œuvres qui y étaient 
conservées (le récolement dans les salles est en cours. Il est long et diªcile à finaliser en raison du nombre d’objets 
en vitrine et du peu de temps laissé libre par les horaires d’ouverture au public), il reste un travail important à 
mener pour faire correspondre les pièces d’un inventaire à l’autre.

L’inventaire en usage a été réalisé via le logiciel de gestion des collections Micromusée, prenant pour base de 
numérotation :

 1. les objets portant un numéro Mesuret, lié à l’inventaire Mesuret (1951-1953), inventaire commun des 
collections municipales réalisé par Robert Mesuret, inspecteur des musées de province, après la Seconde Guerre 
mondiale, au moment du retour des collections, qui avaient été mises à l’abri, dans les musées bordelais.  
Cet inventaire ne mentionne cependant pas les musées auxquels les œuvres sont attribuées.

 2. les objets portant un numéro lié aux cahiers d’inventaire propres au musée : un certain nombre de 
cahiers d’inventaire, dont certains se chevauchent chronologiquement et d’autres sont spécifiquement liés à des 
dons de collections particulières. 

La numérotation dans Micromusée n’est donc pas continue, et n’adopte pas toujours (en fonction des dates) la 
règle édictée par le service des Musées de France.
Depuis 2004, le musée édite (di�usion interne) son inventaire informatisé (outil : Micromusée). Les collections 
contemporaines sont en cours d’accessibilité sur le portail des collections Design de Videomuseum.

La collection Raymond Jeanvrot 
Au sein des collections, majoritairement constituées à partir de dons de collectionneurs, il faut distinguer la 
collection Raymond Jeanvrot : elle rassemble près de 19 000 œuvres évoquant les Bourbons de la Restauration  
et la société bordelaise du xixe siècle. Une partie de cette collection a été vendue à la Ville en rente viagère en 1958, 
et l’autre partie a été léguée en 1966.

Mobilier
Le musée possède un ensemble cohérent et représentatif de meubles du xviiie siècle, qui constitue le cœur de sa 
collection : sièges, tables, armoires, commodes et lits. Parmi ces pièces, nous pouvons identifier deux ensembles 
distincts : les meubles portuaires bordelais, dits « de menuiserie », en acajou massif (scribans, armoires lingères 
et de salle à manger, commodes, tables à cabaret, etc.), et les meubles parisiens, dits « d’ébénisterie », présentant 
un décor de marqueterie (secrétaires, commodes, bureaux plats, petites tables, etc.). Dans ce dernier ensemble, 
deux meubles méritent d’être particulièrement distingués pour leur raªnement : une table-liseuse (vers 1750) 
de Pierre Migeon IV (1696-1758), ébéniste qui a notamment travaillé pour le garde-meuble de la couronne et 
pour la marquise de Pompadour, et un bu�et bas de salle à manger (vers 1790) de Jean-Ferdinand Schwerdfeger 
(1734-1818), auteur du célèbre serre-bijoux de Marie-Antoinette.
Les xvie, xviie et xixe siècles sont également représentés dans les collections par des pièces importantes : bu�ets 
dressoirs, cabinets d’ébène ou d’écaille de tortue et meubles d’Alphonse Giroux (1776-1848) réalisés pour les enfants 
de France (1826) complètent le parcours du xviiie siècle.

Céramique
La collection de céramiques est principalement centrée autour des productions bordelaises : faïences stannifères 
et porcelaines du xviiie siècle, ainsi que faïences fines du xixe siècle. C’est en 1714 que Jacques Hustin installe 
la première manufacture de faïence stannifère à Bordeaux. Elle fonctionnera jusqu’en 1783. Dans l’importante 
collection du musée, nous pouvons notamment remarquer une imposante fontaine de forme balustre à pans 
coupés décorée en camaïeu bleu et surtout les très nombreuses pièces du service de table commandé par les 
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Chartreux de Bordeaux présentant l’inscription « Cartus Burdig ». La manufacture de porcelaine des Terres de 
Bordes en Paludate eut, quant à elle, une existence beaucoup plus courte (1787-1790). Sa production est d’une 
grande élégance et ses décors raªnés se déclinent sur des services à boissons chaudes, de table, de toilette et sur 
des objets décoratifs (cache-pots, vases, etc.).
Les autres manufactures françaises de faïence stannifère sont également bien représentées dans les collections 
(Nevers, Rouen, Strasbourg, Moustiers, Marseille…), avec un accent tout spécialement mis sur les autres 
manufactures du Sud-Ouest : Toulouse, Samadet, Montauban et Moncaut.
Les manufactures de céramiques étrangères sont, elles aussi, évoquées, à travers les productions de Delft (xviie 
et xviiie siècles) et les porcelaines de la Compagnie des Indes, à l’image de la paire de potiches couvertes à images 
séditieuses (dissimulant les profils de Louis XVI et Marie-Antoinette) datant du Directoire.

Orfèvrerie
Le très important fonds d’orfèvrerie bordelaise est constitué d’une typologie variée : ustensiles de toilette, pièces 
liées à la consommation des boissons chaudes exotiques (théières, cafetières, chocolatière, sucriers et pinces 
à sucre), pièces de forme pour la table (pot à oille, légumier, jatte, écuelle à bouillon, huilier-vinaigrier, salière, 
saupoudreuse à sucre), couverts, objets liés à l’activité vinicole (tasse à vin, gobelet, pipette) et à la pratique 
religieuse (seau à aspersion). De nombreuses pièces parisiennes – à l’image de l’exceptionnelle toilette provenant 
du comte de Marcellus – et quelques pièces étrangères (Allemagne, Angleterre, Italie) complètent cette riche 
collection.

Verrerie
La verrerie constitue un autre axe significatif des collections du musée, qui possède notamment un ensemble 
emblématique de verres d’apparat : verres français « façon de Venise » et verres sou�és et/ou gravés d’Allemagne 
et des Pays-Bas des xvie et xviie siècles. Le xviiie siècle est, quant à lui, principalement représenté par des verres 
à boire bordelais de la manufacture fondée en 1723 par Pierre Mitchell et par un étonnant lustre en verre de 
Murano à décor d’œillets datant des années 1780. Enfin, les opalines et cristallo-cérames de la collection Jeanvrot 
permettent d’évoquer les productions françaises du xixe siècle.

Textiles
Outre la toile de Beautiran, indienne locale produite entre 1797 et 1832 et notamment présentée grâce à une 
garniture complète de lit à la duchesse, le musée conserve de nombreux éléments textiles dans ses collections : 
tapis, tapisseries, soies brodées, châles en cachemire ou encore éléments de costumes. Dans cette dernière 
catégorie, nous pouvons signaler, entre autres, un habit d’homme « à la française » des années 1780 ou encore une 
pantoufle du pape Pie VI (1717-1799).

Instruments de musique
Le musée possède une rare collection d’instruments de musique du xviiie siècle : une viole austro-vénitienne à 
décor mythologique (vers 1700), une harpe parisienne à décor chinoisant (vers 1780), une épinette marseillaise 
à décor révolutionnaire (1791) et deux pianoforte bordelais (vers 1790), dont un fabriqué rue Bou�ard (rue dans 
laquelle se trouve le musée). Un autre piano carré, signé Pleyel et daté de 1816, complète cet ensemble.

Instruments de mesure
Le musée détient une importante collection d’instruments de mesure du temps (horloges de parquet, pendules à 
poser, pendules de voyage, cartels d’applique et montres) représentative des productions françaises des xviiie et 
xixe siècles, ainsi que de nombreux objets scientifiques en tout genre (baromètres, boussoles, cadrans solaires, 
graphomètres, équerres, sablier, etc.), dont un étonnant thermomètre-hygromètre d’Alexis Magny (1743).

Miniatures
La riche collection de miniatures du musée (près de 1 000 pièces) est dominée par la production de Pierre-
Édouard Dagoty (1775-1871), surnommé « l’Isabey bordelais » pour avoir portraituré toute la bonne société de la 
ville pendant près de cinquante ans. Un des chefs-d’œuvre de l’artiste est sans nul doute le portrait sur ivoire de 
son épouse et de ses deux filles tenant son propre autoportrait en miniature.
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Émaux
Le musée conserve une belle collection d’émaux de Limoges, principalement d’art sacré : croix, pyxides et 
reliquaire du xiiie siècle, ainsi que des plaques des xviie et xviiie siècles. Un service à boissons dit « aux femmes 
fortes », composé de six gobelets, six soucoupes et un sucrier, signé de Jacques II Laudin (1663-1729), mérite 
particulièrement d’être remarqué parmi les émaux non religieux.

Tabletterie
De très nombreux petits objets de tabletterie permettent au musée d’évoquer les activités du quotidien aux xviiie 
et xixe siècles : boîtes, co�rets, écrins, nécessaires, tabatières, étuis, carnets, cachets, râpes à tabac ou encore 
objets pieux font aussi la richesse des collections. Les éventails (plus de 200) méritent d’être signalés.

Ferronnerie et armes
Le musée présente un très riche ensemble d’objets de ferronnerie bordelaise, près de 950 pièces couvrant une 
période s'étendant du xve au xixe. Chefs-d’œuvre de maîtrise, serrures, clés, heurtoirs et platines évoquent les 
mécanismes complexes inventés par les artisans locaux au xviiie siècle, nombre d’entre eux provenant du  
don Chaventon.  
Une collection notable d’armes allant du xvie au xixe siècle est également conservée dans les réserves.

Arts graphiques
Outre les importantes séries d’estampes réunies par Raymond Jeanvrot et Daniel Astruc, le musée conserve de 
très nombreuses œuvres graphiques (dessins, pastels, aquarelles, gravures, etc.). Quatre portraits au pastel 
de Jean-Baptiste Perronneau (1715-1783), dont deux déposés par le musée des Beaux-Arts, constituent les 
chefs-d’œuvre de cette collection.

Peinture
Des tableaux sont exposés sur les murs du musée. Les familles de négociants bordelais sont représentées dans les 
beaux portraits peints par Adolf Ulrik Wertmüller (1751-1811) et Pierre Lacour (1745-1814).

Sculpture
Le musée jouit d’une une importante collection de bustes en plâtre, terre cuite, biscuit ou marbre. Les sept 
réductions en plâtre des statues mythologiques réalisées par Pierre-François Berruer (1733-1797) pour le  
Grand Théâtre de Bordeaux (1780) et une série de bronzes animaliers d’Antoine-Louis Barye (1796-1875) sont à 
remarquer plus particulièrement. 

Au 1er juin 2013, 70 % des 35 000 biens estimés dans la collection avaient été récolés. 
En septembre 2017, le chi�re est monté à 86 %. L’objectif est de terminer ce récolement en 2020.
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4. Acquisitions
Dans le projet du musée mis en place courant 2013 par la nouvelle direction se sont dégagés di�érents axes de 
collections à développer :

Les collections anciennes
– Continuer à enrichir les collections anciennes lorsque se présente une pièce susceptible de compléter l’ensemble 
des œuvres liées à la culture des arts décoratifs bordelais.
– Compléter la présentation en cours d’aménagement d’un cabinet de curiosités.

Les collections d’arts de la table
Le thème des arts de la table s’impose dans le contexte culturel et commercial bordelais. Il remporte beaucoup de 
succès auprès des mécènes et partenaires locaux.
Il a l’avantage d’être un thème chronologiquement transversal, faisant un trait d’union entre les arts décoratifs et 
le design, et comporte également un fort potentiel à interroger les mutations culturelles de notre société. 
Il s’agit ici de compléter des collections déjà importantes en orfèvrerie, faïence et porcelaine bordelaises, et de les 
ouvrir à un contexte contemporain plus global.

Les collections de design
À l’arrivée de Constance Rubini, en 2013, le musée possédait quelques pièces des années 1980, entrées grâce à 
Jacqueline du Pasquier (conservatrice en chef du musée des Arts décoratifs de 1972 à 2000) et à sa fille Nathalie, 
designer au sein du groupe Memphis, ainsi que des pièces historiques mais d’éditions contemporaines, entrées 
grâce au mécénat de monsieur Vossen. Le reste des collections était constitué par des dépôts du Centre national 
des arts plastiques (Cnap). Certaines ont été restaurées et rendues, et une nouvelle politique de collaboration sur 
le long terme a été mise en place avec le Cnap.

Une des priorités fixées a été de développer l’axe de cette décennie 1980, encore peu chère sur le marché, pour 
en faire un point fort, une référence.
Le mouvement Memphis est une période clé de basculement dans l’histoire du design du xxe siècle. Bordeaux en 
a organisé la première exposition monographique (1983) et, de fait, se trouve légitime pour continuer à en être un 
lieu de référence. D’autant que deux des designers phares (et femmes !) de Memphis sont bordelaises : Nathalie 
Du Pasquier et Martine Bedin.
Collectionner Memphis implique d’étendre aux années 1980 en France et dans le reste de l’Europe. Depuis 2013, de 
nombreuses pièces importantes sont entrées par don, dont la table Rocher, meuble iconique de Garouste & Bonetti 
(voir annexe n° 2 : liste des dons).

Se pose alors la question du lien entre ces années 1980, l’époque actuelle et le reste des collections du musée. 
L’appellation de « musée de design » doit-elle nous conduire à constituer des collections historiques, de façon à 
faire un trait d’union entre les collections anciennes et l’actualité ?

Pas nécessairement, car cela obligerait à des moyens financiers trop importants pour l’accroissement, le stockage 
et l’entretien, souvent complexes lorsqu’il s’agit de matériaux contemporains.
On peut accepter l’idée d’un musée qui n’établirait pas de lien chronologique entre ses collections, mais qui 
développerait des axes thématiques, en proposant, à l’image de notre époque, une collection en zapping, à 
savoir une collection qui constituerait des îlots d’intérêt sans continuité. Une collection encyclopédique à l’heure 
actuelle serait de toute façon démesurée à constituer, à stocker et à conserver, et ne correspondrait pas à l’esprit 
du xxie siècle (la chronologie est accessible grâce aux outils numériques).

Nous souhaitons donc développer des thématiques qui renvoient à des objets relativement faciles à 
acquérir, à transporter et représentatifs de la variété contemporaine du design. Nous abordons ainsi le 
design par la fonction plutôt que par la chronologie. 
Une approche par les fonctions est aussi une façon de singulariser une collection de design par rapport aux 
collections d’art.
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Les premières thématiques fonctionnelles pourraient être :

 – Contenir (en priorité, des vases – tous les designers font des vases. Ce sont des objets fonctionnels 
sans que la fonction ne soit trop directrice, ce sont donc souvent des objets singuliers, emblématiques. Cette 
collection de vases est commencée depuis 2013). 

 – Éclairer (luminaires ou autres sources lumineuses). Cette collection pose cependant des diªcultés pour 
l’électrification et exige un budget important en ampoules, d’autant que certaines d’entre elles ne sont plus en 
fabrication. Cette dernière collection ne pourra se faire qu’avec l’accompagnement d’un mécène, type Philips ou 
autre.

 – Empiler (objets à ranger. L’empilable est un thème du design depuis la réduction des espaces 
domestiques).

 – Orner, se parer (le thème du corps est intéressant, un peu en décalage avec la mode : bijoux 
contemporains ou autres ornements corporels).

5. Recherche

Le madd-bordeaux participe à plusieurs échelles à la recherche sur l’histoire des arts décoratifs, du design et de la 
culture matérielle. 
Chacune des grandes expositions fait l’objet de la publication d’un catalogue, auquel sont associés des chercheurs 
(conservateurs, universitaires ou chercheurs indépendants) spécialistes du ou des sujets développés. Un budget 
spécifique pour les contributions de ces auteurs est prévu en amont. 

2017. Oh couleurs ! Le design au prisme de la couleur 
Le catalogue de l’exposition Oh couleurs ! (29 juin – 3 décembre 2017) réunit, par exemple, les contributions de 
l’historienne britannique Alison Clarke, de l’historien des couleurs Michel Pastoureau, de la linguiste Annie 
Mollard-Desfour et de l’historien suisse de l’architecture Arthur Rüegg. 
Parallèlement, le musée a entrepris une réflexion sur la couleur des di�érentes boiseries de l’hôtel de Lalande. Un 
tel projet fait intervenir aussi bien des acteurs de la restauration, de la conservation préventive et des scientifiques 
que des chercheurs en histoire de l’art. Des relevés et analyses ont été e�ectués sur toutes les boiseries. Cette 
première étape, plus ou moins satisfaisante, nous apporte, dans certains cas, des éléments précieux sur les 
traditions chromatiques des xviiie et xixe siècles bordelais et nourrit les réflexions que le musée mène désormais 
avec Bérangère Poulain, doctorante à l’Université de Genève, qui travaille dans le cadre de sa thèse sur l’utilisation 
des couleurs dans les intérieurs français au xviiie siècle. 
Un projet de rénovation est en cours (recherche de financement) pour refaire, notamment, les peintures des 
quatre antichambres, qui détonnent par leurs couleurs et l’aspect contemporain de leur application (voir annexe 
n° 3 : rapport de sondages sur les boiseries du musée des Arts décoratifs et du Design).

2017. Johnston – Vieillard – La manufacture bordelaise Johnston-Vieillard (1835-1895) : Approches historique et technique 
et influence européenne
Le musée fait également partie d’un projet de recherche intitulé « Johnston – Vieillard – La manufacture bordelaise 
Johnston-Vieillard (1835-1895) : Approches historique et technique et influence européenne », qui bénéficie du 
financement de la région Nouvelle-Aquitaine. Ce projet, qui s’appuie sur les récentes fouilles entreprises dans 
le quartier de Bacalan, à l’emplacement de l’ancienne manufacture de faïence Johnston puis J. Vieillard & Cie, 
rassemble un grand nombre d’acteurs, dont plusieurs instituts et unités de recherche (IRAMAT et CEMMC de 
l’Université Bordeaux Montaigne, EHIC et SPCTS de l’Université de Limoges), le centre archéologie préventive de 
Bordeaux Métropole, ainsi que la Société archéologique de Bordeaux. 
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2017. Inventaire des collections publiques liées à l’histoire de l’esclavage, de la traite négrière et de leurs abolitions 
En partenariat avec le Comité national pour la mémoire et l’histoire de l’esclavage (CNMHE), la direction générale 
des Patrimoines poursuit une opération initiée en 2005, par la direction des Musées de France, d’un inventaire des 
œuvres, des objets et des documents conservés dans les collections publiques et liés à l’histoire de l’esclavage, de 
la traite négrière et de leurs abolitions. Ce travail d’inventaire, en cours dans les collections des xviiie et xixe siècles 
du madd-bordeaux, permettra d’identifier, d’étudier et de valoriser ce patrimoine d’une grande richesse et d’une 
grande diversité.

2016. Houselife. La Collection design et arts décoratifs du Cnap au madd-bordeaux
Le livre publié à l’occasion de l’exposition Houselife (24 septembre 2016 – 29 janvier 2017) a donné lieu à de 
nombreuses recherches sur les collections du Cnap, en collaboration avec Juliette Pollet, conservatrice des 
collections Design du Cnap. Une invitation a été faite à Patricia Falguières, professeur à l’École des hautes 
études en sciences sociales, à Paris, afin qu’elle rédige pour ce livre un texte, « Hôtes précaires », sur les rapports 
complexes entre architecture et design.

2016. Histoire de la prison municipale à l’arrière de l’hôtel de Lalande
Comme beaucoup d’hôtels particuliers, l’hôtel de Lalande a été construit entre cour et jardin. La municipalité de 
Bordeaux, qui prend possession des lieux en 1880, y installe l’hôtel de police et rase le jardin pour construire cette 
prison qui demeure active jusque dans les années 1960. Les anciennes portes, les cellules, les graªtis sur les murs 
rappellent aux visiteurs le quotidien des détenus. Une histoire jusqu’ici méconnue du grand public. 
Des recherches menées aux archives municipales et départementales, associées à la redécouverte d’archives et 
photographies conservées au madd-bordeaux, ont permis de retracer l’évolution de ce dépôt de sûreté devenu, 
depuis, un espace dédié aux expositions temporaires du musée. 
Un livret, édité à l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2016, synthétise l’état des recherches sur ce 
lieu étonnant. 

2015. Repérage des restes humains dans les collections publiques
Suite à la modification du Code du patrimoine par la loi n° 2010-501 du 18 mai 2010 (dite loi « têtes maories »), un 
groupe de travail consacré à la problématique des restes humains a été mis en place par le ministère de la Culture 
et de la Communication. Dans ce cadre, le madd-bordeaux a participé à un premier repérage dans ses collections 
d’objets « patrimonialisés » comprenant des restes humains. 
Un ensemble de 19 objets du xixe siècle, principalement des reliques contenant des fragments d’os ou des 
cheveux, a ainsi pu être identifié. 

2015. Les objets-frontières dans l’art en Europe, de la Renaissance à nos jours
Lié au programme de l’Agence nationale de la recherche (ANR) « Exogenèses. La production d’objets-frontières dans 
l’art en Europe depuis 1500 » (2013-2015), coordonné par l’Université Bordeaux Montaigne en partenariat avec le 
Collège de France et l’Université Paris Ouest-Nanterre La Défense.  
Le programme « Exogenèses » étudie les objets-frontières et les espaces-frontières en contexte muséal et non 
muséal pour mettre en évidence l’apport d’autres cultures dans la construction de la conscience européenne 
moderne. Un inventaire des objets exogenèses conservés au madd-bordeaux a été réalisé par les équipes du 
musée à l’initiative de Sabine du Crest, maître de conférences en histoire de l’art moderne à l’Université Bordeaux 
Montaigne. Le résultat de ces recherches, accessible sur le réseau social Pinterest, a également donné lieu à 
l’exposition Si loin  
si proche au musée d’Ethnographie de Bordeaux, portant sur les intérieurs de collectionneurs aux xixe et 
xxe siècles, pour laquelle le madd-bordeaux a reconstitué une partie de la maison du collectionneur bordelais 
Édouard Bonie à travers une mise en scène mêlant photographies et objets de collections.

Le madd-bordeaux propose également des sujets de recherche pour les étudiants en master de l’Université 
Bordeaux Montaigne. Ces sujets permettent de lever le voile sur des aspects méconnus de certains objets ou 
artistes représentés dans les collections. 
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6. Programmation des expositions
Depuis quatre ans, l’équipe du madd-bordeaux, soutenue par la direction générale des A�aires culturelles (DGAC) 
de la Ville de Bordeaux, développe une programmation conséquente pour faire dialoguer arts décoratifs et 
design, et pour nourrir la di�usion culturelle et l’éducation en matière de design, domaine encore trop méconnu, 
associant économie et culture. 

Pour réactiver la lumière sur le musée, que beaucoup de Bordelais appelaient « belle endormie », l’équipe du 
musée a mis en place une programmation très dynamique, organisée en quatre cycles :

 1. Un cycle d’invitations à un(e) jeune diplômé(e) de design. Le madd-bordeaux aªrme ainsi sa volonté 
de soutenir la création, en proposant chaque année à un(e) jeune designer de présenter le projet de diplôme qui 
lui a permis de se distinguer. Le choix du madd-bordeaux se porte sur des étudiant(e)s dont le travail soulève des 
enjeux de société et d’innovation. 

 2. Un cycle de grandes expositions de design. Il s’agit, ici, de poser les bases d’une culture du design.  
Ce cycle a été inauguré symboliquement avec la première rétrospective du designer italien Andrea Branzi, 
considéré comme un des pères du design, dont les œuvres, plastiques et théoriques, représentent un outil 
essentiel de compréhension de l’évolution du design dans la seconde moitié du xxe siècle.

 3. Un cycle d’invitations aux collectionneurs particuliers. Inauguré en 2014 avec la présentation d’une 
des cinq plus belles collections européennes de verres de la Renaissance, réunie par le Bordelais Philippe du Mesnil, 
ce cycle a pour enjeu principal de juxtaposer une collection institutionnelle, celle du musée, qui s’inscrit dans un 
passé et doit créer un lien avec l’avenir, avec une collection privée, réunie librement, et d’aborder ainsi le thème de 
la constitution des collections publiques et privées. De plus, le public est ainsi invité, pendant quelques mois, à 
découvrir des richesses habituellement inaccessibles. 

 4. Un cycle qui vise à renouveler le circuit de visite permanent en sortant des réserves des œuvres 
encore inconnues, autour d’une thématique particulière. 

Si le design est un domaine culturel important, d’autant plus important qu’il est un outil privilégié pour 
accompagner tous les bouleversements que vit notre époque, le public, en revanche, en a encore une mauvaise 
connaissance. Tout le monde utilise le mot, voire l’adjectif, « design », mais sa définition reste floue. 
La situation a beaucoup évolué au cours de ces vingt dernières années, et il s’est constitué en France un paysage 
du design qui n’existait pas avant les années 1990. Mais il reste cependant un travail encore très important à faire 
pour asseoir sa culture en France. 

Parallèlement à l’organisation de ces cycles, le musée reste ouvert à toute autre opportunité intéressante lui 
permettant de rebondir sur l’actualité et d’être ainsi en phase avec le public.

Toutes ces expositions sont possibles grâce à un financement privé.
Le madd-bordeaux bénéficie de la confiance de Robert Wilmers, mécène d’honneur américain, qui soutient le 
musée depuis 2014.
Simultanément, et pour chaque projet d’exposition, le musée est en quête de partenaires spécifiques.

Chaque exposition est le sujet d’un travail de recherche scientifique, doublé d’un travail de médiation : aides à la 
visite et rédaction du catalogue. 
Ces documents, parfois traduits en interne par manque de budget, tendent à être maintenant traduits, le plus 
systématiquement possible, par des traducteurs professionnels. 

Afin de rendre visible la direction scientifique que nous souhaitons donner au musée, toutes les expositions, 
depuis 2013, sont produites en interne, avec des commissariats internes à l’équipe, faisant appel à des artistes 
et designers associés. Une situation qui sera amenée à évoluer dans le futur, pour susciter des commissariats 
extérieurs, visant notamment à établir des partenariats avec d’autres institutions. 
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7. Travail en direction des publics et rayonnement 
hors les murs
Depuis 2016, le musée, qui ouvrait ses portes à 14 heures, ouvre à 11 heures, nouvelle étape vers l’existence d’un 
lieu plus vivant, dont l’activité doit rayonner dans la ville et l’agglomération.

Le madd-bordeaux dans son contexte
À la fois « musée-maison », musée d’histoire et musée spécialisé dans les arts décoratifs et le design, le 
madd-bordeaux séduit autant un public de spécialistes, amateurs d’objets d’art, qu’un public local de Bordelais, 
attachés à préserver les monuments de son patrimoine, et un public de touristes, qui voit réunies en ce lieu toutes 
les manifestations d’un art de vivre à la française. Depuis le renouvellement de la programmation en design, il 
fédère également un large public jeune. 
Cette diversité des publics (origines et générations) fait la richesse du lieu et contribue à la singularité du musée. 
Nous l’entretenons par une programmation variée, qui reste pointue.

Situé en plein centre-ville, non loin des musées des Beaux-Arts et d’Aquitaine, le madd-bordeaux est par ailleurs 
très lié à son quartier, à sa rue – qui est historiquement celle des antiquaires. Il émane de son bâti imposant, logé 
dans une cour-écrin, une force tranquille qui attire autant qu’elle peut impressionner. L’ouverture de cette cour 
à des événements – depuis des projections de films en plein air jusqu’à l’installation de foodtrucks, en passant 
par des concerts de pop-rock – véhicule le message d’un lieu ouvert à tous, un lieu de rendez-vous, d’échanges, 
d’expérimentations. Un lieu qui vit aussi grâce à son architecture, avant même d’aborder ses collections et ses 
expositions. 

Accueil des publics
Le musée accueille le public pour des visites, libres ou accompagnées, des conférences, des rencontres et des 
ateliers. 
Ce public est constitué, pour une grande partie, de Bordelais et de Girondins, mais si l’on compare les 
fréquentations des di�érents musées de la ville, le madd-bordeaux possède l’un des plus forts rayonnements 
touristiques, en particulier durant la période estivale : attrait des touristes étrangers pour les « musées-maisons », 
élégance de cet intérieur bordelais qui témoigne du raªnement français, un des joyaux du Bordeaux patrimoine 
de l’UNESCO. 
La grande exposition autour du design et de la couleur Oh couleurs !, organisée dans la prison durant l’été 2017, 
a suscité une augmentation de ce public de touristes. Français ou étrangers en visite à Bordeaux pendant l’été, 
nombreux sont ceux qui ont découvert la prison. La fréquentation est montée certains jours à 390 personnes, et 
1 600 personnes le premier dimanche du mois (gratuit), des chi�res encore jamais vus dans ce musée.  
La fréquentation a ainsi augmentée de 50 % en juillet-août 2017 (10 000 visiteurs contre 5 000 à l’été 2016). 
L’exposition a été visitée par 43 000 visiteurs, chi�re record de l’histoire du musée et de la fréquentation des 
musées bordelais en 2017.

Un public rajeuni et investi 
L’accueil des scolaires et des étudiants s’est renforcé depuis 2014 grâce aux présentations successives autour du 
design, domaine qui attire également les jeunes actifs, trentenaires et quarantenaires. On observe, en e�et, 
depuis 2014, un fort renouvellement des publics, rajeunis et diversifiés. 
Ce renouvellement n’est pas uniquement quantitatif, puisque nous proposons à ces publics scolaires et étudiants 
une autre manière d’aborder le musée, plus active, et grâce à laquelle ils participent concrètement aux actions du 
musée en mettant en pratique leur apprentissage : rencontres et projets menés avec des designers, conception de 
supports documentaires à l’occasion des conférences, captation desdites conférences, travail sur la scénographie 
du musée…  
Le musée a clairement resserré ses liens avec le public estudiantin.
Nous souhaitons cependant encore développer nos actions envers le secondaire (collèges, lycées), mais pour 
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l’instant le temps d’accueil est fortement monopolisé par les classes de primaire, qui a�uent. Des projets sont 
menés, sans atteindre encore l’ampleur souhaitée, avec les lycées professionnels, dont les formations trouvent 
spécifiquement un écho dans les savoir-faire liés aux arts décoratifs et au design, par exemple avec le lycée 
professionnel Toulouse-Lautrec, à proximité du madd-bordeaux.
La demande ne cesse d’augmenter, mais, en raison du manque de personnel, nous ne sommes pas toujours en 
capacité d’y répondre. 
Il devient indispensable de développer l’équipe de médiation. 

Une o�re de médiation culturelle qui s’enrichit et se diversifie
Le musée produit des contenus spécifiques pour ses di�érents publics, adultes, adolescents, enfants.
Sont mis à la disposition du public individuel des livrets de visite des collections permanentes (en cours de 
rédaction) et les livrets d’exposition adulte et enfant, synthétisés et pédagogiques, qui sont en partie accessibles 
sur le nouveau site Internet, lancé en juin 2017. 
À la disposition des professeurs qui viennent faire des visites accompagnés de leurs élèves ou étudiants sont 
proposés des documents adaptés aux demandes. 

Le public individuel adulte
Pour le public individuel adulte sont proposées des visites hebdomadaires, ou quotidiennes pendant les vacances 
scolaires, qui connaissent une forte a�uence de visiteurs en demande de médiation. Elles sont organisées sans 
rendez-vous et permettent de découvrir les collections permanentes et les expositions temporaires.

Toutes les semaines d’octobre à mai, les Jeudis du musée o�rent au public des rencontres, conférences ou visites 
thématiques sur les collections, les arts décoratifs et le design. Organisées par l’association des Amis du musée des 
Arts décoratifs et du Design, ces interventions sont suivies d’un échange convivial, autour d’un verre o�ert par le 
musée, entre le public et l’intervenant. C’est l’occasion pour les visiteurs de côtoyer directement des historiens, 
des spécialistes du monde des arts décoratifs et des designers dans un contexte privilégié.
Ouvert à un large public, qu’il soit jeune, étudiant, touristique ou professionnel, ce programme a comme 
ambition sous-jacente de nourrir culturellement les étudiants bordelais ou venus à Bordeaux faire leurs études. 
L’objectif est que ces étudiants découvrent, grâce aux Jeudis, des personnalités ou des domaines encore inconnus 
d’eux, et que ces rencontres enrichissent leur vision du monde. 
Ce programme des Jeudis est possible grâce au soutien financier des Galeries Lafayette, qui permet, notamment, 
d’o�rir un accès gratuit aux étudiants.

Le public individuel enfant 
Le madd-bordeaux a créé un club de jeunes amis, la Team junior du musée des Arts décoratifs et du Design, aªlié à 
l’association des Amis du musée. L’adhésion très abordable – 10 euros à l’année – permet aux enfants de participer 
à des ateliers et des stages gratuitement ou à un tarif préférentiel, et d’être invités à des vernissages junior lors 
desquels ils rencontrent des artistes ou des designers et testent en avant-première les ateliers mis en place. 
Membres de la Team junior du madd-bordeaux, ils peuvent aussi organiser leur anniversaire au musée. Le but de 
cette Team est d’habituer le jeune public à la fréquentation du musée, de l’animer en créant un esprit de groupe.

Les groupes
Pour les groupes d’adultes, le musée organise des visites thématiques (en français et en anglais par l’équipe ; pour 
les autres langues, nous sommes en relation avec les guides de l’oªce de tourisme) portant sur les collections 
permanentes et les expositions temporaires. Ces visites peuvent se dérouler en dehors des horaires d’ouverture  
(le matin, par exemple, ou en soirée). Nous sommes de plus en plus sollicités pour des visites en soirée couplées 
avec une location de salle ou un dîner au restaurant du musée.
Le madd-bordeaux renforce également ses actions conjointes avec l’oªce de tourisme de Bordeaux pour instituer 
des visites thématiques dans Bordeaux en lien avec l’actualité du musée.
L’accueil des groupes scolaires tous niveaux, des centres aérés, des étudiants est gratuit. Pour le jeune public,  
la visite est régulièrement suivie d’un atelier plastique (fabrication d’une petite maquette, par exemple).
Malheureusement, notre salle réduit actuellement la capacité d’accueil à 17 enfants, ce qui pénalise les groupes 
trop nombreux.
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Le madd-bordeaux hors les murs
Le musée développe par ailleurs ses activités hors les murs avec trois objectifs : 
– favoriser l’accès à la culture pour un public éloigné géographiquement (intervention de designers et de 
médiateurs dans les écoles et les centres de loisirs de Gironde) ;
– sensibiliser de nouveaux publics et motiver leur venue au musée (collaborations avec les maisons de quartiers  
et les maisons du projet des quartiers prioritaires, ou avec des infrastructures comme Quai des sports) ;
– préparer la venue au musée de publics en situation de handicap (en collaboration avec l’Union nationale  
des aveugles et déficients visuels – UNADEV –, le Service d’accompagnement médico-social pour adultes 
handicapés – SAMSAH – ou encore la Scop Signe – agence d’interprètes en langue des signes –, nous 
développons, dans la mesure de nos moyens humains et financiers, des propositions sur mesure).  
Des réflexions avec le pôle Culture du centre hospitalier Charles-Perrens pour un projet délocalisé au sein de  
cet établissement sont également en cours. 

Une dynamique de réseau
Depuis 2013, le madd-bordeaux travaille à devenir un interlocuteur incontournable de la scène culturelle 
bordelaise : institutions et structures privées ou associatives.
Les collaborations avec les réseaux de l’Éducation nationale (DSDEN) sont de plus en plus actives, notamment 
autour du design, qui fédère des acteurs de domaines très variés. Ce champ de la création, intimement lié aux 
transformations actuelles de la société, est essentiel pour constituer les bases de la pédagogie, qui se renouvelle 
autour des nouvelles problématiques de développement durable, de numérisation et de responsabilité collective 
et civique. Le musée met en place di�érentes propositions en ce sens, à destination des enseignants de tous les 
niveaux.
La direction régionale des A�aires culturelles (DRAC) et le réseau Canopé sont des partenaires récurrents de nos 
projets pédagogiques, articulés autour de l’exposition phare de l’année. Ces projets, se déroulant de septembre à 
mai, sont constitués de cinq temps forts, des séances de formation des enseignants jusqu’à l’accueil d’un designer 
dans les écoles. 

Les structures culturelles du territoire et lieux de pratique culturelle (le Rocher de Palmer, le Grand Théâtre, 
musées, Cap Sciences, librairie Mollat/Station Ausone, Quai des sports…) sont des partenaires réguliers.  
Le musée est maintenant parfaitement intégré dans une dynamique de proximité (notamment avec l’association 
des commerçants de la rue Bou�ard) qui permet de proposer des actions communes originales.

Les prochaines étapes sont la création de liens plus forts avec le réseau associatif spécialisé et l’élargissement du 
champ des actions aux structures de la Nouvelle-Aquitaine.
D’autres activités ponctuelles mettent en œuvre di�érents partenariats avec des institutions extérieures : 
les élèves commissaires-priseurs de l’École du Louvre, les Ateliers d’Art de France, les Rencontres de l’AFAV 
(Association française pour l’archéologie du verre), le séminaire national du réseau des ressources protocolaires 
de France, le pôle senior de la Ville de Bordeaux, l’oªce de tourisme, l’Opéra de Bordeaux, le CAPC de Bordeaux sur 
le thème « l’Objet tout un art »…

Limites de l’organisation actuelle
Le développement d’un public plus jeune ces trois dernières années rend nécessaire l’acquisition d’outils de 
médiation numériques.
Les initiatives se multiplient (projet étudié avec l’entreprise HistoPad, projets expérimentaux menés avec des 
étudiants diplômés ou en cours de diplôme en design interactif, projet conduit en partenariat avec une start-up 
locale, I Can Fly, pour l’exposition Oh Couleurs !), mais reste à produire un système permanent de médiation 
interactive.
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8. Communication o� line et on line
À la prise de fonction de Constance Rubini, en 2013, il n’y avait aucun poste lié à la communication, pas de 
présence sur les réseaux sociaux ni de site Internet. Le musée était accessible on line via la page qui lui était dédiée 
sur le site de la Ville de Bordeaux.
Avec le soutien de la mairie, un service communication a été mis en place, avec, depuis 2016, une responsable du 
service, accompagnée d’un service civique pendant huit mois de l’année.

Avec plus d’une intervention média (o� line ou on line) par jour en 2017, le madd-bordeaux ambitionne de s’aªrmer 
en tant qu’institution culturelle vivante, très présente au cœur de la métropole. Le déploiement des nouveaux axes 
stratégiques de l’institution, engagé et porté par la direction depuis 2013, amène la communication à jouer un rôle 
de plus en plus déterminant et large, et à développer un plan d’actions réactif et pertinent, orienté vers les enjeux du 
xxie siècle.

Points forts de la stratégie en place :

 – Une communication volontairement globale, qui touche tous les médias o� line et on line, mise en place 
année par année, qui valorise l’image du musée, consolide son identité et fait connaître sa programmation au plus 
grand nombre.

 – Une nouvelle charte graphique clairement identifiée et déclinée sur l’ensemble des supports.

 – Un lien de confiance et de sympathie consolidé avec les di�érents acteurs du territoire : le musée s’aªrme 
comme un lieu ouvert, expert et privilégié.

 – Une visibilité de plus en plus forte sur le territoire, marquée notamment par la nouvelle dénomination 
d’une station de tramway en « Musée-des-Arts-décoratifs-et-du-Design », qui fait ainsi apparaître le musée 
(Gambetta-madd) sur la cartographie des transports de la métropole, depuis 2016.

 – Un positionnement dynamique orienté vers la communication digitale, développé en un temps 
minimal (présence sur les réseaux sociaux depuis trois ans et lancement du site Internet en juin 2017), qui participe 
positivement au rajeunissement de nos publics (1 715 abonnés sur Instagram, 2 331 sur Twitter et 10 134 sur 
Facebook, en novembre 2017).

Points faibles de la stratégie en place :

 – Des moyens financiers insuªsants compte tenu du contexte concurrentiel et du paysage médiatique à la 
complexité croissante.

 – Un matériel informatique interne obsolète et souvent non adapté à la mutation numérique de l’institution.
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9. Ressources humaines et financières
Ressources humaines
Le madd-bordeaux fonctionne avec une petite équipe qui, de fait, entretient des liens très solidaires, dans une 
ambiance presque familiale. 

Cette équipe est une force, car elle est constituée d’agents motivés, avec un très bon esprit. 

Cependant, parce qu’elle est de petite dimension, une grande partie de ses agents est absorbée par le gardiennage 
des salles, aux dépens du département scientifique. Un manque de compétences est donc encore avéré : certains 
métiers indispensables dans un musée font défaut. Si le musée peut potentiellement s’appuyer sur un réseau qui 
se structure au sein des services municipaux et métropolitains, il n’a, par exemple, pas de chargé(e) de mécénat, 
alors que sa programmation dépend d’apports financiers extérieurs.

Cependant, depuis 2013, de nouveaux départements se sont structurés au sein du musée, améliorant notamment 
l’équipe de conservation et la régie des œuvres.

Avec la collaboration de la DGAC et des ressources humaines (RH) de la Ville, quatre pôles se sont constitués, 
placés sous la responsabilité de la directrice de l’établissement :

1. Département scientifique, constitué de trois personnes : deux attachés de conservation (cat. A), l’un 
étant responsable des collections xviie-xixe siècles, l’autre des collections xixe-xxie siècles (depuis 2016), et une 
assistante de conservation pour les collections Design (cat. C). 

2. Département régie des œuvres (depuis 2014), sous la responsabilité d’un agent (cat. A), avec un agent (cat. B) 
plus centré sur la régie des expositions (depuis 2016) et un agent (cat. C) plus centré sur les mouvements 
des collections permanentes (réinstallations dans les salles et prêts extérieurs), également en charge de la 
photothèque.

3. Département des publics, communication et mécénat

– Service des publics : un agent (cat. B) responsable du service, accompagné par deux services civiques (sur huit 
mois, à 28 h/semaine) et un professeur mis à disposition par l’Éducation nationale, à mi-temps ; un agent (cat. C) 
en charge de la documentation, ouverte au public sur rendez-vous ;

– Service communication : un agent (cat. A) en charge de la communication et de la presse (depuis 2015), aidé par 
un service civique (sur huit mois, à 28 h/semaine), et un poste (cat. B) de graphiste-scénographe (depuis 2016).

4. Pôle administratif, financier et technique, sous la responsabilité d’une directrice adjointe (cat. A), avec  
un agent (cat. B) en charge des finances et du suivi administratif du musée et un agent (cat. C) évoluant encore 
entre la surveillance dans les salles et le service administratif. 
La directrice adjointe coi�e également les pôles surveillance et technique. 

– Pôle surveillance : sous la responsabilité d’un chef de la sécurité depuis 2017 (cat. B), entouré de sept agents de 
surveillance (cat. C) et de deux agents d’accueil (cat. C) ; 

– Pôle technique : un poste de cat. B, un poste de cat. C (à mi-temps à la surveillance dans les salles) et un contrat 
unique d’insertion (35 h).

Les postes qui ont été identifiés comme indispensables, en collaboration avec la DGAC et dont la 
création est priorisée, sont les suivants :

– un secrétariat de direction ;

– un responsable du département des publics, communication et mécénat ;

– une équipe de médiation pour le public.
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Ressources budgétaires
En 2013, le musée bénéficiait d’un budget de fonctionnement de 45 000 euros (budget du musée hors RH et flux 
chau�age et électricité, pris en charge directement par la municipalité).
Ce budget a été augmenté de 100 000 euros en 2016, grâce à la participation de notre mécène d’honneur, Robert 
Wilmers, un Américain qui pratique le matching scheme : 1 euro apporté par lui entraîne l’apport d’1 euro par la Ville.
Le budget primitif du musée est donc aujourd’hui de 144 000 euros, auxquels viennent s’ajouter les di�érents 
apports en mécénat, qui varient d’une année à l’autre.
Outre les nombreux mécènes en vin, le musée a fidélisé aujourd’hui deux mécènes sur le long terme : Robert Wilmers 
et les Galeries Lafayette.

Pour l’exposition Oh couleurs !, le musée a fédéré 32 partenaires.

10. La communauté des Amis du musée
Une des missions formulées par la mairie lors de la prise de poste de Constance Rubini consistait à renouveler la 
communauté vieillissante de l’association des Amis de l’hôtel de Lalande. Le nombre de participants était en baisse, 
car les membres ne parvenaient pas à passer le relais auprès de leurs familles ni de leurs amis. 
Il s’agissait donc d’entretenir la communauté des « amis du musée », très dix-huitièmiste, et de créer un nouveau 
groupe d’amis pour soutenir l’action contemporaine.

La diªculté à contourner a été, et est toujours, de développer un nouveau réseau d’amis, plus tourné vers le 
design, sans heurter le groupe des amis anciens, qui se sent chez lui au musée. 
Le nom de l’association a été changé en « Amis du musée des Arts décoratifs et du Design », de façon à être plus 
fédérateur : un premier pas vers ce renouvellement.

Les cotisations ont été augmentées en 2015 et sont actuellement de 40 euros pour un individuel et de 60 euros 
pour un couple, puis se déclinent en fonction du statut (membre, membre actif, donateur, bienfaiteur, mécène), 
ce qui permet à l’association de contribuer au fonctionnement des activités du musée. 
En 2015, elle comptait 233 adhérents, ayant apporté 123 000 euros. 
En 2016, elle s’élevait à 273 adhérents, avec un apport de 97 000 euros (un des mécènes parisiens n’a pas renouvelé 
sa participation).
2017 semble confirmer cette direction. 
Ces sommes sont dédiées aux acquisitions, à l’organisation des Jeudis du musée, à la Team junior du madd-bordeaux ou à la 
publication de catalogues. 

Un certain temps d’observation et de compréhension du contexte, ainsi que la mise en place de relations sociales 
avec les milieux susceptibles de s’intéresser au design, a été nécessaire afin de faire le choix assez stratégique 
d’une personnalité qui porterait la branche design, et à qui l’on proposerait un titre qui ne fasse pas ombrage au 
président actuel de l’association. Deux personnes sont actuellement pressenties.

Ce réseau d’amis est un soutien financier, mais aussi une source de rayonnement pour le musée, d’où la nécessité 
de développer des liens dans d’autres milieux sociaux et professionnels.
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2018.  
Seconde étape 

du projet 
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Avant-propos
Les nouveaux défis qui se posent à l’ensemble des musées en ce début du xxie siècle me conduisent à imaginer 
celui-ci non plus seulement comme un lieu dépositaire du patrimoine, mais comme un espace culturel vivant, 
révélateur de talents, porteur d’une dimension éducative et se construisant en lien avec le paysage entrepreneurial, 
culturel et créatif bordelais.

Au cœur de Bordeaux, le madd doit être une fenêtre ouverte sur le monde et un miroir de ses métamorphoses.  
Le musée se donne pour rôle d’accueillir les artistes et les designers qui savent, mieux que personne, nous 
sensibiliser aux bouleversements que vit actuellement notre société.  
Un des rôles du design étant, en e�et, d’accompagner et de rendre visibles ces mutations, et de créer les nouveaux 
usages qui en découlent.

L’ouverture au design doit permettre de répondre aux attentes de nouveaux publics, à la fois jeunes (Bordeaux 
est une ville étudiante importante) mais également adultes (professionnels), afin de contribuer à renforcer 
l’attractivité de Bordeaux en révélant les nouveaux visages de la ville.

Le madd-bordeaux répond ainsi aux attentes de la municipalité, qui souhaite que ses musées mettent à la 
disposition du public des outils de compréhension du monde contemporain et fassent écho au patrimoine qui 
illustre l’histoire des échanges de Bordeaux et de l’Aquitaine avec le monde. Il est souhaité que le musée participe 
ainsi au rayonnement de la ville en lui donnant une attractivité nationale et internationale.

En accord avec la DGAC de la Ville de Bordeaux, l’enjeu est de faire de ce musée au fort potentiel patrimonial 
un lieu moins intimidant, allant au devant des nouvelles attentes des publics, s’adaptant à un xxie siècle très 
numérique pour s’ouvrir encore plus sur la cité. Un musée où la culture est perçue comme un élément concourant 
à recréer du lien social entre les générations et les milieux di�érents, participant ainsi à structurer le territoire.

Mais, surtout, le madd-bordeaux fait une priorité de sa mission éducative, avec la conviction que c’est principalement 
par l’éducation auprès des enfants que l’on contribue à la démocratisation de la culture. 
Le projet est ainsi sous-tendu par un important projet pédagogique, destiné aux enfants et aux adolescents. C’est pour 
aller chercher ces jeunes publics que le musée s’exporte hors les murs, pour leur o�rir leur première émotion artistique, 
pour les mettre en contact avec l’art et la culture. 

Constance Rubini
Directrice du musée des Arts décoratifs et du Design
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1. Bâtiments et parcours des collections
Le parcours des collections se construit dans le prolongement de ce qui a été mis en place depuis les 
années 1980.

Nous souhaitons maintenir la présentation des collections anciennes, installées dans le corps de logis de l’hôtel 
particulier, encadrées par des boiseries anciennes et reposant sur des parquets d’origine.
Le corps de bâtiment du musée restera donc consacré à une visite évoquant, avec beaucoup de charme, un hôtel 
particulier de l’aristocratie bordelaise.
Nous souhaitons en faire, avec la collaboration de l’o�ce de tourisme, un lieu clé dans les dispositifs de 
promotion de la ville : à lui seul, l’hôtel de Lalande, c’est-à-dire la collection permanente du musée, cristallise une 
quintessence de l’art de vivre à Bordeaux à la fin du xviiie siècle. En reconstituant le mobilier, l’aménagement mais 
aussi l’ambiance d’une maison de la haute société marchande du xviiie siècle, moment de l’apogée économique 
de la ville, les conservateurs successifs ont subtilement fait évoluer la perception de l’hôtel de Lalande : on ne visite 
plus seulement un musée, on visite une très belle maison qui semble habitée. Ainsi, la justesse des acquisitions, eu 
égard aux spécificités bordelaises que sont le mobilier portuaire, le goût pour les porcelaines chinoises ou leurs 
imitations européennes, l’appétit immodéré pour l’argenterie, peut laisser penser au public qu’il visite la demeure 
des Lalande, telle qu’ils l’ont laissée.
Pour favoriser cette visite, quelques objets contemporains seront discrètement présentés ici et là afin de redonner 
du relief au parcours, pour créer des synergies et renouveler le regard sur les objets anciens.

Le musée, par ses collections, témoigne de l’esprit de liberté et des références à l’Antiquité qui ont prévalu 
au xviiie siècle. Le buste de Montesquieu par Jean-Baptiste Lemoyne est là pour rappeler le rôle intellectuel joué 
par Bordeaux à un moment de l’Histoire où, notamment grâce à cette figure majeure de la philosophie, on parle 
réellement de décentralisation. 
Il y a là un discours dont on peut améliorer la visibilité, notamment par la création d’outils pédagogiques en 
direction de publics plus jeunes.

L’équipe scientifique porte le projet d’améliorer cette visite de « maison-musée » en permettant au public d’y 
accéder par le vestibule, et non plus par les communs. 
Cela suppose de remanier l’accueil du musée, ce qui donnerait l’occasion de créer également un espace vestiaire 
dédié aux divers publics (scolaires…). Ces changements impliquent des travaux. Ils sont donc inscrits dans la 
réflexion menée avec le programmiste en charge actuellement d’évaluer le projet de réaménagement du musée.

Dans la continuité de cette réflexion, mais plus simple à mettre en œuvre, l’équipe scientifique projette par 
ailleurs de transformer l’actuel salon des porcelaines, qui jouxte le Salon de compagnie, afin qu’il retrouve 
son a£ectation d’origine : la chambre de monsieur de Lalande. Il est, en e�et, généralement laissé de côté 
dans les visites du musée à cause de son a�ectation actuelle inadaptée. Il s’agirait alors de réouvrir la liaison qui 
conduit à la pièce qui se situe entre celle-ci et le couloir des miniatures (actuellement salon Cruse-Guestier, qui 
serait installé à l’étage), afin de la transformer en antichambre-cabinet de curiosités de monsieur de Lalande. 
Ce cabinet de curiosités rassemblant notamment des objets exotiques rapportés des voyages de monsieur de 
Lalande, ou arrivés par le port de Bordeaux, il trouvera de façon très naturelle sa place dans l’hôtel de Lalande et 
deviendra une nouvelle source de découvertes pour le public. 

En faisant ressortir la quintessence de l’esprit bordelais (Bordeaux au xviiie siècle et les arts de la table, anciens et 
contemporains), ce musée doit pouvoir devenir un des fers de lance de l’image culturelle de la ville.
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Vers l’ancienne prison
Comme il est dit dans l’avant-propos de ce PSC, il est rapidement apparu comme une évidence qu’il fallait utiliser 
l’ancienne prison comme espace supplémentaire dédié au design. Cet espace a accueilli une première exposition 
en 2017. Il s’agit maintenant de le transformer de façon pérenne en un bâtiment pouvant accueillir des œuvres 
selon les normes en vigueur et de créer la liaison qui le relie au bâtiment de l’hôtel de Lalande (lors de cette 
première exposition, le public, les jours de grosse pluie, était amené à passer par les espaces privés).

En 2016, un programmiste a commencé une étude de faisabilité et de budgétisation pour la rénovation des deux 
bâtiments, leur mise en accessibilité et la création de circulations facilitant le passage d’un bâtiment à l’autre.  
Ce projet implique de couvrir la cour intermédiaire, afin que le public qui dépose ses a�aires au vestiaire, à 
l’accueil, puisse passer de l’un à l’autre sans ressortir du musée. Ce nouvel espace couvert, cœur battant à 
l’intersection des deux bâtiments, lieu de rendez-vous, de repos et de transition entre arts décoratifs et design, 
permettra également de bénéficier d’un espace à o�rir à la location, afin de générer une source de revenus 
essentielle.

La cohérence actuelle entre le bâtiment et les collections nous amène directement à projeter la mise en espace 
d’œuvres des xxe et xxie siècles dans le bâtiment arrière, bâtiment fonctionnel construit pour y accueillir une 
prison de dépôt. On évite ainsi la rupture trop violente, voire provocante, entre les collections anciennes et le 
développement du design contemporain. Le bâtiment de la prison o�re une liberté d’expression qui n’existe pas 
dans le bâtiment actuel. 
Sa structure, deux cours centrales entourées de cellules, sied parfaitement à la constitution, par thèmes  
et fonctions, des collections contemporaines.

Le projet est d’installer cet espace dans un mode semi-permanent, qui permette d’y présenter de grandes 
expositions qui occuperont tout l’espace et, en alternance, des expositions plus petites prenant place dans 
une moitié de l’espace, laissant l’autre moitié libre à la présentation des collections. On peut imaginer que 
cette installation par cellule soit assez mobile. On pourra facilement démonter une cellule pour y installer la 
présentation d’un nouveau thème, et créer ainsi une rotation des collections permanentes.

Ces installations sont à imaginer sur des durées de quatre mois pour les expositions (selon les autorisations de 
prêts) et de six mois minimum pour les présentations permanentes. En calculant le temps de montage, démontage, 
remise en peinture, il s’agira de programmer stratégiquement les espaces pour les occuper au mieux.
Aucun mobilier scénographique permanent ne doit donc encombrer l’espace. 
Est à réfléchir un système de vitrine étanche qui puisse être mobile, modulable et stockable.
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2. Contenus scientifiques et culturels
Une fois que la prison sera tout à fait en ordre de marche, l’objectif est de réussir à faire vivre les deux 
bâtiments du musée au même rythme. Nous constatons que le design est une locomotive et amène au 
musée des publics nombreux et divers, notamment les jeunes.

Les axes de la programmation s’inscrivent en continuité avec les cycles mis en place en 2013 :

 – Poursuivre la programmation arts décoratifs (cycle des collectionneurs et expositions thématiques 
pour renouveler la présentation des collections permanentes).

 – Systématiser le prolongement du parcours des expositions de design prenant place dans la prison 
jusque dans l’hôtel de Lalande, afin de renouveler le regard que le public porte sur les arts décoratifs anciens.

 – Développer de nouveaux contenus qui permettent une présentation chronologiquement 
transversale (autour des arts de la table, par exemple).

 – Continuer la programmation d’expositions de « design socle », à savoir des expositions dont les 
sujets posent les bases d’une culture du design. Que ce soit par le biais de grandes monographies, comme 
celle dédiée à Andrea Branzi, en 2014, qui a permis d’aborder l’histoire du design de 1960 à aujourd’hui, ou par 
celui de grands sujets thématiques, comme le design et la couleur, en 2017, il s’agit d’interroger les liens que 
cette discipline entretient avec notre quotidien, à travers di�érents filtres, social, technique, chronologique, 
scientifique, géographique, esthétique, etc. À l’occasion de ces expositions d’envergure, chaque publication, 
faisant appel à des chercheurs, est une nouvelle brique qui contribue à bâtir la culture de ce domaine, encore 
trop méconnu en France.

  – Alterner ces expositions avec des présentations de jeunes designers et veiller à ce que la programmation 
de design reflète les champs variés de ce domaine. Le design, ce n’est pas un adjectif, ce n’est pas de la décoration 
ou un style. Il s’agit de montrer que ce champ de la création est également un moyen de stratégie économique 
tourné vers la société et son avenir, et qui prend des formes diverses ; montrer que le design joue, en e�et, 
un rôle majeur dans le vaste monde de l’innovation, et plus particulièrement dans le monde de l’innovation 
disruptive ; montrer comment il façonne la culture de demain, en abordant, au travers des expositions, les angles 
fédérateurs suivants : « création et innovation », « nouveaux usages émergents », « objets matériels et virtuels du 
quotidien »…
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3. Médiation à destination des publics
Création d’outils et d’applications numériques à destination des publics.
Chaque exposition, que son thème soit très grand public ou confidentiel, donne lieu à un important travail 
scientifique, puis à un travail non moins important de médiation. Nous pensons, en e�et, que quel que soit le 
sujet, pointu, diªcile d’accès ou pas, si celui-ci est bien expliqué et transmis, au travers de documents de médiation 
complets et respectueux du public ainsi que de visites guidées, le public sera tout à fait apte à se l’approprier. 
Plutôt que de baisser le niveau des contenus pour s’adapter à un public large, nous imaginons qu’une équipe de 
conservation très passionnée saura choisir les mots pour transmettre son enthousiasme et partager des contenus, 
quels qu’ils soient.
L’objectif est de rendre grand public des contenus qui sont pointus.

Ainsi, pour chaque exposition, nous tendons à mettre en place trois niveaux d’explications : large public, famille ; 
amateurs ; spécialistes.

Dans la mesure du possible, l’équipe du musée veillera à proposer des contenus collaboratifs permettant 
au visiteur de devenir acteur et d’interagir avec le lieu, avec ses collections, avec ses expositions et avec 
les autres visiteurs. 
Pendant l’exposition Oh couleurs !, une des cellules de l’ancienne prison était dédiée à une carte blanche à 
Olivier Saillard, alors directeur du Palais Galliera, musé de la Mode de la Ville de Paris. Au-delà de sa collection de 
baisers, sous vitrine, le public était invité à déposer l’empreinte de son propre baiser sur des petits cartons laissés 
à disposition, puis à l’épingler au mur. L’objectif était notamment de montrer la multiplicité des teintes de rouge 
cachées sous le seul dénominatif « rouge à lèvres », tout en évoquant les enjeux de l’industrie des cosmétiques. 
Trois semaines après l’ouverture, les murs de la cellule étaient déjà recouverts. Le public a joué le jeu et s’y est 
beaucoup amusé, comme en témoignent les messages laissés (plus de 10 000 baisers déposés).
Pour nous, l’idée était de rythmer la visite de l’exposition avec di�érents petits événements, liés à des contenus 
spécifiques : une cellule sollicitait ainsi la participation (les baisers), une autre permettait d’expérimenter 
l’interaction des couleurs (la cellule Albers), une autre était constituée de mobilier d’édition pour que le public 
puisse essayer les meubles de Verner Panton et se plonger dans l’atmosphère de ses aménagements des années 
1970, une application de réalité augmentée avait été imaginée pour qu’il soit possible de faire apparaître dans 
l’espace un modèle de Dauphine, dans toutes ses couleurs imaginées par la créatrice Paule Marrot dans les 
années 1950…
Ces expériences, qui ont rencontré un vif succès auprès du public, nous encouragent à vouloir développer ces 
méthodes de médiation participatives, fédératives et interactives.

Allant dans ce sens, la priorité du service des publics dans les années à venir sera de développer des outils 
et applications de médiation numériques et un système permanent de médiation interactive. 
Un travail est en cours avec la DGAC de la Ville. Des collaborations peuvent exister aujourd’hui, avec HistoPad 
par exemple, qui permettent de se doter d’outils pointus sans investir financièrement, mais en rémunérant les 
producteurs sur le prix du billet d’entrée. Une décision qui dépend de la direction générale de la Ville.

Lancés en 2014, les Jeudis du musée se développent et accueillent un public grandissant. Cette formule, qui associe 
culture – chaque jeudi, un invité vient parler de design ou d’arts décoratifs – et convivialité – ces rencontres 
sont suivies d’un verre de vin, qui permet aux visiteurs de discuter directement avec le designer ou historien 
intervenant –, fonctionne car elle répond bien à ce que le public attend aujourd’hui : que le musée soit un lieu de 
culture, mais également de rencontre, de vie.
Pour aller dans ce sens, nous allons essayer, dans le futur, d’organiser ces jeudis soir en collaboration avec le 
restaurant situé dans la cour du musée, afin d’accentuer le caractère convivial de ces rencontres culturelles.

Depuis que le musée est doté d’un site Internet (2017), il apparaît très intéressant de développer les productions 
vidéo (retranscriptions des conférences des Jeudis, interviews avec les designers invités, captations de certains 
événements musicaux….). La vidéo est un médium qui fonctionne très bien auprès de la jeune génération, et le 
musée ambitionne de se doter des outils et savoir-faire nécessaires pour prolonger cet axe de médiation.
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4. Mission d’éducation et d’ouverture à l’art
En écho avec les priorités ministérielles, une des principales missions inscrites, dès 2013, au PSC du madd-bordeaux 
est de participer à l’éducation artistique des enfants. Nous sommes convaincus que le principe d’un accès 
universel à la culture doit passer en priorité par le travail fait auprès des plus jeunes. Les activités du musée sont des 
outils, complémentaires à ceux de l’école, de réflexion et d’expression. Ils visent à ouvrir de nouveaux horizons aux 
enfants, à les sensibiliser au monde actuel et à ses nouvelles cultures, à développer des connaissances critiques pour 
leur permettre de penser, par leurs propres moyens.
Au-delà des activités de la Team du madd-bordeaux, énoncées dans la première partie de ce document, le 
musée souhaite mettre en place des stages et des ateliers pédagogiques dans ses espaces, mais également 
accompagner les enfants à l’extérieur, notamment pour des visites d’ateliers de verriers, d’ébénistes, 
d’orfèvres, de designers ou autres métiers liés aux arts décoratifs ou au design. Un enseignement sur 
les matériaux sera créé par ailleurs, afin de donner les connaissances élémentaires de ce qui constitue la base 
de ces métiers et, parallèlement, de la lier aux questionnements actuels suscités par les problématiques de 
développement durable. Expliquer, entre autres, comment le choix des matériaux, au-delà de leurs conséquences 
plastiques, opère aussi sur l’intelligence contextuelle d’une production et devient un positionnement éthique.

Le musée souhaite générer le plus de rencontres possibles entre créateurs et enfants, lors de vernissages 
dédiés, de visites ou de rencontres au musée ou hors les murs – dans les écoles ou ailleurs. Sont également ciblés 
des lieux publics où se retrouvent des enfants que les parents n’emmènent pas au musée. Cela peut être l’organisation 
d’ateliers de bande dessinée au sein de centres commerciaux, d’ateliers de dessins ou de maquettes au sein d’un 
magasin Décathlon, marque très sensible au rôle du design, etc. Ces partenariats sont à construire.
L’idée est d’aller chercher ces jeunes publics pour leur o�rir leur première émotion artistique, pour les mettre en 
contact avec l’art et la culture. 

Dans cette même idée, di�érents créateurs sont régulièrement invités à venir exposer, expérimenter ou débattre 
avec nos publics. Compte tenu de la fréquentation en hausse des Jeudis du musée, nous souhaitons en renforcer la 
programmation. 

Pour aªrmer cette dimension de la part créative et de sa communication envers le jeune public et le public en 
général, le musée doit être de plus en plus fréquenté par les créateurs, nationaux et internationaux. Ils doivent 
être ainsi régulièrement sollicités en tant que graphistes et scénographes d’une part (un musée de design ne peut 
pas faire l’économie de leur participation aux montages d’exposition, quel qu’en soient le sujet et les budgets), et 
invités à montrer et présenter leur travail d’autre part. 

La cuisine, en cours d’installation, prendra également sa place dans cette ambition. Elle permettra des projets créatifs 
pour les enfants autour de la nourriture et de la table, des projets autour des arts de la table et de l’art de vivre.

Le restaurant du musée (cafémadd), qui vient de rouvrir, tend à devenir aussi, ponctuellement, un lieu de création.
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5. Communication
La communication est au cœur du projet. 
Investir financièrement et humainement dans la conception d’une exposition n’a de retours que si l’exposition est 
portée par une communication percutante et singulière. Cette aªrmation est encore plus prégnante aujourd’hui, 
du fait de l’augmentation de lieux culturels et d’événements au sein de Bordeaux Métropole – Institut culturel 
Magrez, Cité du Vin, centre d’art Chasse-Spleen… et bientôt musée de la Mer et de la Marine.
Si les financements nous font défaut, les outils digitaux peuvent permettre d’améliorer l’expérience du visiteur et 
d’augmenter la fréquentation.

Objectifs

1. Objectifs prioritaires :

– Conforter et continuer à développer la visibilité et la notoriété du madd-bordeaux. Si à Bordeaux, 
et dans le milieu professionnel du design, cette visibilité a fait un pas important, il reste à renforcer le travail à 
l’échelle nationale comme internationale.

– S’adapter à la révolution numérique en marche, aux nouvelles formes de di�usion de l’information et de 
la communication : être présent aux endroits pertinents et porteurs, dont le Web et les réseaux sociaux.

– Poursuivre le développement des publics, les fidéliser.

– Poursuivre le développement des partenariats culturels et artistiques, et du mécénat.

Ce travail de communication, pour porter ses fruits, doit être fait en direction des médias (o� line et on line), 
mais pas seulement. Il faut aussi démarcher des mécènes et des soutiens locaux, sources de financement et de 
rayonnement. Communication et levée de fonds se rejoignent ici. Un travail qui exige beaucoup d’énergie et de 
temps, et pour lequel nous n’avons pas de moyens, ni financiers ni humains.

2. Objectif opérationnel :

– Développer en interne la maîtrise et la systématisation de la production de contenus en supports 
numériques.

Actions
Création de supports numériques interactifs (communiqués de presse, par exemple), captations, montages et 
adaptations vidéo, création de gifs animés, visites virtuelles ou contenu d’expositions virtuelles, numérisation 
ultra haute définition, projets engagés avec Google Art Project, développement d’une stratégie participative des 
visiteurs…

258



p r o j e t  s c i e n t i f i q u e  e t  c u l t u r e l  •  s e c o n d e  é t a p e  d u  p r o j e t  •  m a d d - b o r d e a u x  •  d é c e m b r e  2 0 1 7C
ou

r a
rr

iè
re

  ©
  m

ad
d 

B
or

de
au

x 
– 

F.
 G

ri
�

on

259



59
p r o j e t  s c i e n t i f i q u e  e t  c u l t u r e l  •  s e c o n d e  é t a p e  d u  p r o j e t  •  m a d d - b o r d e a u x  •  d é c e m b r e  2 0 1 7p r o j e t  s c i e n t i f i q u e  e t  c u l t u r e l  •  s e c o n d e  é t a p e  d u  p r o j e t  •  m a d d - b o r d e a u x  •  d é c e m b r e  2 0 1 7

6. Le projet architectural, au cœur de cette 
deuxième phase du PSC 
Dans l’élaboration du projet de réaménagement des deux bâtiments, nous souhaitons porter une grande 
attention aux qualités architecturales de l’existant, pour faire corps avec ses formes et son histoire.
La prison, en activité jusque dans le courant des années 1960, conserve sur ses murs les traces de son passé,  
qui constituent la force de son présent (l’atmosphère forte du lieu).  
D’autre part, le musée se situe en plein centre d’une ville classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
C’est avec ce contexte exceptionnel que le projet doit se construire. 

Objectifs du projet :

 – transformer l’ancienne prison en musée ; 

 – créer un lien architectural et un espace de vie entre les deux bâtiments en couvrant la cour intermédiaire ; 

 – recréer une circulation dans l’hôtel de Lalande pour pouvoir passer de l’espace dédié aux arts décoratifs 
(l’hôtel de Lalande) à l’espace dédié au design (l’ancienne prison). 

Ces travaux doivent également permettre la mise en accessibilité de l’hôtel de Lalande.

Il est attendu de l’architecte qui prendra en main ces travaux une réflexion sur la fonction et la destination des 
bâtiments – ni la question du style ni celle du geste architectural n’ont leur place dans ce contexte. 
Dans ce lieu singulier, nous souhaitons faire un musée destiné à accueillir un public d’usagers curieux. Dès 
l’accueil, le visiteur devra ressentir une qualité architecturale qui confère une atmosphère aux volumes. 
Son architecture très caractéristique (l’hôtel de Lalande et la prison, deux bâtiments fortement contrastés) lui 
confère un caractère fort à conserver et à mettre en valeur : une identité aªchée qui lui est propre.
Une attention particulière sera donnée au choix des matériaux, à leur traitement, aux finitions, aux détails, au 
choix de tous les petits appareillages visibles et à la sensibilité qui se dégagera de ces choix.

Prison/hôtel de Lalande
Le lien entre les deux espaces doit être souple et poreux pour susciter le plus d’échanges possibles. Ces divers 
espaces doivent permettre le décloisonnement et o�rir également la possibilité d’un parcours non figé.
À chaque grande exposition dans la prison, il est à prévoir la prolongation du thème dans les espaces de l’hôtel de 
Lalande, afin de concevoir un parcours lié au sujet de l’exposition principale.
La circulation entre les deux bâtiments est à créer.

Cour centrale
Cette cour est située entre les deux bâtiments, elle est le point d’intersection entre arts décoratifs et design,  
le cœur battant du musée.

Nous souhaitons que sa couverture laisse voir pleinement le ciel, très présent à Bordeaux : les constructions sont 
basses et le ciel est un acteur important du paysage bordelais.
Elle doit pouvoir vivre de jour comme de nuit, en été comme en hiver, et faire cohabiter deux fonctions :

 – une fonction privative : location de l’espace. Si elle ne permet pas les projections, en raison de la lumière, elle 
doit o�rir un accès facile à une salle de conférence, qui pourra être plongée dans le noir. Les qualités nécessaires à cette 
fonction permettront par ailleurs d’o�rir au musée un lieu couvert pour les vernissages ; 

 – un lieu de convivialité pendant les heures d’ouverture du musée. Nous imaginons cet espace comme le 
point de rencontre entre les deux bâtiments. Lorsqu’une famille visitera le madd-bordeaux, certains passeront du temps 
dans la partie hôtel de Lalande, d’autres dans la prison, et ils pourront se retrouver et s’attendre dans la cour centrale.
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Pour ce faire, celle-ci doit inspirer la détente, rendre possible la lecture ou la consultation de documents papier 
et numériques, donner accès à une boisson et à un encas. Ces derniers doivent pouvoir être en accès libre, car 
le restaurant est dans la cour d’honneur, mais être cependant de bonne qualité. Cet accès libre, au lieu d’être un 
défaut, doit au contraire inspirer un sentiment de partage, d’attention portée au public, et générer le respect 
de celui-ci pour ce qui lui est proposé. Nous ne souhaitons pas générer une atmosphère autoritaire, avec des 
interdictions, mais un sentiment de liberté, de confort, d’accueil. Le visiteur doit pouvoir y passer du temps,  
aimer y perdre du temps. 
Ce lieu est le cœur battant du musée, le lieu de rencontre physique et métaphorique entre ces deux cultures,  
arts décoratifs et passé historique d’une part, design et époque contemporaine d’autre part.

L’ancienne prison
Qualité de l’espace intérieur
Nous souhaitons faire de ce musée un lieu de vie de la culture du design.
Cela implique une attention à la qualité de l’espace intérieur, aux détails, aux finitions.
Pas de gestes extravagants, mais une attention qui fasse que l’on se sente accueilli, bienvenu. 
L’atmosphère intérieure devra permettre la concentration, l’émotion, une connexion avec la question artistique. 
Pas de grandiloquence, mais un sentiment d’intimité.
C’est un lieu qui doit accueillir le public, le laisser vivre et prendre du plaisir.
Ce musée est d’une échelle suªsamment petite pour parvenir à transmettre un sentiment de sensibilité. 
Il doit être traité bien di�éremment d’un autre espace public, comme un lieu où l’on va montrer des choses peut-être 
encore inconnues du public. Nous souhaitons éveiller son attention. L’architecture et son traitement intérieur 
doivent pouvoir le mettre en condition.
La partie ancienne (hôtel de Lalande) ressemble à une maison particulière, c’est ce sentiment d’intimité qui est 
à conserver et à créer dans l’ancienne prison. Nous souhaitons réduire au maximum tous les signes invasifs. 
La signalétique doit être perçue, mais pas autoritaire. Nous souhaitons nous adresser cordialement au public, 
comme on le ferait chez soi. Le public doit se sentir comme un invité, et non comme quelqu’un qui risque de 
déranger. Nous ne lui demanderons pas d’enlever ses chaussures, comme dans certains lieux japonais, mais 
l’esprit est là. C’est cette relation à l’intime et au recueillement que nous souhaitons cultiver. Permettre au visiteur 
de découvrir l’essence des choses qui lui sont présentées.

Au-delà de ces notions d’accueil du public, l’espace de la prison doit être un lieu ouvert à toutes les formes 
d’expressions qui révèlent les transformations du monde actuel.
Le design de produits, le graphisme, la mode, le bijou contemporain, l’image animée, la réalité virtuelle et 
augmentée, ou toute autre nouvelle technologie qui se situerait dans le champ de recherche actuel des designers, 
cohabiteront avec les collections plus historiques (plus fragiles) autour d’un thème, d’une analyse ou d’un 
questionnement.
C’est donc un lieu qui doit pouvoir accueillir des œuvres de toutes tailles, de tous poids, de tous matériaux, et qui 
permette la projection de films et l’accès à toutes les nouvelles technologies.
Il doit o�rir la possibilité de mettre en scène des objets spectaculaires ou discrets, en deux ou trois dimensions, de 
facture classique ou hautement technologiques, passifs ou interactifs, à observer ou à toucher, immobiles ou en 
mouvement. 

Ce lieu doit être modulable, de façon à réduire l’espace si ce qui est exposé nécessite de l’intimité.
Si les anciennes cours centrales doivent permettre de faire entrer et d’exposer de très grands gabarits (une voiture, 
par exemple) ou des pièces spectaculaires, elles ne doivent pas cependant empêcher l’organisation de plus petites 
expositions. Les anciennes cours doivent également permettre la mise en scène d’œuvres ou de documents 
précieux, discrets, fragiles, petits.

Nous souhaitons faire de la prison :

 – un lieu pour les artistes (designers, graphistes, designers numériques, scénographes…) ;

 – un lieu de rencontres entre public et création ; 

 – un lieu de partage social, de médiation et de pédagogie (accueil de groupes, accueil de publics plus ou 
moins amateurs, et en priorité celui des enfants).
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La lumière
Si la lumière naturelle est souhaitée dans les cours, elle ne doit pas forcément être zénithale. Un dispositif mêlant 
lumière naturelle et lumière artificielle serait à privilégier.
Il faut pouvoir imaginer un système de protection pour l’arrivée de lumière naturelle, car en plein été celle-ci est 
très forte. C’est très important, parce que cela conditionne les prêts d’œuvres.

Le mode de couverture des deux anciennes cours intérieures doit donc être réfléchi en rapport d’une part avec le 
sens de l’origine du bâtiment – la prison est en cours de classement à l’inventaire supplémentaire des Monuments 
historiques –, d’autre part avec son rôle nouveau de musée : l’enjeu est de réussir l’éclairage des œuvres.

Le son
Le son est un élément essentiel pour le confort du visiteur et l’atmosphère du lieu.
Il doit être attentivement étudié et maîtrisé.

Une attention particulière est souhaitée quant à la qualité sonore car, comme la programmation lumière,  
elle peut radicalement changer l’atmosphère du lieu.

Température et hygrométrie
Température et hygrométrie sont bien évidemment à réguler, pour la bonne conservation des œuvres exposées, 
ce qui conditionne leur prêt.

L’hôtel de Lalande
Ces travaux doivent rendre le bâtiment accessible. L’installation d’un ascenseur, comme les nouvelles circulations 
permettant d’associer les deux bâtiments, prison et hôtel de Lalande, nécessitera certains réaménagements de ce 
bâtiment ancien. 
Si le budget le permet, il est souhaité également un traitement homogène de l’ensemble des vitrines du musée, 
aujourd’hui très disparates, notamment dans leur éclairage, mais toujours en conservant l’atmosphère d’origine.

L’espace d’accueil du musée est aussi à repenser, ainsi que l’organisation des services techniques et de régie des 
œuvres, afin de construire un projet eªcace en termes de fonctionnement muséal.
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7. Rayonnement du musée

Réseau local
La richesse architecturale des deux bâtiments nous engage à de nouvelles collaborations, qui élargissent le 
champ d’actions d’une institution muséale. 
Nous souhaitons renforcer ainsi les échanges avec de nombreuses structures du territoire qui proposent des 
pratiques culturelles di�érentes de la pratique muséale stricto sensu, avec lesquelles nous construisons des projets 
pour étendre et nourrir l’expérience du lieu-musée, ou musée-augmenté. 
Ces projets, initiés en 2016 et 2017, sont à développer avec plus d’envergure, de manière que le musée soit 
considéré de façon évidente par le public aquitain comme un lieu d’ouverture, d’échanges et de pratiques 
diverses :

 – autour de la littérature, en collaboration avec la librairie Mollat mais aussi avec la Librairie de la Comédie ; 

 – autour de la musique, en collaboration avec les salles de spectacle – principalement l’Opéra de 
Bordeaux et le Rocher de Palmer –, avec les associations – notamment Le Ricochet sonore et Éclats –, et avec le 
conservatoire et la jeune scène bordelaise ; 

 – autour du cinéma, dans la lignée des premières projections en plein air, réalisées avec le festival itinérant 
Cinésites en collaboration avec le centre Jean-Vigo ;

 – autour du sport et de l’expression corporelle, en écho aux premières collaborations avec Quai des 
sports pendant l’été 2017, et avec le Pôle de ressources pour l’éducation artistique et culturelle (PRÉAC) et le Grand 
Théâtre de Bordeaux lors du programme « Le corps, le geste et l’objet » en 2016-2017. 

Ces collaborations sont toujours pensées en lien avec l’identité du musée et ses contenus.

Réseau national et international
Si, depuis 2013, le commissariat des expositions émane de l’équipe du musée, afin d’imposer un regard, une vision, 
propre à cette institution, dans les années à venir seront également présentées des expositions coproduites 
ou venues d’autres institutions, pour renforcer les liens entre musées et favoriser les échanges (pour les arts 
décoratifs et le design, transport et scénographie sont les coûts principaux ; la coproduction ne réduit donc pas  
le coût des projets, mis à part pour le catalogue, qui, en revanche, est mutualisable).
Multipliant les demandes de prêts, et répondant aux demandes de prêts qui lui sont faites, le musée se constitue 
progressivement un réseau important de partenaires, nationaux et internationaux, ces prêts à l’extérieur 
apportant une visibilité importante aux collections de la Ville de Bordeaux, en France et à l’étranger. 
Sans service d’exposition dédié, il est diªcile de bien répondre à ces demandes, mais l’équipe fait le maximum, 
gardant en tête la nécessité de ces échanges, en attendant la mise en place de ce service, en cours de création.

Un travail de réflexion autour de futures collaborations a démarré avec le musée de Design et d’Arts appliqués 
contemporains de Lausanne, actuellement en rénovation pour s’agrandir de façon importante, avec le Palazzo 
Butera, à Palerme, constitué à partir de la collection d’arts décoratifs exceptionnelle des Valsecchi, qui sera 
ouverte au public dès 2018, et avec la remarquable collection de design d’Alexander von Vegesack, noyau d’origine 
du Vitra Design Museum actuellement dans le Limousin, à Boisbuchet, et dont le projet est d’en déposer une 
sélection au madd-bordeaux d’ici 2018.

La participation depuis 2016 au réseau des ADD, réseau international des musées d’arts décoratifs et de design,  
va permettre de tisser dans le futur des liens plus étroits avec la scène internationale.
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8. En conclusion
Regarder vers le futur
Lorsque le madd-bordeaux regarde vers le futur, il doit composer avec un paradoxe : le musée est réellement 
apprécié pour son caractère lié au xviiie siècle, qui en fait un des joyaux du « Bordeaux ville patrimoine de l’UNESCO » 
et, de fait, un emblème de la culture bordelaise, et en même temps il pâtit de cette image ancienne, diªcilement 
e�açable. Taxé de « belle endormie » jusqu’à il y a encore peu de temps, le musée doit aujourd’hui prouver 
quotidiennement son ancrage dans le monde contemporain, sans pour autant renier son histoire.

L’ambition, depuis 2013, est donc de conserver ses qualités patrimoniales tout en mettant en place une programmation 
qui fasse écho aux pratiques et problématiques contemporaines. L’objectif est de faire de ce lieu un musée-augmenté 
en phase avec les usages et les modes de vie actuels. 

Mais avant tout, le musée doit réaªrmer son rôle premier : être un lieu dédié à la création et à l’innovation. 

La transformation est en cours, soutenue par la presse locale, nationale et internationale que génèrent les 
expositions. L’événement suscité par le dernier vernissage de l’exposition Oh couleurs ! et les publics diversifiés qu’il 
a fédérés en est un témoignage spectaculaire. 

Le projet présenté ici poursuit cette ambition afin que, trait d’union entre passé et présent, le musée devienne à la 
fois un espace de vie et un lieu de découverte de la richesse du patrimoine et de la création contemporaine, pour 
les Bordelais comme pour les nombreux touristes étrangers que cette ville accueille.

Ainsi, lorsque le musée des Arts décoratifs et du Design de Bordeaux regarde vers le futur, c’est en tant 
qu’institution de son temps, porteuse d’histoire, ouverte à la ville, à la création, et donc à la vie.
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Annexe n°2
Liste des acquisitions

Rapport d'acquisitions de 2012 à 2017

Le musée des Arts décoratifs et du Design a acquis (achat, dons, legs) :
- en 2012, 17 œuvres 
- en 2013, 281 œuvres 
- en 2014, 79 œuvres 
- en 2015, 43 œuvres 
- en 2016, 124 œuvres 
- en 2017, 55 œuvres 
Soit un total de 599 œuvres. 

Récapitulatifs des acquisitions du madd-Bordeaux

Nombre d’œuvre 
acquises 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Par achat 0 0 6 26 57 10

Par don / legs 17 281 33 11 67 84

Total 17 281 39 37 124 94
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LISTE DES ACQUISITIONS DU MUSEE DES ARTS DECORATIFS EN 2012

Bx Ad 2012.1.1  Fauteuil d’une paire de Martine BEDIN (Bordeaux, 1957)
 Loupe de madrona en placage, velours imprimé par la maison Hermès
 1992
 H. 80,5 cm, L. 94 cm, Prof. 68,5 cm
 Don de Messieurs Daniel Bost et Dominique Chambon
 Valeur estimée : 6 000 €

Bx Ad 2012.1.2  Fauteuil d’une paire de Martine BEDIN (Bordeaux, 1957)
 Loupe de madrona en placage, velours imprimé par la maison Hermès
 1992
 H. 80,5 cm, L. 94 cm, Prof. 68,5 cm
 Don des Amis de l’hôtel de Lalande
 Valeur estimée : 6 000 €

Bx Ad 2012.2.1  Pichet à vin de Joseph ROGER, maître orfèvre bordelais (reçu maître à la communauté 
de Bordeaux le 25 février 1778, encore en activité en 1809)

 Poinçons sous le pied : maître, jurande, charge. Sous la moulure du col : décharge
 Argent étiré, mouluré, soudé et bois fruitier
 1784-1786
 H. 21 cm, L. 20 cm, Poids 613 g
 Don des Amis de l’hôtel de Lalande
 Valeur estimée : 5 000 €

Bx Ad 2012.3.1  Chaise N°4 de Vincent BECHEAU (Périgueux, 1955) et Marie-Laure BOURGEOIS (Paris, 
1955)

 Tôle polyester ondulée, bois, caoutchouc
 1982
 H. 100 cm, L. 55 cm, Prof. 40 cm 
 Don des Amis de l’hôtel de Lalande
 Valeur estimée : 744 €

Bx Ad 2012.4.1  Beauté africaine, statuette de René BUTHAUD (Saintes, 1886 - Bordeaux, 1986)
 Faïence à émail stannifère polychrome
 Après 1935
 H. 62 cm, L. 28 cm, Prof. 16 cm
 Don du Groupe Sud-Ouest
 Valeur estimée : 15 000 €

Bx Ad 2012.5.1 Portrait de Jules Vieillard par Joseph Nicolas JOUY (Paris, 1809 - ?,1880)
 Huile sur toile et cadre en bois doré
 1861
 H. 116 cm; L. 90 cm (avec cadre : H. 147 cm, L. 122 cm)
 Don du vicomte et de la vicomtesse Alain de Baritault du Carpia
 Valeur estimée : 2 500 €

Bx Ad 2012.5.2 Portrait de Mme Jules Vieillard par Joseph Nicolas JOUY (Paris, 1809- ?1880) 
 Signé et daté en bas à gauche
 Huile sur toile et cadre en bois doré
 1861
 H. 116,5 cm, L. 90 cm (avec cadre : H. 146,5 cm, L. 120 cm)
 Don du vicomte et de la vicomtesse Alain de Baritault du Carpia
 Valeur estimée : 2 500 €
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Bx Ad 2012.6.1  Miroir de table de Nathalie DU PASQUIER à la demande de la revue DONNA 
(100 exemplaires)

 Miroir et bois peint
 1985
 H. 45 cm, L. 30 cm, Prof. 10 cm
 Don de Madame Jacqueline du Pasquier
 Valeur estimée : 3 000 €
 
Bx Ad 2012.7.1 Série de six ronds de serviettes de Nathalie DU PASQUIER
à Société Algorithme
Bx Ad 2012.7.6 Métal argenté
 1990
 H. 4 cm, L. 8,3 cm, Prof. 5,5 cm; H. 4 cm, L. 6,7 cm, Prof. 5,5 cm; H. 4 cm, L. 5 cm, Prof. 5,5 cm; 

H. 6,5 cm, L. 6 cm, Prof. 4 cm; H. 5 cm, L. 5,5 cm, Prof. 4 cm; H. 5 cm, L. 5,2 cm, Prof. 4,5 cm
 Don de Madame Nathalie Du Pasquier
 Valeur estimée : 150 €

Bx Ad 2012.8.1  Scriban bordelais
 Acajou et fond de chêne, bronze doré
 H. 266 cm, L. 125 cm, Prof. 64 cm
 Milieu du XVIIIème siècle
 Legs de Monsieur Jacques Garrigue
 Valeur estimée : 20 000 €

Bx Ad 2012.8.2  Commode bordelaise
 Noyer, bronze doré
 2nde moitié du XVIIIe siècle
 H. 82 cm, L. 121 cm, Prof. 66 cm
 Legs de Monsieur Jacques Garrigue
 Valeur estimée : 6 000 €

Bx Ad 2012.9.1  Cabinet miroir Treille d’Andrea BRANZI (Florence, 1938) par la Manufacture
 Manufacture Bernardaud à Limoges
 Miroir, porcelaine, verre et bois
 2009
 H. 188 cm, L. panneau central 100 cm, L. panneaux latéraux 44,5 cm, L. totale 278 cm
 Don des Amis de l’hôtel de Lalande avec mécénat de la manufacture Bernardaud
 Valeur estimée : 30 000 €
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LISTE DES ACQUISITIONS DU MUSEE DES ARTS DECORATIFS EN 2013

Bx Ad 2013.1.1  Tasse Un café dans les nuages d’une paire de Quentin VAULOT (1986) et Goliath DYÈVRE (1983)
 Limoges, société NON SANS RAISON
 Porcelaine blanche, émaillée et biscuit (extérieur du couvercle)
 2012
 H.11 cm, L.6 cm, D.5 cm
 Don de la Société NON SANS RAISON
 Valeur estimée : 38 €

Bx Ad 2013.1.2  Tasse Un café dans les nuages d’une paire de Quentin VAULOT (1986) et Goliath DYÈVRE (1983)
 Limoges, société NON SANS RAISON
 Porcelaine blanche, émaillée et biscuit (extérieur du couvercle)
 2012
 H.11 cm, L.6 cm, D.5 cm
 Don de la Société NON SANS RAISON
 Valeur estimée : 38 €

Bx Ad 2013.2.1 Tasse à vin de François BROUSTELET (1608-1658) maître orfèvre bordelais
 Poinçons sous la pièce : poinçon de maître, poinçon de jurande
 Argent étiré, découpé, soudé
 1654
 H.3 cm, L.14 cm, D.10,7 cm Poids 98 g
 Don de Mme Jean-René Gazeau
 Valeur estimée : 20 000 €

Bx Ad 2013.3.1 Salière d’une paire de Jean François JOUET le cadet, maitre orfèvre bordelais (reçu 
maitre le 26 avril 1765)

 Poinçons sous la pièce : maitre, jurande, charge et décharge 
 Argent étiré, repercé, ciselé, fondu et rapporté
 1787
 H.5,5 cm, L.8 cm
 Don des Amis de l’Hôtel de Lalande
 Valeur estimée : 2 500 € la paire

Bx Ad 2013.3.2 Salière d’une paire de Jean François JOUET le cadet, maitre orfèvre bordelais (reçu 
maitre le 26 avril 1765)

 Poinçons sous la pièce : maitre, jurande, charge et décharge 
 Argent étiré, repercé, ciselé, fondu et rapporté
 1787
 H.5,5 cm, L.8 cm
 Don des Amis de l’Hôtel de Lalande
 Valeur estimée : 2 500 € la paire

Bx Ad 2013.4.1 Double cabinet Hip hop modernism d’Alessandro MENDINI (1931) et Dan FRIEDMAN 
(1945-1995)

 Milan, Edition Design Gallery
 Titane, laque et onyx
 2001
 H.180 cm, L.125 cm, P.105 cm
 Don de Clémence et Didier Krzentowski
 Valeur estimée : 30 000 € 

Bx Ad 2013.4.2 Table Ollo d’un ensemble d’Alessandro MENDINI (1931) et Alessandro GUERRIERO 
(1943)

 Milan, collection Ollo éditée par ALCHIMIA
 Bois laqué blanc et noir, plateau laqué orange
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1988
H.74,5 cm, L.117,5 cm, l.117,5 cm

 Don de Clémence et Didier Krzentowski
 Valeur estimée : 15 000 € l’ensemble Ollo

Bx Ad 2013.4.3 Chaise Ollo d’un ensemble d’Alessandro MENDINI (1931) et Alessandro GUERRIERO 
(1943)

 Milan, collection Ollo éditée par ALCHIMIA
 Bois laqué blanc et noir
 1988
 H.74,5 cm, L.39,6 cm, P.32,6 cm
 Don de Clémence et Didier Krzentowski
 Valeur estimée : 15 000 € l’ensemble Ollo

Bx Ad 2013.4.4  Chaise Ollo d’un ensemble d’Alessandro MENDINI (1931) et Alessandro GUERRIERO 
(1943)

 Milan, collection Ollo éditée par ALCHIMIA
 Bois laqué blanc et noir
 1988
 H.74,5 cm, L.39,6 cm, P.32,6 cm
 Don de Clémence et Didier Krzentowski
 Valeur estimée : 15 000 € l’ensemble Ollo

Bx Ad 2013.4.5 Chaise Ollo d’un ensemble d’Alessandro MENDINI (1931) et Alessandro GUERRIERO 
(1943)

 Milan, collection Ollo éditée par ALCHIMIA
 Bois laqué blanc et noir
 1988
 H.74,5 cm, L.39,6 cm, P.32,6 cm
 Don de Clémence et Didier Krzentowski
 Valeur estimée : 15 000 € l’ensemble Ollo

Bx Ad 2013.4.6 Chaise Ollo d’un ensemble d’Alessandro MENDINI (1931) et Alessandro GUERRIERO 
(1943)

 Milan, collection Ollo éditée par ALCHIMIA
 Bois laqué blanc et noir
 1988
 H.74,5 cm, L.39,6 cm, P.32,6 cm
 Don de Clémence et Didier Krzentowski
 Valeur estimée : 15 000 € l’ensemble Ollo

Bx Ad 2013.4.7 Etagère Ollo d’une paire d’Alessandro MENDINI (1931)
Milan, collection Ollo éditée par ALCHIMIA

 Bois laqué et doré
 1989
 H.220 cm, L.43,2 cm, Ep.7 cm
 Don de Clémence et Didier Krzentowski
 Valeur estimée : 10 000 € 

Bx Ad 2013.4.8 Etagère Ollo d’une paire d’Alessandro MENDINI (1931)
Milan, collection Ollo éditée par ALCHIMIA

 Bois laqué et doré
 1989
 H.220 cm, L.43,2 cm, Ep.7 cm
 Don de Clémence et Didier Krzentowski
 Valeur estimée : 10 000 € 
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Bx Ad 2013.4.9 Console Ollo d’un ensemble de trois consoles d’Alessandro MENDINI (1931) et Alessandro 
GUERRIERO (1943)

 Milan, collection Ollo éditée par ALCHIMIA
 Bois laqué blanc et noir
 1988
 H.54 cm, L.22 cm, l.22 cm
 Don de Clémence et Didier Krzentowski
 Valeur estimée : 4 000 €

Bx Ad 2013.4.10 Console Ollo d’un ensemble de trois consoles d’Alessandro MENDINI (1931) et 
Alessandro GUERRIERO (1943)

 Milan, collection Ollo éditée par ALCHIMIA
 Bois laqué blanc et noir
 1988
 H.64 cm, L.22 cm, l.22 cm
 Don de Clémence et Didier Krzentowski
 Valeur estimée : 4 000 € 

Bx Ad 2013.4.11 Console Ollo d’un ensemble de trois consoles d’Alessandro MENDINI (1931) et 
Alessandro GUERRIERO (1943)

 Milan, collection Ollo éditée par ALCHIMIA
 Bois laqué blanc et noir
 1988
 H.74 cm, L.22 cm, l.22 cm
 Don de Clémence et Didier Krzentowski
 Valeur estimée : 4 000 € 

Bx Ad 2013.4.12 Centre de table Caravanserraglio, collection « Bahauss » d’Ettore SOTTSASS (1917-2007) 
pour ALCHIMIA

 Turin, édité par la Galerie Rocca 6
 Bois laqué, base verte et colonne blanche
 1979
 H.19 cm, L.45 cm
 Don de Clémence et Didier Krzentowski
 Valeur estimée : 4 500 €

Bx Ad 2013.4.13 Service Boule pour quatre personnes, composé de dix-neuf pièces d’Helen von BOCH
 Allemagne, édité par Villeroy & Boch
 Faïence émaillée en brun, blanc et rouge
 1971
 H. 27 cm, D.26 cm
 Don de Clémence et Didier Krzentowski
 Valeur estimée : 2 000 € le service

Bx Ad 2013.4.13.1 Grand bol marron d’Helen von BOCH
 Allemagne, édité par Villeroy & Boch
 Faïence émaillée en brun, blanc et rouge
 1971
 H.8 cm, D.25 cm
 Don de Clémence et Didier Krzentowski
 Valeur estimée : 2 000 € le service

Bx Ad 2013.4.13.2 Quatre assiettes creuses blanches d’Helen von BOCH
à  Allemagne, édité par Villeroy & Boch
Bx Ad 2013.4.13.5 Faïence émaillée en brun, blanc et rouge
 1971
 H. 3 cm, D. 20 cm
 Don de Clémence et Didier Krzentowski
 Valeur estimée : 2 000 € le service
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Bx Ad 2013.4.13.6 Assiette creuse orange d’Helen von BOCH
 Allemagne, édité par Villeroy & Boch
 Faïence émaillée en brun, blanc et rouge
 1971
 H. 3.5 cm, D. 27 cm
 Don de Clémence et Didier Krzentowski
 Valeur estimée : 2 000 € le service

Bx Ad 2013.4.13.7 Grande assiette creuse blanche d’Helen von BOCH
 Allemagne, édité par Villeroy & Boch
 Faïence émaillée en brun, blanc et rouge
 1971
 H. 3.50 cm, D. 24.3 cm
 Don de Clémence et Didier Krzentowski
 Valeur estimée : 2 000 € le service

Bx Ad 2013.4.13.8 Quatre assiettes plates marron d’Helen von BOCH
à Allemagne, édité par Villeroy & Boch
Bx Ad 2013.4.13.11 Faïence émaillée en brun, blanc et rouge
 1971
 H. 1.5 cm, D. 26.5 cm
 Don de Clémence et Didier Krzentowski
 Valeur estimée : 2 000 € le service

Bx Ad 2013.4.13.12 Assiette plate orange d’Helen von BOCH
 Allemagne, édité par Villeroy & Boch
 Faïence émaillée en brun, blanc et rouge
 1971
 H. 2.3 cm, D.26.4 cm
 Don de Clémence et Didier Krzentowski
 Valeur estimée : 2 000 € le service

Bx Ad 2013.4.13.13 Bol marron d’Helen von BOCH
 Allemagne, édité par Villeroy & Boch
 Faïence émaillée en brun, blanc et rouge
 1971
 H. 7 cm, D.24.8 cm
 Don de Clémence et Didier Krzentowski
 Valeur estimée : 2 000 € le service

Bx Ad 2013.4.13.14 Grand bol blanc d’Helen von BOCH
 Allemagne, édité par Villeroy & Boch
 Faïence émaillée en brun, blanc et rouge
 1971
 H. 8 cm, D. 26.3 cm
 Don de Clémence et Didier Krzentowski
 Valeur estimée : 2 000 € le service

Bx Ad 2013.4.13.15 Quatre assiettes creuses orange d’Helen von BOCH
à Allemagne, édité par Villeroy & Boch
Bx Ad 2013.4.13.18 Faïence émaillée en brun, blanc et rouge
  1971
 H. 3 cm, D. 15.8 cm
 Don de Clémence et Didier Krzentowski
 Valeur estimée : 2 000 € le service

Bx Ad 2013.4.13.19 Couvercle marron d’Helen von BOCH
 Allemagne, édité par Villeroy & Boch
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 Faïence émaillée en brun, blanc et rouge
 1971
 H. 6 cm, D. 19.5 cm
 Don de Clémence et Didier Krzentowski
 Valeur estimée : 2 000 € le service
Bx Ad 2013.5.1 Vase de l’ensemble Pleurs de Ruth GURVICH (Cordoba, Argentine, 1961)
 Paris
 Acrylique sur montage en papier Tyveck
 2001-2002
 H.47,5 cm, D.20 cm, D. base : 11,5 cm
 Don des Amis de l’Hôtel de Lalande
 Valeur estimée : 2 000 € 

Bx Ad 2013.5.2 Vase de l’ensemble Pleurs de Ruth GURVICH (Cordoba, Argentine, 1961)
 Paris
 Acrylique sur montage en papier Tyveck
 2001-2002
 H.47 cm, D.22 cm, D. base 12,5 cm
 Don des Amis de l’Hôtel de Lalande
 Valeur estimée : 2 000 € 

Bx Ad 2013.5.3 Vase de l’ensemble Pleurs de Ruth GURVICH (Cordoba, Argentine, 1961)
 Paris
 Acrylique sur montage en papier Tyveck
 2001-2002
 H.37,5 cm, D.18 cm, D. base 7 cm
 Don des Amis de l’Hôtel de Lalande
 Valeur estimée : 1 500 € 

Bx Ad 2013.5.4 Bol de l’ensemble Pleurs de Ruth GURVICH (Cordoba, Argentine, 1961)
 Paris
 Acrylique sur montage en papier Tyveck
 2001-2002
 H.8 cm, D.10,5 cm, D. base 4 cm
 Don des Amis de l’Hôtel de Lalande
 Valeur estimée : 400 €

Bx Ad 2013.6.1 Corbeille à fruits d’ALESSI
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant, fil de métal plié
 1952
 H. 22,5 cm ; D. 22 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 79 €

Bx Ad 2013.6.2 Corbeille ronde à fruits d’ALESSI
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant, fil de métal plié
 1976
 D. 24,5 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 79 €

Bx Ad 2013.6.3 Assiette de BOUROULLEC
 Société Alessi
 Céramique stoneware
 2010
 L. 28,5 cm ; l. 22,5 cm
 Don de la société Alessi
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Valeur estimée : 76 €

Bx Ad 2013.6.4 Bol de BOUROULLEC
 Société Alessi
 Céramique stoneware
 2010
 L. 16 cm ; l. 14 cm ; H. 7cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 19 €

Bx Ad 2013.6.5 Assiette à soupe de BOUROULLEC
 Société Alessi
 Céramique stoneware
 2010
 L. 22 cm ; l. 18 cm 
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 72 €

Bx Ad 2013.6.6 Assiette à dessert de BOUROULLEC
 Société Alessi
 Céramique stoneware
 2010
 L. 20,5 cm ; l. 16,5 cm 
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 64 €

Bx Ad 2013.6.7 Soucoupe pour sauce soja de BOUROULLEC
 Société Alessi
 Céramique stoneware
 2010
 L. 9 cm ; l. 7 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 36 €

Bx Ad 2013.6.8 Récipient 02/15 de BOUROULLEC
 Société Alessi
 Céramique stoneware
 2010
 L. 15 cm ; l. 12 cm ; H. 9 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 45 €

Bx Ad 2013.6.9 Récipient 02/20 de BOUROULLEC
 Société Alessi
 Céramique stoneware
 2010
 L. 20,5 cm ; l. 17 cm ; H. 11,5 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 55 €

Bx Ad 2013.6.10 Récipient 02/25 de BOUROULLEC
 Société Alessi
 Céramique stoneware
 2010
 L. 25,5 cm ; l. 17 cm ; H. 7,5 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 59 €
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Bx Ad 2013.6.11 Plat de service de BOUROULLEC
 Société Alessi
 Céramique stoneware
 2010
 L. 36 cm ; l. 31 cm 
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 35 €

Bx Ad 2013.6.12 Plat de service de BOUROULLEC
 Société Alessi
 Céramique stoneware
 2010
 L. 31,5 cm ; l. 28 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 35 €

Bx Ad 2013.6.13.1 Tasse à moka de BOUROULLEC
 Société Alessi
 Céramique stoneware
 2010
 D. 6 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 9 €

Bx Ad 2013.6.13.2 Soucoupe pour tasse à moka de BOUROULLEC
 Société Alessi
 Céramique stoneware
 2010
 L. 13 cm ; l. 11 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 12,50 €

Bx Ad 2013.6.14.1 Tasse à thé de BOUROULLEC
 Société Alessi
 Céramique stoneware
 2010
 D. 8 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 12,50 €

Bx Ad 2013.6.14.2 Soucoupe pour tasse à thé de BOUROULLEC
 Société Alessi
 Céramique stoneware
 2010
 L. 16 cm ; l. 13 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 14 €

Bx Ad 2013.6.15 Verre à eau de BOUROULLEC
et Société Alessi
Bx Ad 2013.6.16 Verre cristallin
 2010
 H. 8 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 38 € chacun

Bx Ad 2013.6.17 Verre à vin de BOUROULLEC
et Société Alessi
Bx Ad 2013.6.18 Verre cristallin

308



38
p r o j e t  s c i e n t i f i q u e  e t  c u l t u r e l  •  a n n e x e s  •  m a d d - b o r d e a u x  •  d é c e m b r e  2 0 1 7

2010
H. 11 cm

 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 40 € chacun
Bx Ad 2013.6.19.1 Cuiller de table de BOUROULLEC
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 2010
 L. 20 cm 
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 8 €

Bx Ad 2013.6.19.2 Fourchette de table de BOUROULLEC
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 2010
 L. 20 cm 
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 8 €

Bx Ad 2013.6.19.3 Couteau de table de BOUROULLEC
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 2010
 L. 22 cm 
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 7 €

Bx Ad 2013.6.19.4 Cuiller à dessert de BOUROULLEC
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 2010
 L. 17 cm 
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 7 €

Bx Ad 2013.6.19.5 Cuiller à thé de BOUROULLEC
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 2010
 L. 14 cm 
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 4 €

Bx Ad 2013.6.19.6 Cuiller à café de BOUROULLEC
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 2010
 L. 4 cm 
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 4 €

Bx Ad 2013.6.19.7 Cuiller à moka de BOUROULLEC
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 2010
 L. 10,5 cm 
 Don de la société Alessi
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 Valeur estimée : 4 €

Bx Ad 2013.6.19.8 Louche de BOUROULLEC
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 2010
 L. 29 cm 
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 30 €

Bx Ad 2013.6.19.9 Cuiller de service de BOUROULLEC
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 2010
 L. 25 cm 
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 18 €

Bx Ad 2013.6.19.10 Couverts à salade de BOUROULLEC
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 2010
 L. 26 cm 
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 36 €

Bx Ad 2013.6.19.11 Pelle à tarte de BOUROULLEC
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 2010
 L. 25 cm 
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 18 €

Bx Ad 2013.6.19.12 Fourchette à gâteaux de BOUROULLEC
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 2010
 L. 16,5 cm 
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 5 €

Bx Ad 2013.6.19.13 Fourchette à poisson de BOUROULLEC
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 2010
 L. 19 cm 
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 8 €

Bx Ad 2013.6.19.14 Couteau à poisson de BOUROULLEC
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 2010
 L. 21 cm 
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 6 €
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Bx Ad 2013.6.19.15 Pince à glace de BOUROULLEC
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 2010
 L. 20,5 cm 
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 20 €

Bx Ad 2013.6.19.16 Couteau à dessert de BOUROULLEC
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 2010
 L. 20 cm 
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 6 €

Bx Ad 2013.6.19.17 Fourchette à dessert de BOUROULLEC
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 2010
 L. 17 cm 
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 7 €

Bx Ad 2013.6.20.1 Cuiller de table, Couverts Caccia, de Luigi CACCIA DOMINIONI, Livio et Pier GIACOMO 
CASTIGLIONI

 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 1938
 L. 20 cm 
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 13,50 €

Bx Ad 2013.6.20.2 Louche, Couverts Caccia, de Luigi CACCIA DOMINIONI, Livio et Pier GIACOMO CASTIGLIONI
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 1938
 L. 32 cm 
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 61 €

Bx Ad 2013.6.20.3 Fourchette à gâteaux, Couverts Caccia, de Luigi CACCIA DOMINIONI, Livio et Pier 
GIACOMO CASTIGLIONI

 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 1938
 L. 16,7 cm 
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 11 €

Bx Ad 2013.6.20.4 Cuiller de service, Couverts Caccia, de Luigi CACCIA DOMINIONI, Livio et Pier GIACOMO 
CASTIGLIONI

 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 1938
 L. 25,5 cm 
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 30 €
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Bx Ad 2013.6.20.5 Fourchette à poisson, Couverts Caccia, de Luigi CACCIA DOMINIONI, Livio et Pier GIACOMO 
CASTIGLIONI

 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 1938
 L. 17,8 cm 
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 11 €

Bx Ad 2013.6.20.6 Fourchette de service, Couverts Caccia, de Luigi CACCIA DOMINIONI, Livio et Pier 
GIACOMO CASTIGLIONI

 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 1938
 L. 25,8 cm 
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 26 €

Bx Ad 2013.6.20.7 Couteau à poisson, Couverts Caccia, de Luigi CACCIA DOMINIONI, Livio et Pier 
GIACOMO CASTIGLIONI

 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 1938
 L. 20,3 cm 
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 13 €

Bx Ad 2013.6.20.8 Fourchette de service à poisson, Couverts Caccia, de Luigi CACCIA DOMINIONI, Livio 
et Pier GIACOMO CASTIGLIONI

 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 1938
 L. 22,2 cm 
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 26 €

Bx Ad 2013.6.20.9 Cuiller à sauce, Couverts Caccia, de Luigi CACCIA DOMINIONI, Livio et Pier GIACOMO 
CASTIGLIONI

 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 1938
 L. 19 cm 
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 40 €

Bx Ad 2013.6.20.10 Fourchette de table, Couverts Caccia, de Luigi CACCIA DOMINIONI, Livio et Pier 
GIACOMO CASTIGLIONI

 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 1938
 L. 19,8 cm 
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 13 €

Bx Ad 2013.6.20.11 Couverts à salade, Couverts Caccia, de Luigi CACCIA DOMINIONI, Livio et Pier 
GIACOMO CASTIGLIONI

 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
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1938
L. 29,8 cm 

 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 108 €

Bx Ad 2013.6.20.12 Couteau de service à poisson, Couverts Caccia, de Luigi CACCIA DOMINIONI, Livio et 
Pier GIACOMO CASTIGLIONI

 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 1938
 L. 28,2 cm 
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 26 €

Bx Ad 2013.6.20.13 Pelle à tarte, Couverts Caccia, de Luigi CACCIA DOMINIONI, Livio et Pier GIACOMO 
CASTIGLIONI

 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 1938
 L. 27,2 cm 
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 40 €

Bx Ad 2013.6.20.14 Cuiller à glace, Couverts Caccia, de Luigi CACCIA DOMINIONI, Livio et Pier GIACOMO 
CASTIGLIONI

 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 1938
 L. 16,5 cm 
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 13 €

Bx Ad 2013.6.20.15 Fourchette de table à quatre dents, Couverts Caccia, de Luigi CACCIA DOMINIONI, 
Livio et Pier GIACOMO CASTIGLIONI

 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 1938
 L. 19,8 cm 
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 13 €

Bx Ad 2013.6.20.16 Couteau de table, Couverts Caccia, de Luigi CACCIA DOMINIONI, Livio et Pier 
GIACOMO CASTIGLIONI

 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 1938
 L. 23,7 cm 
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 24 €

Bx Ad 2013.6.20.17 Cuiller à dessert, Couverts Caccia, de Luigi CACCIA DOMINIONI, Livio et Pier 
GIACOMO CASTIGLIONI

 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 1938
 L. 17 cm 
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 13 €
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Bx Ad 2013.6.20.18 Fourchette à dessert, Couverts Caccia, de Luigi CACCIA DOMINIONI, Livio et Pier 
GIACOMO CASTIGLIONI

 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 1938
 L. 17,7 cm 
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 11 €

Bx Ad 2013.6.20.29 Fourchette coupante, Couverts Caccia, de Luigi CACCIA DOMINIONI, Livio et Pier 
GIACOMO CASTIGLIONI

 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 1938
 L. 29,2 cm 
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 36 €

Bx Ad 2013.6.20.20 Couteau à trancher, Couverts Caccia, de Luigi CACCIA DOMINIONI, Livio et Pier 
GIACOMO CASTIGLIONI

 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 1938
 L. 31,2 cm 
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 60 €

Bx Ad 2013.6.20.21 Couteau à dessert, Couverts Caccia, de Luigi CACCIA DOMINIONI, Livio et Pier 
GIACOMO CASTIGLIONI

 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 1938
 L. 20,2 cm 
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 22 €

Bx Ad 2013.6.20.22 Couteau à dessert, Couverts Caccia, de Luigi CACCIA DOMINIONI, Livio et Pier 
GIACOMO CASTIGLIONI

 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 1938
 L. 20,2 cm 
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 22 €

Bx Ad 2013.6.20.23 Cuiller à thé, Couverts Caccia, de Luigi CACCIA DOMINIONI, Livio et Pier GIACOMO 
CASTIGLIONI

 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 1938
 L. 13,4 cm 
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 9,50 €

Bx Ad 2013.6.20.24 Cuiller à thé, Couverts Caccia, de Luigi CACCIA DOMINIONI, Livio et Pier GIACOMO 
CASTIGLIONI

 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 1938
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L. 13,4 cm 
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 8,50 €

Bx Ad 2013.6.21.1 Support, Service huile et vinaigre d’Achille CASTIGLIONI
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 1980
 L. 16,5 cm ; l. 9 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 50 €

Bx Ad 2013.6.21.2 Burette à vinaigre, Service huile et vinaigre d’Achille CASTIGLIONI
 Société Alessi
 Cristal avec monture en acier brillant
 1980
 D. 6 cm ; H. 18,5 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 195 €

Bx Ad 2013.6.21.3 Burette à huile, Service huile et vinaigre d’Achille CASTIGLIONI
 Société Alessi
 Cristal avec monture en acier brillant
 1980
 D. 7,5 cm ; H. 23,5 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 195 €

Bx Ad 2013.6.22 Coupe à fruits / égouttoir d’Achille CASTIGLIONI
 Société Alessi
 Acier brillant. Pied en aluminium anthracite
 1995
 D. 24,9 cm ; H. 20,5 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 185 €

Bx Ad 2013.6.23  Passoire à thé mélodique Bird cage d’Alan CHAN
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 et PMMA
 2010
 L. 14 cm ; D. 11 cm ; H. 13,5 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 84 €

Bx Ad 2013.6.24  Corbeille à fruits de Pierre CHARPIN
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 2013
 D. 24 cm ; H. 11 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 99 €

Bx Ad 2013.6.25  Coupe de Suzan COHN
 Société Alessi
 Acier coloré au four avec résine époxyde
 1992
 D. 49 cm ; H. 6,5 cm
 Don de la société Alessi
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 Valeur estimée : 140 €

Bx Ad 2013.6.26  Bol cul-de-poule de Nathalie CRASSET et Pierre HERMÉ
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant et silicone
 2010
 D. 26 cm ; H. 11 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 100 €

Bx Ad 2013.6.27.1 Corbeille d’une corbeille à fil avec assiette de Pauline DELTOUR
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 et résine thermoplastique
 2010
 D. 24 cm ; H. 14 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 140 €

Bx Ad 2013.6.27.2 Assiette d’une corbeille à fil avec assiette de Pauline DELTOUR
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 et résine thermoplastique
 2010
 D. 25,5 cm 
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 76 €

Bx Ad 2013.6.28 Corbeille à fil à fruits de Pauline DELTOUR
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10
 2010
 D. 24 cm ; H. 23 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 160 €

Bx Ad 2013.6.29 Cafetière napolitaine de Riccardo DALISI
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant et poignée en bois de noyer Canaletto
 1987
 L. 9 cm ; D. 3,5 cm ; H. 8 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 325 €

Bx Ad 2013.6.30 Pose-bouchon de Milton GLASER
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10
 2012
 L. 7 cm ; l. 6,5 cm ; H. 1,5 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 20 €

Bx Ad 2013.6.31.1 Plateau d’un set à sushi Lily Pond de Stefano GIOVANNONI
 Société Alessi
 Fine bone china décoré à la main
 2006
 L. 29 cm ; l. 20 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 79 € l’ensemble
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Bx Ad 2013.6.31.2 Baguette d’un set à sushi Lily Pond de Stefano GIOVANNONI
 Société Alessi
 Mélamine
 2006
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 79 € l’ensemble

Bx Ad 2013.6.31.3 Baguette d’un set à sushi Lily Pond de Stefano GIOVANNONI 
 Société Alessi
 Mélamine
 2006
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 79 € l’ensemble

Bx Ad 2013.6.31.4 Soucoupe pour sauce soja d’un set à sushi Lily Pond de Stefano GIOVANNONI
 Société Alessi
 Fine bone  china décoré à la main
 2006
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 79 € l’ensemble

Bx Ad 2013.6.31.5 Repose-baguette d’un set à sushi Lily Pond de Stefano 
 GIOVANNONI
 Société Alessi
 Fine bone china décoré à la main
 2006
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 79 € l’ensemble

Bx Ad 2013.6.32 Bouilloire avec oisillon de Michael GRAVES
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant avec poignée et si°et-oisillon en PA. Fond thermodi±useur 

en acier inoxydable magnétique
 1985
 D. 22 cm ; H. 22,5 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 119 € 

Bx Ad 2013.6.33.1 Louche, Couverts Mu de Toyo ITO
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 2013
 L. 26,5 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 49 € 

Bx Ad 2013.6.33.2 Cuiller de service, Couverts Mu de Toyo ITO
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 2013
 L. 26 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 24 € 

Bx Ad 2013.6.33.3 Fourchette de service, Couverts Mu de Toyo ITO
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 2013
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 L. 26 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 24 € 

Bx Ad 2013.6.33.4 Couverts à salade Mu de Toyo ITO
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 2013
 L. 28 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 46 € 

Bx Ad 2013.6.33.5 Pelle à tarte, Couverts Mu de Toyo ITO
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 2013
 L. 25 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 30 € 

Bx Ad 2013.6.33.6 Fourchette de table, Couverts Mu de Toyo ITO
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 2013
 L. 20 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 13,50 € 

Bx Ad 2013.6.33.7 Fourchette à dessert, Couverts Mu de Toyo ITO
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 2013
 L. 18 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 10,50 € 

Bx Ad 2013.6.33.8 Fourchette à gâteaux, Couverts Mu de Toyo ITO
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 2013
 L. 16,5 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 10 € 

Bx Ad 2013.6.33.9 Couteau de table, Couverts Mu de Toyo ITO
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 2013
 L. 22 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 12 € 

Bx Ad 2013.6.33.10 Couteau à dessert, Couverts Mu de Toyo ITO
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 2013
 L. 20 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 9,50 € 
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Bx Ad 2013.6.33.11 Cuiller de table, Couverts Mu de Toyo ITO
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 2013
 L. 20 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 13,50 € 

Bx Ad 2013.6.33.12 Cuiller à dessert, Couverts Mu de Toyo ITO
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 2013
 L. 18 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 10,50 € 

Bx Ad 2013.6.33.13 Cuiller à thé, Couverts Mu de Toyo ITO
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 2013
 L. 14 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 9 € 

Bx Ad 2013.6.33.14 Cuiller à café, Couverts Mu de Toyo ITO
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 2013
 L. 13 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 8 € 

Bx Ad 2013.6.33.15 Cuiller à café, Couverts Mu de Toyo ITO
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 2013
 L. 13 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 8 € 

Bx Ad 2013.6.33.16 Cuiller à moka, Couverts Mu de Toyo ITO
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 2013
 L. 11 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 7,50 € 

Bx Ad 2013.6.34.1 Casserole du Pasta Pot de Patrick JOUIN et Alain DUCASSE
 Société Alessi
 Casserole à long manche en multiply 2007
 L. 43 cm ; D. 23 cm ; H. 12,5 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 205 € l’ensemble

Bx Ad 2013.6.34.2 Couvercle du Pasta Pot de Patrick JOUIN et Alain DUCASSE
 Société Alessi
 Couvercle en acier inoxydable 18/10 brillant2007
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 L. 43 cm ; D. 23 cm 
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 205 € l’ensemble

Bx Ad 2013.6.34.3 Cuillère du Pasta Pot de Patrick JOUIN et Alain DUCASSE
 Société Alessi
 Mélamine
 2007
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 205 € l’ensemble

Bx Ad 2013.6.34.4 Dessous de plat du Pasta Pot de Patrick JOUIN et Alain DUCASSE
 Société Alessi
 Mélamine
 2007
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 205 € l’ensemble

Bx Ad 2013.6.35 Verre de Harri KOSKINEN
 Société Alessi
 Verre cristallin
 2010
 H. 8,7 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 22 €

Bx Ad 2013.6.36 Verre de Harri KOSKINEN
 Société Alessi
 Verre cristallin
 2010
 H. 6,7 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 22 €

Bx Ad 2013.6.37 Verre de Harri KOSKINEN
 Société Alessi
 Verre cristallin
 2010
 H. 4,3 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 22 €

Bx Ad 2013.6.38.1 Plateau d’un set à salade du Programme 8 de Franco SARGIANI et Eija HELANDER
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 Années 1970
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 305 € l’ensemble

Bx Ad 2013.6.38.2 Support à condiments d’un set à salade du Programme 8 de Franco SARGIANI  
et Eija HELANDER

 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant et bakélite
 Années 1970
 H. 24 cm ; L. 22,50 cm ; l : 7,50 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 120 € l’ensemble
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Bx Ad 2013.6.38.3 Huilier d’un set à salade du Programme 8 de Franco SARGIANI et Eija HELANDER
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant, verre
 Années 1970
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 120 € l’ensemble

Bx Ad 2013.6.38.4 Vinaigrier d’un set à salade du Programme 8 de Franco SARGIANI et Eija HELANDER
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant, verre
 Années 1970
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 120 € l’ensemble

Bx Ad 2013.6.38.5 Salière d’un set à salade du Programme 8 de Franco SARGIANI et Eija HELANDER
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant, verre
 Années 1970
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 120 € l’ensemble

Bx Ad 2013.6.38.6 Poivrier d’un set à salade du Programme 8 de Franco SARGIANI et Eija HELANDER
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant, verre
 Années 1970
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 120 € l’ensemble

Bx Ad 2013.6.38.7 Saladier carré d’un set à salade du Programme 8 de Franco SARGIANI et Eija HELANDER
 Société Alessi
 Céramique Stoneware
 Années 1970
 H. 11,50 cm ; L. 22,50 cm ; l. 22,50 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 65 € 

Bx Ad 2013.6.38.8 Couvert à salade d’un set à salade du Programme 8 de Franco SARGIANI et Eija HELANDER
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 Années 1970
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 305 € l’ensemble

Bx Ad 2013.6.39.1 Plateau d’un set à fromage du Programme 8 de Franco SARGIANI et Eija HELANDER
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 Années 1970
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 230 € l’ensemble

Bx Ad 2013.6.39.2 Planche à découper d’un set à fromage du Programme 8 de Franco SARGIANI  
et Eija HELANDER

 Société Alessi
 Bois de hêtre
 Années 1970
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 230 € l’ensemble
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Bx Ad 2013.6.39.3 Récipient rectangulaire d’un set à fromage du Programme 8 de Franco SARGIANI  
et Eija HELANDER

 Société Alessi
 Céramique Stoneware
 Années 1970
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 230 € l’ensemble

Bx Ad 2013.6.39.4 Récipient rectangulaire d’un set à fromage du Programme 8 de Franco SARGIANI  
et Eija HELANDER

 Société Alessi
 Céramique Stoneware
 Années 1970
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 230 € l’ensemble 

Bx Ad 2013.6.39.5 Récipient carré d’un set à fromage du Programme 8 de Franco SARGIANI 
 et Eija HELANDER

 Société Alessi
 Céramique Stoneware
 Années 1970
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 230 € l’ensemble

Bx Ad 2013.6.40.1 Plateau d’un service à hors d’œuvres du Programme 8 de Franco SARGIANI  
et Eija HELANDER

 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 satiné à bord brillant
 Années 1970
 H. 3,50 cm ; L. 15 cm ; l. 37,50 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 124 € l’ensemble

Bx Ad 2013.6.40.2 Récipient rectangulaire d’un service à hors d’œuvres du Programme 8 de Franco SARGIANI  
et Eija HELANDER

 Société Alessi
 Verre
 Années 1970
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 124 € l’ensemble

Bx Ad 2013.6.40.3 Récipient rectangulaire d’un service à hors d’œuvres du Programme 8 de Franco SARGIANI  
et Eija HELANDER

 Société Alessi
 Verre
 Années 1970
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 124 € l’ensemble

Bx Ad 2013.6.40.4 Récipient rectangulaire d’un service à hors d’œuvres du Programme 8 de Franco SARGIANI  
et Eija HELANDER

 Société Alessi
 Verre
 Années 1970
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 124 € l’ensemble

322



52
p r o j e t  s c i e n t i f i q u e  e t  c u l t u r e l  •  a n n e x e s  •  m a d d - b o r d e a u x  •  d é c e m b r e  2 0 1 7

Bx Ad 2013.6.40.5 Récipient rectangulaire d’un service à hors d’œuvres du Programme 8 de Franco SARGIANI  
et Eija HELANDER

 Société Alessi
 Verre
 Années 1970
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 124 € l’ensemble

Bx Ad 2013.6.41 Plateau FS01 2x3 du Programme 8 de Franco SARGIANI et Eija HELANDER
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 satiné à bord brillant
 Années 1970
 L. 30 cm ; l. 15 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 50 € 
 Constat d’état : Petite tache mat sur le fond à gauche

Bx Ad 2013.6.42 Plateau FS01 3x5 du Programme 8 de Franco SARGIANI et Eija HELANDER
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 satiné à bord brillant
 Années 1970
 L. 45 cm ; l. 22,5 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 80 € 

Bx Ad 2013.6.43 Plateau FS01 4x4 du Programme 8 de Franco SARGIANI et Eija HELANDER
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 satiné à bord brillant
 Années 1970
 L. 37,5 cm ; l. 29,5 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 85 € 

Bx Ad 2013.6.44 Plateau FS01 3x4 du Programme 8 de Franco SARGIANI et Eija HELANDER
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 satiné à bord brillant
 Années 1970
 L. 37,5 cm ; l. 22,5 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 70 € 

Bx Ad 2013.6.45 Récipient FS02 1x1 du Programme 8 de Franco SARGIANI et Eija HELANDER
 Société Alessi
 Céramique Stoneware
 Années 1970
 L. 7,5 cm ; l. 7,5 cm . H. 6,5 cm 
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 12,50 € 

Bx Ad 2013.6.46 Récipient FS02 1x1 du Programme 8 de Franco SARGIANI et Eija HELANDER
 Société Alessi
 Céramique Stoneware
 Années 1970
 L. 7,5 cm ; l. 7,5 cm . H. 6,5 cm 
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 12,50 € 
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Bx Ad 2013.6.47 Récipient FS02 3x4 du Programme 8 de Franco SARGIANI et Eija HELANDER
 Société Alessi
 Céramique Stoneware
 Années 1970
 H. 6,5 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 40 € 

Bx Ad 2013.6.48 Récipient FS02 4x4 du Programme 8 de Franco SARGIANI et Eija HELANDER
 Société Alessi
 Céramique Stoneware
 Années 1970
 L. 30 cm ; l. 30 cm ; H. 6,5 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 45 € 

Bx Ad 2013.6.49 Récipient FS03 1x2 du Programme 8 de Franco SARGIANI et Eija HELANDER
 Société Alessi
 Céramique Stoneware
 Années 1970
 L. 7,5 cm ; l. 15 cm ; H. 3,5 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 20 € 

Bx Ad 2013.6.50 Planche à découper du Programme 8 de Franco SARGIANI et Eija HELANDER
 Société Alessi
 Bois de bamboo et caoutchouc antidérapant
 Années 1970
 L. 37,5 cm ; l. 22 cm ; H. 3,5 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 40 € 

Bx Ad 2013.6.51 Grille du Programme 8 de Franco SARGIANI et Eija HELANDER
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 satiné
 Années 1970
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 45 € 

Bx Ad 2013.6.52 Tire-bouchon Anna G d’Alessandro Mendini
 Société Alessi
 Résine thermoplastique et zamac chromée
 1994
 D. 7 cm ; H. 24,5 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 40 € 

Bx Ad 2013.6.53 Tire-bouchon Alessandro M d’Alessandro Mendini
 Société Alessi
 Résine thermoplastique et zamac chromée
 2003
 D. 6 cm ; H. 21 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 35 € 

Bx Ad 2013.6.54 Bouchon à champagne Anna sparkling d’Alessandro Mendini
 Société Alessi
 Zamac chromée argenté
 1998
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L. 16 cm ; l. 4,2 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 45 € 

Bx Ad 2013.6.55 Tire-bouchon Parrot d’Alessandro Mendini
 Société Alessi
 Aluminium et PC
 2008
 L. 3 cm ; l. 2 cm ; H. 13 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 45 € 

Bx Ad 2013.6.56.1 Cuiseur et couvercle du Pasta Set de Massimo Morozzi
 Société Alessi
 Acier inoxydable
 1985
 L. 33 cm ; l. 23 cm ; H. 30 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 359 €  l’ensemble

Bx Ad 2013.6.56.2 Ecumoire du Pasta Set de Massimo Morozzi
 Société Alessi
 Acier inoxydable
 1985
 L. 20,5 cm H. 32 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 359 €  l’ensemble

Bx Ad 2013.6.56.3 Fourchette de service à pâtes du Pasta Set de Massimo Morozzi
 Société Alessi
 Bois
 1985
 L. 35 cm l. 3,2 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 359 €  l’ensemble

Bx Ad 2013.6.57 Moulin à poivre Pepe le Moko de Jasper Morisson
 Société Alessi
 PA avec pommeau de réglage en acier inoxydable 18/10
 1998
 D. 7 cm ; H. 12 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 50 € 

Bx Ad 2013.6.58 Moulin à sel Pepe le Moko de Jasper Morisson
 Société Alessi
 PA avec pommeau de réglage en acier inoxydable 18/10
 1998
 D. 7 cm ; H. 12 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 50 € 

Bx Ad 2013.6.59.1 Plateau/table Op-la de Jasper Morisson
Société Alessi

 Base en acier inoxydable 18/10, plan et plateau en ABS
 1998
 D. 48 cm ; H. 52 cm
 Don de la société Alessi
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 Valeur estimée : 235 €

Bx Ad 2013.6.59.2 Pied de la table Op-la de Jasper Morisson
 Société Alessi
 Acier inoxydable et ABS
 1998
 H. 52 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 235 €

Bx Ad 2013.6.60.1 Louche du service KnifeForkSpoon de Jasper Morisson
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 2004
 L. 29 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 18 € 

Bx Ad 2013.6.60.2 Cuiller de service du service KnifeForkSpoon de Jasper Morisson
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 2004
 L. 25 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 11 € 

Bx Ad 2013.6.60.3 Fourchette de service du service KnifeForkSpoon de Jasper Morisson
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 2004
 L. 25 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 11 € 

Bx Ad 2013.6.60.4 Couvert à salade du service KnifeForkSpoon de Jasper Morisson
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 2004
 L. 25 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 20 € 

Bx Ad 2013.6.60.5 Pelle à tarte du service KnifeForkSpoon de Jasper Morisson
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 2004
 L. 26 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 13 € 

Bx Ad 2013.6..6 Fourchette de table du service KnifeForkSpoon de Jasper Morisson
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 2004
 L. 19,5 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 7 € 
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Bx Ad 2013.6.60.7 Fourchette à poisson du service KnifeForkSpoon de Jasper Morisson
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 2004
 L. 19,3 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 7 € 

Bx Ad 2013.6.60.8 Fourchette à gâteaux du service KnifeForkSpoon de Jasper Morisson
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 2004
 L. 17 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 5,50 € 

Bx Ad 2013.6.60.9 Fourchette à gâteaux du service KnifeForkSpoon de Jasper Morisson
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brossé
 2004
 L. 17 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 5,50 € 

Bx Ad 2013.6.60.10 Fourchette à dessert du service KnifeForkSpoon de Jasper Morisson
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 2004
 L. 17 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 5,50 € 

Bx Ad 2013.6.60.11 Couteau de table du service KnifeForkSpoon de Jasper Morisson
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 2004
 L. 21 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 16 € 

Bx Ad 2013.6.60.12 Couteau à poisson du service KnifeForkSpoon de Jasper Morisson
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 2004
 L. 21 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 7 € 

Bx Ad 2013.6.60.13 Couteau à dessert du service KnifeForkSpoon de Jasper Morisson
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 2004
 L. 18,50 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 15 € 

Bx Ad 2013.6.60.14 Cuiller de table du service KnifeForkSpoon de Jasper Morisson
 Société Alessi
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 Acier inoxydable 18/10 brillant
 2004
 L. 19,5 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 7 € 

Bx Ad 2013.6.60.15 Cuiller à dessert du service KnifeForkSpoon de Jasper Morisson
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 2004
 L. 16,8 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 5,50 € 

Bx Ad 2013.6.60.16 Cuiller à thé du service KnifeForkSpoon de Jasper Morisson
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 2004
 L. 13,5 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 5 € 

Bx Ad 2013.6.60.17 Cuiller à café du service KnifeForkSpoon de Jasper Morisson
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 2004
 L. 12,5 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 4,50 € 

Bx Ad 2013.6.60.18 Cuiller à moka du service KnifeForkSpoon de Jasper Morisson
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 2004
 L. 10,5 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 3,50 €

Bx Ad 2013.6.61 Carafe de Jean NOUVEL
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant. Couvercle en résine thermoplastique
 2003
 D. 8,5 cm ; H. 24 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 119 € 

Bx Ad 2013.6.62 Ensemble de deux boules à thé de Josef KNAU et Otto RITTWEGER
 Société Alessi
 Acier brillant
 1924
 D. 9,7 cm ; H. 18,5 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 169 € 

Bx Ad 2013.6.63 Cafetière La Cupola d’Aldo ROSSI
 Société Alessi
 Fonte d’aluminium. Poignée et pommeau en PA
 1988
 D. 7 cm ; H. 18 cm
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Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 70 €
 Constat d’état : Nombreuses rayures sous le pied.

Bx Ad 2013.6.64 Cafetière La Conica d’Aldo ROSSI
Société Alessi

 Acier inoxydable 18/10 brillant
 1984
 D. 7,5 cm ; H. 23,5 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 235 € 

Bx Ad 2013.6.65.1 Tasses à café Fruit Basket de SANAA
 Société Alessi
 Bone china
 2007
 H. 3,8 cm ; 5.6 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 60 € 

Bx Ad 2013.6.66.1 Tasses à café Fruit Basket de SANAA
 Société Alessi
 Bone china
 2007
 H. 3,8 cm ; 5.6 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 60 € 

Bx Ad 2013.6.65.2 Soucoupes des tasses à café Fruit Basket de SANAA
 Société Alessi
 Bone china
 2007
 D. 7 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 60 € 

Bx Ad 2013.6.66.2 Soucoupes des tasses à café Fruit Basket de SANAA
 Société Alessi
 Bone china
 2007
 D. 7 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 60 € 

Bx Ad 2013.6.67 Cuillers à café Fruit Basket de SANAA
 Société Alessi
 Bone china
 2007
 L. 10,6 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 30 € 

Bx Ad 2013.6.70 Cuillers à café Fruit Basket de SANAA
 Société Alessi
 Bone china
 2007
 L. 10,6 cm
 Don de la société Alessi
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 Valeur estimée : 30 €

Bx Ad 2013.6.71 Bouilloire avec si³et mélodique de Richard SAPPER
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant avec si°et en laiton et poignée en PA
 1982
 D. 16,5 cm ; H. 19 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 199 € 

Bx Ad 2013.6.72 Cafetière expresso de Richard SAPPER
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant avec fond thermodi±useur magnétique et manche en 

fusion de fonte
 1979
 D. 12,5 cm ; H. 20,5 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 140 € 

Bx Ad 2013.6.73 Seau à champagne de Carlo ALESSI
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10
 D. 29 cm ; H. 21 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 160 € 

Bx Ad 2013.6.74 Seau à champagne Magnum d’Ettore SOTTSASS
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10
 1979
 D. 21 cm ; H. 27 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 225 € 

Bx Ad 2013.6.75 Seau à champagne d’Ettore SOTTSASS
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10
 1979
 D. 25 cm ; H. 23 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 179 € 

Bx Ad 2013.6.76 Seau à glace d’Ettore SOTTSASS
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10
 1979
 D. 14,5 cm ; H. 14 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 110 € 

Bx Ad 2013.6.77 Colonne porte-seau d’Ettore SOTTSASS
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant et colonne laquée
 1979
 D. 24 cm ; H. 64 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 329 € 
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Bx Ad 2013.6.78.1 Shaker d’Ettore SOTTSASS
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 extérieur brillant et intérieur satiné
 1979
 D. 9 cm ; H. 28 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 90 € 

Bx Ad 2013.6.78.2 Shaker d’Ettore SOTTSASS
 Société Alessi
 Verre
 1979
 D. 9 cm ; H. 28 cm
 Don de la société Alessi

Bx Ad 2013.6.79 Support et plat à four d’Ettore SOTTSASS
 Société Alessi
 Porcelaine et support en acier inoxydable
 1994
 L. 43 cm ; l. 24 cm ; H. 6,5 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 95 € 

Bx Ad 2013.6.80 Poivrier, Ligne Twergi d’Ettore SOTTSASS
Société Alessi

 Bois de hêtre
 1989
 D. 7 cm ; H. 23 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 99 € 

Bx Ad 2013.6.81 Moulin à piment, Ligne Twergi d’Ettore SOTTSASS
Société Alessi

 Bois de hêtre
 1994
 D. 7 cm ; H. 15 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 99 € 

Bx Ad 2013.6.82 Moulin à sel, Ligne Twergi d’Ettore SOTTSASS
 Société Alessi
 Bois de hêtre
 1989
 D. 7 cm ; H. 11 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 89 € 

Bx Ad 2013.6.83.1 Plateau avec anse d’un service à condiments d’Ettore SOTTSASS
 Société Alessi
 Acier brillant
 1978
 H. 17,5 cm ; L. 15 cm ; l. 8 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 119 € l’ensemble

Bx Ad 2013.6.83.2 Huilier d’un service à condiments d’Ettore SOTTSASS
 Société Alessi
 Acier brillant et cristal
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 1978
 H. 17 cm ; D. 4 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 119 € l’ensemble

Bx Ad 2013.6.83.3 Vinaigrier d’un service à condiments d’Ettore SOTTSASS
 Société Alessi
 Acier brillant et cristal
 1978
 H. 17 cm ; D. 4 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 119 € l’ensemble

Bx Ad 2013.6.83.4 Salière d’un service à condiments d’Ettore SOTTSASS
 Société Alessi
 Acier brillant et cristal
 1978
 H. 9 cm ; D. 2,5 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 119 € l’ensemble

Bx Ad 2013.6.83.5 Poivrier d’un service à condiments d’Ettore SOTTSASS
 Société Alessi
 Acier brillant et cristal
 1978
 H. 9 cm ; D. 2,5 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 119 € l’ensemble

Bx Ad 2013.6.84 Dessous de verre d’Ettore SOTTSASS
 Société Alessi
 Acier mat avec bords brillants 
 1979
 D. 11 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 16 € 

Bx Ad 2013.6.85 Dessous de bouteille d’Ettore SOTTSASS
 Société Alessi
 Acier mat avec bords brillants 
 1979
 D. 15 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 24 € 

Bx Ad 2013.6.86.1 Louche du service Nuovo Milano d’Ettore SOTTSASS
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 1987
 L. 26 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 71 € 

Bx Ad 2013.6.86.2 Cuiller de service du service Nuovo Milano d’Ettore SOTTSASS
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 1987
 L. 24 cm
 Don de la société Alessi
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Valeur estimée : 32 € 

Bx Ad 2013.6.86.3 Fourchette de service du service Nuovo Milano d’Ettore SOTTSASS
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 1987
 L. 24 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 25 € 

Bx Ad 2013.6.86.4 Fourchette de service pour poisson du service Nuovo Milano d’Ettore SOTTSASS
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 1987
 L. 23 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 25 € 

Bx Ad 2013.6.86.5 Couteau de service pour poisson du service Nuovo Milano d’Ettore SOTTSASS
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 1987
 L. 25 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 25 € 

Bx Ad 2013.6.86.6 Louche à sauce du service Nuovo Milano d’Ettore SOTTSASS
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 1987
 L. 18,2 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : ? € 

Bx Ad 2013.6.86.7 Fourchette à trancher du service Nuovo Milano d’Ettore SOTTSASS
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 1987
 L. 27 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 29 € 

Bx Ad 2013.6.86.8 Couteau à trancher du service Nuovo Milano d’Ettore SOTTSASS
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 1987
 L. 30,5 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 36 € 

Bx Ad 2013.6.86.9 Couverts à salade du service Nuovo Milano d’Ettore SOTTSASS
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 1987
 L. 26 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 50 € 
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Bx Ad 2013.6.86.10 Pelle à tarte du service Nuovo Milano d’Ettore SOTTSASS
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 1987
 L. 23,8 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 36 € 

Bx Ad 2013.6.86.11 Fourchette de table du service Nuovo Milano d’Ettore SOTTSASS
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 1987
 L. 19,5 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 12,50 € 

Bx Ad 2013.6.86.12 Fourchette à poisson du service Nuovo Milano d’Ettore SOTTSASS
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 1987
 L. 19 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 14 € 

Bx Ad 2013.6.86.13 Fourchette à dessert du service Nuovo Milano d’Ettore SOTTSASS
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 1987
 L. 17 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 12 € 

Bx Ad 2013.6.86.14 Fourchette à gâteaux du service Nuovo Milano d’Ettore SOTTSASS
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 1987
 L. 16,4 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 11,50 € 

Bx Ad 2013.6.85.15 Couteau de table du service Nuovo Milano d’Ettore SOTTSASS
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 1987
 L. 23 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 20 € 

Bx Ad 2013.6.86.16 Couteau à poisson du service Nuovo Milano d’Ettore SOTTSASS
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 1987
 L. 20,7 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 14€ 

Bx Ad 2013.6.86.17 Couteau à dessert du service Nuovo Milano d’Ettore SOTTSASS
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
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1987
L. 19 cm

 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 19 € 

Bx Ad 2013.6.86.18 Cuiller de table du service Nuovo Milano d’Ettore SOTTSASS
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 1987
 L. 19,5 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 13 € 

Bx Ad 2013.6.86.19 Cuiller plate F point du service Nuovo Milano d’Ettore SOTTSASS
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 1987
 L. 18,7 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 16 € 

Bx Ad 2013.6.85.20 Cuiller à dessert du service Nuovo Milano d’Ettore SOTTSASS
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 1987
 L. 17,6 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 12,50 € 

Bx Ad 2013.6.86.21 Cuiller à long drink du service Nuovo Milano d’Ettore SOTTSASS
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 1987
 L. 20,4 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 12 € 

Bx Ad 2013.6.86.22 Cuiller à glace du service Nuovo Milano d’Ettore SOTTSASS
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 1987
 L. 13,5 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 13,50 € 

Bx Ad 2013.6.86.23 Cuiller à thé du service Nuovo Milano d’Ettore SOTTSASS
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 1987
 L. 14 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 11 € 

Bx Ad 2013.6.86.24 Cuiller à café du service Nuovo Milano d’Ettore SOTTSASS
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 1987
 L. 12,5 cm
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 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 9,50 € 

Bx Ad 2013.6.86.25 Cuiller à moka du service Nuovo Milano d’Ettore SOTTSASS
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 brillant
 1987
 L. 10,5 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 9 € 

Bx Ad 2013.6.87 Presse-agrume Juicy Salif de Philippe STARCK
 Société Alessi
 Fonte d’aluminium brillant. Pieds en PA
 1990
 D. 14 cm ; H. 29 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 60 € 

Bx Ad 2013.6.88 Assiette du service Dressed de Marcel WANDERS
 Société Alessi
 Porcelaine blanche
 2011
 D. 27,3 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 104 € 

Bx Ad 2013.6.89 Assiette à soupe du service Dressed de Marcel WANDERS
 Société Alessi
 Porcelaine blanche
 2011
 D. 23,3 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 88 € 

Bx Ad 2013.6.90 Assiette à dessert du service Dressed de Marcel WANDERS
 Société Alessi
 Porcelaine blanche
 2011
 D. 20,5 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 76 € 

Bx Ad 2013.6.91.1 Tasse du service Dressed de Marcel WANDERS
 Société Alessi
 Porcelaine blanche
 2011
 D. 5,5 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 60 € 

Bx Ad 2013.6.91.2 Soucoupe du service Dressed de Marcel WANDERS
 Société Alessi
 Porcelaine blanche
 2011
 D. 16 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 58 € 
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Bx Ad 2013.6.92 Dessous de bouteille du service Dressed de Marcel WANDERS
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10
 2011
 D. 14,5 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 25 € 

Bx Ad 2013.6.93 Dessous de verre du service Dressed de Marcel WANDERS
à Société Alessi
Bx Ad 2013.6.96 Acier inoxydable 18/10
 2011
 D. 12 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 60 € les quatre

Bx Ad 2013.6.97 Bouilloire Mama-O d’Andréa BRANZI
Société Alessi

 Acier inoxydable poli et polyamide
 1988
 D. 20 cm ; H. 21,5 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : environ 380 € 

Bx Ad 2013.6.98 Distributeur de cure-dents d’Andréa BRANZI
 Société Alessi
 Poirier et acier inoxydable 18/10
 1991
 L. 12,5 cm ; l. 9 cm ; H. 9,5 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 129 € 

Bx Ad 2013.6.99 Décapsuleur Ercolino d’Andréa BRANZI
Société Alessi

 Poirier et acier inoxydable 18/10
 1999
 L. 7 cm ; l. 4 cm ; H. 19 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 45 € 

Bx Ad 2013.6.100 Verre Alberto’s vineyard d’EOOS
et Société Alessi
Bx Ad 2013.6.101 Verre cristallin
 2009
 H. 20 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 79 € 

Bx Ad 2013.6.102 Seau à glace de Carlo MAZZERI et Luigi MASSONI
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 mat
 1976
 D. 20 cm ; H. 19,5 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 139 € 

Bx Ad 2013.6.103 Dessous de verre Sitges de Lluís CLOTET
 Société Alessi
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 Acier inoxydable 18/10 mat
 2003
 D. 13 cm 
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 16 € 

Bx Ad 2013.6.104 Dessous de bouteille Sitges de Lluís CLOTET
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 mat
 2003
 D. 17 cm 
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 14 € 

Bx Ad 2013.6.105 Seau à champagne Chiringuito de Ron ARAD et Alberto GOZZI
 Société Alessi
 Résine thermoplastique 
 2004
 H. 43 cm ; L. 30 cm 
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 40 € 

Bx Ad 2013.6.106 Seau à glace de Carlo MAZZERI et Luigi MASSONI
 Société Alessi
 Acier inoxydable 18/10 mat
 1976
 D. 20 cm ; H. 19,5 cm
 Don de la société Alessi
 Valeur estimée : 139 € 
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LISTE DES ACQUISITIONS DU MUSEE DES ARTS DECORATIFS EN 2014

Bx Ad 2014.1.1 « Une frise papier peint » de Pierre JEANVROT (Bordeaux, 1887 – Arcachon, 1910)
 Gouache sur papier vert signée et datée en bas à droite
 1908
 H. 50 cm, L. 78 cm
 Don de Monsieur Bruno Foucart
 Valeur estimée : 500 €

Bx Ad 2014.2.1 Plat dit « à la chasse » à décor en plein en camaïeu bleu représentant une chasse 
royale d’après une estampe de Nicolas de Larmessin (1645-1725)

 Faïence stannifère
 Claude Guillaume BIGOURAT (1735-1794) à Nevers
 1758
 L. 31,5 cm ; l. 47 cm 
 Don de Monsieur Edouard Williamson
 Valeur estimée : 15 000 € 

Bx Ad 2014.3.1 Vase II de George SOWDEN (Leeds, 1942)
 Céramique blanche émaillée
 Sarri Ceramiche à Sesto Fiorentino
 Marque peinte en vert : J. SOWDEN 1990 A. SARRI
 Marque en creux : A et S de part et d’autre d’un trident barré 2 fois
 1990
 H. 20,5 cm ; Diam. 30 cm
 Don de Jacqueline du Pasquier
 Valeur estimée: 600 €

Bx Ad 2014.3.2 Horloge murale de Nathalie DU PASQUIER et George SOWDEN
 Plastique mélaminé à décor imprimé
 Néos, Editions Lorenz, Milan
 1986
 Diam. 34,5 cm; H. 4,3 cm
 Don de Jacqueline du Pasquier
 Valeur estimée : 800 €

Bx Ad 2014.4.1.1 Jeu de couverts FB7 de François BAUCHET (1948)
à  Un couteau, une fourchette, une fourchette à deux dents, une cuillère, une pelle,
Bx Ad 2014.4.1.7 une fourchette à dessert, une spatule.
 Acier inoxydable brillant
 ERCUIS, Paris
 2001
 Co±ret L. 29 cm l. 19,5 cm H. 4,5 cm ; Couteau L. 23,5 cm l. 2 cm ; fourchette L. 20 cm l. 2 

cm ; cuillère L. 17,5 cm l. 3,6 cm, fourchette à deux dents L. 19 cm l. 1,5 cm ; pelle L. 17,5 cm l. 
3 cm ; fourchette à dessert L. 16 cm l. 1,5 cm ; spatule L. 11 cm l. 1,3 cm.  

 Don ERCUIS
 Valeur estimée : 165 €

Bx Ad 2014.5.1 Verre à jambe à décor gravé au chi·re de la famille Ferriere
 Verre
 France, fin du XVIIIème siècle
 H. : 18,3 cm, D. : 7,8 cm
 Don Michel Ferriere
 Valeur estimée : 200 €

Bx Ad 2014.5.2 Verre à jambe à décor gravé au chi·re de la famille Ferriere
 Verre
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France, fin du XVIIIème siècle
 H. : 18 cm, D. : 7,8 cm
 Don Michel Ferriere
 Valeur estimée : 200 €

Bx Ad 2014.5.3 Verre à jambe à décor gravé au chi·re de la famille Ferriere
 Verre
 France, fin du XVIIIème siècle
 H. : 16 cm, D. : 6,7 cm
 Don Michel Ferriere
 Valeur estimée : 200 €

Bx Ad 2014.5.4 Verre à jambe à décor gravé au chi·re de la famille Ferriere
 Verre
 France, fin du XVIIIème siècle
 H. : 18 cm, D. : 7,3 cm
 Don Michel Ferriere
 Valeur estimée : 200 €

Bx Ad 2014.6.1 Vase de forme balustre aplati sur talon, anses latérales haut placées, en volute, décor 
modelé d’après un moule gravé en creux d’une sirène entourée d’étoiles de petits poissons.

 Porcelaine céladonnée.
 René BUTHAUD
 1953, signé sous la pièce : monogramme R et B entrelacés.
 H. : 31 cm ; L. : 16.5 cm. 
 Don des Amis de l’Hôtel de Lalande.
 Valeur estimée : 6 500 €. 

Bx Ad 2014.6.2 Vase de forme balustre à prises en applique. Décor de ramifications émaillées blanches et 
de demi-perles tout autour de la panse, moulures en bordure du col et au trois quart du col. 

 Terre cuite vernissée.
 Céramique d’Art de Bordeaux (1919 – 1947), signé sous la pièce : Gête et numéroté 3008.
 H. : 26 cm ; L. : 22.3 cm. 
 Don des Amis de l’Hôtel de Lalande. 
 Valeur estimée : 100 €.

Bx Ad 2014.7.1 Plat de Barbara SCHROEDER (Cleve, 1965)
 Porcelaine
 Ecole des Beaux-Arts de Limoges
 Marque peinte au revers : Schroeder
 2013
 H. 5 cm ; Diam. 41,5 cm
 Don de l’association « Mécènes modestes » 
 Valeur estimée: 400 €

Bx Ad 2014.8.1 Jatte (d’une paire) de Gervais LAFITTE aîné (né en 1709, reçu maître à Bordeaux en 1735 
et mort en 1780)

 Argent martelé, repoussé, ciselé, gravé
 Bordeaux, 1770
 H 3.5 cm ; Diamètre 24.5 cm ; Poids 380 g
 Don des amis de l’Hôtel de Lalande
 Valeur estimée : 4 000 €

Bx Ad 2014.8.2 Jatte (d’une paire) de Gervais LAFITTE aîné (né en 1709, reçu maître à Bordeaux en 1735 
et mort en 1780)

 Argent martelé, repoussé, ciselé, gravé
 Bordeaux, 1770
 H 3.5 cm ; Diamètre 24.5 cm ; Poids 384 g
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 Don des amis de l’Hôtel de Lalande
 Valeur estimée : 4 000 €

Bx Ad 2014.9.1 Vase Golden Gate d’Andrea BRANZI (Florence, 1938)
 Collection “Blister”
 Métal laqué, acier doré, verre irisé jaune
 Edition Design Gallery Milano
 2004
 Signature gravée sur le pilier de gauche : A. BRANZI 6/20
 Structure : H. 22 cm, L. 72 cm, Prof. 19,7 cm
 Portique : H. 21,7 cm, L. 52 cm, Prof. 20 cm
 Vase 1: H. 5 cm, D. 8 cm
 Vase 2: H. 4 cm, L. 10,5 cm, Prof. 4,5 cm
 Vase 3: H. 10 cm, L. 6 cm, Prof. 6 cm
 Vase 4: H. 15 cm, D. 4 cm
 Don des Amis de l’Hôtel de Lalande
 Valeur estimée : 2 000 € 

Bx Ad 2014.10.1 Cabinet Foresta d’Ettore SOTTSASS (Innsbruck, 1917 – Milan, 2007)
 Bois, verre, miroir, métal
 Edition Galerie Clio Calvi, Milan, 2002
 H. 165 cm, L. 206 cm, Prof. 115 cm
 Don de Didier et Clémence Krzentowski
 Valeur estimée : 22 000 €

Bx Ad 2014.10.2 Table Rochers d’Elisabeth GAROUSTE (Paris, 1949) et Mattia BONETTI (Lugano, 1953) N°2
 Tôle d’acier émaillé, verre coloré et blocs de pierre de l’Yonne
 Edition Neotu, 1982
 H. 60 cm, L. 105 cm, Prof. 105 cm Plateau : 150 x 158 cm
 Don de Didier et Clémence Krzentowski
 Valeur estimée : 32 000 €

Bx Ad 2014.10.3 Miroir Croisade d’Elisabeth GAROUSTE (Paris, 1949) et Mattia BONETTI (Lugano, 1953)
 Miroir dans un cadre recouvert d’une tapisserie d’Aubusson
 Aubusson (tapisserie), 1985
 H. 62 cm ; L. 62 cm ; Prof. 12 cm
 Don de Didier et Clémence Krzentowski
 Valeur estimée : 22 000 €

Bx Ad 2014.10.4 Tapis Jardin Oriental d’Elisabeth GAROUSTE (Paris, 1949) et Mattia BONETTI (Lugano, 1953)
 Tissage haute laine à la main, orange, violette et bleue
 Production Tisca France,  1986
 L. 245 cm ; l. 169 cm
 Don de Didier et Clémence Krzentowski
 Valeur estimée : 6 000 €

Bx Ad 2014.10.5 Fauteuil Crocodile de François BAUCHET (1948)
 Bois laqué beige rosé
 Fabriqué en 3 exemplaires par François BAUCHET, 1983
 H. 101 cm; L. 60 cm ; Prof. 67 cm
 Don de Didier et Clémence Krzentowski
 Valeur estimée : 20 000 €

Bx Ad 2014.10.6 Chaise Pussycat d’un ensemble de quatre de Kwok HOÏ CHAN (1939 – 1987)
 Structure en tube d’acier chromé, coque en thermoplastique  et assise en lainage de 

couleur violette
 Editeur Steiner, 1969
 H. 54 cm; L. 48 cm ; Prof. 50 cm
 Don de Didier et Clémence Krzentowski
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Valeur estimée : 4 000 €

Bx Ad 2014.10.7 Chaise Pussycat d’un ensemble de quatre de Kwok HOÏ CHAN (1939 – 1987)
Structure en tube d’acier chromé, coque en thermoplastique  et assise en lainage de 
couleur violette

 Editeur Steiner, 1969
 H. 54 cm; L. 48 cm ; Prof. 50 cm
 Don de Didier et Clémence Krzentowski
 Valeur estimée : 4 000 €

Bx Ad 2014.10.8 Chaise Pussycat d’un ensemble de quatre de Kwok HOÏ CHAN (1939 – 1987)
Structure en tube d’acier chromé, coque en thermoplastique  et assise en lainage de 
couleur violette

 Editeur Steiner, 1969
 H. 54 cm; L. 48 cm ; Prof. 50 cm
 Don de Didier et Clémence Krzentowski
 Valeur estimée : 4 000 €

Bx Ad 2014.10.9 Chaise Pussycat d’un ensemble de quatre de Kwok HOÏ CHAN (1939 – 1987)
Structure en tube d’acier chromé, coque en thermoplastique  et assise en lainage de 
couleur violette

 Editeur Steiner, 1969
 H. 54 cm; L. 48 cm ; Prof. 50 cm
 Don de Didier et Clémence Krzentowski
 Valeur estimée : 4 000 €

Bx Ad 2014.10.10 Vase d’Enzo Mari (Novare, 1932)
 Marbre
 Edition UP2UP, 1964
 H. 36 cm; Diam. 18 cm
 Don de Didier et Clémence Krzentowski
 Valeur estimée : 3 500 €

Bx Ad 2014.10.11 Lampe W&O de Sacha KETOFF (Saint-Dié, 1949 - 2014)
 Métal laqué noir et plaque nid d’abeille
 Editeur Aluminor, 1985
 H. 64 cm ; Diam. Base : 18 cm ; arête plaque 26.5 cm
 Don de Didier et Clémence Krzentowski
 Valeur estimée : 2 500 €

Bx Ad 2014.10.12 Lampe Swing de Martine BEDIN (Bordeaux 1957)
 Aluminium anodisé et halogène
 Editeur Memphis, Milan, 1988, collection Kreo
 H. 60 cm; Socle 28 x 17 cm
 Don de Didier et Clémence Krzentowski
 Valeur estimée : 5 500 €

Bx Ad 2014.11.1 Vase Roma de Martine BEDIN (Bordeaux 1949)
 Faïence mate et émaillée
 Edition Martine Bedin, créé dans les ateliers Ceralica Rigoni à Nove (Italie), 2006
 H. 30 cm; L. 30 cm; Prof ; 30 cm
 Achat de la Ville 
 Valeur estimée : 4 000 €

Bx Ad 2014.11.2 Vase Caracalla de Martine BEDIN (Bordeaux, 1957)
 Faïence mate et émaillée
 Edition Superego, créé dans les ateliers Ceramica Rigoni à Nove (Italie), 2005
 H.30 cm ; L. 30 cm ; Prof. 30 cm
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 Achat de la Ville
 Valeur estimée : 4 000 €

Bx Ad 2014.11.3 Vase Ostia de Martine BEDIN (Bordeaux 1957)
 Faïence mate et émaillée 
 Edition Superego, créé dans les ateliers Ceramica Rigoni à Nove Italie), 2005
 H. 30 cm ; L. 30 cm ; Prof. 30 cm
 Achat de la Ville
 Valeur estimée : 4 000 €

Bx Ad 2014.11.4 Vase Pasqua de Martine BEDIN (Bordeaux 1957)
 Faïence mate et émaillée 
 Edition Superego, créé dans les ateliers Ceramica Rigoni à Nove (Italie), 2005
 H. 30 cm ; L. 30 cm ; Prof. 30 cm
 Achat de la Ville
 Valeur estimée : 4 000€

Bx Ad 2014.12.1 Bibliothèque Pierced Bookcase, collection Uomini e Fiori d’Andrea BRANZI (Florence, 1938)
 Métal, bois et verre
 Edition Design Gallery Milano, Italie, 2006
 H. 195 cm ; L. 270 cm ; Prof. 50 cm
 Achat de la Ville avec l’aide du FRAM
 Valeur estimée : 19 000€ 

Bx Ad 2014.12.2 « Bar Milano », collection Bauhaus 1 d’Andrea BRANZI (Florence, 1938)
 Bois et métal
 Edition Alchimia
 H. 188 cm ; L. 80 cm ; Prof. 27 cm
 Achat de la Ville avec l’aide du FRAM
 Valeur estimée : 30 000€ 
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LISTE DES ACQUISITIONS DU MUSEE DES ARTS DECORATIFS EN 2015

Bx Ad 2015.1.1 Aiguière de Raoul LARCHE (Saint-André de Cubzac, 1860- Paris, 1912)
 Etain Fonte d’édition de la fonderie Siot-Decauville
 Signature en creux et marque de la fabrique incisée avec le n° E 568
 Vers 1900
 H.  36 cm, L.  23 cm, D. 18 cm
 Don de Madame Lagarde
 Valeur estimée : 2000 €

Bx Ad 2015.1.2 Boîte de peintre miniaturiste
 Loupe d’orme loupe de padouk, tilleul, verre
 Fin XIXème siècle
 H. 6,8 cm ; L. 21 cm ; Prof. 14 cm; loupe D. 9,5 cm 
 Don de Madame Lagarde
 Valeur estimée : 500 € 

Bx Ad 2015.1.3 Assiette à dessert d’une série sur la Kabylie
 Le camp français au pied de l’Atlas 
 Faïence fine à décor imprimé en noir
 Manufacture de Jules Vieillard & Cie
 Marque imprimé en noir au revers aux croissants imbriqués
 Après 1857
 Diam. 19,5 cm
 Don de Madame Lagarde
 Valeur estimée: 30 €

Bx Ad 2015.1.4 Assiette à dessert d’une série sur la Kabylie
 Vivandière française prenant un drapeau 
 Faïence fine à décor imprimé en noir
 Manufacture de Jules Vieillard & Cie
 Marque imprimé en noir au revers aux croissants imbriqués
 Après 1857
 Diam. 19,5 cm
 Don de Madame Lagarde
 Valeur estimée: 30 €

Bx Ad 2015.1.5 Assiette à dessert d’une série sur la Kabylie
 Mort du commandant Boyer de Rebéval 
 Faïence fine à décor imprimé en noir
 Manufacture de Jules Vieillard & Cie
 Marque imprimé en noir au revers aux croissants imbriqués
 après 1857
 Diam. 19,5 cm
 Don de Madame Lagarde
 Valeur estimée: 30 €

Bx Ad 2015.1.6 Assiette à dessert d’une série sur la Kabylie
 Femme kabyle défendant son mari 
 Faïence fine à décor imprimé en noir
 Manufacture de Jules Vieillard & Cie
 Marque imprimé en noir au revers aux croissants imbriqués
 après 1857
 Diam. 19,5 cm
 Don de Madame Lagarde
 Valeur estimée: 30 €
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Bx Ad 2015.1.7 Assiette à dessert d’une série sur la Kabylie
 Prise d’un village des Ouadhias 
 Faïence fine à décor imprimé en noir
 Manufacture de Jules Vieillard & Cie
 Marque imprimé en noir au revers aux croissants imbriqués
 Après 1857
 Diam. 19,5 cm
 Don de Madame Lagarde
 Valeur estimée: 30 €

Bx Ad 2015.2.1 Table de brelan bordelaise Louis XVI de Klein
 Acajou moucheté
 Fin XVIIIème siècle
 D. 95,5 cm, table repliée l. 47,5 cm, H. table repliée 76 cm, H. table dépliée 73 cm
 Don des Amis de l’Hôtel de Lalande
 Valeur estimée : 1 800 €, 2 160 € (avec les frais) 

Bx Ad 2015.3.1 Co·ret à thé bordelais de Guithon
 Loupe de bois exotique avec incrustation de nacre et filets de laiton
 XIXème siècle
 H.12,5 cm ; L. 23 cm ; prof. 12 cm
 Don Robert Coustet
 Valeur estimée : 140 €, 170 € (avec les frais)

Bx Ad 2015.3.2 « Vue d’un coin du salon de Monsieur Georges Guestier dans l’hôtel de Poissac » de 
Félix CARME (Bordeaux, 1863 – 1938)

 Signé en bas à droite
 Huile sur carton
 Vers 1934
 H. 22cm ; L. 18,5 cm ; avec cadre : H. 24,5 cm ; L. 18,5 cm
 Don Robert Coustet
 Valeur estimée : 550 €

Bx Ad 2015.4.1 Bouilloire électrique de Peter BEHRENS (Hambourg, 1868 – Berlin, 1940) pour AEG
 Nickel et cuivre martelé, anse en rotin tressé
 1909-1910
 H. 19 cm ; L. 23 cm ; Diam. 22 cm
 Don des Amis de l’hôtel de Lalande
 Valeur estimée : 1 200 €

Bx Ad 2015.5.1 Infuseur à thé de Christian DELL (O·enbach sur Main, 1893 – Wiesbaden, 1974)
 Métal argenté
 1924
 L. 13 cm ; Diam. 2,3 cm
 Achat de la Ville
 Valeur estimée : 500 €

Bx Ad 2015.5.2.1 Théière d’un service à thé de Wilhelm WAGENFELD (Brême, 1900-Stuttgart, 1990) 
pour Jenaer Glaswerke Schott & Genossen

 Verre borosilicate transparent
 Vers 1935
 H. 14,5 cm ; L. 28 cm ; Diam. 16 cm
 Achat de la Ville
 Valeur estimée : 2 500 € le service

Bx Ad 2015.5.2.2 Pot à lait d’un service à thé de Wilhelm WANGENFELD (Brême, 1900-Stuttgart, 1990) 
pour Jenaer Glaswerke Schott & Genossen

 Verre borosilicate transparent
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 Vers 1935
 H. 5 cm ; L. 13 cm ; Diam. 9,8 cm
 Achat de la Ville
 Valeur estimée : 2 500 € le service

Bx Ad 2015.5.2.3 Bol d’un service à thé de Wilhelm WAGENFELD (Brême, 1900-Stuttgart, 1990) pour 
Jenaer Glaswerke Schott & Genossen

 Verre borosilicate transparent
 Vers 1935
 H. 5 cm ; Diam. 10 cm
 Achat de la Ville
 Valeur estimée : 2 500 € le service

Bx Ad 2015.5.2.4 Tasse et soucoupe d’un service à thé de Wilhelm WAGENFELD (Brême, 
1900-Stuttgart, 1990) pour Jenaer Glaswerke Schott & Genossen

 Verre borosilicate transparent
 Vers 1935
 Tasse : H. 4 cm ; L. 12,5 cm ; Diam. 11 cm
 Soucoupe : H. 1,7 cm ; Diam. 16,5 cm
 Achat de la Ville
 Valeur estimée : 2 500 € le service

Bx Ad 2015.5.2.5 Tasse et soucoupe

Bx Ad 2015.5.2.6 Tasse et soucoupe
 
Bx Ad 2015.5.2.7 Tasse et soucoupe

Bx Ad 2015.5.2.8 Tasse et soucoupe

Bx Ad 2015.5.2.9 Tasse et soucoupe

Bx Ad 2015.5.2.10 Assiette d’un service à thé de Wilhelm WAGENFELD (Brême, 1900-Stuttgart, 1990) 
pour Jenaer Glaswerke Schott & Genossen

 Verre borosilicate transparent
 Vers 1935
 H. 1,7 cm ; Diam. 19,5 cm
 Achat de la Ville
 Valeur estimée : 2 500 € le service

Bx Ad 2015.5.2.11 Assiette

Bx Ad 2015.5.2.12 Assiette

Bx Ad 2015.5.2.13 Assiette

Bx Ad 2015.5.2.14 Assiette

Bx Ad 2015.5.2.15 Assiette

Bx Ad 2015.5.3.1 Kubus, Récipient 1 de Wilhelm WAGENFELD (Brême, 1900-Stuttgart, 1990) 
 pour Vereinigte Lausitzer Glaswerke de Weiwasser
 Verre moulé
 1938
 H. 5,5 cm ; L. 9 cm ; l. 9 cm
 Achat de le Ville
 Valeur estimée : 2 000 € l’ensemble
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Bx Ad 2015.5.3.2 Kubus, Récipient 1 avec couvercle de Wilhelm WAGENFELD (Brême, 1900-Stuttgart, 1990) 
pour Vereinigte Lausitzer Glaswerke de Weiwasser

 Verre moulé
 1938
 H. 5,5 cm ; L. 9 cm ; l. 9 cm
 Achat de le Ville
 Valeur estimée : 2 000 € l’ensemble

Bx Ad 2015.5.3.3 Kubus, Récipient 2 avec couvercle de Wilhelm WAGENFELD (Brême, 1900-Stuttgart, 1990) 
pour Vereinigte Lausitzer Glaswerke de Weiwasser

 Verre moulé
 1938
 H. 9 cm ; L. 9 cm ; l. 9 cm
 Achat de le Ville
 Valeur estimée : 2 000 € l’ensemble

Bx Ad 2015.5.3.4 Kubus, Récipient 2 avec couvercle de Wilhelm WAGENFELD (Brême, 1900-Stuttgart, 1990) 
pour Vereinigte Lausitzer Glaswerke de Weiwasser

 Verre moulé
 1938
 H. 9 cm ; L. 9 cm ; l. 9 cm
 Achat de le Ville
 Valeur estimée : 2 000 € l’ensemble

Bx Ad 2015.5.3.5 Kubus, Récipient 3 avec couvercle de Wilhelm WAGENFELD (Brême, 1900-Stuttgart, 1990) 
pour Vereinigte Lausitzer Glaswerke de Weiwasser

 Verre moulé
 1938
 H. 9 cm ; L. 18 cm ; l. 18 cm
 Achat de le Ville
 Valeur estimée : 2 000 € l’ensemble

Bx Ad 2015.5.3.6 Kubus, Récipient 4 avec couvercle de Wilhelm WAGENFELD (Brême, 1900-Stuttgart, 1990) 
pour Vereinigte Lausitzer Glaswerke de Weiwasser
Verre moulé

 1938
 H. 5,5 cm ; L. 18 cm ; l. 9 cm
 Achat de le Ville
 Valeur estimée : 2 000 € l’ensemble

Bx Ad 2015.5.3.7 Kubus, Récipient 5 avec couvercle de Wilhelm WAGENFELD (Brême, 1900-Stuttgart, 1990) 
pour Vereinigte Lausitzer Glaswerke de Weiwasser

 Verre moulé
 1938
 H. 9 cm ; L. 18 cm ; l. 9 cm
 Achat de le Ville
 Valeur estimée : 2 000 € l’ensemble

Bx Ad 2015.5.3.8 Kubus, Pichet de Wilhelm WAGENFELD (Brême, 1900-Stuttgart, 1990) 
 pour Vereinigte Lausitzer Glaswerke de Weiwasser
 Verre moulé
 1938
 H. 16 cm ; L. 9 cm ; l. 9 cm
 Achat de le Ville
 Valeur estimée : 2 000 € l’ensemble
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Bx Ad 2015.5.3.9 Kubus, Récipient 6 sans couvercle de Wilhelm WAGENFELD (Brême, 1900-Stuttgart, 1990) 
pour Vereinigte Lausitzer Glaswerke de Weiwasser

 Verre moulé
 1938
 H. 4 ,5 cm ; L. 18 cm ; l. 18 cm
 Achat de le Ville
 Valeur estimée : 2 000 € l’ensemble

Bx Ad 2015.5.3.10 Kubus, Petit Récipient 7 sans couvercle de Wilhelm WAGENFELD (Brême, 1900-Stuttgart, 1990) 
pour Vereinigte Lausitzer Glaswerke de Weiwasser

 Verre moulé
 1938
 H. 4,5 cm ; L. 18 cm ; l. 9 cm
 Achat de le Ville
 Valeur estimée : 2 000 € l’ensemble
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LISTE DES ACQUISITIONS DU MUSEE DES ARTS DECORATIFS ET DU DESIGN EN 2016

Bx Ad 2016.1.1 Coupe Joséphine d'Ettore SOTTSASS (Innsbruck, 1917-Milan, 2007) 
 en collaboration avec le maître verrier italien VENINI
 Porcelaine nouvelle ou PN, verre
 1994
 H. 20,5 cm ; Diam. 44 cm 
 Don d’un collectionneur privé
 Valeur estimée : 12 000 €

Bx Ad 2016.2.1 Assiette de présentation Etrusque du service Résonance 
 créé par François BAUCHET pour HAVILAND à Limoges
 Marque au revers : monogramme « FB » et cachet en creux dans un cercle : « H »
 Porcelaine vert foncé
 2001
 Diam. 31 cm
 Don Haviland
 Valeur estimée : 63 € 

Bx Ad 2016.2.2 Assiette de présentation Etrusque du service Résonance 
 créé par François BAUCHET pour HAVILAND à Limoges
 Porcelaine vert foncé
 2001
 Diam. 31 cm
 Don Haviland
 Valeur estimée : 63 €

Bx Ad 2016.2.3 Assiette plate Ondulation Etrusque du service Résonance 
 créé par François BAUCHET pour HAVILAND à Limoges
 Porcelaine vert foncé
 2001
 Diam. 28 cm
 Don Haviland
 Valeur estimée : 50 € 

Bx Ad 2016.2.4 Assiette plate Ondulation Etrusque du service Résonance 
 créé par François BAUCHET pour HAVILAND à Limoges
 Porcelaine vert foncé
 2001
 Diam. 28 cm
 Don Haviland
 Valeur estimée : 50 € 

Bx Ad 2016.2.5 Assiette plate Ondulation Etrusque du service Résonance
 créé par François BAUCHET pour HAVILAND à Limoges
 Porcelaine vert foncé
 2001
 Diam. 28 cm
 Don Haviland
 Valeur estimée : 50 € 

Bx Ad 2016.2.6 Assiette plate Ondulation Etrusque du service Résonance
 créé par François BAUCHET pour HAVILAND à Limoges
 Porcelaine vert foncé
 2001
 Diam. 28 cm
 Don Haviland
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Valeur estimée : 50 € 

Bx Ad 2016.2.7 Assiette plate Ondulation Etrusque du service Résonance 
 créé par François BAUCHET pour HAVILAND à Limoges
 Porcelaine vert foncé
 2001
 Diam. 28 cm
 Don Haviland
 Valeur estimée : 50 € 

Bx Ad 2016.2.8 Assiette plate Ondulation Etrusque du service Résonance
 créé par François BAUCHET pour HAVILAND à Limoges
 Porcelaine vert foncé
 2001
 Diam. 28 cm
 Don Haviland
 Valeur estimée : 50 € 

Bx Ad 2016.2.9 Assiette creuse Fleur Etrusque du service Résonance
 créé par François BAUCHET pour HAVILAND à Limoges
 Porcelaine vert foncé
 2001
 Diam. 24 cm
 Don Haviland
 Valeur estimée : 48 € 

Bx Ad 2016.2.10 Assiette creuse Fleur Etrusque du service Résonance 
 créé par François BAUCHET pour HAVILAND à Limoges
 Porcelaine vert foncé
 2001
 Diam. 24 cm
 Don Haviland
 Valeur estimée : 48 €

Bx Ad 2016.2.11 Assiette creuse Fleur Etrusque du service Résonance 
 créé par François BAUCHET pour HAVILAND à Limoges
 Porcelaine vert foncé
 2001
 Diam. 24 cm
 Don Haviland
 Valeur estimée : 48 €

Bx Ad 2016.2.12 Assiette creuse Fleur Etrusque du service Résonance 
 créé par François BAUCHET pour HAVILAND à Limoges
 Porcelaine vert foncé
 2001
 Diam. 24 cm
 Don Haviland
 Valeur estimée : 48 € 

Bx Ad 2016.2.13 Assiette creuse Fleur Etrusque du service Résonance 
 créé par François BAUCHET pour HAVILAND à Limoges
 Porcelaine vert foncé
 2001
 Diam. 24 cm
 Don Haviland
 Valeur estimée : 48 €
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Bx Ad 2016.2.14 Assiette creuse Fleur Etrusque du service Résonance 
 créé par François BAUCHET pour HAVILAND à Limoges
 Porcelaine vert foncé
 2001
 Diam. 24 cm
 Don Haviland
 Valeur estimée : 48 €

Bx Ad 2016.2.15 Assiette à dessert Fleur Etrusque du service Résonance 
 créé par François BAUCHET pour HAVILAND à Limoges
 Porcelaine vert foncé
 2001
 Diam. 23 cm
 Don Haviland
 Valeur estimée : 42 €  

Bx Ad 2016.2.16 Assiette à dessert Fleur Etrusque du service Résonance 
 créé par François BAUCHET pour HAVILAND à Limoges
 Porcelaine vert foncé
 2001
 Diam. 23 cm
 Don Haviland
 Valeur estimée : 42 €

Bx Ad 2016.2.17 Assiette à dessert Fleur Etrusque du service Résonance 
 créé par François BAUCHET pour HAVILAND à Limoges
 Porcelaine vert foncé
 2001
 Diam. 23 cm
 Don Haviland
 Valeur estimée : 42 € 

Bx Ad 2016.2.18 Assiette à dessert Fleur Etrusque du service Résonance 
 créé par François BAUCHET pour HAVILAND à Limoges
 Porcelaine vert foncé
 2001
 Diam. 23 cm
 Don Haviland
 Valeur estimée : 42 € 

Bx Ad 2016.2.19 Assiette à dessert Fleur Etrusque du service Résonance
 créé par François BAUCHET pour HAVILAND à Limoges
 Porcelaine vert foncé
 2001
 Diam. 23 cm
 Don Haviland
 Valeur estimée : 42 € 

Bx Ad 2016.2.20 Assiette à dessert Fleur Etrusque du service Résonance 
 créé par François BAUCHET pour HAVILAND à Limoges
 Porcelaine vert foncé
 2001
 Diam. 23 cm
 Don Haviland
 Valeur estimée : 42 € 

Bx Ad 2016.2.21 Assiette à pain Fleur Etrusque du service Résonance 
 créé par François BAUCHET pour HAVILAND à Limoges
 Porcelaine vert foncé
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2001
Diam. 16 cm

 Don Haviland
 Valeur estimée : 37 € 

Bx Ad 2016.2.22 Assiette à pain Fleur Etrusque du service Résonance 
 créé par François BAUCHET pour HAVILAND à Limoges
 Porcelaine vert foncé
 2001
 Diam. 16 cm
 Don Haviland
 Valeur estimée : 37 €

Bx Ad 2016.2.23 Assiette à pain Fleur Etrusque du service Résonance 
 créé par François BAUCHET pour HAVILAND à Limoges
 Porcelaine vert foncé
 2001
 Diam. 16 cm
 Don Haviland
 Valeur estimée : 37 €

Bx Ad 2016.2.24 Assiette à pain Fleur Etrusque du service Résonance 
 créé par François BAUCHET pour HAVILAND à Limoges
 Porcelaine vert foncé
 2001
 Diam. 16 cm
 Don Haviland
 Valeur estimée : 37 €

Bx Ad 2016.2.25 Assiette à pain Fleur Etrusque du service Résonance 
 créé par François BAUCHET pour HAVILAND à Limoges
 Porcelaine vert foncé
 2001
 Diam. 16 cm
 Don Haviland
 Valeur estimée : 37 € 

Bx Ad 2016.2.26 Assiette à pain Fleur Etrusque du service Résonance 
 créé par François BAUCHET pour HAVILAND à Limoges
 Porcelaine vert foncé
 2001
 Diam. 16 cm
 Don Haviland
 Valeur estimée : 37 € 

Bx Ad 2016.2.27 Assiette de présentation du service Résonance  
créé par François BAUCHET pour HAVILAND à Limoges

 Porcelaine blanche
 2001
 Diam. 31 cm
 Don Haviland
 Valeur estimée : 63 €

Bx Ad 2016.2.28 Assiette de présentation du service Résonance 
 créé par François BAUCHET pour HAVILAND à Limoges
 Porcelaine blanche
 2001
 Diam. 31 cm
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 Don Haviland
 Valeur estimée : 63 € 

Bx Ad 2016.2.29 Assiette à dessert Ondulation du service Résonance   
créé par François BAUCHET pour HAVILAND à Limoges

 Porcelaine blanche
 2001
 Diam. 22 cm
 Don Haviland
 Valeur estimée : 42 € 

Bx Ad 2016.2.30 Assiette à dessert Ondulation du service Résonance  
créé par François BAUCHET pour HAVILAND à Limoges

 Porcelaine blanche
 2001
 Diam. 22 cm
 Don Haviland
 Valeur estimée : 42 € 

Bx Ad 2016.2.31 Assiette à dessert Ondulation du service Résonance  
créé par François BAUCHET pour HAVILAND à Limoges

 Porcelaine blanche
 2001
 Diam. 22 cm
 Don Haviland
 Valeur estimée : 42 €

Bx Ad 2016.2.32 Assiette à dessert Ondulation du service Résonance  
créé par François BAUCHET pour HAVILAND à Limoges

 Porcelaine blanche
 2001
 Diam. 22 cm
 Don Haviland
 Valeur estimée : 42 €

Bx Ad 2016.2.33 Assiette à dessert Ondulation du service Résonance  
créé par François BAUCHET pour HAVILAND à Limoges

 Porcelaine blanche
 2001
 Diam. 22 cm
 Don Haviland
 Valeur estimée : 42 € 

Bx Ad 2016.2.34 Assiette à dessert Ondulation du service Résonance  
créé par François BAUCHET pour HAVILAND à Limoges

 Porcelaine blanche
 2001
 Diam. 22 cm
 Don Haviland
 Valeur estimée : 42 € 

Bx Ad 2016.2.35 Assiette plate à accessoires du service Résonance 
 créé par François BAUCHET pour HAVILAND à Limoges
 Porcelaine céladon
 2001
 Diam. 28 cm
 Don Haviland
 Valeur estimée : 62 € 

356



86
p r o j e t  s c i e n t i f i q u e  e t  c u l t u r e l  •  a n n e x e s  •  m a d d - b o r d e a u x  •  d é c e m b r e  2 0 1 7

Bx Ad 2016.2.36 Assiette plate à accessoires du service Résonance  
créé par François BAUCHET pour HAVILAND à Limoges

 Porcelaine céladon
 2001
 Diam. 28 cm
 Don Haviland
 Valeur estimée : 62 € 

Bx Ad 2016.2.37 Assiette plate à accessoires du service Résonance  
créé par François BAUCHET pour HAVILAND à Limoges

 Porcelaine céladon
 2001
 Diam. 28 cm
 Don Haviland
 Valeur estimée : 62 €

Bx Ad 2016.2.38 Assiette plate à accessoires du service Résonance  
créé par François BAUCHET pour HAVILAND à Limoges

 Porcelaine céladon
 2001
 Diam. 28 cm
 Don Haviland
 Valeur estimée : 62 €

Bx Ad 2016.2.39 Assiette plate à accessoires du service Résonance  
créé par François BAUCHET pour HAVILAND à Limoges

 Porcelaine céladon
 2001
 Diam. 28 cm
 Don Haviland
 Valeur estimée : 62 €

Bx Ad 2016.2.40 Assiette plate à accessoires du service Résonance  
créé par François BAUCHET pour HAVILAND à Limoges

 Porcelaine céladon
 2001
 Diam. 28 cm
 Don Haviland
 Valeur estimée : 62 €

Bx Ad 2016.2.41 Coupelle bol Bowl du service Résonance   
créé par François BAUCHET pour HAVILAND à Limoges

 Porcelaine céladon
 2001
 H. 5,6 cm ; Diam. 9 cm
 Don Haviland
 Valeur estimée : 23 € 

Bx Ad 2016.2.42 Coupelle bol Bowl du service Résonance  
créé par François BAUCHET pour HAVILAND à Limoges

 Porcelaine céladon
 2001
 H. 5,6 cm ; Diam. 9 cm
 Don Haviland
 Valeur estimée : 23 €
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Bx Ad 2016.2.43 Coupelle bol Bowl du service Résonance  
créé par François BAUCHET pour HAVILAND à Limoges

 Porcelaine céladon
 2001
 H. 5,6 cm ; Diam. 9 cm
 Don Haviland
 Valeur estimée : 23 € 

Bx Ad 2016.2.44 Coupelle bol Bowl du service Résonance  
créé par François BAUCHET pour HAVILAND à Limoges

 Porcelaine céladon
 2001
 H. 5,6 cm ; Diam. 9 cm
 Don Haviland
 Valeur estimée : 23 €

Bx Ad 2016.2.45 Coupelle bol Bowl du service Résonance  
créé par François BAUCHET pour HAVILAND à Limoges

 Porcelaine céladon
 2001
 H. 5,6 cm ; Diam. 9 cm
 Don Haviland
 Valeur estimée : 23 €

Bx Ad 2016.2.46 Coupelle bol Bowl du service Résonance  
créé par François BAUCHET pour HAVILAND à Limoges

 Porcelaine céladon
 2001
 H. 5,6 cm ; Diam. 9 cm
 Don Haviland
 Valeur estimée : 23 € 

Bx Ad 2016.2.47 Coupelle coquetier du service Résonance  
créé par François BAUCHET pour HAVILAND à Limoges

 Porcelaine céladon
 2001
 H. 4,4 cm ; Diam. 7 cm
 Don Haviland
 Valeur estimée : 35 € 

Bx Ad 2016.2.48 Coupelle coquetier du service Résonance  
créé par François BAUCHET pour HAVILAND à Limoges

 Porcelaine céladon
 2001
 H. 4,4 cm ; Diam. 7 cm
 Don Haviland
 Valeur estimée : 35 €

Bx Ad 2016.2.49 Coupelle coquetier du service Résonance  
créé par François BAUCHET pour HAVILAND à Limoges

 Porcelaine céladon
 2001
 H. 4,4 cm ; Diam. 7 cm
 Don Haviland
 Valeur estimée : 35 € 

Bx Ad 2016.2.50 Coupelle coquetier du service Résonance créé par François BAUCHET pour HAVILAND à 
Limoges

 Porcelaine céladon
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2001
H. 4,4 cm ; Diam. 7 cm

 Don Haviland
 Valeur estimée : 35 €

Bx Ad 2016.2.51 Coupelle coquetier du service « Résonance » créé par François BAUCHET pour 
HAVILAND à Limoges

 Porcelaine céladon
 2001
 H. 4,4 cm ; Diam. 7 cm
 Don Haviland
 Valeur estimée : 35 €

Bx Ad 2016.2.52 Coupelle coquetier du service « Résonance » créé par François BAUCHET pour 
HAVILAND à Limoges

 Porcelaine céladon
 2001
 H. 4,4 cm ; Diam. 7 cm
 Don Haviland
 Valeur estimée : 35 € 

Bx Ad 2016.3.1 Saupoudreuse du maître orfèvre bordelais : Guillaume DUCOING
 Poinçon sous la pièce G. D., un soleil ( 2ème poinçon après 1717)
 Poinçon de charge Bordeaux : 1726-1730 (sous la pièce)
 Poinçon de décharge Bordeaux : 1726-1730 (sur un crochet de la baïonnette du couvercle) 
 1726-1730
 H. 24 cm ; Diam. 10 cm ; Poids: 514g
 Don des Amis de l’hôtel de Lalande
 Valeur estimée : 22 000 €

Bx Ad 2016.4.1.1 Grand vase monté posé sur sa sellette
 Manufacture de Jules Vieillard & Cie à Bordeaux
 Faïence fine à émaux en relief, bronze doré et bois noirci façon ébène 
 Vers 1880
 Vase H. 60 cm ; Diam. 40 cm ; socle en bronze : H. 35 cm ; Diam. 36 cm
 Eléments en bronze : H. 65 cm ; Diam. 60 cm ; 
 H. du vase avec sa monture : 100 cm
 Hauteur totale : 166 cm
 Achat de la Ville avec participation d’un mécène bordelais
 Valeur estimée : 9 850 € (l’ensemble)

Bx Ad 2016.4.1.2 Sellette sur laquelle est posé le vase
 Manufacture de Jules Vieillard & Cie à Bordeaux
 Bois noirci façon ébène 
 Vers 1880
 H. 66 cm ; Diam. 60 cm
 Achat de la Ville avec participation d’un mécène bordelais
 Valeur estimée : 9 850 € (l’ensemble)

Bx Ad 2016.5.1 Canapé Ploum de Ronan et Erwan BOUROULLEC
 Textile strech et mousse souple 
 2012
 H. 66 cm ; L. 170 cm ; Prof. 94 cm
 Don de la Société Ligne Roset
 Valeur estimée : 2767 €

Bx Ad 2016.6.1 Vase turquoise à coulures grises
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 Céramique d’Art de Bordeaux à Caudéran 
 Céramique de grand feu
 XXème siècle
 H. 35 cm ; Diam. 22 cm
 Don de François-Robert Guillemeteaud
 Valeur estimée : 300 €

Bx Ad 2016.6.2 Vase rouge à coulures marrons signé GETE 
 Céramique d’Art de Bordeaux à Caudéran
 Céramique de grand feu 
 XXème siècle
 H.8,5 cm ; Diam.12 cm
 Don de François-Robert Guillemeteaud
 Valeur estimée : 300 €

Bx Ad 2016.6.3 Vase bleu à décor de girafes
 Céramique d’Art de Bordeaux à Caudéran
 Céramique de grand feu
 XXème siècle
 H. 27 cm ; Diam. 13 cm
 Don de François-Robert Guillemeteaud
 Valeur estimée : 300 €

Bx Ad 2016.6.4 Tasse à thé Air France de Raymond LOEWY (Paris, 1893 – Monaco, 1986)  
créée pour le Concorde par la manufacture RAYNAUD à Limoges

 Porcelaine
 XXème siècle
 H. 4,7 cm ; L. 10,4 cm
 Don de François-Robert Guillemeteaud
 Valeur estimée : 300 € l’ensemble des six tasses

Bx Ad 2016.6.5 Tasse à thé Air France de Raymond LOEWY (Paris, 1893 – Monaco, 1986)  
créée pour le Concorde par la manufacture RAYNAUD à Limoges

 Porcelaine
 XXème siècle
 H. 4,7 cm ; L. 10,4 cm
 Don de François-Robert Guillemeteaud
 Valeur estimée : 300 € l’ensemble des six tasses

Bx Ad 2016.6.6 Tasse à thé Air France de Raymond LOEWY (Paris, 1893 – Monaco, 1986)  
créée pour le Concorde par la manufacture RAYNAUD à Limoges

 Porcelaine
 XXème siècle
 H. 4,7 cm ; L. 10,4 cm
 Don de François-Robert Guillemeteaud
 Valeur estimée : 300 € l’ensemble des six tasses

Bx Ad 2016.6.7 Tasse à thé Air France de Raymond LOEWY (Paris, 1893 – Monaco, 1986) 
 créée pour le Concorde par la manufacture RAYNAUD à Limoges
 Porcelaine
 XXème siècle
 H. 4,7 cm ; L. 10,4 cm
 Don de François-Robert Guillemeteaud
 Valeur estimée : 300 € l’ensemble des six tasses
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Bx Ad 2016.6.8 Tasse à thé Air France de Raymond LOEWY (Paris, 1893 – Monaco, 1986) 
 créée pour le Concorde par la manufacture RAYNAUD à Limoges
 Porcelaine
 XXème siècle
 H. 4,7 cm ; L. 10,4 cm
 Don de François-Robert Guillemeteaud
 Valeur estimée : 300 € l’ensemble des six tasses

Bx Ad 2016.6.9 Tasse à thé Air France de Raymond LOEWY (Paris, 1893 – Monaco, 1986)  
créée pour le Concorde par la manufacture RAYNAUD à Limoges

 Porcelaine
 XXème siècle
 H. 4,7 cm ; L. 10,4 cm
 Don de François-Robert Guillemeteaud
 Valeur estimée : 300 € l’ensemble des six tasses

Bx Ad 2016.7.1 Sponge vase de Marcel WANDERS pour Edition MOOOI, Selb, Allemagne
 Biscuit de porcelaine 
 1997
 H. 6,5 cm ; L. 10,5 cm ; l. 10 cm
 Don Edition MOOOI 
 Valeur estimée : 195 €

Bx Ad 2016.7.2 Egg vase de Marcel WANDERS pour Edition MOOOI, Selb, Allemagne 
 Biscuit de porcelaine
 1998
 10 cm ; L. 9 cm ; l. 8 cm
 Don Edition MOOOI
 Valeur estimée : 120 €

Bx Ad 2016.8.1 Miroir Per-mutation de Felipe RIBON
Verre Narima Schott ®, miroir, pierre Serena  

 2015
 H .60,5 cm ; L. 63 cm ; Prof. 15 cm
 Base : 9,5 x 8,7 x 15 cm
 Achat de la Ville
 Valeur estimée : 2 000 €

Bx Ad 2016.9.1 Plat creux blanc, dessous jaune 
 Service Color porcelain de Stefan SCHOLTEN et Carole BAIJINGS
 Biscuit de porcelaine
 Arita, Japon
 2013
 Diam. 24,7 cm ; Diam. Intérieur : 22,3 cm ; H. 3,5 cm       
 Achat de la Ville
 Valeur estimée : 216 €

Bx Ad 2016.9.2 Grande assiette creuse bleu ciel non émaillé
 Service Color porcelain de Stefan SCHOLTEN et Carole BAIJINGS
 Biscuit de porcelaine
 Arita, Japon
 2013
 Diam. 27,5 cm ; H.3,4 cm
 Achat de la Ville
 Valeur estimée : 59 €

Bx Ad 2016.9.3 Assiette plate avec un liseré jaune
 Service Color porcelain de Stefan SCHOLTEN et Carole BAIJINGS
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 Porcelaine
 Arita, Japon
 2013
 Diam.  20,7 cm ; H. 0,7 cm
 Achat de la Ville
 Valeur estimée : 33 €

Bx Ad 2016.9.4 Assiette plate blanche
 Service Color porcelain de Stefan SCHOLTEN et Carole BAIJINGS
 Porcelaine
 Arita, Japon
 2013
 Diam.  20,7 cm ; H.0,7 cm
 Achat de la Ville
 Valeur estimée : 29 €

Bx Ad 2016.9.5 Assiette creuse avec un liseré vert
 Service Color porcelain de Stefan SCHOLTEN et Carole BAIJINGS
 Porcelaine
 Arita, Japon
 2013
 Diam. 22,4 cm ; H. 3 cm
 Achat de la Ville
 Valeur estimée : 38 €

Bx Ad 2016.9.6 Assiette creuse avec un liseré vert
 Service Color porcelain de Stefan SCHOLTEN et Carole BAIJINGS
 Porcelaine
 Arita, Japon
 2013
 Diam. 22,4 cm ; H. 3 cm
 Achat de la Ville
 Valeur estimée : 38 €

Bx Ad 2016.9.7 Petite assiette rose et grise
 Service Color porcelain de Stefan SCHOLTEN et Carole BAIJINGS
 Porcelaine
 Arita, Japon
 2013
 Diam. 17,5 cm ; H. 1 cm
 Achat de la Ville
 Valeur estimée : 25 €

Bx Ad 2016.9.8 Petite assiette blanche
 Service Color porcelain de Stefan SCHOLTEN et Carole BAIJINGS
 Porcelaine
 Arita, Japon
 2013
 Diam. 17,5 ; H. 1,2 cm
 Achat de la Ville
 Valeur estimée : 15 €

Bx Ad 2016.9.9 Petite assiette creuse rose 
 Service Color porcelain de Stefan SCHOLTEN et Carole BAIJINGS
 Biscuit de porcelaine
 Arita, Japon
 2013
 Diam. 17,5 cm ; H. 2,5 cm
 Achat de la Ville
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Valeur estimée : 33 €

Bx Ad 2016.9.10 Bol orange et blanc
 Service Color porcelain de Stefan SCHOLTEN et Carole BAIJINGS
 Porcelaine
 Arita, Japon
 2013
 Diam. 16 cm ; H. 5,5 cm
 Achat de la Ville
 Valeur estimée : 38€

Bx Ad 2016.9.11 Bol bleu vert
 Service Color porcelain de Stefan SCHOLTEN et Carole BAIJINGS
 Porcelaine
 Arita, Japon
 2013
 Diam. 14 cm ; H. 5 cm
 Achat de la Ville
 Valeur estimée : 29 €

Bx Ad 2016.9.12 Pot couvert à décor de motifs géométriques noirs, couvercle bleu ciel
 Service Color porcelain de Stefan SCHOLTEN et Carole BAIJINGS
 Porcelaine
 Arita, Japon
 2013
 Diam. 8,7 cm ; H. 12 cm
 Achat de la Ville
 Valeur estimée : 54 €

Bx Ad 2016.9.13 Pot couvert à décor de motifs géométriques noirs, couvercle rose
 Service Color porcelain de Stefan SCHOLTEN et Carole BAIJINGS
 Porcelaine
 Arita, Japon
 2013
 Diam. 8,7 cm ; H. 12 cm
 Achat de la Ville
 Valeur estimée : 54 €

Bx Ad 2016.9.14 Théière bleu ciel émaillé et biscuit blanc
 Service Color porcelain de Stefan SCHOLTEN et Carole BAIJINGS
 Biscuit et porcelaine
 Arita, Japon
 2013
 Diam. 15 cm ; L. 19,2 cm ; H. 18 cm  
 Achat de la Ville
 Valeur estimée : 162 €

Bx Ad 2016.9.15.1 Pot à lait cylindrique couvert à bec droit
 Service Color porcelain de Stefan SCHOLTEN et Carole BAIJINGS
 Biscuit de porcelaine
 Arita, Japon
 2013
 Diam. 8,7 cm ; H. 5,8 cm
 Achat de la Ville
 Valeur estimée : 87 € l’ensemble pot à lait, sucrier, plateau
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Bx Ad 2016.9.15.2 Sucrier cylindrique couvert
 Service Color porcelain de Stefan SCHOLTEN et Carole BAIJINGS
 Biscuit de porcelaine
 Arita, Japon
 2013
 Diam. 7 cm ; H. 8 cm
 Achat de la Ville
 Valeur estimée : 87 € l’ensemble pot à lait, sucrier, plateau

Bx Ad 2016.9.15.3 Plateau bleu clair
 Service Color porcelain de Stefan SCHOLTEN et Carole BAIJINGS
 Porcelaine
 Arita, Japon
 2013
 H. 0,2 cm ; L. 22 cm ; l. 12 cm
 Achat de la Ville
 Valeur estimée : 87 € l’ensemble pot à lait, sucrier, plateau

Bx Ad 2016.9.16 Tasse à thé violet, rose et bleu
 Service Color porcelain de Stefan SCHOLTEN et Carole BAIJINGS
 Porcelaine
 Arita, Japon
 2013
 Diam. 9,5 cm ; H. 5,5 cm
 Achat de la Ville
 Valeur estimée : 25 €

Bx Ad 2016.9.17 Tasse à thé violet, rose et bleu
 Service Color porcelain de Stefan SCHOLTEN et Carole BAIJINGS
 Porcelaine
 Arita, Japon
 2013
 Diam. 9,5 cm ; H. 5,5 cm
 Achat de la Ville
 Valeur estimée : 25 €

Bx Ad 2016.9.18 Tasse à thé bleu vert émaillé
 Service Color porcelain de Stefan SCHOLTEN et Carole BAIJINGS
 Porcelaine
 Arita, Japon
 2013
 Diam. 9,5 cm ; H. 5,5 cm
 Achat de la Ville
 Valeur estimée : 18 €

Bx Ad 2016.9.19 Tasse à thé orange et gris
 Service Color porcelain de Stefan SCHOLTEN et Carole BAIJINGS
 Porcelaine
 Arita, Japon
 2013
 Diam. 9,5 cm ; H. 5,5 cm
 Achat de la Ville
 Valeur estimée : 25 €

Bx Ad 2016.9.20 Tasse à café expresso blanche émaillée
 Service Color porcelain de Stefan SCHOLTEN et Carole BAIJINGS
 Arita, Japon
 2013
 Diam. 6,3 cm ; H. 5,5 cm
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Achat de la Ville
 Valeur estimée : 19 €

Bx Ad 2016.9.21 Tasse à café expresso bleu vert
 Service Color porcelain de Stefan SCHOLTEN et Carole BAIJINGS
 Porcelaine
 Arita, Japon
 2013
 Diam. 6,3 cm ; H. 5,5 cm
 Achat de la Ville
 Valeur estimée : 19 €

Bx Ad 2016.9.22 Tasse à café expresso jaune
 Service Color porcelain de Stefan SCHOLTEN et Carole BAIJINGS
 Porcelaine
 Arita, Japon
 2013
 Diam. 6,3 cm ; H. 5,5 cm
 Achat de la Ville
 Valeur estimée : 19 €

Bx Ad 2016.9.23 Tasse à café expresso rose
 Service Color porcelain de Stefan SCHOLTEN et Carole BAIJINGS
 Porcelaine
 Arita, Japon
 2013
 Diam. 6,3 cm ; H. 5,5 cm
 Achat de la Ville
 Valeur estimée : 19 €

Bx Ad 2016.9.24 Mug blanc émaillé
 Service Color porcelain de Stefan SCHOLTEN et Carole BAIJINGS
 Porcelaine
 Arita, Japon
 2013
 Diam. 7 cm ; H. 8,5 cm
 Achat de la Ville
 Valeur estimée : 17 €

Bx Ad 2016.9.25 Mug bleu ciel émaillé
 Service Color porcelain de Stefan SCHOLTEN et Carole BAIJINGS
 Porcelaine
 Arita, Japon
 2013
 Diam. 7 cm ; H. 8,5 cm
 Achat de la Ville
 Valeur estimée : 22 €

Bx Ad 2016.9.26 Mug jaune
 Service Color porcelain de Stefan SCHOLTEN et Carole BAIJINGS
 Porcelaine
 Arita, Japon
 2013
 Diam. 7 cm ; H. 8,5 cm
 Achat de la Ville
 Valeur estimée : 22 €
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Bx Ad 2016.9.27 Mug rose et blanc
 Service Color porcelain de Stefan SCHOLTEN et Carole BAIJINGS
 Porcelaine
 Arita, Japon
 2013
 Diam.  7 cm ; H. 8,5 cm
 Achat de la Ville
 Valeur estimée : 25 €

Bx Ad 2016.9.28.1 Tasse bleu ciel et blanc 
 Service Color porcelain de Stefan SCHOLTEN et Carole BAIJINGS
 Porcelaine
 Arita, Japon
 2013
 Tasse : Diam. 7 cm ; H. 5,2 cm
 Achat de la Ville
 Valeur estimée : 49 € (tasse et soucoupe)

Bx Ad 2016.9.28.2 Soucoupe bleu ciel et blanc
 Service Color porcelain de Stefan SCHOLTEN et Carole BAIJINGS
 Porcelaine
 Arita, Japon
 2013
 Soucoupe : Diam. 16,5 cm ; H. 0,4 cm
 Achat de la Ville
 Valeur estimée : 49 € (tasse et soucoupe)

Bx Ad 2016.9.29.1 Tasse brun et sa soucoupe bleu vert
 Service Color porcelain de Stefan SCHOLTEN et Carole BAIJINGS
 Porcelaine
 Arita, Japon
 2013
 Tasse : Diam. 7 cm ; H. 5,2 cm
 Achat de la Ville
 Valeur estimée : 54 € (tasse et soucoupe)

Bx Ad 2016.9.29.2 Soucoupe bleu vert
 Service « Color porcelain » de Stefan SCHOLTEN et Carole BAIJINGS
 Porcelaine
 Arita, Japon
 2013
 Soucoupe : Diam. 16,5 cm ; H. 0,4 cm
 Achat de la Ville
 Valeur estimée : 54 € (tasse et soucoupe)

Bx Ad 2016.9.30.1 Tasse rose intérieur jaune  
 Service Color porcelain de Stefan SCHOLTEN et Carole BAIJINGS
 Porcelaine
 Arita, Japon
 2013
 Tasse : Diam. 7 cm ; H. 5,2 cm
 Achat de la Ville
 Valeur estimée : 65 € (tasse et soucoupe)

Bx Ad 2016.9.30.2 Soucoupe bleu ciel 
 Service Color porcelain de Stefan SCHOLTEN et Carole BAIJINGS
 Porcelaine
 Arita, Japon
 2013
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Soucoupe : Diam. 16,5 cm ; H. 0,4 cm
 Achat de la Ville
 Valeur estimée : 65 € (tasse et soucoupe)

Bx Ad 2016.9.31.1 Tasse rose intérieur jaune 
 Service Color porcelain de Stefan SCHOLTEN et Carole BAIJINGS
 Porcelaine
 Arita, Japon
 2013
 Tasse : Diam. 7 cm ; H. 5,2 cm
 Achat de la Ville
 Valeur estimée : 65 € (tasse et soucoupe)

Bx Ad 2016.9.31.2 Soucoupe bleu ciel 
 Service Color porcelain de Stefan SCHOLTEN et Carole BAIJINGS
 Porcelaine
 Arita, Japon
 2013
 Soucoupe : Diam. 16,5 cm ; H. 0,4 cm
 Achat de la Ville
 Valeur estimée : 65 € (tasse et soucoupe)

Bx Ad 2016.9.32 Bougeoir blanc
 Service Color porcelain de Stefan SCHOLTEN et Carole BAIJINGS
 Biscuit de porcelaine
 Arita, Japon
 2013
 Diam. 15 cm ; H. 5,7 cm
 Achat de la Ville
 Valeur estimée : 27 €

Bx Ad 2016.9.33 Bougeoir bleu ciel et gris
 Service Color porcelain de Stefan SCHOLTEN et Carole BAIJINGS
 Biscuit de porcelaine
 Arita, Japon
 2013
 Diam. 15 cm ; H. 5,7 cm
 Achat de la Ville
 Valeur estimée : 38 €

Bx Ad 2016.9.34 Bougeoir rose et jaune
 Service Color porcelain de Stefan SCHOLTEN et Carole BAIJINGS
 Biscuit de porcelaine
 Arita, Japon
 2013
 Diam. 15 cm ; H. 5,7 cm
 Achat de la Ville
 Valeur estimée : 49 €

Bx Ad 2016.9.35 Bougeoir blanc à rayures bleues sur le binet
 Service Color porcelain de Stefan SCHOLTEN et Carole BAIJINGS
 Biscuit de porcelaine
 Arita, Japon
 2013
 Diam.  15 cm ; H. 5,7 cm
 Achat de la Ville
 Valeur estimée : 33 €
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Bx Ad 2016.9.36 Vase col rose et corps biscuit blanc
 Service Color porcelain de Stefan SCHOLTEN et Carole BAIJINGS
 Biscuit de porcelaine
 Arita, Japon
 2013
 Diam. 11,5 cm ; H. 20,5 cm
 Achat de la Ville
 Valeur estimée : 119 €

Bx Ad 2016.9.37 Vase bleu ciel
 Service Color porcelain de Stefan SCHOLTEN et Carole BAIJINGS
 Biscuit de porcelaine
 Arita, Japon
 2013
 Diam. 11,5 cm ; H. 20,5 cm
 Achat de la Ville
 Valeur estimée : 99 €

Bx Ad 2016.10.1 Flames de Chris KABEL pour Droog Design éditeur
 Acier, cuivre, aluminium, plastic, caoutchouc
 2003
 H. 24,3 cm ; Diam. 11 cm 
 Achat de la Ville
 Valeur estimée : 98,35 € 
 
Bx Ad 2016.10.2 Flames de Chris KABEL pour Droog Design éditeur
 Acier, cuivre, aluminium, plastic, caoutchouc
 2003 
 H. 24,3 cm ; Diam. 11 cm 
 Achat de la Ville
 Valeur estimée : 98,35 €

Bx Ad 2016.10.3 Théière Tea for One de Richard HUTTEN pour le Studio Droog
 Droog Design éditeur
 Porcelaine
 2013
 H. 4,5 cm ; L. 20,5 cm ; Diam. 13,3 cm
 Achat de la Ville
 Valeur estimée : 32,64 €

Bx Ad 2016.10.4 Théière Handle with care de Richard HUTTEN pour Droog Design éditeur
 Porcelaine et plastic ABS
 2013
 H. 14,5 cm ; L. 20,7 cm ; Diam. 20 cm
 Achat de la Ville
 Valeur estimée : 73,55 €

Bx Ad 2016.10.5 Nappe Table skin créée par DEJONGEKALFF (Jennifer de JONGE et Roos KALFF) pour 
Droog Design éditeur

 Textile strech, gomme silicone
 2013
 L.115 cm ; l. 115 cm
 Achat de la Ville
 Valeur estimée : 268,60 €

Bx Ad 2016.11.1 Nappe Embroided Tablecloth créée par Hella JONGERIUS  
pour Edition Jongeriuslab (Série limitée à 10 exemplaires par couleur)

 Lin, coton, porcelaine, fil gris
 1999
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L. 150 cm ; l. 80 cm
 Achat de la Ville
 Valeur estimée : 2 800 €

Bx Ad 2016.11.2 Black Money, Vase de Chris KABEL
 Porcelaine teintée dans la masse
 2006
 H. 32 cm ; Diam. 21 cm
 Achat de la Ville
 Valeur estimée : 300 €

Bx Ad 2016.11.3 Transparent cakes soliflore de RADI DESIGNERS : Groupe fondé à Paris en 1992 pour 
ce vase de Robert STADLER (Vienne, 1966), Olivier SIDET (Paris, 1965), Laurent 
MASSALOUX (Limoges, 1968)

 Edition limitée Tools Galerie, 30 exemplaires
 Verre sou°é de couleur miel
 2005
 H. 26 cm ; L. 15 cm
 Achat de la Ville
 Valeur estimée : 400 €

Bx Ad 2016.12.1 Vase Dalle de Pierre CHARPIN Collection Playtime pour la Galerie Kreo avec le CIRVA 
(Edition limité à 3 exemplaires + 2 prototypes) 

 Verre
 2005
 H. totale 59 cm ; l. tot. 28 cm ; H. (tube) 56,5 cm ; Diam. (tube) 14,5 cm
 Achat de la Ville
 Valeur estimée : 3 500 €

Bx Ad 2016.12.2 Théière High Teapot de Wieiki SOMERS pour l’éditeur EJ KWAKKEL  
avec le soutien du Centre Européen de la Céramique (EKWC) Den Bosch

 Porcelaine de chine non émaillée, fourrure de raton laveur, acier et cuir
 2003
 H. 25 cm ; L. 47 cm ; l. 20 cm
 Achat de la Ville
 Valeur estimée : 1 600 €

Bx Ad 2016.13.1 Lampe de Fabien CAPELLO, Collection Brights Rays
 Verre et métal laqué orange et bleu
 2015
 H. 40 cm ; L. 65 cm ; Prof. 14 cm
 Achat de la Ville
 Valeur estimée : 4 000 €
 
Bx Ad 2016.14.1 Théière Tea for Two de Richard HUTTEN pour le Studio Droog

Droog Design éditeur
 Porcelaine
 2013
 H. 11 cm ; L. 25,5 cm ; Diam. 19 cm
 Don Boris Hutten (fils de Richard Hutten)
 Valeur estimée : 50 €
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LISTE DES ACQUISITIONS DU MUSEE DES ARTS DECORATIFS ET DU DESIGN EN 2017

Bx Ad 2017.1.1 Portrait de Madame Jacques-Jean-Louis de Parouty née Marie-Jeanne de 
Jeanne (1732-1774) par Jean-Baptiste PERRONNEAU 

 Daté et signé en haut à droite 1767
 Pastel sur papier dans son cadre en bois doré d’origine
 Sans cadre : H. 63 cm ; L. 53 cm 
 Avec cadre : H. 58,8 cm ; L. 48,8 cm
 Don de Monsieur Olivier Droin
 Valeur estimée : 21 175 €

Bx Ad 2017.2.1 Petit meuble rond Componibili de Anna Castelli FERRIERI
 Edité par Kartell
 ABS coloré dans la masse (rouge et base noire)
 H. 58 cm; Diam. 32 cm  
 Don Docks Design Kartell Bordeaux
 Valeur estimée : 60 €

 Bx Ad 2017.3.1 Théière du service Aïo de Ronan et Erwan BOUROULLEC pour Habitat éditeur
 Porcelaine
 Réédition 2015, création en 2000
 H. 21 cm ; L. 16 cm ; Diam. 13,5 cm
 Don Habitat
 Valeur estimée : 39,50 €

Bx Ad 2017.3.2 Crémier du service Aïo de Ronan et Erwan BOUROULLEC pour Habitat éditeur
 Porcelaine
 Réédition 2015, création en 2000
 H. 11,5 cm ; L. 9 cm, Diam. 7 cm
 Don Habitat
 Valeur estimée : 10 €

Bx Ad 2017.3.3 Sucrier du service Aïo de Ronan et Erwan BOUROULLEC pour Habitat éditeur
 Porcelaine
 Réédition 2015, création en 2000
  H. 8 cm ; L. 8,3 cm ; Diam. 7 cm
 Don Habitat
 Valeur estimée : 19 €

Bx Ad 2017.3.4.1 Tasse à thé du service Aïo de Ronan et Erwan BOUROULLEC pour Habitat éditeur
 Porcelaine
 Réédition 2015, création en 2000
 H. 11,5 cm ; L. 11 cm ; Diam. 7,5 cm
 Don Habitat
 Valeur estimée : 11,80 € (tasse et soucoupe)

Bx Ad 2017.3.4.2 Soucoupe de la tasse à thé du service Aïo de Ronan et Erwan BOUROULLEC 
pour Habitat éditeur

 Porcelaine
 Réédition 2015, création en 2000
 H. 2,5 cm ; Diam. 15,8 cm
 Don Habitat
 Valeur estimée : 11,80 € (tasse et soucoupe)

Bx Ad 2017.3.5.1 Tasse à thé du service Aïo de Ronan et Erwan BOUROULLEC pour Habitat éditeur
 Porcelaine
 Réédition 2015, création en 2000
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H. 11,5 cm ; L. 11 cm ; Diam. 7,5 cm
Don Habitat
Valeur estimée : 11,80 € (tasse et soucoupe)

Bx Ad 2017.3.5.2 Soucoupe de la tasse à thé du service Aïo de Ronan et Erwan BOUROULLEC 
pour Habitat éditeur 
Porcelaine
Réédition 2015, création en 2000
H. 2,5 cm ; Diam. 15,8 cm
Don Habitat
Valeur estimée : 11,80 € (tasse et soucoupe)

Bx Ad 2017.3.6.1 Tasse à café du service Aïo de Ronan et Erwan BOUROULLEC  
pour Habitat éditeur

 Porcelaine
 Réédition 2015, création en 2000
 H. 7,5 cm ; L. 10 cm ; Diam. 6,5 cm
 Don Habitat
 Valeur estimée : 9,80 € (tasse et soucoupe)

Bx Ad 2017.3.6.2 Soucoupe de la tasse à café du service Aïo de Ronan et Erwan BOUROULLEC 
pour Habitat éditeur 

 Porcelaine
 Réédition 2015, création en 2000
 H. 2 cm ; Diam. 13,5 cm
 Don Habitat
 Valeur estimée : 9,80 € (tasse et soucoupe)

Bx Ad 2017.3.7.1 Tasse à café du service Aïo de Ronan et Erwan BOUROULLEC  
pour Habitat éditeur

 Porcelaine
 Réédition 2015, création en 2000
 H. 7,5 cm ; L. 10 cm ; Diam. 6,5 cm
 Don Habitat
 Valeur estimée : 9,80 € (tasse et soucoupe)

Bx Ad 2017.3.7.2 Soucoupe de la tasse à café du service Aïo de Ronan et Erwan BOUROULLEC 
pour Habitat éditeur

 Porcelaine
 Réédition 2015, création en 2000
 H. 2 cm ; Diam. 13,5 cm
 Don Habitat
 Valeur estimée : 9,80 € (tasse et soucoupe)

Bx Ad 2017.3.8 Carafe du service Aïo de Ronan et Erwan BOUROULLEC  
pour Habitat éditeur

 Porcelaine
 Réédition 2015, création en 2000
 H. 23 cm ; L. 10 cm Diam. 8,2 cm
 Don Habitat
 Valeur estimée : 25 €

Bx Ad 2017.3.9 Carafe du service Aïo de Ronan et Erwan BOUROULLEC  
pour Habitat éditeur

 Porcelaine
 Réédition 2015, création en 2000
 H. 23 cm ; L. 10 cm ; D. 8,2 cm
 Don Habitat
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 Valeur estimée : 25 €

Bx Ad 2017.3.10 Grande assiette du service Aïo de Ronan et Erwan BOUROULLEC  
pour Habitat éditeur

 Porcelaine
 Réédition 2015, création en 2000
 H. 4,2 cm ; Diam. 24,5 cm
 Don Habitat
 Valeur estimée : 16 €

Bx Ad 2017.3.11 Grande assiette du service Aïo de Ronan et Erwan BOUROULLEC  
pour Habitat éditeur

 Porcelaine
 Réédition 2015, création en 2000
 H. 4,2 cm ; Diam. 24,5 cm
 Don Habitat
 Valeur estimée : 16 €

Bx Ad 2017.3.12 Grande assiette du service Aïo de Ronan et Erwan BOUROULLEC  
pour Habitat éditeur

 Porcelaine
 Réédition 2015, création en 2000
 H. 4,2 cm ; Diam. 24,5 cm
 Don Habitat
 Valeur estimée : 16 €

Bx Ad 2017.3.13 Grande assiette du service Aïo de Ronan et Erwan BOUROULLEC  
pour Habitat éditeur

 Porcelaine
 Réédition 2015, création en 2000
 H. 4,2 cm ; Diam. 24,5 cm
 Don Habitat
 Valeur estimée : 16 €

Bx Ad 2017.3.14 Assiette à soupe du service Aïo de Ronan et Erwan BOUROULLEC  
pour Habitat éditeur

 Porcelaine
 Réédition 2015, création en 2000
 H. 6 cm ; Diam. 15,7 cm
 Don Habitat
 Valeur estimée : 18 €

Bx Ad 2017.3.15 Assiette à soupe du service Aïo de Ronan et Erwan BOUROULLEC  
pour Habitat éditeur

 Porcelaine
 Réédition 2015, création en 2000
 H. 6 cm ; Diam. 15,7 cm
 Don Habitat
 Valeur estimée : 18 €

Bx Ad 2017.3.16 Assiette à soupe du service « Aïo » de Ronan et Erwan BOUROULLEC  
pour Habitat éditeur

 Porcelaine
 Réédition 2015, création en 2000
 H. 6 cm ; Diam. 15,7 cm
 Don Habitat
 Valeur estimée : 18 €
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Bx Ad 2017.3.17 Assiette à soupe du service Aïo de Ronan et Erwan BOUROULLEC  
pour Habitat éditeur
Porcelaine
Réédition 2015, création en 2000
H. 6 cm ; Diam. 15,7 cm
Don Habitat
Valeur estimée : 18 €

Bx Ad 2017.3.18 Assiette à dessert du service Aïo de Ronan et Erwan BOUROULLEC  
pour Habitat éditeur
Porcelaine
Réédition 2015, création en 2000
H. 2,4 cm ; Diam. 16 cm
Don Habitat
Valeur estimée : 10 €

Bx Ad 2017.3.19 Assiette à dessert du service Aïo de Ronan et Erwan BOUROULLEC  
pour Habitat éditeur
Porcelaine
Réédition 2015, création en 2000
H. 2,4 cm ; Diam. 16 cm
Don Habitat
Valeur estimée : 10 €

Bx Ad 2017.3.20 Assiette à dessert du service Aïo de Ronan et Erwan BOUROULLEC  
pour Habitat éditeur
Porcelaine
Réédition 2015, création en 2000
H. 2,4 cm ; Diam. 16 cm
Don Habitat
Valeur estimée : 10 €

Bx Ad 2017.3.21 Assiette à dessert du service Aïo de Ronan et Erwan BOUROULLEC  
pour Habitat éditeur
Porcelaine
Réédition 2015, création en 2000
H. 2,4 cm ; Diam. 16 cm
Don Habitat
Valeur estimée : 10 €

Bx Ad 2017.4.1 Compotier présentant des échantillons de décors imprimés de couleurs 
di·érentes pour représentant de commerce de la manufacture  
de David JOHSTON à Bordeaux
Faïence fine
1834-1845
H. 11 cm ; Diam.  25 cm
Don de Monsieur Bertrand Faure
Valeur estimée : 300 €

Bx Ad 2017.5.1 Assiette à dessert à décor imprimé en noir de la série Stations du chemin de 
croix : Station I Jésus condamné à mort 
Manufacture Jules VIEILLARD & Cie à Bordeaux
Faïence fine
Fin XIXème siècle
Diam. 19,8 cm
Don d’Hélène et François Macé de Lépinay
Valeur estimée : 120 € la série
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Bx Ad 2017.5.2 Assiette à dessert à décor imprimé en noir de la série Stations du chemin de 
croix : Station II Jésus tombe pour la Ière fois

 Manufacture Jules VIEILLARD & Cie à Bordeaux
 Faïence fine
 Fin XIXème siècle
 Diam. 19,8 cm
 Don d’Hélène et François Macé de Lépinay
 Valeur estimée : 120 € la série

Bx Ad 2017.5.3 Assiette à dessert à décor imprimé en noir de la série Stations du chemin de croix : 
Station III Jésus est rencontré par sa mère

 Manufacture Jules VIEILLARD & Cie à Bordeaux
 Faïence fine
 Fin XIXème siècle
 Diam. 19,8 cm
 Don d’Hélène et François Macé de Lépinay
 Valeur estimée : 120 € la série

Bx Ad 2017.5.4 Assiette à dessert à décor imprimé en noir de la série Stations du chemin de 
croix : Station IV Jésus reçoit l’aide de Simon le cyrénéen

 Manufacture Jules VIEILLARD & Cie à Bordeaux
 Faïence fine
 Fin XIXème siècle
 Diam. 19,8 cm
 Don d’Hélène et François Macé de Lépinay 
 Valeur estimée : 120 € la série

Bx Ad 2017.5.5 Assiette à dessert à décor imprimé en noir de la série Stations du chemin de 
croix : Station V Jésus console les femmes de Jerusalem / Ste Véronique lui essuye le 
visage

 Manufacture Jules VIEILLARD & Cie à Bordeaux
 Faïence fine
 Fin XIXème siècle
 Diam. 19,8 cm
 Don d’Hélène et François Macé de Lépinay
 Valeur estimée : 120 € la série

Bx Ad 2017.5.6 Assiette à dessert à décor imprimé en noir de la série Stations du chemin de 
croix : Station VI Jésus tombe pour la IIème fois

 Manufacture Jules VIEILLARD & Cie à Bordeaux
 Faïence fine
 Fin XIXème siècle
 Diam. 19,8 cm
 Don d’Hélène et François Macé de Lépinay 
 Valeur estimée : 120 € la série

Bx Ad 2017.5.7 Assiette à dessert à décor imprimé en noir de la série Stations du chemin de 
croix : Station VII Jésus tombe pour la IIIème fois

 Manufacture Jules VIEILLARD & Cie à Bordeaux
 Faïence fine
 Fin XIXème siècle
 Diam. 19,8 cm
 Don d’Hélène et François Macé de Lépinay 
 Valeur estimée : 120 € la série

Bx Ad 2017.5.8 Assiette à dessert à décor imprimé en noir de la série Stations du chemin de 
croix : Station VIII Jésus dépouillé de ses vêtements

 Manufacture Jules VIEILLARD & Cie à Bordeaux
 Faïence fine
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Fin XIXème siècle
Diam. 19,8 cm
Don d’Hélène et François Macé de Lépinay
Valeur estimée : 120 € la série

Bx Ad 2017.5.9 Assiette à dessert à décor imprimé en noir de la série Stations du chemin de 
croix : Station IX Jésus cloué à la croix
Manufacture Jules VIEILLARD & Cie à Bordeaux
Faïence fine
Fin XIXème siècle
Diam. 19,8 cm
Don d’Hélène et François Macé de Lépinay
Valeur estimée : 120 € la série

Bx Ad 2017.5.10 Assiette à dessert à décor imprimé en noir de la série Stations du chemin de 
croix : Station X Agonie
Manufacture Jules VIEILLARD & Cie à Bordeaux
Faïence fine
Fin XIXème siècle
Diam. 19,8 cm
Don d’Hélène et François Macé de Lépinay
Valeur estimée : 120 € la série

Bx Ad 2017.5.11 Assiette à dessert à décor imprimé en noir de la série Stations du chemin de 
croix : Station XI Descente de croix
Manufacture Jules VIEILLARD & Cie à Bordeaux
Faïence fine
Fin XIXème siècle
Diam. 19,8 cm
Don de d’Hélène et François Macé de Lépinay
Valeur estimée : 120 € la série

Bx Ad 2017.5.12 Assiette à dessert à décor imprimé en noir de la série Stations du chemin de 
croix : Station XII Jésus mis au tombeau
Manufacture Jules VIEILLARD & Cie à Bordeaux
Faïence fine
Fin XIXème siècle
Diam. 19,8 cm
Don d’Hélène et François Macé de Lépinay
Valeur estimée : 120 € la série

Bx Ad 2017.6.1 Chenet d’une paire à décor de chinois musicien
Bronze doré
Vers 1750
H. 32 cm ; l. 36 cm
Don des Amis du musée des Arts décoratifs et du Design
Valeur estimée : 7 563,99 € la paire (adjugé 6 000 €)

Bx Ad 2017.6.2 Chenet d’une paire à décor de chinois musicien
Bronze doré
Vers 1750
H. 32 cm ; l. 36 cm
Don des Amis du musée des Arts décoratifs et du Design
Valeur estimée : 7 563,99 € la paire (adjugé 6 000 €)

Bx Ad 2017.7.1 Dessin préparatoire d’une suite de douze de la série des assiettes à décor Souris
Signé Eugène MILLET pour la manufacture de Jules VIEILLARD & Cie à Bordeaux
Crayon, encre, aquarelle et gouache sur papier
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 Vers 1880
 H. 21,7 cm ; L. 21,7 cm ; avec cadre : H. 24,4 cm ; L. 24,4 cm ; Prof. 3,5 cm
 Don de Monsieur Julien de Beaumarchais
 Valeur estimée : 8 000 € la série

Bx Ad 2017.7.2 Dessin préparatoire d’une suite de douze de la série des assiettes à décor Souris
 Signé Eugène MILLET pour la manufacture de Jules VIEILLARD & Cie à Bordeaux
 Aquarelle et gouache sur papier
 Vers 1880
 H. 21,7 cm ; L. 21,7 cm ; avec cadre : H. 24,4 cm ; L. 24,4 cm ; Prof. 3,5 cm
 Don de Monsieur Julien de Beaumarchais
 Valeur estimée : 8 000 € la série

Bx Ad 2017.7.3 Dessin préparatoire d’une suite de douze de la série des assiettes à décor Souris
 Signé Eugène MILLET pour la manufacture de Jules VIEILLARD & Cie à Bordeaux
 Aquarelle et gouache sur papier
 Vers 1880
 H. 21,7 cm ; L. 21,7 cm ; avec cadre : H. 24,4 cm ; L. 24,4 cm ; Prof. 3,5 cm
 Don de Monsieur Julien de Beaumarchais
 Valeur estimée : 8 000 € la série

Bx Ad 2017.7.4 Dessin préparatoire d’une suite de douze de la série des assiettes à décor Souris
 Signé Eugène MILLET pour la manufacture de Jules VIEILLARD & Cie à Bordeaux
 Aquarelle et gouache sur papier
 Vers 1880
 H. 21,7 cm ; L. 21,7 cm ; avec cadre : H. 24,4 cm ; L. 24,4 cm ; Prof. 3,5 cm
 Don de Monsieur Julien de Beaumarchais
 Valeur estimée : 8 000 € la série

Bx Ad 2017.7.5 Dessin préparatoire d’une suite de douze de la série des assiettes à décor Souris
 Signé Eugène MILLET pour la manufacture de Jules VIEILLARD & Cie à Bordeaux
 Aquarelle et gouache sur papier
 Vers 1880
 H. 21,7 cm ; L. 21,7 cm ; avec cadre : H. 24,4 cm ; L. 24,4 cm ; Prof. 3,5 cm
 Don de Monsieur Julien de Beaumarchais
 Valeur estimée : 8 000 € la série

Bx Ad 2017.7.6 Dessin préparatoire d’une suite de douze de la série des assiettes à décor Souris
 Signé Eugène MILLET pour la manufacture de Jules VIEILLARD & Cie à Bordeaux
 Aquarelle et gouache sur papier
 Vers 1880
 H. 21,7 cm ; L. 21,7 cm ; avec cadre : H. 24,4 cm ; L. 24,4 cm ; Prof. 3,5 cm
 Don de Monsieur Julien de Beaumarchais
 Valeur estimée : 8 000 € la série

Bx Ad 2017.7.7 Dessin préparatoire d’une suite de douze de la série des assiettes à décor Souris
 Signé Eugène MILLET pour la manufacture de Jules VIEILLARD & Cie à Bordeaux
 Aquarelle et gouache sur papier
 Vers 1880
 H. 21,7 cm ; L. 21,7 cm ; avec cadre : H. 24,4 cm ; L. 24,4 cm ; Prof. 3,5 cm
 Don de Monsieur Julien de Beaumarchais
 Valeur estimée : 8 000 € la série

Bx Ad 2017.7.8 Dessin préparatoire d’une suite de douze de la série des assiettes à décor Souris
 Signé Eugène MILLET pour la manufacture de Jules VIEILLARD & Cie à Bordeaux
 Aquarelle et gouache sur papier
 Vers 1880
 H. 21,7 cm ; L. 21,7 cm ; avec cadre : H. 24,4 cm ; L. 24,4 cm ; Prof. 3,5 cm
 Don de Monsieur Julien de Beaumarchais

376



106
p r o j e t  s c i e n t i f i q u e  e t  c u l t u r e l  •  a n n e x e s  •  m a d d - b o r d e a u x  •  d é c e m b r e  2 0 1 7

Valeur estimée : 8 000 € la série

Bx Ad 2017.7.9 Dessin préparatoire d’une suite de douze de la série des assiettes à décor Souris
Signé Eugène MILLET pour la manufacture de Jules VIEILLARD & Cie à Bordeaux
Aquarelle et gouache sur papier
Vers 1880
H. 21,7 cm ; L. 21,7 cm ; avec cadre : H. 24,4 cm ; L. 24,4 cm ; Prof. 3,5 cm
Don de Monsieur Julien de Beaumarchais
Valeur estimée : 8 000 € la série

Bx Ad 2017.7.10 Dessin préparatoire d’une suite de douze de la série des assiettes à décor Souris
Signé Eugène MILLET pour la manufacture de Jules VIEILLARD & Cie à Bordeaux
Aquarelle et gouache sur papier
Vers 1880
H. 21,7 cm ; L. 21,7 cm ; avec cadre : H. 24,4 cm ; L. 24,4 cm ; Prof. 3,5 cm
Don de Monsieur Julien de Beaumarchais
Valeur estimée : 8 000 € la série

Bx Ad 2017.7.11 Dessin préparatoire d’une suite de douze de la série des assiettes à décor Souris
Signé Eugène MILLET pour la manufacture de Jules VIEILLARD & Cie à Bordeaux
Aquarelle et gouache sur papier
Vers 1880
H. 21,7 cm ; L. 21,7 cm ; avec cadre : H. 24,4 cm ; L. 24,4 cm ; Prof. 3,5 cm
Don de Monsieur Julien de Beaumarchais
Valeur estimée : 8 000 € la série

Bx Ad 2017.7.12 Dessin préparatoire d’une suite de douze de la série des assiettes à décor Souris
Signé Eugène MILLET pour la manufacture de Jules VIEILLARD & Cie à Bordeaux
Aquarelle et gouache sur papier
Vers 1880
H. 21,7 cm ; L. 21,7 cm ; avec cadre : H. 24,4 cm ; L. 24,4 cm ; Prof. 3,5 cm
Don de Monsieur Julien de Beaumarchais
Valeur estimée : 8 000 € la série

Bx Ad 2017.8.1 Couvercle d’une boîte à épices de forme oblongue à décor de rinceaux bleus
Faïence stannifère à décor de grand feu
Manufacture indéterminée de SAMADET
1770-1780
H. 5 cm ; L. 12,5 cm ; l. 9 cm
Don de Madame Marie-Christine Sentex-Moitry
Valeur estimée : 300 €

Bx Ad 2017.9.1 Grand plat rond à décor rayonnant de motifs dans le goût de la Renaissance 
sur fond jaune avec un médaillon central au portrait de la Joconde
Faïence fine
Manufacture de Jules VIEILLARD & Cie à Bordeaux
1845 – 1895
Diam. 54 cm
Don des Amis du musée des Arts décoratifs et du Design
Valeur estimée : 1100 € avec les frais 1342 €

Bx Ad 2017.9.2 Plat rond à décor japonisant d’Amédée de Caranza avec un cartouche orné 
d’une scène inspiré par Hokusai : personnage à tête de crapaud avançant vers 
un peintre assis entre des tou·es de bambous sur fond de décor en grisaille de 
feuillage et perroquets, frise de motifs chinois polychromes en bordure
Faïence fine avec émaux en relief
Manufacture de Jules VIEILLARD & Cie à Bordeaux
1845 – 1895
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 Diam. 42 cm
 Don des Amis du musée des Arts décoratifs et du Design
 Valeur estimée : 1 600 € avec les frais 1 952 €

Bx Ad 2017.9.3 Vase rouleau d’une paire en forme de segment de bambou à décor d’applique 
d’oiseaux en vol ou posés sur des tiges feuillagées de bambou vert pâle sur 
fond bleu turquoise

 Faïence fine
 Manufacture de Jules VIEILLARD & Cie à Bordeaux
 1845 – 1895
 H. 30 cm ; Diam. 12 cm
 Don des Amis du musée des Arts décoratifs et du Design
 Valeur estimée : 500 € la paire avec les frais 610 €

Bx Ad 2017.9.4 Vase rouleau d’une paire en forme de segment de bambou à décor d’applique 
d’oiseaux en vol ou posés sur des tiges feuillagées de bambou vert pâle sur 
fond bleu turquoise

 Manufacture de Jules VIEILLARD & Cie à Bordeaux
 Faïence fine
 1845 – 1895
 H. 30 cm ; Diam. 12 cm
 Don des Amis du musée des Arts décoratifs et du Design
 Valeur estimée : 500 € la paire avec les frais 610 €

Bx Ad 2017.10.1 Petite jatte à décor de deux médaillons présentant la prise de la Bastille, filets 
et guirlandes dorées

 Manufacture des VERNEUILH à Bordeaux, marque aux 2 V dorés
 Porcelaine
 1787-1791
 H. 7 cm ; Diam. 15 cm
 Achat de la Ville
 Valeur estimée : 4 500 €

Bx Ad 2017.11.1 Bouteille RICARD créée par Elisabeth GAROUSTE et Mattia BONETTI
 Porcelaine émaillée jaune, sérigraphie bleue
 1997
 H. avec bouchon 30 cm ; Diam. 9,5 cm
 Don des Amis du musée des Arts décoratifs et du Design
 Valeur estimée : 30 €

Bx Ad 2017.12.1 Broc Plein air RICARD créé par Robert STADLER
 Plastique jaune et blanc
 2007
 H. 18 cm ; L. 19,5 cm ; l. 13,5 cm
 Don de la Société Ricard
 Valeur estimée : 30 €

Bx Ad 2017.12.2.1 Série de huit verres RICARD créé par Mathieu LEHANNEUR
à Verre
Bx Ad 2017.12.2.8 2013
 H. 13,2 cm ; Diam. 5,7 cm
 Don de la Société Ricard
 Valeur estimée : 50 € l’ensemble

Bx Ad 2017.12.3 Carafe RICARD créée par Mathieu LEHANNEUR
 Verre
 2013
 H. 24 cm ; Diam. 8 cm
 Don de la Société Ricard
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Valeur estimée : 30 €

Bx Ad 2017.12.4 Carafe Ricard créée par Mathieu LEHANNEUR en forme de bouteille
Verre
2017
H. 22,5 cm ; Diam. 8 cm
Don de la Société Ricard
Valeur estimée : 30 €

Bx Ad 2017.12.5 Verre Ricard créé par Olivier GAGNERE avec un nouveau logo
Verre
1995 et logo 2017
H. 14 cm ; Diam. 6,8 cm
Don de la Société Ricard
Valeur estimée :

Bx Ad 2017.13.1 Bureau Diapositive de Ronan et Erwan BOUROULLEC Edité par Glas Italia
Cristal orange et gris clair, frêne clair
2014
H. 162 cm ; L. 101 cm ; Prof. 53 cm
Don de la société Glas Italia
Valeur estimée : 3 000 €

Bx Ad 2017.14.1 Lampe Olo créée par Jean-Baptiste FASTREZ pour Edition Moustache 
Céramique rouge
2016
H. 21 cm ; L. 20 cm ; Prof. 15 cm
Achat de la Ville
Valeur estimée : 230 €

Bx Ad 2017.14.2 Vase Scarabée vert créé par Jean-Baptiste FASTREZ pour Edition Moustache
Céramique émaillée et PMMA
2014
H. 28,5 cm ; L. 21 cm ; Prof. 14 cm 
Achat de la Ville
Valeur estimée : 370 € (500 € les deux- prix accordé par l’artiste)

Bx Ad 2017.14.3 Vase Scarabée rouge créé par Jean-Baptiste FASTREZ pour Edition Moustache
Céramique émaillée et PMMA
2017
H. 28,5 cm ; L. 21 cm ; Prof. 14 cm
Achat de la Ville
Valeur estimée : 370 €

Bx Ad 2017.14.4 Vase Ruutu de Ronan et Erwan BOUROULLEC d’un ensemble de quatre vases, 
Edition Iitala
Verre sou°é et teinté dans la masse
2014
H. 27 cm ; L. 20,5 cm
Achat de la Ville
Valeur estimée : 816 € les quatre vases

Bx Ad 2017.14.5 Vase Ruutu de Ronan et Erwan BOUROULLEC d’un ensemble de quatre vases,
Edition Iitala
Verre sou°é et teinté dans la masse
2014
H. 18 cm ; L. 20,5 cm
Achat de la Ville
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 Valeur estimée : 816 € les quatre vases

Bx Ad 2017.14.6 Vase Ruutu de Ronan et Erwan BOUROULLEC d’un ensemble de quatre vases,
 Edition Iitala
 Verre sou°é et teinté dans la masse
 2014
 H. 18 cm ; L. 11,5 cm
 Achat de la Ville
 Valeur estimée : 816 € les quatre vases

Bx Ad 2017.14.7 Vase Ruutu de Ronan et Erwan BOUROULLEC d’un ensemble de quatre vases,
 Edition Iitala
 Verre sou°é et teinté dans la masse
 2014
 H.14 cm ; L. 11,5 cm
 Achat de la Ville 
 Valeur estimée : 816 € les quatre vases

Bx Ad 2017.14.8 Hidden vase de Chris KABEL pour Edition Valerie Objects
 Céramique, verre coloré et métal
 2011
 H.37 cm ; Diam. 29 cm
 Achat de la Ville 
 Valeur estimée : 208 €

Bx Ad 2017.14.9 Grand bol Erosion du Studio Floris WUBBEN
 Porcelaine taillée à l’aide d’un brûleur à gaz et patinée
 2015-2016
 H. 10 cm ; Diam. 27,5 cm
 Achat de la Ville 
 Valeur estimée : 286 € 

Bx Ad 2017.15.1 à 15 Ensemble de quinze planches de dessins de Simone LARRIEU représentant 
des céramiques : vases, coupes, pichets, serre-livres, lampe 

 Gouache et crayon sur papier
 XXème siècle
 5 dessins : 37 x 27,5 cm
 1 dessin : 33 x 24,5 cm
 2 dessins : 32,5 x 25 cm
 1 dessin : 32 x 24,7 cm
 2 dessins : 31,5 x 24,2 cm
 2 dessins : 31 x 24 cm
 1 dessin : 30,8 x 23,5 cm
 1 dessin : 29,5 x 23,5 cm 
 Don des Amis du musée des Arts décoratifs et du Design 
 Valeur estimée : 1 600 € l’ensemble 
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Annexe n°3 
Rapport des sondages e�ectués sur les boiseries du musée

Sylvain de RESSEGUIER

Restauration-Conservation
5

5 5 5 51

1 1

1 15

RA R   A

A      A        RA RA        R  R C RC   C R        
R        R    A C A R   R R A  

         AR  C RA      
        A A  

R A  

Date d’intervention : Décembre 2017 
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 R A A   

- On intervient dans ce salon à la demande de la direction du Musée des Arts décoratifs et du
Design, et  sur l'avis  de la  conservatrice de  la  D AC dans le  but de préciser si  possible  les
stratigraphies des différentes polychromies présentes sur les boiseries de ces deux salles.
-  On a donc procédé sur place à des prélèvements  d'échantillons de couche picturale  étudiés
ensuite en atelier et dont les photos seront reproduites dans ce rapport.
-  n  prélèvement  ne  donne  pas  l'assurance  définitive  des  couches  présentes :  de  petites
dimensions, il suffit qu'il corresponde à une zone d'usure particulière de telle ou telle couche et
celle-ci n'appara tra pas dans l'échantillon tout en étant bien présente sur le reste du panneau.
Cependant, dans le cas présent, il y a peu de doute sur l'homogénéité des décors.

  CA A   R  

- ne précédente étude a ouvert de larges zones de sondages dans chaque salle.
En accord avec les responsables, il a été convenu de procéder à des prélèvements en marge de
ces  zones  déjà  impactées  par  les  précédents  sondages.  Cela  permettra  de  concentrer  les
dégradations et d'en simplifier la restauration ultérieure.

-  Cependant,  pour  obtenir  un  maximum  d'informations,  ces  seules  zones  de  sondage  ne
suffisaient pas. On a donc aussi prélevé des échantillons dans des parties qui nous paraissaient
pertinentes : des zones peu accessibles (et donc possiblement protégées d'éventuels repeints),
comme les parties hautes (dessus de portes), ou des enfoncements de fenêtres.

On a enfin procédé à des prélèvements sur les volets internes eux-même, ainsi que sur une
plinthe.

- Les sondages ont été répartis sur les zones de champs plats (oranges et gris), mais aussi sur les
reliefs du décor (gorges et moulures).

- On a à chaque fois pris garde de ne pas entra ner des dégradations importantes et visibles,
sachant qu'un prélèvement est inévitablement invasif. 
Les prélèvements mesurent moins de mm de côté.

La couche picturale de l'ensemble est très délicate à manipuler : elle est composée de couches
successives de nature très différente présentant des résistances très différentes. ne couche
très friable sous une couche très dense rend par exemple l'opération de prélèvement (comme
de sondage) extrêmement délicate.
Il  a  donc fallu procéder parfois  à  des prélèvements   en deux couches  afin d'obtenir  une
stratigraphie complète.
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Prélèvements 
 a et b

Prélèvement 

Prélèvement 

A  

Prélèvement 

Prélèvement 

Prélèvement 

A  

Prélèvement  Prélèvement 
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A    

ne précédente campagne de sondage a déjà donné un certain nombre d'informations.
Cependant, ces sondages restent relativement confus et extrêmement difficiles dans leur 
lecture.

Sondages de la première salle

Sondages dans la seconde salle oto 
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 R  

La lecture et l'interprétation des prélèvements reste délicate.
Il ne s'agit pas ici d'analyses physico-chimiques mais d'observations purement descriptives.

Pour aider cette observation,  Il  nous est apparu intéressant d'observer ces échantillons sous
lumière du jour, mais aussi de les soumettre au rayonnement ultra-violet.
Cette  technique  permet  de  différencier clairement  des  couches  par  la  différence  de
fluorescence des matériaux qui les constituent. 

Pour  un même prélèvement,  on présentera donc ici  face à face les  deux visions sous deux
rayonnements différents.

Les prélèvements sont coulés dans des inclusions de résine polyester, puis coupés de manière
tangentielle afin de  développer  les différentes couches pour les rendre plus lisibles.

Afin  de  faciliter l'opération  de  prélèvement,  mais  aussi  pour  assurer  la  manipulation  des
échantillons  avant  leur  consolidation  dans  la  résine  polyester,  ils  sont  maintenus  sous  un
scotch de papier. Celui-ci appara t donc sur les clichés mais n'interfère évidemment pas dans la
lecture des résultats

ous les agrandissements sont x100.

Dans les descriptifs, les couches seront numérotées en partant de la couche la plus superficielle
vers la plus profonde.
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lle 

Désignation u i re aturelle ltra-violet

Plinthe

 Plat orange

a) Superficiel

b) Profond


Moulure


Dessus de porte (gris)
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lle 

Désignation u i re aturelle ltra-violet

Plinthe

 Plat orange

a) Superficiel

b) Profond


Moulure


Dessus de porte (gris)
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Enfoncement
fenêtre

a) Superficiel

b) Profond
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lle 

Désignation u i re aturelle ltra-violet

Plat ris


Moulure orange


Dessus de porte orange


olet
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lle 

Désignation u i re aturelle ltra-violet

Plat ris


Moulure orange


Dessus de porte orange


olet
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An l se

  c ntillon      lle   l  lint e  

La  plinthe  de  la  première  salle  est  l'échantillon  qui  présente  le  maximum  de  couches
successives.
C'est un échantillon particulièrement intéressant puisqu'il est particulièrement bien lisible et
qu'il présente toutes les couches superficielles qui se retrouveront partout ailleurs.

 / Couche grise visible aujourd'hui
 / Couche de rose-orangé (fluorescence très foncée)
 / ert
 / Bleu-gris
 / ris-vert
 / blanc
 / ris foncé
 / Brun rouge
 / Brun foncé

Les  lignes  foncées intermédiaires  (visibles  entre les  couches  /7,  7/ ,  /  )  manifestent
probablement l'encrassement des différentes couches, ou du moins des dépôts superficiels.
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  c ntillon      lle   le c s or nge  

 / Orange
 / ris couc e 1 de la li t e
 / rose-orangé couc e 2 de la li t e
 / blanc o
 / ris-vert couc e 5 de la li t e
 / blanc couc e 6 de la li t e

La couche  n'est pas visible sur la plinthe, à sa place, on trouvait deux couches :
- le vert 3  li t e
- et le bleu-gris 4 li t e

Cet  échantillon  est  constitué  de  deux  prélèvements,  un  concernant  les  couches  les  plus
superficielles (de  à ), un autre pour les couches profondes (  et ).
En effet, la couche  (mais aussi la couche ) est extrêmement fragile. D'une granulométrie plus
grossière et friable, elle a tendance à se fractionner.
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  c ntillon      lle   l  oulure grise  

 / gris
 / rose-orangé
 / vert
 / bleu-gris
 / gris-vert
 / blanc

On  observe  un  désordre  entre  les
couches  et .

On  retrouve,  dans  l'ordre  les
couches de la plinthe.

  c ntillon      lle   le dessus de l  orte c s gris  

 / gris
is / gris

 / rose-orangé
 / vert
 / bleu-gris
 / gris-vert

On relève le doublement de la couche  ,
grise.

Le  reste  correspond  aux  précédentes
stratigraphies.

Manque  la  couche  blanche  la  plus
profonde, probablement demeurée sur le
support.
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  c ntillon      lle   en once ent de l  en tre  

 / Orange
 / ris
 / ose
 / vert
 / Bleu-gris
 / blanc

bois

Comme pour l'échantillon 2, il s'agit d'un double prélèvement.

Si les couches superficielles se retrouvent toutes dans l'ordre déjà observé, il y a à nouveau une
imprécision sur les couches les plus profondes.
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  c ntillon      lle   en once ent de l  en tre  

 / Orange
 / ris
 / ose
 / vert
 / Bleu-gris
 / blanc

bois

Comme pour l'échantillon 2, il s'agit d'un double prélèvement.

Si les couches superficielles se retrouvent toutes dans l'ordre déjà observé, il y a à nouveau une
imprécision sur les couches les plus profondes.
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  c ntillon      lle   C s gris  

 / ris
 / ose-orangé
 / vert
 / Bleu-gris
 / ris-vert
 / Blanc

  c ntillon      lle   orge or nge  

On observe l'inversion des couches  et  

  c ntillon      lle   essus de orte or nge  

On retrouve ici la configuration du prélèvement   de la première salle : la disparition des
couches intermédiaires et leur remplacement par une épaisse couche blanche.
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  c ntillon      lle   essus de orte or nge  

On retrouve toutes les couches

O  l'on observe la fragilité des couches profondes.
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Conclusion

Difficile  de  tirer  de  cette  étude  un  scénario  précis  à  cent  pour  cent  des  différentes
interventions qui ont concerné ces deux salles.

On  peut  déjà  relever  les  fortes  variations  dans  les  épaisseurs   et  les  granulométries  des
couches.

On peut en déduire que les couches les plus profondes (au moins les deux premières) semblent
être des couches de préparation (probablement un enduit aqueux de plâtre et colle).

Sur ces enduits, des couches de couleurs apparaissent nettement. 
Enfin  les  interventions  modernes  se  caractérisent  par  des  couches  très  fines,  serrées  et

homogènes.

Certains prélèvements présentent des variations infimes sur certaines couches. 
On peut cependant tirer quelques généralités :

-  L'opération  moderne  (documentée  au  crayon  sur  le  linteau  de  la  porte  de
communication  entre  les  deux  salles,  et  donc  datée  du  14  juillet  2004),  a  consisté  à
repeindre  l'ensemble  en gris  clair,  et  sur  ce  gris,  d’apposer  une peinture  orange dans
certaines zones. (On remarque cependant la présence de deux couches de gris à certains
endroits (Salle 1  ))

- Sous ce gris, on retrouve, dans l'ordre, en remontant dans le passé, un rose-orangé (vieux
rose dans le compte-rendu de sondage de mes collègues), un vert (gris-vert d'eau dans les sondages)
et un bleu-gris (gris clair pour les sondages) et un gris-vert (gris froid des sondages).

- On trouve ensuite au moins deux couches de préparation friables très claires.

- Les plinthes ont un traitement particulier, avec deux couches de bruns (dont une tirant
nettement vers le brun-rouge).

-  Dans  certaines  zones  des  champs  oranges,  certaines  couches  intermédiaires  sont
remplacées par une épaisse couche blanche (  salle 1 et   salle 2).

Pas question cependant d'en conclure que toute la pièce était dépourvue de ces couches
de couleurs puisque on les retrouve dans les deux salles, dans les moulures, ou sur les
volets....

Il se peut que certains champs les plus larges aient été en partie abrasés avant le passage
de la couche de rose-orangé (mais pas avant l'intervention moderne),  et aient reçu un
enduit de préparation.

On peut donc conclure, avec les réserves qui s'imposent, que le décor le plus ancien de ces
salles  était  plutôt  une  harmonie  froide,  probablement  gris-bleu.  Cette  teinte  étant  passée
indifféremment sur toutes les parties des boiseries, y compris les huisseries.

Seules  les  plinthes  présentaient  éventuellement  une  teinte  plus  foncée  et  peut-être  plus
chaude.

L'ensemble n'a cessé de se réchauffer en passant par le vert  pour finir  avec l'orangé des
années 2000.

15/15 Atelier de Resseguier  /Musée des  Arts  décoratifs  et  du Design /Bordeaux / Décembre 2017

396



397



398



©
  m

ad
d 

B
or

de
au

x 
- F

le
ur

 G
ri

±
on

399



Séance du mercredi 2 mai 2018
 

D-2018/146
Restauration des Monuments Historiques. Programme annuel
2018. Demandes de subventions. Autorisation. Signatures.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux et la Direction Régionale des Affaires Culturelles conviennent
annuellement d'un programme de sauvegarde, de restauration et de mise en valeur des
édifices protégés au titre des Monuments Historiques.
 
Ce programme, établi en étroite collaboration entre les services de la Conservation Régionale
des Monuments Historiques, permet d'identifier la liste et l'importance des travaux à
effectuer.
 
Le programme 2018 de restauration des Monuments Historiques appartenant à la Ville est
constitué à la fois de phases de diagnostics et de travaux. Il tient compte des contraintes
budgétaires qui sont les nôtres aujourd’hui.
 
Ce programme s’élève à 2 295 837,00 euros TTC, soit 1 913 197,50 euros HT comme
base subventionnable.
 
Il se ventile comme suit :
 
Diagnostics
 
PORTE DIJEAUX Coût TTC Montants HT
Diagnostic avant travaux de restauration 30 000 euros 25 000 euros

Etat (40%) 10 000 euros
Ville de Bordeaux (60%) 15 000 euros

 
Travaux
 
PLACE SAINT PROJET Coût TTC Montants HT
Restauration de la fontaine et de la croix –
Dernière tranche

102 865 euros 85 721 euros

Etat (40%) 34 288 euros
Ville de Bordeaux (60%) 51 433 euros

 
PLACE AMEDEE LARRIEU Coût TTC Montants HT
Restauration et remise en eau des fontaines –
Dernière tranche

197 972 euros 164 977 euros

Etat (15%) 24 747 euros
Ville de Bordeaux (85%) 140 230 euros

 
 
PLACE DU 11 NOVEMBRE Coût TTC Montants HT
Restauration du bassin du monument aux
morts

290 000 euros 241 666 euros

Etat (15%) 36 250 euros
Ville de Bordeaux (85%) 205 416 euros

 
 
MONUMENT DES GIRONDINS Coût TTC Montants HT
Restauration du garde-corps du bassin 100 000 euros 83 333 euros

Etat (40%) 33 333 euros
Ville de Bordeaux (60%) 50 000 euros
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BOURSE DU TRAVAIL Coût TTC Montants HT
Restauration des façades – Cour intérieure -
Dernière tranche 735 000 euros 612 500 euros

Etat (40%) 245 000 euros
Conseil régional de la Nouvelle Aquitaine (20%) 122 500 euros

Conseil départemental de la Gironde (20%) 122 500 euros
Ville de Bordeaux (20%) 122 500 euros

 
 
EGLISE SAINT LOUIS Coût TTC Montants HT
Restauration du clocher, du chevet et de
la chapelle de semaine – 1ère tranche de
travaux

840 000 euros 700 000 euros

Etat (15%) 105 000 euros
Ville de Bordeaux (85%) 595 000 euros

 
Si l’un des cofinancements devait être moindre, la Ville prendra à sa charge la différence.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :

- solliciter les cofinancements ci-dessus ;
- à émettre les titres de recette relatifs à ces subventions ;
- signer tout document et convention y afférant.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. le MAIRE

Monsieur ROBERT.

 

M. ROBERT

Restauration des monuments historiques, c’est une délibération annuelle, mais qui est tout à fait importante puisque
là aussi, le patrimoine, comme nous le rappelons souvent, est la première richesse culturelle de Bordeaux. En tout
cas, elle fait le lien avec toute une série de projets à la fois patrimoniaux et contemporains. Ce patrimoine est l’une
des forces de Bordeaux qui rassemble de manière très fédératrice, intergénérationnelle, beaucoup d’habitants et
beaucoup d’acteurs associatifs. Avec mon collègue Benoît MARTIN qui a cette délégation auprès de moi, nous
travaillons chaque année à un programme de demande de cofinancement auprès de l’État. Outre les actions de
2017 qui se poursuivent, nous ne vous avons pas remis dans cette délibération toute une série de projets comme
la rénovation, par exemple, d’une partie de l’Église Saint-Seurin qui n’est pas terminée, et qui va se poursuivre
tout au long de l’année 2018, mais nous vous faisons figurer ici les principaux projets qui vont démarrer ou qui
concernent l’année 2018.

Le focus, cette année, ou l’effort est particulièrement porté vers du mobilier ou des monuments dont on ne parle
pas tant que ça, essentiellement les fontaines et le patrimoine statuaire de Bordeaux. Plusieurs fontaines seront
rénovées et remises en eau à Bordeaux. Certaines sont listées dans ce document. D’autres ne le sont pas parce
qu’elles n’ont pas fait l’objet de cofinancement. Il s’agit de la Fontaine Amédée Larrieu, la Fontaine de la Place
Saint Projet, le bassin du 11 novembre. La Fontaine des Quinconces également donne lieu à une petite restauration.
Nous avons nettoyé la Fontaine des Trois Grâces, Place de la Bourse, et nous restaurons la Fontaine de la place
Charles Gruet dans le cadre de la rénovation et du passage de la ligne D, rue Fondaudège.

Le statuaire également qui n’est pas dans cette délibération, mais nous lançons aujourd’hui même une campagne
de financement participatif. Sur un budget de 15 000 euros, nous espérons ramener 5 000 euros pour restaurer les
trois statues du Jardin public. Nous en avons déjà parlé ici. Et puis, nous avons également engagé des crédits pour
restaurer l’une des muses, ancienne muse du Grande Théâtre Erato qui est dans le jardin de l’École des Beaux-arts.
Notre Tourny, Place Tourny sera également restaurée, et d’autres statues. Chaque année, nous allons restaurer un
certain nombre de statues qui sont souvent dans les collections du Musée des Beaux-arts et qui ont été, il y a déjà
fort longtemps, déplacées dans les jardins et dans l’espace public.

Deux édifices religieux font l’objet d’une intervention particulièrement lourde : l’Église Saint-Louis des Chartrons
pour terminer sa restauration extérieure et intérieure, et puis, une église qui n’est pas listée ici, car elle ne donne
pas lieu à cofinancement de l’État, c’est l’église de Caudéran dont le clocher sera également rénové à partir de
cette année, en trois tranches, pour un total tout de même d’un million et demi.

Et la Porte Dijeaux, elle, va donner lieu à une étude en vue d’une restauration lorsque la Place Gambetta aura été
rénovée.

Voilà. Tout ceci amène à un programme de travaux dans cette délibération de près de 2 300 000 euros. En
réalité, le budget « Patrimoine » de cette année, je rappelle qu’il est près de 3 millions d’euros quand on ajoute le
fonctionnement, l’animation du patrimoine, les journaux européens du patrimoine, le SIAP. C’est donc évidemment
pour nous un sujet d’intérêt majeur, je crois, pour nous, et pour les Bordelaises et les Bordelais.

 

M. le MAIRE

Merci. Madame DELAUNAY.

 

MME DELAUNAY

Monsieur le Maire, je suis saisie par un groupe d’urbanistes qui sont amoureux du patrimoine sur une question
à laquelle je ne sais pas répondre et je pense que Monsieur Fabien ROBERT le pourra, qui concerne la réfection
de la Place Saint Projet. On me signale que précédemment, entre 1995 et 2005, on a supprimé le bassin en pierre
calcaire qui appartenait à cet ensemble architectural, à cet ensemble monumental. Les travaux qui sont prévus se
feraient sans aucune autorisation de la part des structures locales et même de la DRAC. Alors Monsieur Fabien
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ROBERT, pouvez-vous me rassurer que ce bassin dont j’ai le souvenir, en effet, sera bien remis en place, sinon
vos travaux seraient faits en totale infraction ?

 

M. le MAIRE

Merci. Monsieur ROUVEYRE.

 

M. ROUVEYRE

Oui Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, je profite de cette délibération pour vous interroger puisqu’on parle
de patrimoine, sur quelque chose qui commence à choquer les Bordelais, c’est vraisemblablement l’autorisation
que vous auriez délivrée ou en tout cas on ne voit pas de quelle manière, sinon cet édifice se serait élevé Place de la
Comédie, cette espèce de cabane immonde qui se trouve devant le Grand Hôtel. C’est vraiment très, très moche. Ça
abime quand même la perspective. Et j’aurais voulu savoir par quelle autorisation ils avaient pu élever cette cabane
d’autant que cet établissement a l’habitude de laisser également, régulièrement des voitures de luxe sans trop qu’on
ne proteste face à ce parking sauvage ? Vraisemblablement, ce sont des sauvages qu’on tolère plus que d’autres. Je
voudrais savoir donc si vous pouviez nous dire s’il y a eu un permis quelconque délivré pour cette immonde cabane.

 

M. le MAIRE

Madame AJON.

 

MME AJON

Monsieur le Maire, Chers Collègues, dans SUD-OUEST nous retenons « L’année des fontaines ». L’année des
fontaines, en termes patrimoniaux, c’est le moment peut-être de vous rappeler, Cher Fabien, une idée qui vous avait
été proposée par Philippe DORTHE de remettre en état la fontaine sur la place Picard. Il s’agit de la fontaine réalisée
par Frédéric Auguste BARTHOLDI, un petit bijou historique, mais aussi un petit bijou de réalisation citoyenne
puisque le projet a été entièrement porté par les riverains de la Place Picard à l’époque. C’est un symbolisme
pour l’Histoire, mais aussi en termes de fonctionnement de la vie de notre cité. Aujourd’hui, en effet, il ne s’agit
que d’une copie de la statue qui était au centre de la fontaine et elle en perd une part importante de son intérêt
patrimonial. Je vous propose que nous regardions ce dossier pour peut-être l’amener à une nouvelle vie sur l’année
prochaine.

 

M. le MAIRE

Madame DELAUNAY à nouveau.

 

MME DELAUNAY

Non, simplement un regret. Moi, j’ai cru quand Matthieu ROUVEYRE s’est exprimé qu’il parlait de la Maison
KABAKOV. Je me réjouissais déjà qu’il vous demande de l’enlever. Malheureusement, il n’en est rien, mais je
me permets de le lui suggérer et je l’appuierai totalement.

 

M. le MAIRE

Oui, je transmettrai à l’artiste qui est considéré comme un des grands artistes contemporains.

Monsieur DAVID ?

 

 

403



 

M. J-L. DAVID

Juste une précision à l’attention de Monsieur ROUVEYRE. La cabane dont il parle n’a pas fait l’objet d’une
demande réglementaire. Je m’en suis ému auprès du responsable de l’hôtel. Elle est en cours de démontage. Voilà.

Et la deuxième chose, c’est que je ne conseille à personne de garer son véhicule sur la Place de la Comédie qui
est désormais sous vidéo verbalisation.

 

M. le MAIRE

Voilà. Nous faisons beaucoup d’efforts pour garder à cette place sa beauté et sa sérénité. Nous intervenons très
régulièrement avec un certain succès, il faut bien le dire, pour que les véhicules de location qui viennent déposer
les clients dans le grand hôtel n’y stationnent pas.

En contre point, je voudrais dire quand même, ça, c’est une autre de mes marottes, que je salue la grande patience du
Grand Hôtel qui est quand même un des fleurons de l’hôtellerie bordelaise et qui sert beaucoup à notre rayonnement
touristique devant les gratteurs de guitare qui s’installent sur la place. Là aussi, il n’y a aucune autorisation et ça ne
choque personne. On ne peut pas installer des amplificateurs sur la voie publique sans demander une autorisation.
Je sais bien que ce que je dis est antipopuliste, anti-démagogique et que vous allez vous solidariser de ces braves
gens qui poussent des hurlements toute la soirée. Ce n’est pas toujours vrai. Il y avait avant-hier ou la semaine
dernière, je crois, une chanteuse qui avait une voix très mélodieuse qu’on n’entendait pas, mais quand on entend
des rockers qui se déchainent jusqu’à 23 heures, y compris près des terrasses des restaurants qui sont Place de la
Comédie, moi pour ce qui me concerne, ça ne me fait pas… comment dire ? Je cherche mon mot… vibrer. Voilà,
vibrer. Je cherchais le bon mot. Merci.

Monsieur ROBERT, vous ne voulez rien ajouter ?

 

M. ROBERT

Si vous voulez que je chante, il me faut le micro. Pour Madame DELAUNAY, juste, ça peut permettre peut-être de
préciser nos relations avec l’État et la DRAC qui sont excellentes. C’est un petit peu ce que je disais tout à l’heure
sur le Musée des arts déco et c’est la même réponse à Madame DELAUNAY. Quand cette délibération arrive
ici au Conseil municipal, la DRAC est totalement alertée. Elle est totalement d’accord sur les grands principes
des montants que nous demandons. Et pour votre information, nous avons voté ici l’étude préalable aux travaux
de Saint Projet, étude à laquelle a été associée la DRAC. Et donc pour vous répondre très clairement : oui, nous
allons restituer le bassin d’origine. Oui, la DRAC, nous travaillons sous son contrôle scientifique comme le veut la
loi et oui, il y aura une réunion d’information avec les riverains et ma collègue Laurence DESSERTINE, comme
nous avons fait une réunion d’information sur la Place du 11 novembre qui, d’ailleurs, s’est plutôt bien déroulée,
notamment avec les parents de l’école, je crois qu’on a pu trouver un compromis.

À l’attention de Madame AJON, nous avons toutes et tous été alertés par Philippe DORTHE sur ce sujet, je crois.
Il me semble qu’une réponse négative a été apportée - je dis « il me semble », car je n’étais pas élu à l’époque -
sur la réinstallation de cette fontaine. On a aujourd’hui réinstallé la statue. Je veux bien étudier cette question et
regarder naturellement avec vous. Je pense cependant que, financièrement, ce n’est pas un projet neutre.

 

M. le MAIRE

Je voudrais rappeler qu’on a refait, il n’y a pas très longtemps, enfin une dizaine d’années maintenant, cette petite
Place Picard en réinstallant la statue de la Liberté. Donc, elle est déjà sympathique. Si on peut l’améliorer encore,
pourquoi pas, mais il y a des priorités budgétaires en effet.

Sur cette délibération « Restauration des monuments historiques », est-ce qu’il y a des votes contre ? Des
abstentions ? Merci.

Dossier suivant.
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Séance du mercredi 2 mai 2018
 

D-2018/147
Attribution de subventions. Fonds de Soutien à l'Innovation.
Autorisation
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Ainsi que vous le savez, le Fonds de Soutien à l’Innovation, initié au titre de l’axe « Favoriser
la création et l’innovation » du Document d’Orientation Culturelle se propose, depuis 2015,
de soutenir des projets et actions portés par nos acteurs culturels.
 
Dans ce cadre, je vous propose aujourd’hui d’attribuer les subventions suivantes :
 
Association Fish and Shoes : 1 500 euros

Soutien de la 3e édition du festival « Free Mind Session », manifestation ayant pour but
la promotion de la danse au sens large, par le biais d’une programmation riche et variée
destinée à tous types de publics

 
Association La plume et le crayon : 2 000 euros

Soutien de diverses actions tendant à la promotion de la poésie : organisation d’un banquet
littéraire avec l’éditeur Michel Fossier, édition du n° 0 d’un journal consacré à la poésie,
déambulations musicales, notamment

 
Association Bordeaux Hospitalité Saint Jacques : 7 600 euros

Dans le cadre du 20e anniversaire de l'inscription Unesco du bien en série des "Chemins
de Saint-Jacques de Compostelle en France", cette association propose des actions
culturelles variées autour des composantes bordelaises du bien (Cathédrale et deux
basiliques) et du Belem, rappelant le pèlerinage maritime historique  : arts vivants,
exposition photographique, action culturelle.

 
Association Là-bas Industry : 1 700 euros

Soutien de ce collectif d’artistes, comprenant des auteurs de bandes dessinée, des
illustrateurs adulte ou jeunesse, des coloristes, des artistes plasticiens ou graphistes
typographes.

 
Association Fondation Long Thibaud Crespin : 6 000 euros

Dans le cadre de l’édition 2018 de ce concours international (édition violon), attribution
par la Ville de Bordeaux du 3e Grand Prix.

 
 
En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à :

- attribuer ces subventions, qui seront prélevées sur la ligne budgétaire prévue à cet
effet au Budget Primitif 2018, rubrique 30 - nature 6574.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2018/148
Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud. Convention
de mécénat financier avec Talanton Consulting Group.
Convention. Autorisation. Signature.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Qu’ils soient récurrents ou ponctuels, les spectacles proposés par le Conservatoire de Bordeaux
permettent aux élèves de se produire devant des publics divers sur Bordeaux Métropole.
 
Durant 2 mois, en mai et juin de chaque année, le Conservatoire de Bordeaux organise
Trajectoires, un événement unique qui met en scène le travail des musiciens, comédiens,
chanteurs et danseurs des Cycles d’Orientation Professionnelle.
 
Trajectoires propose au public plusieurs séries de représentations définies par leur esthétique :
A travers bois (instruments à vent), Scordatura (instruments à cordes), Musica Création
Contemporaine, Souffler c’est jouer (cuivres), Fenêtres chorégraphiques (danse), Musica Saint
Genès (instruments anciens), Mixa Voce (chant), Musica Palmer (Jazz et Musiques Actuelles
Amplifiées), Musica Malagar (musique de chambre), Instants T (théâtre).
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, Talanton Consulting Group souhaite soutenir le projet
du Conservatoire de Bordeaux décrit ci-dessus et plus particulièrement les examens d’instruments
anciens et de musique de chambre regroupés sous les appellations Musica Saint Genès et Musica
Malagar. A ce titre, Talanton Consulting Group s’engage à faire un don financier à hauteur de
1 000 euros (mille euros) nets de taxes.
 
En conséquence, nous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :

- solliciter un financement de Talanton Consulting Group sous forme de mécénat dans le
cadre du projet décrit ci-dessus,

- accepter le don financier effectué dans ce cadre,
- signer la convention de mécénat jointe et tout document s’y rapportant.

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE MÉCÉNAT FINANCIER 

 
Dans le cadre de l’événement Trajectoires 2018 

 
Entre la VILLE DE BORDEAUX 

et 
TALANTON CONSULTING GROUP 

 
 
 
 
 
ENTRE  
 
La Ville de Bordeaux, pour le Conservatoire Jacques  Thibaud  situé 22 Quai Sainte-Croix 33 000 
BORDEAUX, représentée par M. Alain JUPPÉ, Maire agissant en vertu de la délibération  
 
Ci-après dénommée « la Ville de Bordeaux, pour le Conservatoire de Bordeaux », 
 
 
 
ET 
 
Talanton Consulting Group, n° SIRET 813 164 852 000 28 dont le siège social est situé 3-5 rue de 
Versailles 92410 Ville d'Avray et représenté par Mme Stella Gouvi Provost, en sa qualité de 
présidente. 
  
 
Ci-après dénommée « Le Mécène » 
 
 
Ci-après dénommées communément « Les parties », 
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Convention de mécénat financier 
La Ville de Bordeaux, pour le Conservatoire de Bordeaux – Talanton Consulting Group Page 2 sur 16 
 
 
 

 

PRÉAMBULE :  
 
Le mécénat permet de dégager des ressources nouvelles au bénéfice des projets d'intérêt général 
portés par la Ville de Bordeaux. Les entreprises et les particuliers sont ainsi invités à participer aux 
projets de la Ville à travers l'acte de don. 
 
Description de l'action qui bénéficie du mécénat : 
 
Qu’ils soient récurrents ou ponctuels, les spectacles proposés par le Conservatoire de Bordeaux 
permettent aux élèves de se produire devant des publics divers sur Bordeaux Métropole. Ces 
événements sont également l’occasion d’enrichir l’offre culturelle du territoire en mettant en avant le 
travail des différents départements du conservatoire. 
 
Durant 2 mois, en mai et juin de chaque année, le Conservatoire de Bordeaux organise Trajectoires, 
un événement unique qui met en scène le travail des musiciens, comédiens, chanteurs et danseurs 
des Cycles d’Orientation Professionnelle. C’est une occasion particulière pour ces jeunes artistes de 
se confronter à la réalité de la scène dans le cadre de l’évaluation diplômante de leur dernière année 
de formation. 
 
Trajectoires propose au public plusieurs séries de représentations définies par leur esthétique : A 
travers bois (instruments à vent), Scordatura (instruments à cordes), Musica Création Contemporaine, 
Souffler c’est jouer (cuivres), Fenêtres chorégraphiques (danse), Musica Saint Genès (instruments 
anciens), Mixa Voce (chant), Musica Palmer (Jazz et Musiques Actuelles Amplifiées), Musica Malagar 
(musique de chambre), Instants T (théâtre). 
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat , le Mécène souhaite soutenir le projet du Conservatoire 
de Bordeaux décrit ci-dessus et plus particulièrement les examens d’instruments anciens et de 
musique de chambre regroupés sous les appellations Musica Saint Genès et Musica Malagar. 
 
Les Parties se sont donc rapprochées afin de définir les conditions de ce soutien. 
 
 
Ceci étant exposé, il est convenu entre les parties  ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 – CHARTE ÉTHIQUE EN MATIÈRE DE MÉCÉNAT  
 
Le Mécène s’engage à signer la présente convention dans le respect de la Charte éthique qui lui est 
annexée (annexe n°2). 
 
La signature de la présente convention vaut signature de ses annexes, et donc de la Charte Ethique 
par les deux parties. 
 
 
ARTICLE 2 - ÉLIGIBILITÉ AU MÉCÉNAT 
 
La Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux, déclare être habilitée à fournir des reçus de 
dons aux œuvres, conformément au texte de la loi n°2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, 
aux associations et aux fondations. 
 
 
ARTICLE 3 - OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités du mécénat établies entre le Mécène et la 
Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux pour l'action définie ci-dessus. 
 
La présente convention s'inscrit dans le cadre de la loi Aillagon d'août 2003 sur le mécénat, encadrée 
par l'article 238 bis du Code Général des Impôts. 
Elle vise à préciser et à délimiter les engagements de chacune des parties. 
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ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS DU MÉCÈNE 
 
Description du don : 
 
Le Mécène apporte son soutien à la Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux sous forme 
de don financier : 
 
Le Mécène s'engage à apporter son soutien à l’organisation de Musica Saint Genès et Musica Malagar 
dans le cadre de l’événement Trajectoires 2018 par un don financier à hauteur de 1000€ (mille euros) 
nets de taxes. 
La somme devra être versée sur le compte de la ville de Bordeaux par virement (RIB communiqué en 
annexe 3) ou par chèque à l’ordre du Trésor Public, au plus tard le 01/06/2018. 
 
La Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux déclare avoir fourni au Mécène un document 
explicatif relatif aux modalités de valorisation des dons et prestations en nature dans le cadre de la loi 
sur le mécénat, Intitulé « Cadre fiscal de la valorisation des dons en nature et compétences relatifs au 
Mécénat » (Annexe 1). 
 
 
ARTICLE 5 - ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE BORDEAUX POU R LE CONSERVATOIRE  DE 
BORDEAUX   
 
5.1. Affectation du don : 
 
La Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux s'engage à utiliser le don effectué dans le 
cadre de la présente convention et à la seule fin définie par la présente convention. 
 
A la réception du ou des dons, la Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux établira et 
enverra un reçu fiscal au Mécène (Cerfa 11580*03 de "reçu pour don aux œuvres"). 
 
5.2. Mention du nom du Mécène  : 
 
Pour assurer à l'action le rayonnement qu'il convient, la Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de 
Bordeaux développe une communication à laquelle, dans une certaine mesure, le Mécène est associé. 
 
La Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux s'engage à faire apparaître le logo du 
Mécène ainsi que la mention « Avec le soutien de Talanton Consulting Group » sur les supports de 
communication relatifs aux Musica Saint Genès et Musica Malagar organisées dans le cadre de 
l’événement Trajectoires 2018 cité dans la présente convention. 
 
Le Mécène fera expressément connaître à la Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux sa 
volonté de rester anonyme dans le cadre de son don, ou celle d'autoriser la Ville de Bordeaux pour le 
Conservatoire de Bordeaux à communiquer l'identité du Mécène, la nature et/ou le montant de son 
don. 
 
La Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux autorisera expressément le Mécène à 
évoquer son mécénat dans sa propre communication institutionnelle et communication interne, sous 
réserve de l'acquisition des droits de propriété intellectuelle afférents au projet. 
 
La Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux s'engage à faire apparaître le logo du 
Mécène si et seulement si le Mécène fournit les fichiers en haute définition (300dpi) de son logo type 
format EPS nécessaire à la bonne exécution des engagements. 
 
Dans l’hypothèse où le comportement du Mécène serait en contradiction avec la Charte éthique et 
porterait atteinte à l’image de la ville, la ville se réserverait le droit de stopper toutes actions de 
communication mentionnant le Mécène. 
 
5.3. Contreparties : 
 
Comme indiqué précédemment, le Mécène soutient le projet de la Ville de Bordeaux pour le 
Conservatoire de Bordeaux défini ci-dessus dans le cadre de sa politique de mécénat. 
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Conformément à la réglementation applicable, sans que cela puisse remettre en cause l'intervention 
libérale du Mécène, la Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux fera bénéficier au Mécène 
des contreparties suivantes, dont la valeur est nettement disproportionnée à celle du don effectué au 
profit de l'établissement public d'enseignement artistique : 
 
- La Ville de Bordeaux, pour le Conservatoire de Bordeaux, réservera dans les meilleurs rangs un 
maximum de 5 (cinq) places par jour dans le cadre de Musica Saint Genès et Musica Malagar 
(événement Trajectoires 2018) qui se déroulent sur 5 jours, soit un total de 25 (vingt-cinq) places 
maximum, dans la mesure du possible. Le Mécène fera ses meilleurs efforts pour faire connaître au 
Conservatoire de Bordeaux le nombre de places gratuites réellement attribuées à ses invités, 7 (sept) 
jours avant la date du concert, et cela afin de permettre au Conservatoire de Bordeaux de remettre en 
circulation les places disponibles. 
 
 
ARTICLE 6 - REMERCIEMENTS 
 
La Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux s'engage à mentionner autant que possible le 
soutien du Mécène dans les discours officiels et dans la presse dédiée à l'événement. 
 
La Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux mentionnera également le nom de son 
Mécène parmi ses mécènes de l'année sur les supports qu'elle sera amenée à utiliser pour 
promouvoir de façon générale sa politique de mécénat. 
 
 
ARTICLE 7 – ANNULATION  
 
Si pour une raison quelconque, indépendante de la volonté des parties, le projet qui fait l’objet de la 
présente convention venait à être annulé, l’une ou l’autre des parties ne serait redevable d’aucune 
indemnité ni pénalité. 
 
En cas d’annulation du fait de la Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux, le don effectué 
par le Mécène sera, à son choix, soit restitué, soit reporté à la date du report éventuel de l'action, soit 
réaffecté à une action d’intérêt général similaire convenue entre les parties. 
 
 
ARTICLE 8 – ASSURANCES 
 
La Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux déclare qu'elle a souscrit un contrat 
d'assurance de responsabilité civile couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'elle 
peut encourir pour des dommages matériels consécutifs ou non, causés par des usagers dans le 
cadre de ses activités. 
 
Ont la qualité d’assurés au titre de ce contrat, les élus, les agents, les préposés salariés ou non, les 
collaborateurs bénévoles, les stagiaires et plus généralement toute personne effectuant des missions 
pour le compte de la Ville de Bordeaux. 
 
Le Mécène devra être assuré au titre d'un contrat de responsabilité civile vis-à-vis des dommages 
causés aux tiers, au titre d'un contrat d'assurance responsabilité professionnelle. 
 
 
ARTICLE 9 – DURÉE ET VALIDITÉ DE LA CONVENTION  
 
La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les parties, et ce 
jusqu’à la fin de l’action définie ci-dessus. 
 
La Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux garantit qu’elle est libre de contracter la 
présente convention et qu’elle ne cédera pas tout ou partie des droits que lui confère cet accord. 
 
Aucune disposition de cette convention ne pourra être interprétée comme créant un lien de 
subordination entre le Mécène et la Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux. 
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Au cas où une disposition de la présente convention serait considérée, jugée ou réputée à un moment 
quelconque par une autorité ou un Tribunal compétent comme étant prohibée et/ou nulle, il ne sera 
pas porté atteinte à la validité des autres dispositions de la convention qui seront considérées 
séparables, la convention étant alors censée avoir été écrite ou réécrite, selon le cas, sans la 
disposition prohibée ou nulle. 
 
 
ARTICLE 10 – CONFIDENTIALITÉ 
 
Chacune des parties considérera comme confidentielle toute information ou élément, comprenant 
notamment mais non exclusivement, les échanges techniques, artistiques, transmis par l'autre. 
 
En conséquence chaque partie s'engage à ne pas les utiliser à d'autres fins que celles prévues à la 
convention et à assurer de manière générale leur confidentialité en prenant toutes les mesures qu'elle 
jugera utiles. 
 
Cet engagement restera applicable tant pendant la durée des présentes qu'au-delà et sans limitation 
de durée. 
 
Ne seront toutefois pas entendues comme confidentielles les informations qui seront tombées dans le 
domaine public antérieurement ou postérieurement à la signature de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 11 – REPORT – ANNULATION - RÉSILIATION  
 
En cas de non respect par l’une ou l’autre des Parties d’une des obligations définies dans la 
Convention, et trente (30) jours après réception par la partie défaillante d’une lettre recommandée 
avec avis de réception de mise en demeure de s’exécuter restée sans effet, la partie lésée pourra 
résilier de plein droit ladite Convention par lettre recommandée avec avis de réception sans qu’il soit 
besoin pour cela d’accomplir aucune formalité judiciaire et ce, sans préjudice d’une éventuelle action 
en dommages et intérêts. 
 
Toute résiliation de la présente Convention ne saurait affecter les droits et engagements de l’une ou 
l’autre des parties, consentis ou exercés avant la date de résiliation anticipée concernée. 
 
Les Parties sont convenues qu’en cas de résiliation ou d’annulation de la manifestation, aucune 
d’entre elles ne pourra faire usage de manière directe ou indirecte de l’autre Partie du mécène dans le 
cadre de la manifestation. 
 
 
ARTICLE 12 – FORCE MAJEURE 
 
Chacune des Parties verra ses obligations suspendues de plein droit, sans formalité, et sa 
responsabilité dégagée, notamment en cas de survenance d'événement présentant les caractères 
juridiques de la force majeure ou du cas fortuit, tels que définis par la jurisprudence en la matière, en 
ce compris toute injonction de justice rendant l’organisation de la manifestation impossible. 
 
Chacune des Parties informera l'autre en temps opportun de la survenance de l'un de ces événements 
et s'efforcera d'en atténuer ou d'en supprimer les effets dans les meilleurs délais. 
 
Chacune des Parties pourra mettre fin à la convention de mécénat par lettre recommandée avec 
accusé de réception avec un préavis de dix (10) jours au cas où l'exécution de l'accord serait 
suspendue ou retardée de plus de trente (30) jours pour raison de force majeure, et ce, sans aucune 
indemnité de part et d'autre. 
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ARTICLE 13 – LITIGES 
 
La présente Convention est soumise en toutes ses dispositions à la loi française. Tous les différends 
relatifs à son interprétation ou à son exécution seront soumis aux tribunaux du ressort de Bordeaux 
après épuisement des voies de règlement amiable. 
 
 
Fait à Bordeaux, le  
 
En 2 (deux) exemplaires originaux 
 
 
 
 

 
Pour la Ville de Bordeaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Alain Juppé, 
Maire de Bordeaux 

(ou son représentant) 

 
Pour le Mécène 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mme Stella Gouvi Provost, 
présidente 
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ANNEXES 
 
Annexe 1 : Cadre fiscal du mécénat - Art 238 bis du  CGI 
Annexe 2 : Charte éthique de la Ville de Bordeaux p our ses relations avec ses mécènes et 
donateurs 
 
 

Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du  CGI 
 
 
BIC - Réductions d'impôts - Mécénat ou réduction d'impôt pour les dons en faveur des œuvres et 
organismes visés à l'article 238 bis du CGI - Conditions relatives aux versements effectués par les 
entreprises. 
 
Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, le versement doit procéder d’une intention libérale de 
l’entreprise et ne doit pas être la contrepartie d’une prestation que l’organisme a effectuée à son 
profit. 
 
Par ailleurs, ce don, qui peut être effectué en numéraire ou en nature, ne peut pas venir en 
déduction pour la détermination du résultat imposable. A cet effet, son montant ou sa valeur doit 
être réintégré de manière extra-comptable. 
 
1. FORME DES DONS ET VALORISATION DES BIENS DONNÉS 
 
Les versements des entreprises peuvent être effectués en numéraire ou en nature. 
 
Les dons en numéraire se caractérisent par le versement ponctuel ou répété d'une somme d'argent. 
 
Les dons en nature sont des dons, autres que ceux effectués en numéraire, par lesquels l'entreprise 
mécène apporte à l'organisme qu'elle entend soutenir des biens, des moyens en personnel, des 
services, des compétences. 
 
Remarque : en ce qui concerne la forme des dons effectués par les particuliers, il convient aussi de se 
reporter à la série IR relative aux réductions et crédits d’impôts (BOI-IR-RICI-250). 
 
1.1. Dons en numéraire 
 
Lorsque l’entreprise effectue un don en numéraire, le montant pris en compte pour la détermination 
de la réduction d’impôt est égal au montant effectivement versé. 
 
En principe, les dons en numéraire sont effectués directement par le donateur. 
 
Toutefois, il est admis, à l’instar de ce qui est prévu pour les particuliers au titre de l’abandon de 
revenus ou de produits, que le versement de l’entreprise donatrice à l'organisme puisse être 
effectué, sur ordre de celle-ci, directement par son créancier. 
 
Fiscalement, la situation est identique à celle dans laquelle le don aurait été directement versé par 
l’entreprise donatrice. 
 
Ainsi, peuvent ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt les « abandons de recettes », qui 
constituent une modalité particulière de don en numéraire par laquelle l’entreprise donatrice 
demande à son client de verser, pour son compte, directement à l’association caritative qu’elle lui 
aura désignée, tout ou partie du produit de sa vente ou de sa prestation. 
 
Exemple : Une entreprise vend des produits pour 100 € HT, auxquels s’ajoute une TVA collectée de 
20€ (soit un montant total TTC de 120 €). Elle donne la moitié du produit HT de sa vente à un 
organisme répondant aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI et demande à son client de 
procéder, pour son compte, au versement de la somme correspondant à ce don (soit 50 €) audit 
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organisme. L'entreprise doit constater un produit imposable de 100 € HT, un don de 50 € et collecter 
une TVA de 20 €. 
 
Dans l’hypothèse où elle demande à son client de procéder, pour son compte, au versement d’une 
somme de 120 € à l’organisme, soit l’intégralité de sa recette, elle doit constater un produit 
imposable de 100 € HT, un don de 120 € et collecter une TVA de 20 €. 
 
Dans les deux situations, aucune régularisation de TVA déductible n'est à effectuer. 
 
1.2. Dons en nature 
 
Lorsque les dons sont effectués en nature (par exemple, don d’un bien mobilier ou immobilier ou 
réalisation d’une prestation sans contrepartie), il est nécessaire de procéder à leur valorisation pour 
les besoins du calcul de la réduction d’impôt et de la réintégration extra-comptable. 
 
D’une manière générale, la valeur du don du bien ou de la prestation de l’entreprise doit 
correspondre au coût que représente, pour l’entreprise, la perte de ce bien ou de cette prestation. 
En aucun cas, la valorisation du don ne saurait prendre en compte la marge que l’entreprise aurait 
réalisée si elle avait vendu le bien ou le service. 
 
Par ailleurs, la valorisation du don du bien ou de la prestation par l'entreprise doit prendre en 
compte les éventuelles régularisations de TVA déductible visées au BOI-TVA-DED-60-20 et BOI-
TVADED-60-30. 
 
En outre, cette valorisation relève de la responsabilité propre de celui qui effectue le don et non de 
l’organisme bénéficiaire qui n'a pas à justifier de la valeur des biens et services reçus (cf. II § 80). 
 
La valeur des dons en nature de biens autres que ceux qui sont immobilisés est égale à la valeur en 
stock pour les biens qui figurent dans un compte de stock (CGI, Annx. III, art. 38 nonies). 
 
Lorsque le versement prend la forme de produits alimentaires, le don peut être estimé à la valeur 
pour laquelle les produits sont ou devraient être inscrits en stock en application des dispositions du 3 
de l'article 38 du CGI. La valeur d'inscription en stock s'entend de la valeur nette comptable, c'est-à- 
dire après prise en compte des provisions fiscalement déductibles. 
 
Ainsi, lorsque la valeur nette comptable est nulle, du fait par exemple de la proximité de la date de 
péremption du produit, aucune réduction d'impôt ne peut être pratiquée. 
 
Par ailleurs, les versements peuvent également correspondre à des prestations en nature. Ainsi, les 
entreprises peuvent prendre en charge le transport des produits alimentaires qui sont donnés. Dans 
ce cas, la base de calcul de la réduction d'impôt comprend le coût du transport supporté par 
l'entreprise donatrice (ce seul coût lorsque la valeur nette comptable est nulle). 
 
S’agissant d’un bien inscrit dans un compte d’immobilisation, le don doit être valorisé à sa valeur de 
cession retenue pour la détermination de la plus-value ou moins-value liée à la sortie du bien de 
l'actif (BOI-BIC-PVMV-10-20-10 au II § 350 et suivants). 
 
Lorsque le don en nature effectué par l’entreprise prend la forme d’une prestation non rémunérée, il 
doit être valorisé à son coût de revient. 
 
Ainsi, une entreprise qui met gratuitement à disposition d’un organisme visé à l’article 
238 bis du CGI, un de ses salariés quelques heures par semaine pour y exercer réellement et 
effectivement une activité consent un don en nature lui ouvrant droit au bénéfice de la réduction 
d’impôt prévue à l’article 238 bis du CGI. Ce don est évalué à son coût de revient, à savoir les 
rémunérations et charges sociales y afférentes. 
 

Précisions concernant  la mise à disposition de salariés sapeurs-pompiers volontaires au bénéfice des 
services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) :  

La circulaire du 14 novembre 2005 relative au développement du volontariat chez les sapeurs-
pompiers adressée aux préfets de région, de département et de police précise que la mise à 
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disposition par une entreprise de salariés sapeurs-pompiers volontaires pendant les heures de travail à 
titre gratuit au profit des SDIS, organismes d’intérêt général au regard de l’article 238 bis du code 
général des impôts, constitue un don en nature ouvrant droit à réduction d’impôt égale à 60 % de son 
montant dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires. 

Remarques : 

1 - Le régime du mécénat ne s’applique qu’aux mises à disposition, par les entreprises, de sapeurs-
pompiers ayant le statut de salariés. En conséquence, ne sont pas concernés par le dispositif les 
exploitants individuels qui seraient amenés à participer à des interventions à l’appel des services de 
secours. 

Les salariés mis à disposition par l’entreprise doivent exercer réellement et effectivement une activité 
de sapeurs-pompiers au sein des SDIS. 

La mise à disposition de salariés doit être réalisée pendant les heures de travail et pour des 
interventions opérationnelles. En revanche les mises à disposition pour des activités de formation 
relèvent des dispositions de l’article 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du 
volontariat chez les sapeurs-pompiers et sont admises au titre de la participation des employeurs au 
financement de la formation professionnelle continue. Elles ne constituent donc pas un don de 
l’entreprise. 

2 - Le don doit être valorisé à son prix de revient, c’est-à-dire rémunération et charges sociales y 
afférentes, desquelles sont déduits les éventuels dédommagements versés par le SDIS à l’entreprise 
(subrogation de l’indemnité du sapeur-pompier). Cette valorisation doit être réintégrée extra-
comptablement par l’entreprise sur l’imprimé n° 2058-A (CERFA n° 10 951) de la liasse fiscale. 

3 - Pour que les employeurs puissent justifier qu'ils ont effectué un don en nature au bénéfice du SDIS, 
ce dernier peut leur remettre une attestation de don, conformément aux précisions figurant dans le II, 
précisant les dates et heures des interventions du salarié. 

Afin de limiter le nombre d'attestations à délivrer, le SDIS a la possibilité d’établir une attestation 
globale de la totalité des interventions effectuées au titre d’une année, sous réserve que les dates et 
heures des interventions soient rigoureusement précisées. Le SDIS doit tenir compte des dates de 
clôture de l’exercice fiscal des entreprises donatrices pour que celles-ci disposent d’une attestation 
globale correspondant à leur exercice social et non à l’année civile.  

Toutefois, les SDIS qui le souhaitent peuvent toujours établir une attestation de dons qui peut être 
conforme au modèle prévu au 5 de l’article 200 du CGI dans les conditions prévues au 4) du rescrit 
n°2006/38 du 2 juin 2006 (cf.précédente version du document). 

 
2. JUSTIFICATION DU DON A UN ORGANISME ÉLIGIBLE 
 
Conformément aux dispositions de l’article 238 bis du CGI, et contrairement aux règles applicables 
aux dons des particuliers prévues à l’article 200 du CGI, le bénéfice de la réduction d’impôt à raison 
des dons effectués à des organismes éligibles n’est pas subordonné à la production, par les 
entreprises donatrices, de reçus des organismes bénéficiaires des versements répondant à un 
modèle fixé par arrêté et attestant notamment du montant, de la date des versements ainsi que 
l’identité des bénéficiaires (RECU-DONS, Cerfa n° 11580 disponible en ligne sur le site 
www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires"). 
 
Toutefois, il appartient à l’entreprise donatrice d’apporter la preuve qu’elle a effectué un versement 
qui satisfait aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI : réalité des dons, montant du 
versement, identité du bénéficiaire des dons, nature et date du versement. 
 
Dès lors, dans le cadre de leur relation avec les entreprises, les organismes bénéficiaires des dons 
visés à l’article 238 bis du CGI peuvent bien entendu délivrer les reçus prévus au 5 de l’article 200 du 
CGI permettant à l’entreprise d’attester du don effectué. 
 
Lorsque l’entreprise effectue un don en nature, l’attestation de don délivrée par l’organisme 
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comporte, outre son identité, celle de l'entreprise donatrice et la (les) date(s) du don, la seule 
description physique des biens et services reçus qu’il a acceptés sans mention de leur valeur. 
 
Lorsque l’organisme bénéficiaire n'accepte pas tout ou partie des dons en nature proposés par une 
entreprise (par exemple, s’agissant de dons de produits alimentaires, parce qu'il n'est pas en mesure 
d'assurer la prise en charge et la distribution effective des produits au public bénéficiaire de son 
action), il ne peut délivrer une attestation qu’à raison des seuls dons acceptés. Corrélativement, 
l’entreprise ne peut pas prétendre au bénéfice de la réduction d'impôt à raison des dons en nature 
refusés par l'organisme. 

416



Convention de mécénat financier 
La Ville de Bordeaux, pour le Conservatoire de Bordeaux – Talanton Consulting Group Page 11 sur 16 
 
 
 

 

 
 
 
 
Préambule  
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, et considérant que la recherche de soutien auprès 
d’entreprises, de fondations et de particuliers constitue une ressource destinée à participer au 
financement des missions d’intérêt général assumées par la collectivité, la Ville de Bordeaux souhaite 
définir les grands principes déontologiques devant gouverner les relations avec ses mécènes et 
donateurs. 
 
Dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, le mécénat constitue une opportunité de 
ressources complémentaires à l’effort financier déployé par la Ville de Bordeaux et ses partenaires 
publics et institutionnels. 
 
1. Rappel du cadre légal du mécénat : 
 
Une première loi sur le développement du mécénat est promulguée le 23 juillet 1987 et constitue 
encore aujourd’hui le cadre général du mécénat. Elle est complétée par la loi du 4 juillet 1990 portant 
sur la création des fondations d'entreprises.  
L’instruction fiscale du 26 avril 2000 précise la distinction entre mécénat et parrainage. 
Enfin, la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, dite 
loi Aillagon, améliore le régime fiscal du mécénat. Elle fait du régime fiscal français, le régime le plus 
avantageux en Europe.  
 
2. Définition : 
 
Le mécénat est un « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à 
une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt général », à la différence 
du sponsoring qui constitue un échange marchand assorti à des contreparties publicitaires et/ou 
commerciales directes, comme défini par l’article 39-1 7 du Code général des impôts (CGI). 
 
La présente Charte ne concerne que le mécénat et ne définit en rien les relations de la Ville de 
Bordeaux avec d’éventuels sponsors ou parrains. 
 
Le mécénat implique une « disproportion marquée » entre la valeur du don et les contreparties 
accordées au mécène. 
 
Le mécénat peut prendre trois formes : 
  
• mécénat financier : don en numéraire, 
• mécénat en nature : don de biens, produits, marchandises, prestations. Il recouvre 
notamment la remise d’un objet d’art ou de tout autre objet de collection présentant un intérêt artistique 
ou historique, 
• mécénat en compétence : mise à disposition des moyens humains et/ou matériels de 
l’entreprise sur son temps d’activité. 
 
Le mécène s’engage à valoriser les dons en nature ou en compétence conformément à la 
règlementation fiscale en vigueur (art. 238 bis du CGI). 
 
3. Avantage fiscal :  
 
Les dons effectués au profit des projets de la Ville de Bordeaux ouvrent droit à un crédit d’impôts 
prévu par le CGI : 
 

i. Pour les entreprises (art. 238 bis du CGI) : 
 
� Une réduction d’impôts à hauteur de 60% du montant du don effectué, et ce, dans la limite de 
0.5% du chiffre d’affaires HT, avec la possibilité, en cas de dépassement de ce plafond, de reporter 
l’excédent au titre des cinq exercices suivants. 

Annexe 2 : CHARTE ÉTHIQUE DE LA VILLE DE BORDEAUX P OUR 
SES RELATIONS AVEC SES MÉCÈNES ET DONATEURS  
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Il existe un régime spécial portant sur les Trésors nationaux et œuvres d’intérêt patrimonial majeur 
(OIPM). L’aide à l’acquisition ouvre droit à une réduction d’impôts égal à 90% des versements 
effectués en faveur de l’achat de trésors nationaux ou d’œuvres d’intérêt majeur pour les musées de 
France, et ce, dans la limite de 50% de l’Impôt sur la société (IS) dû, uniquement sur avis de la 
commission consultative des trésors nationaux (art. 238 bis -0 A du CGI). 
 
Pour les entreprises et fondations ne disposant pas d’un établissement en France, les éventuels 
avantages fiscaux relèvent du droit du pays d’origine, sous réserve d’accords fiscaux bilatéraux.   
 

ii. Pour les particuliers (art. 200 et 200 bis du CGI) : 
 
� Une réduction d’impôts à hauteur de 66% du montant du don effectué, et ce, dans la limite de 
20% du revenu imposable, avec la possibilité en cas de dépassement de ce plafond, de reporter 
l’excédent au titre des cinq exercices suivants. 
 
� Une réduction d’impôts à hauteur de 75% du montant du don effectué pour les particuliers 
assujettis à l’Impôt sur la fortune (ISF) (loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de 
l’emploi et du pouvoir d’achat, art. 16 qui modifie l’art. 885-0 V bis du CGI ). 
 
La réduction s’opère dans la limite annuelle de 50 000 € par an, en faveur des fondations reconnues 
d’utilité publique et des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement 
artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif.  
 
La Ville de Bordeaux pourra être amenée à contractualiser avec des partenaires comme la Fondation 
du patrimoine ou la Fondation de France pour collecter des dons sur la base de ce régime fiscal 
particulier. 
 

iii. Reçu fiscal : 
 
A la réception du don, la Ville de Bordeaux établit et envoie un reçu fiscal au mécène, suivant le 
modèle Cerfa 11580*03 « reçu pour don aux œuvres » de l’administration fiscale.  
 
4. Acceptation des dons par la Ville de Bordeaux :  
 
L’acceptation d’un don effectué au profit de la Ville de Bordeaux relève du Conseil Municipal (article L. 
2122-21 du CGCT) :  
« Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans 
le département, le Maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du Conseil 
Municipal et, en particulier : de passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, 
acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés 
conformément aux dispositions du présent code ». 
 
Le Conseil Municipal est donc compétent pour approuver un don (article L. 2242-1 du CGCT : « le 
Conseil Municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune », à charge pour le 
Maire de formaliser l’accord intervenu. 
 
Néanmoins, l’acceptation des dons par le Maire est possible dans certaines conditions fixées par 
l’article L. 2122-22 du CGCT qui permet au Conseil Municipal d’effectuer une délégation de pouvoir au 
Maire, et ce pour la seule acceptation des dons et legs qui ne sont pas grevés d’une charge ou 
d’une condition  : « Le Maire peut, en outre, par délégation du Conseil Municipal, être chargé, en tout 
ou partie, et pour la durée de son mandat d'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de 
conditions ni de charges ».  
 
5. Restrictions quant à l’acceptation des dons : 
 
La Ville de Bordeaux s’engage à ce que sa politique de mécénat ne se trouve pas en contradiction 
avec les lois en vigueur en France, et en particulier avec la législation sur la publicité du tabac et des 
alcools. Les producteurs ou distributeurs de boissons alcoolisées peuvent organiser des actions de 
mécénat. Dans ce cas, le nom de l’entreprise ou son logo institutionnel peut figurer sur les différents 
supports de communication en dehors de la mention  des produits distribués par cette entreprise. Le 
mécène est seul responsable de l’identité visuelle qu’il transmet à la Ville de Bordeaux. 

418



Convention de mécénat financier 
La Ville de Bordeaux, pour le Conservatoire de Bordeaux – Talanton Consulting Group Page 13 sur 16 
 
 
 

 

La Ville de Bordeaux s’interdit de recevoir des fonds de toute nature de la part d’organisations 
politiques ou syndicales françaises ou étrangères, mais aussi de la part d’organisations à caractère 
religieux. 
 
La Ville de Bordeaux attache une attention particulière à déconnecter toute action de mécénat de sa 
commande publique, et au-delà, des procédures de concessions ou de délégations.  
 
Ainsi, la Ville de Bordeaux s’interdit d’accepter le mécénat d’entreprises dont l’activité serait 
susceptible de laisser planer un doute quant à l’impartialité du choix des fournisseurs. 
 
La Ville de Bordeaux se réserve la possibilité de ne pas accepter le mécénat d’une entreprise, de 
nature à fausser une procédure d’appel d’offres en cours ou à venir. 
 
Une entreprise ne peut être à la fois parrain et mécène d’un même projet. 
 
En tout état de cause, la Ville de Bordeaux se réserve le droit de ne pas accepter le don d’une 
entreprise. 
 
La Ville de Bordeaux pourra solliciter l’entreprise désireuse de devenir mécène afin qu’elle fournisse la 
preuve de son engagement éthique et sociétal au regard du projet soutenu. 
 
6. Affectation du don : 
 
La  Ville de Bordeaux s’engage à assurer une affectation des dons conforme aux intentions formulées 
par écrit, selon les termes de la convention de mécénat entre la Ville de Bordeaux et le mécène. 
 
En cas d’annulation de l’action soutenue par le mécène et si pour une raison quelconque, 
indépendante de la volonté des parties, le projet venait à être annulé, l’une ou l’autre des parties ne 
serait redevable d’aucune indemnité ni pénalité. 
 
En cas d’annulation du fait de la Ville de Bordeaux, le don effectué par le mécène sera, à son choix, 
soit restitué, soit reporté à la date du report éventuel du projet, soit réaffecté à un projet d’intérêt 
général convenu entre les parties. 
 
7. Règles applicables en matière de contreparties :  
 
Conformément à la réglementation applicable, et sans que cela puisse remettre en cause l’intention 
libérale du mécène, la Ville de Bordeaux fera bénéficier au mécène de contreparties indirectes en 
communication et/ou relations publiques et dont la valeur est nettement disproportionnée à celle du 
don effectué au profit de la collectivité. 
 
Les contreparties éventuelles sont accordées dans le seul cadre légal et réglementaire en vigueur. 
Elles sont clairement énoncées dans la convention de mécénat qui lie le mécène et la Ville de 
Bordeaux.  
 

i. Pour les entreprises : 
 
La Ville de Bordeaux peut accorder à  l’entreprise mécène des contreparties correspondant à un 
maximum de 25% de la valeur totale de la contribution versée selon les instructions fiscales 5-B-17-99 
du 4 octobre 1999 et 4-C-5-04, n° 112 du 13 juillet 2004 ou de 5% dans le cadre des trésors nationaux. 
 
Les contreparties peuvent prendre la forme d’une mention sur les supports de communication, de 
mises à disposition de locaux, de visites privées, d’évènements dédiés, d’espaces VIP, de 
conférences de presse de signature de convention, d’invitations, etc.  
 
Les mécènes bénéficiant de mises à disposition d’espaces ne sont pas autorisés à exercer une activité 
commerciale de vente de produits ou de services dans le cadre d’une contrepartie de mécénat. 
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ii. Pour les particuliers : 
 
La Ville de Bordeaux peut accorder jusqu’à 25% du montant du don sous forme de contreparties dans 
la limite forfaitaire de 65€ (BOI 5 B-10-11 du 11 mai 2011). 
 
Dans tous les cas, la Ville de Bordeaux s’engage à ne pas aller à l’encontre de ce plafond et procède à 
une analyse de la valorisation des contreparties afin de mettre en adéquation ce plafond et les attentes 
du mécène.  
 
En fonction du montant de leur don, les mécènes quelque soit leur nature pourront se voir attribuer, 
projet par projet, des qualificatifs préalablement définis au sein d’un barème de contreparties, tels que 
« mécènes fondateurs », « bienfaiteurs », « grands donateurs », « soutiens », etc. 
 
8. Communication : 
 
Dans le cadre d’actions de mécénat, la Ville de Bordeaux et le mécène s’accordent sur la nature et la 
forme de communication autour du projet concerné.  
 
L’utilisation du nom et du logo ou tout autre élément impliquant l’image et la notoriété de la Ville de 
Bordeaux par un mécène est définie dans la convention. 
 
Les mécènes sont associés au moment protocolaire et/ou mentionnés sur les outils de communication 
en lien avec les projets soutenus. La  Ville de Bordeaux mentionne autant que possible dans la 
convention les documents sur lesquels figurent la mention ou le logo du mécène. Dans la mesure du 
possible et quand les délais le permettent, la  Ville de Bordeaux fait valider au mécène les outils de 
communication sur lesquels il figure. 
 
La communication à laquelle le mécène est associée peut être événementielle (par exemple, un logo 
sur les affiches du projet soutenu) et/ou semi-pérenne. Ainsi, dans le cas d’un soutien en faveur d’une 
construction, d’une restauration ou d’une acquisition d’œuvre pour un montant significatif, le nom et/ou 
le logo du mécène pourront être mentionnés par exemple sur un cartel, une plaque, un catalogue, et 
ce pour une durée déterminée définie dans le cadre de la convention. 
 
La Ville de Bordeaux s’engage à ne pas s’associer à un mécène susceptible de nuire à son image.  
 
La  Ville de Bordeaux se réserve le droit de stopper toute action de communication portant sur une 
entreprise mécène, dans l’hypothèse où le comportement de celle-ci porterait atteinte à l’image de la 
Ville de Bordeaux ou serait en contradiction avec les principes énoncés dans la présente Charte. 
 
La  Ville de Bordeaux étudiera au cas par cas les demandes des mécènes qui souhaiteront utiliser 
d’une manière ou d’une autre une ou plusieurs marques protégées par la Ville de Bordeaux auprès de 
l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). 
 
9. Co-partenariat / Exclusivité : 
 
Sauf exception et accord entre les parties, aucune exclusivité ne peut être réservée à une entreprise 
ou fondation mécène par la Ville de Bordeaux.  
 
Si une exclusivité est accordée, par exemple pour un secteur d’activité, elle ne peut l’être que pour une 
durée et un projet déterminés. Le montant du don devra compenser le co-partenariat auquel la 
collectivité aura à renoncer. 
 
10.  Indépendance intellectuelle et artistique : 
 
La Ville de Bordeaux conserve son entière liberté d’action et reste libre du contenu de ses projets y 
compris de ceux soutenus financièrement, en totalité ou en partie, dans le cadre du mécénat. 
 
La Ville de Bordeaux s’engage, pour les projets relevant du domaine patrimonial et/ou culturel et 
artistique, à n’accepter aucune intervention sur le contenu artistique et/ou scientifique. Dans ce même 
cas et dans la limite de la législation française en vigueur sur le droit d’auteur, la Ville de Bordeaux 
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s’engage à veiller à ce que les images d’œuvres lui appartenant ne soient pas utilisées par ses 
mécènes de manière injurieuse pour leur intégrité.  
 
 11. Confidentialité : 
 
La Ville de Bordeaux s’engage à respecter la confidentialité des éléments concernant l’entreprise pour 
une durée indéterminée. 
 
12. Intégrité, conflit d’intérêts et transparence :  
 
Conformément aux statuts de la fonction publique, la Ville de Bordeaux veille à ce que ses agents 
n’entretiennent avec les mécènes aucun rapport susceptible de les conduire à méconnaître leurs 
obligations de discrétion, de probité et de neutralité. 
 
Dans l’hypothèse d’un mécénat par un fournisseur de la collectivité, cette dernière met tout en œuvre 
afin de dissocier les agents en charge du contrôle de l’exécution des prestations et de leur paiement, 
de ceux en charge de gérer le mécénat. 
 
13. Déclaration d’engagement  
 
En signant la Charte éthique, la Ville de Bordeaux et ses mécènes s’engagent à respecter les 
principes énoncés dans la présente Charte, à communiquer leur engagement à respecter ses 
principes et à promouvoir la présente Charte. 
 
14.  Comité de pilotage : 
 
Un comité de pilotage composé à parts égales de conseillers issus de la majorité et de l’opposition et 
émanant de la Commission Administration Générale (première commission) sera constitué afin de 
veiller à la conformité des mécénats à la présente charte. Son avis sera consultatif. 
 
15. Application des dispositions : 
 
L’ensemble des dispositions prévues par la présente Charte Ethique en matière de mécénat prend 
effet à compter de la date de signature par le Maire de la Ville de Bordeaux. 
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Séance du mercredi 2 mai 2018
 

D-2018/149
CAPC musée d'art contemporain. Exposition Benoit Maire.
Edition de la monographie. Partenariat éditorial de la Galerie
Nathalie Obadia. Convention. Signature. Autorisation
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le CAPC présente du 08 mars au 02 septembre 2018, une exposition consacrée à Benoît
Maire.
 
A cette occasion, le musée d’art contemporain souhaite publier la première monographie de
référence consacrée à l’artiste bordelais.
 
Ce livre a pour ambition de faire le point sur plus de dix ans de création à travers un choix
riche de visuels couvrant la production de l’artiste depuis ses débuts jusqu’à aujourd’hui.
 
Il rendra compte également de l’œuvre plurielle et polymorphe de l’artiste et abordera les
fondamentaux théoriques ainsi que les questionnements les plus actuels de Benoît Maire
en rassemblant un appareil critique composé de réflexions inédites et de textes fondateurs
proposés par des spécialistes d’envergure nationale et internationale.
 
La Galerie Nathalie Obadia, particulièrement intéressée par ce projet inédit, a fait part de
son souhait de soutenir financièrement la production de l’ouvrage en versant à la Ville de
Bordeaux la somme de 6 600 euros en contrepartie de laquelle elle recevra 300 exemplaires.
 
Le prix de vente de l’ouvrage est fixé à 35 euros.
 
Une convention a été rédigée avec la galerie précisant les modalités de ce partenariat.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :
 

- à signer la convention
- à émettre le titre de recettes du montant alloué
- à appliquer ce tarif

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Convention de partenariat éditorial
 
 
 
 
 
Entre les soussignées,
 
La Ville de Bordeaux,
pour le CAPC musée d’art contemporain,
représentée par son Maire, Alain Juppé,
habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal en date du
reçue en Préfecture de la Gironde le
 
Ci-après dénommée « CAPC musée »
 

D’UNE PART
 
Et
 
La Galerie Nathalie Obadia
Raison Sociale : Nathalie Obadia SARL
représentée par sa Directrice, Nathalie Obadia,
 
Ci-après dénommée « Nathalie Obadia »
 

D’AUTRE PART
 
 
Le CAPC musée et Nathalie Obadia sont ci-après dénommés les « Parties »
 
 
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
 
 
PREAMBULE
 
Le CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux a choisi de publier la première monographie de
référence consacrée à l’artiste Benoît Maire. Ce livre souhaite faire le point sur plus de 10 ans de
création à travers un choix riche de plus de 350 visuels couvrant la production de l’artiste depuis
ses débuts jusqu’à aujourd’hui. L’ouvrage veut rendre compte de l’œuvre plurielle et polymorphe
de l’artiste et aborder les fondamentaux théoriques ainsi que les questionnements les plus actuels
de Benoît Maire en rassemblant un appareil critique composé de réflexions inédites et de textes
fondateurs proposés par des spécialistes d’envergure nationale et internationale.
 
 
Ceci ayant été exposé, il est arrêté et convenu ce qui suit :
 
 
ARTICLE 1 - OBJET
 
La présente convention vise à organiser les rapports des deux contractants dans le cadre de leurs
interventions respectives à l’occasion de la publication du livre consacré à l’artiste Benoît Maire.
 
 
ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE
 
L’ouvrage aura les principales caractéristiques suivantes :
Titre : Benoît Maire
Format fermé : 23 × 33,5 cm 424



Nombre de page : 256
Illustrations couleur et noir et blanc : 350
Auteurs : Mieke Bal (NL) ; Vincent Honoré (FRA) ; Rahma Khazam (GB) ; Magali Nachtergael (FRA)
Langue : français / anglais
Edition : CAPC musée
Tirage : 2000 exemplaires
Tirage de Tête avec sérigraphie signée (50 exemplaires) 
Distribution : Presses du réel
 
Sous réserve que le descriptif technique ci-dessus soit respecté, le prix de vente public de l’ouvrage
est fixé à 35 € TTC.
 
 
ARTICLE 3 – REPARTITION DES RÔLES
 
Le CAPC musée assure l’ensemble des tâches éditoriales et de fabrication de l’ouvrage. Il passe
les contrats d’auteurs. Il se charge d’acquérir auprès des auteurs et traducteurs des textes et des
œuvres reproduites dans l’ouvrage ou de leurs ayants droit ou société d’auteurs, les droits de
reproduction, d’édition et d’exploitation nécessaires à l’édition de l’ouvrage.
Par conséquent, il garantit Nathalie Obadia contre tous recours, revendications et évictions
quelconque de ce chef. Le CAPC musée se charge de l’ensemble des opérations de production et
de suivi éditorial et assure la fabrication de l’ouvrage conformément au descriptif détaillé ci-dessus.
 
 
ARTICLE 4 – PRESENTATION DE L’OUVRAGE ET COPYRIGHT
 
Les deux Parties se sont mises d’accord pour qu’apparaisse dans le colophon la mention suivante :
« avec le soutien de : Galerie Nathalie Obadia », accompagnée du logo de la galerie.
 
Avec l’accord de l’artiste, la Courtesy de la Galerie Nathalie Obadia sera mentionnée telle
qu’indiquée ci-dessous pour un ensemble d’œuvres reproduites dans l’ouvrage, qui sera précisé
dans l’annexe 1 : Courtesy Galerie Nathalie Obadia »
 
Le copyright appartient à l’éditeur, le CAPC musée.
Le CAPC musée assurera le dépôt légal de l’ouvrage.
 
 
ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DE NATHALIE OBADIA
 
Nathalie Obadia s’engage à verser la somme de 6 600 € (SIX MILLE SIX CENTS EUROS) au titre
de son soutien à l’édition du livre consacré à l’artiste Benoît Maire.
 
Cette participation financière sera créditée
Sur le compte n° 30001 00215 C3300000000 82
Identifiant SWIFT de la BDF (BIC) : BDFEFRPPXXX
Identification FR9521
Ouvert auprès de la BANQUE DE FRANCE - BORDEAUX
Au nom du TRESORIER PRINCIPAL DE BORDEAUX MUNICIPALE
ou par chèque à l’ordre de : Monsieur le Trésorier Principal de Bordeaux Municipale.
 
 
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DU CAPC MUSEE
 
Le CAPC musée s’engage à :
 
- remettre à Nathalie Obadia 300 exemplaires du livre, qu’il lui fera livrer à ses frais à l’adresse
suivante : 3 rue du Cloître Saint-Merri F-75 004 Paris ;
- faire apparaître le soutien de Nathalie Obadia sur les supports de communication dédiés à la
publication de l’ouvrage de Benoît Maire.
 
 
ARTICLE 7 - CONDITION PARTICULIERE 425



 
Dans le cas où Nathalie Obadia souhaiterait acquérir des exemplaires supplémentaires du catalogue
de l’exposition, cet achat se fera par l’intermédiaire du distributeur du livre, selon les modalités et
aux conditions définies par le distributeur avec l’éditeur concernant les professionnels du livre.
 
 
ARTICLE 8 – COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
 
Pour toute contestation entre les Parties sur l’interprétation ou l’application des présentes, et à
défaut de solution amiable, il est fait application de compétence auprès des tribunaux siégeant à
Bordeaux.
 
 
ARTICLE 9 - ELECTION DE DOMICILE
 
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile :
 
- pour la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville, place Pey Berland,

F-33045 Bordeaux Cedex
 
- pour Nathalie Obadia, 3, rue du Cloître Saint-Merri

F-75004 Paris
 
 
 
 
Fait à Bordeaux, en l'Hôtel de Ville en 3 exemplaires,
le 18 Janvier 2018
 
 
 
 
po/Nathalie Obadia, po/la Ville de Bordeaux,
Sa Directrice,           Son Maire,
 
 
 
 
 
Nathalie Obadia Alain Juppé
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Séance du mercredi 2 mai 2018
 

D-2018/150
CAPC Musée d'Art Contemporain. Coproduction de
l'exposition Satellite 11 avec le Jeu de Paume. Avenant à la
convention. Signature
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Lors de la réunion de notre assemblée du 20 novembre dernier, vous avez donné votre
autorisation pour la signature d’une convention entre le Jeu de Paume et le CAPC musée d’art
contemporain pour la coproduction de l’exposition Satellite 11ème édition.
 
Le Museo Amparo de Puebla (Mexique), qui a souhaité s’associer à cette programmation, a fait
connaître plus précisément ses conditions de participation notamment pour ce qui concerne la
prise en charge des frais liés au catalogue et au commissariat de l’exposition.
 
Ainsi, du fait de cette collaboration financière tripartite, la Ville de Bordeaux voit sa contribution
diminuée de 3 125 euros.
 
Un avenant à la convention a été rédigé permettant de redéfinir les nouvelles conditions de
collaboration entre le Jeu de Paume, le CAPC et le Museo Amparo.
 
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :

- Signer cet avenant.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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AVENANT
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
 
Le Jeu de Paume,
association dont le siège est situé à Paris, 1, Place de la Concorde, F-75008,
représenté par sa Directrice, Madame Marta Gili,
 
ci-après dénommé « le JDP »
 
d’une part,
 
ET :
 
La Ville de Bordeaux, pour le CAPC musée d’art contemporain,
représentée par son Maire, Alain Juppé,
habilité aux fins des présentes par délibération du conseil municipal en date du
et reçue en préfecture en date du
domiciliée en l’Hôtel de Ville F-33077 Bordeaux cedex, France
 
ci-après dénommée la « Ville de Bordeaux-CAPC musée »
 
d’autre part.
 
Ensemble désignés « les Parties »,
 
 
IL EST PRÉALABLEMENT RAPPELÉ
 
 
Le JDP et la Ville de Bordeaux-CAPC musée ont conclu une convention en date du 22 novembre 2017
qui définit les conditions et modalités de coproduction des expositions et catalogues de la 11e édition de
la programmation Satellite. Le Museo Amparo à Puebla, Mexique (ci-après dénommé MA) participera
également à ce cycle.
 
Le présent avenant a pour objet de préciser la participation du Museo Amparo à la publication des
catalogues qui prendra la forme d’un achat d’exemplaires et indiquer un reversement supplémentaire
du Jeu de Paume à la Ville de Bordeaux-CAPC musée lié à la participation du Museo Amparo aux
frais de commissariat des Expositions.
 
L’alinéa 1.3 de l’article 1, 2.2 et 2.4 de l’article 2, 5.2 et 5.3, 5.4 de l’article 5 de la convention du 22
novembre 2017 sont donc amendés comme suit.
 
L’alinéa 5.5 est ajouté à l’article 5 comme suit.
 
ARTICLE 1 : PRINCIPE DU PARTENARIAT
 
1.3 Production des expositions et des catalogues
 
Le JDP réalisera les trois catalogues d’exposition pour lui-même, la Ville de Bordeaux-CAPC musée,
et le MA comme détaillé en article 2.1.
 
Le JDP cédera au MA 75 exemplaires de chacun des titres de la programmation au prix de 10 € TTC
l’unité (frais de transports non inclus), soit pour un montant global de 2 250 € TTC. Ces exemplaires sont
destinés à la revente dans les espaces du Museo Amparo exclusivement. Les modalités de cession de
ces exemplaires feront l’objet d’un contrat séparé entre le JDP et le Museo Amparo.428



 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DES PARTIES
 
2.2 Obligations de la Ville de Bordeaux-CAPC musée
 
La Ville de Bordeaux-CAPC musée s’engage :

 
- à verser au JDP la somme de 1 500 € TTC, soit un tiers des frais engagés pour
la rémunération au titre de droits d’auteur pour la cession de leurs droits de reproduction et
diffusions de leurs œuvres vidéo ;
- à verser au JDP la somme de 6 000 € TTC, soit un tiers des frais engagés au titre de
la production des œuvres sur présentation de mémoires de frais du JDP ;
- à verser au Jeu de Paume un tiers des frais engagés au titre de la production des sous-
titrages des vidéos, dans la limite maximale de 1 600 € TTC, sur présentation de mémoires de
frais du JDP ;
- à verser au JDP un tiers des frais engagés au titre de la traduction en anglais et en
français des textes des artistes et du commissaire pour les expositions dans la limite maximale
de 500 € TTC, sur présentation de mémoires de frais du JDP ;
- à verser au JDP 50% des frais engagés au titre de la production des catalogues, dans
la limite maximale de 10 500 € TTC, sur présentation de mémoires de frais du JDP ; de cette
somme sera soustraite le montant de 1 125 €, correspondant au reversement par le JDP au
CAPC de 50 % des recettes de la vente définie à l’article 5.5. ;
- à prendre en charge l’attribution d’un ISBN au catalogue et son dépôt légal auprès de
la Bibliothèque nationale de France.

 
2.4 Modalités et calendrier de paiement
 
Au titre de la présente convention, la Ville de Bordeaux-CAPC musée versera au JDP les sommes
mentionnées à l’article 2.3, par virement bancaire, selon le calendrier suivant :
 

- au 31 décembre 2017, en un seul versement pour un montant total de 20 100 € TTC (VINGT
MILLE CENT EUROS) sur présentation d’une facture.
 
Du fait de la participation du MA à la 11ème programmation Satellite 11, le JDP et la Ville de Bordeaux-
CAPC musée verront leur participation aux frais de commissariat diminuer d’un tiers. A ce titre, le JDP
reversera à la Ville de Bordeaux la somme de 2 000 € augmentée des 1 125 € correspondant aux
recettes de ventes de catalogues tel que mentionné en articles 2.2 et 5.5.
 
Le JDP refacturera le solde correspondant à la participation aux frais de la production des sous-titrages
des vidéos en anglais et de la traduction en anglais des textes des artistes et du commissaire pour les
expositions le cas échéant sur présentation de mémoire de frais, dans la limite maximale de 2 100 €
TTC, à l’ouverture de la dernière exposition au CAPC.
 
Il est précisé que dans le cas où le bilan financier de l’opération Satellite 11 ferait apparaître que les
dépenses engagées seraient inférieures au budget prévisionnel, le JDP s’engage à rembourser à la
Ville de Bordeaux-CAPC musée le montant des sommes excédentaires versées.
 
ARTICLE 3 :
 
ARTICLE 5 - CATALOGUES
 
5.2 Mentions et logos
 
Les catalogues comprendront :

- les mentions et/ou les logos respectifs du JDP, du CAPC, du MA, en quatrième de
couverture, en page de titre et en page de crédit ;
- les mentions et/ou les logos respectifs des partenaires, sponsors, mécènes et tutelles
du JDP, du CAPC et du MA en page de crédit.429



Les logos pourront être reproduits en noir et blanc plutôt qu’en couleur.
 
Les mentions suivantes figureront en page de crédit :

- « Cet ouvrage a été publié à l’occasion de l’exposition “[Titre]”, présentée au Jeu de
Paume, Paris, du [dates] au [dates], au CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux du [dates]
au [dates], sous le haut patronage d’Alain Juppé, maire de Bordeaux, président de Bordeaux
métropole, ancien Premier ministre, et de Fabien Robert, adjoint au maire en charge de la
Culture et du Patrimoine, et au Museo Amparo de Puebla du [dates] au [dates]. »
- « Cette exposition s’inscrit dans le cadre de « NOVLANGUE_NEWSPEAK », une
proposition d’Agnès Violeau pour la programmation Satellite 11. »
- « Exposition coproduite par le Jeu de Paume, le CAPC musée d’art contemporain de
Bordeaux et le Museo Amparo de Puebla. »
- « Les Associations des Amis du Jeu de Paume et du CAPC contribuent à la production
des œuvres de cette programmation. »

 
Le crédit suivant apparaîtra dans les catalogues :
© Jeu de Paume, Paris, 2018
© CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux, 2018
© Museo Amparo, Puebla, 2018
 
5.3 Validations
 
La maquette des ouvrages, les pages protocolaires et la couverture seront soumises à la Ville de
Bordeaux-CAPC musée par le JDP pour validation expresse, selon un planning qui sera communiqué
en amont par le JDP. Les pages protocolaires et la couverture seront soumises au MA par le JDP pour
validation expresse, selon un planning qui sera communiqué en amont par le JDP. Le bon à tirer sera
donné conjointement par le JDP et la Ville de Bordeaux-CAPC musée.
 
5.4. Tirage, répartition des exemplaires et prix de vente
 
Le tirage de chaque catalogue est fixé à 600 exemplaires, répartis par moitié entre le JDP, la Ville de
Bordeaux-CAPC musée. Ces ouvrages pourront être commercialisés par le JDP, la Ville de Bordeaux-
CAPC musée exclusivement sur leur site/boutique/librairie respectif/ive ou cédés à titre gratuit.
 
La Ville de Bordeaux-CAPC musée pourra faire éditer 100 exemplaires supplémentaires en tirage
papier pour chacune des expositions, à ses seuls frais. La Ville de Bordeaux-CAPC musée pourra
modifier le chiffre de ce tirage sous réserve de l’accord préalable du Jeu de Paume.
 
La Ville de Bordeaux-CAPC musée pourra établir, pour l’édition de ces tirages supplémentaires, un
contrat de diffusion avec le Diffuseur de son choix.
La Ville de Bordeaux-CAPC musée prendra en charge les frais de livraison de ces catalogues auprès
du Diffuseur de son choix.
Il est convenu que la part éditeur dégagée sur les ventes de ces catalogues par le Diffuseur reviendra
exclusivement à la Ville de Bordeaux-CAPC musée.
Le Diffuseur choisi par la Ville de Bordeaux-CAPC musée sera le diffuseur exclusif de l’ouvrage papier
pour les librairies et professionnels du livre en France et à l’étranger.
 
Le prix de vente public de chaque catalogue s’élève à 14 € TTC.
 
Une version numérique (e-pub) de chaque catalogue sera commercialisée par le JDP au prix unitaire
de 6,99 € (TTC) par l’intermédiaire d’Art Book Magazine Distribution.
Les recettes des ventes de la version numérique, déduction faite de la remise du diffuseur, reviennent
au JDP exclusivement.
 
Les exemplaires justificatifs (auteurs, traducteurs, prêteurs, iconographie, photograveurs, imprimeurs…)
et leurs envois seront à la charge du JDP et de la Ville de Bordeaux-CAPC musée par moitié. Le
nombre d’exemplaires alloué à chaque intervenant est défini comme suit :
Exposition
Artiste : 40
Commissaire : 10 430



Prêteur : 1
Autre intervenant / partenaire : 1
 
Publication
Auteur unique (hors commissaire et artiste) : 5
Auteur d’un ouvrage collectif (hors commissaire et artiste) : 2
Studio graphique : 8
Prestataire extérieur (traducteur, relecteur, photograveur, agence iconographique, etc.) : 1
Distributeur numérique (Art Book Magazine) : 1
Dépôt légal : 2
 
Chacune des Parties pourra modifier le nombre d’exemplaires sous réserve de la validation préalable
de l’autre partie.
 
Chacune des Parties prendra à sa charge les exemplaires destinés à ses propres mécènes et
partenaires ainsi que leur envoi.
 
Une liste commune d’exemplaires de presse sera établie par les services de presse des deux Parties.
 
Tout projet de retirage, solde ou pilon devra se faire avec l’accord des deux Parties.
 
5.5 Vente d’exemplaires au Museo Amparo
 
L’achat d’exemplaires au JDP par le MA ne modifie pas le tirage prévisionnel total de 600 exemplaires, ni
la répartition du nombre d’exemplaires entre le JDP et la Ville de Bordeaux-CAPC musée. Les recettes
résultant de la vente d’exemplaires au MA, tel que décrite à l’article 1.3, seront réparties à 50/50 entre
le JDP et le CAPC.
La coédition avec le MA en version espagnole, le cas échéant, ferait l’objet d’un avenant au présent
contrat.
 
 
 
Les autres dispositions du contrat en date du 22 novembre 2017 non modifiées par le présent avenant
demeurent inchangées.
 
 
 
Fait en trois exemplaires originaux à Paris,
le
 
 
 
 
 
Po/ le Jeu de Paume, Po/ la Ville de Bordeaux
sa Directrice, son Maire,
 
 
 
 
 
Marta Gili Alain Juppé
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Séance du mercredi 2 mai 2018
 

D-2018/151
CAPC Musée d'art contemporain. Edition et diffusion
des catalogues de l'exposition Satellite 11. Signature.
Autorisation
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Lors de sa séance du 20 novembre dernier, notre assemblée a donné son accord pour la
coproduction de l’exposition Satellite 11 entre le CAPC musée d’art contemporain de la Ville
de Bordeaux, le Museo Amparo de Puebla et le Jeu de Paume à Paris.
 
Cette collaboration prévoit notamment l’édition d’un catalogue pour chacun des 3 cycles
d’exposition.
 
Le prix public de vente est fixé à 14 euros TTC.
 
Afin de toucher un large public, aussi bien l’amateur d’art que les chercheurs ou les
enseignants en histoire de l’art, le CAPC musée d’art contemporain souhaiterait faire appel
aux Presses du Réel pour en assurer la diffusion, la part éditeur ainsi dégagée revenant
exclusivement à la Ville de Bordeaux.
 
Ainsi sur les 700 exemplaires édités pour chaque exposition :
- 250 seront réservés au Jeu de Paume,
- 100 au Museo Amparo,
- 100 à la vente par le Diffuseur,
- 100 à la vente Accueil/Boutique du CAPC,
- 150 aux dons ou échanges du CAPC.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :
 

- à signer le contrat de diffusion avec les Presses du Réel

- à faire appliquer le tarif de vente

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. le MAIRE

Monsieur ROBERT.

 

M. ROBERT

La délibération suivante concerne le CAPC. Il s’agit de l’édition et la diffusion des catalogues dans le cadre de
l’exposition Satellite 11 que nous coproduisons avec plusieurs musées. Il s’agit du catalogue très traditionnellement
fixé à 14 euros pour 700 exemplaires avec la maison d’édition « Presse du réel ».

 

M. le MAIRE

Qui demande la parole ? Monsieur FELTESSE.

 

M. FELTESSE

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, je profite de cette délibération pour revenir sur le dossier du CAPC qui a
connu un certain nombre de soubresauts et vous interroger plus particulièrement sur la vision que vous commencez
à avoir :

§
un, sur l’avenir du CAPC ;

§
deux, sur la question d’Arc en rêve logé au sein du CAPC et on sait les uns et les autres que les fondateurs
vont partir un jour ou l’autre à la retraite ;

§
et, trois, avoir la confirmation ou non qu’il n’y aura pas de nouvelles éditions d’AGORA, en tout cas, tel qu’on
le connaissait. Autour de l’Entrepôt Lainé, il y avait certaines animations, un rayonnement et c’était assez
symbolique pour notre ville. Je voulais savoir quelles étaient les évolutions prévues.

 

M. le MAIRE

Sur ce point, des réponses très simples. Nous nous sommes séparés de la Directrice du CAPC qui a fait un excellent
travail artistique, qui est une excellente Commissaire d’exposition, mais je l’ai rappelé à plusieurs reprises, dont les
talents de management ont trouvé leurs limites, et l’équipe, de ce point de vue, était quand même assez fragilisée.
Donc, nous sommes en train de chercher une solution, je ne dirais pas consensuelle, ça sera difficile, mais honorable.

Par ailleurs, la Directrice d’Arc en rêve, comme d’autres, progresse en âge. Voilà, le temps du retrait va venir.
Nous sommes en train de réfléchir à une meilleure articulation entre Arc en rêve et le CAPC dans le cadre d’un
projet qui fera l’objet ensuite d’un appel à candidatures sur ces deux activités qui pourraient être complémentaires.

Nous sommes conduits, en particulier pour des raisons budgétaires, à simplifier un peu le programme des
événements et j’ai indiqué ce matin que la Fête du fleuve de 2019 serait intégrée dans la saison culturelle qui va
poursuivre celle que nous avons développée en 2018.

Quant à AGORA, effectivement, mon idée est de faire en sorte que la manifestation de clôture de Bordeaux 2050
à Pâques 2019 soit intégrée aussi avec AGORA et donne lieu à une manifestation conjointe. Voilà, un petit peu
le schéma dans lequel nous sommes aujourd’hui.

Sur cette délibération CAPC, pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? Merci.

 

M. ROBERT

Monsieur le Maire, je voulais aborder une délibération qui a été regroupée, très brièvement sur la Base sous-marine
pour en dire un mot d’actualité si vous m’y autorisez ?
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M. le MAIRE

Ce n’est pas l’ordre du jour ?

 

M. ROBERT

C’est la 153, elle a été regroupée un peu trop rapidement ce matin. C’est moi qui n’ai pas réagi assez tôt. Il s’agit
là d’un partenariat autour des arts numériques avec l’association Trafic que l’on renouvelle. Une association qui
va nous permettre de développer une programmation autour de la musique, notamment dans la base. Ça vient, là
encore, nourrir les événements. Je veux dire que l’exposition Digital Abysses que nous avons actuellement, a fait
plus de 25 000 visiteurs depuis son ouverture. Je crois qu’en termes de rapidité de fréquentation, c’est tout à fait
remarquable. Je veux dire aussi, avec un tout petit peu plus de détail, mais comme vous l’avez indiqué, que nous
arrivons aujourd’hui à la fin du dialogue compétitif dans le cadre de la DSP, que vous devriez pouvoir, Monsieur
le Maire, annoncer le candidat qui a votre préférence dans le cadre de la DSP, puisque c’est la règle, avant l’été
pour un vote du Conseil municipal en septembre.

 

M. le MAIRE

Très bien. Cette délibération n’était pas dégroupée donc j’en conclus qu’il n’y avait pas d’oppositions, ni
d’abstentions. Nous passons donc à la délégation suivante.
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3 5  r u e  c o l s o n  f - 2 1 0 0 0  d i j o n
i n f o @ l e s p r e s s e s d u r e e l . c o m
w w w . l e s p r e s s e s d u r e e l . c o m
tel: +33 (0)3 80 30 75 23 / fax: +33 (0)3 80 30 59 74

CONTRAT DE DIFFUSION / DISTRIBUTION

Entre 
La Ville de Bordeaux
Pour le CAPC musée d'art contemporain
7, rue Ferrère
33000 Bordeaux
représenté par Fabien Robert
ci-dessous dénommé l'Editeur
d'une part,

et 
Les presses du réel
35 rue Colson
21 000 Dijon
représentées par Raphaël Brobst
ci-dessous dénommé le Diffuseur
d'autre part

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet
L'Editeur s'engage par les présentes à confier en exclusivité* au Diffuseur, qui accepte,

la représentation commerciale, la promotion, la vente et la distribution d'une série de quatre
ouvrages publiés  dans le cadre du programme « Satellite », consacrés aux  artistes Damir
Ocko,  Daphné  Le  Sergent  et  Alejandro  Cesarco,  à  paraître  en  2018, en  France,  Suisse,
Belgique et Luxembourg, et dans le reste du monde par l'intermédiaire d'Idea Books, le tout
suivant les termes et conditions mentionnés aux présentes. Les projets de collaboration avec
d'autres partenaires pour la distribution internationale feront l'objet d'une annexe au présent
contrat.

* Le Diffuseur  autorise  l'Editeur,  ainsi  que le  Jeu de Paume, Paris,  et le  Museo Amparo,  Puebla,  coéditeurs  des
ouvrages,  à  vendre  les  ouvrages  sur  place  dans leur  propre  librairie  /  boutique  ainsi  que  sur  leur  site  internet
respectif.

Le présent contrat  a pour  but  de fixer  les  conditions et modalités  de la  collaboration  des
parties.

Article 2 : Obligations générales du Diffuseur
Le Diffuseur reconnaît que les travaux et services qu'il sera appelé à rendre aux termes

du présent contrat consistent à :
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2.1 -  Recevoir,  enregistrer,  envoyer dans les meilleurs délais  et  suivre jusqu'à leur
exécution complète les commandes qui proviennent des clients.

2.2 - Prendre en charge la gestion des stocks portant sur les marchandises confiées par
l'Editeur.

2.3 - Communiquer à l'Editeur sur demande, dans un délai d'un mois, toute information
concernant les titres en stock.

2.4 - Établir le 31 janvier de chaque année un inventaire physique complet des stocks
de l'Editeur en dépôt, et un arrêté des ventes le 31 décembre. Un écart de 2 % par titre entre
le nombre théorique d'ouvrages et le nombre d'exemplaires constaté lors de l'inventaire est
considéré comme acceptable.

2.5 - Communiquer à l'Editeur au cours du semestre qui suit celui pour lequel ils sont
compilés, les renseignements commerciaux suivants :

- nombre d'exemplaires vendus par titre
- montant en prix public hors taxes des ouvrages vendus par titre
- montant facturé hors taxes des ouvrages vendus par titre

Le  Diffuseur  assure  la  commercialisation  et  la  promotion  de  l'ouvrage  suivant  ses
propres méthodes concernant notamment la prise des commandes, la facturation des librairies,
la fixation des conditions de revente et les livraisons à la clientèle.

Le Diffuseur assure lui-même le référencement de l'ouvrage sur Dilicom ainsi que sur
Amazon.fr via Cyber-scribe.

Article 3 : Obligations générales de l'Editeur
L'Editeur s'engage à transmettre tous documents et informations sur l'ouvrage (textes,

résumés  en  français  et  en  anglais,  descriptions  matérielles,  mentions  de  responsabilité,
visuels) nécessaires au référencement bibliographique et à la mise en place de la diffusion
(bases de données professionnelles, médias spécialisés, site internet et catalogue du Diffuseur,
liste de diffusion), dans les délais nécessaires à ces démarches.

L'Editeur consent à laisser le distributeur libre de reproduire et de publier tout élément
fourni par ses soins ou contenu dans l'ouvrage en vue de leur diffusion.

L'Editeur s'engage à attribuer un ISBN à chaque ouvrage, qui devra figurer en 4e de
couverture (imprimé directement sur l'ouvrage ou à défaut sur une étiquette), ainsi que le prix
public TTC, le code-barre et le code EAN. L'Editeur s'engage à mentionner le nom du Diffuseur
sur l'ouvrage ouvrage, suivi de l'adresse de son site Internet (www.lespressesdureel.com).

L'Editeur s'engage à mentionner le nom du Diffuseur, accompagné de l'adresse de son
site Internet, sur tous les supports de promotion de l'ouvrage.

L'Editeur informe Electre de la distribution de l'ouvrage par le Diffuseur et procède lui-
même au référencement de tous ses ouvrages. Il assure ensuite le suivi des informations de
disponibilité sur Electre.

Article 4 : Livraison des stocks
Les marchandises qui doivent être stockées par le Diffuseur seront livrées au 35 rue

Colson - 21 000 Dijon. Les frais d'expédition et de retour éventuel sont à la charge de l'Editeur.
Le Diffuseur définira les quantités d'ouvrages à être stockées par ses soins, tant pour la

livraison  initiale  que  pour  les  réassorts.  Il  est  convenu  d'une  livraison  initiale  de  300
exemplaires et de réassorts par 100 exemplaires.

Le Diffuseur décline toute responsabilité quant à l'éventuel mauvais état des ouvrages
reçus, du fait de mauvaises conditions d'emballage ou de transport. Le constat pourra en être
fait soit à la réception des colis soit à l'ouverture de ceux-ci, dans un délai maximum de 1
mois. 

Toute  livraison  devra  être  accompagnée  d'un  bordereau  de  livraison  en  double
exemplaire indiquant les titres et leurs quantités.

Le  Diffuseur  pourra  se  charger  dans  certains  cas  de  l'envoi  d'un  certain  nombre
d'exemplaires  de  l'ouvrage  en  service  de  presse  et  en  exemplaires  de  démonstration  à
l'attention des libraires (exemplaires marqués au tampon et non destinés à la revente), dans
les quantités convenues avec l'Editeur.

Le Diffuseur enverra trois exemplaires de chaque Ouvrage à Idea Books en service de
presse, à l'usage des différents représentants.

Le Diffuseur  pourra expédier  annuellement  à l'Editeur,  aux frais  de ce dernier  et  à
l'adresse indiquée par lui, les stocks d'ouvrages retournés abîmés par la clientèle au  Diffuseur
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dans le cadre de la faculté de retour régie par les règles de la profession. Le quota annuel
d'ouvrages abîmés est estimé à 10 %.

Article 5 : Assurances et renonciations à recours
L'Editeur s'engage à faire assurer ses stocks. Ainsi, en cas de sinistre (incendie, dégâts

des eaux, risques spéciaux, vols et tout cas de force majeur), le Diffuseur ne pourra être tenu
pour responsable des exemplaires détériorés, détruits ou disparus.

Le Diffuseur n'est pas responsable des avaries dues au vieillissement des ouvrages ou
des dommages occasionnés par les différentes manipulations, notamment par les opérations
de retour.

En conséquence : 
- L'Editeur renonce par principe à tout recours contre le Diffuseur en cas d'un sinistre

quelconque de nature à affecter les quantités et/ou valeurs du stock.
- L'Editeur s'engage envers le Diffuseur à souscrire à ses seuls frais auprès de l'assureur

de son choix une police d'assurance destinée à garantir le coût de la reconstitution de stock
pour tous les évènements suceptibles d'en affecter la quantité et/ou la valeur.

- La police d'assurance souscrite par l'Editeur devra couvrir également les conséquences
économiques et commerciales suceptibles de résulter de toute destruction totale ou partielle du
stock ainsi que d'une façon générale l'ensemble des dommages immatériels.

- L'Editeur appréciera lui-même le montant des capitaux à garantir à ces divers titres.

Article 6 : Garanties
L'Editeur déclare que l'ouvrage distribué en application du contrat ont fait  l'objet de

contrats écrits avec le ou les auteurs et les ayant droits.
L'Editeur déclare avoir effectué les formalités du dépôt légal.
En conséquence, L'Editeur garantit le Diffuseur contre toute poursuite résultant de la

violation, de la législation relative au caractère illicite, outrageant ou diffamatoire de l'ouvrage
distribué ainsi que des catalogues et matériels qu'il livre.
Le Diffuseur ne sera pas responsable du non-respect de ces garanties par l'Editeur. Ce dernier
s'engage à rembourser au Diffuseur toute somme que celui-ci serait mis dans l'obligation de
débourser.

Article 7 : Prix
Conformément à l'article 1 de la loi n°81,766 du 10 août 1981, l'Editeur communique le

prix de vente public TTC de l'ouvrage librement fixé par ses soins.

Article 8 : Rémunération
Le Diffuseur devra verser semestriellement à l'Editeur le prix des ouvrages vendus et

livrés par ses soins aux clients (à l'exception des comptes non acquittés), déduction faite d'une
remise de 60 % calculée sur le prix public hors taxe (comprenant les remises accordées au
clients et tous frais engagés par le Diffuseur pour la mise en œuvre de la diffusion et de la
distribution telle que définie à l'article 2), s'étant prévalu de son droit de retour.

La diffusion et la distribution des ouvrages à l'étranger dans les pays non francophones
est  assurée  par  l'intermédiaire  d'Idea  Books.  Le  Diffuseur  établira  un  relevé  des  ventes
spécifique et reversera le prix des ouvrages vendus, déduction faite d'une remise de 67,80 %
calculée  sur  le  prix  public  hors  taxe  (comprenant  la  remise  accordée à  Idea Books et  la
commission revenant au Diffuseur), s'étant prévalu de son droit de retour.

Chaque  fin  de  semestre  le  Diffuseur  adressera  un  relevé  à  l'Editeur  (établi
conformément à l'article 2.5) lui permettant d'établir sa facture, payable dans le mois suivant
le semestre des ventes correspondantes.

Article 9 : Responsabilité des comptes
En vertu de l'article  8, le Distributeur assume l'entière responsabilité  des comptes à

recevoir pour la vente de l'ouvrage de l'Editeur. Les ouvertures de comptes, les limites de
crédit et les fermetures de comptes des clients sont sous son entière responsabilité.

Les conditions commerciales (remises, possibilités de retour, délais de règlement) sont
fixées par le Diffuseur, qui se réserve le droit de refuser de servir certains libraires mauvais
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payeurs.

Article 10 : Durée du contrat
Le présent contrat,  conclu  pour  une période d'un an,  prendra effet à la  date de la

signature. 
Il se renouvellera automatiquement  à moins que l'une des deux parties n'ait indiqué

son intention de ne pas le renouveler par l'envoi d'un avis écrit adressé sous pli recommandé à
l'autre partie, six mois au moins avant la date de renouvellement.

Article 11 : Dispositions de fin de contrat
En  cas  de  non  renouvellement  du  présent  contrat,  l'Editeur  devra  prendre  toute

disposition pour ne plus avoir d'ouvrages ou de collections en stock à la  fin de la  période
contractuelle.

Les démarches relatives aux modifications des mentions de diffusion et de ditribution
dans les bases de données bibliographiques professionnelles seront à la charge de l'Editeur.

Le Diffuseur s'engage à créditer pendant les trois mois qui suivent la fin du contrat les
retours en provenance de la clientèle.

A l'expiration du contrat, le Diffuseur aura trois mois pour produire un dernier relevé
des ventes, en y intégrant d'une part les retours déjà enregistrés, et d'autre part les prévisions
raisonnables de retours susceptibles d'intervenir.

Le Diffuseur devra expédier aux frais de l'Editeur et à l'adresse indiquée par ce dernier
les ouvrages en stock lui appartenant.

Article 12 : Attribution de juridiction
Si l'une ou l'autre des parties ne remplit pas quelconque des obligations mentionnées

aux présentes et ne remédie pas à son défaut dans un délai de soixante jours par un avis écrit
à cet effet, l'autre partie pourra, à son gré, résilier le présent contrat par l'envoi d'un simple
avis écrit, sans encourir aucune responsabilité pour rupture de contrat.

Toute contestation pouvant naître à l'occasion du contrat sera de la compétence des
tribunaux de Dijon.

Fait à Dijon, le 27 février 2018 en double exemplaire.

Pour l'Editeur Le Diffuseur
La Ville de Bordeaux
L'Adjoint au Maire
Fabien Robert
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Séance du mercredi 2 mai 2018
 

D-2018/152
Musée des Beaux-Arts. Application de conditions de
gratuité générale à titre exceptionnel et ponctuel. Décision.
Autorisation.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération N° D-2017/459 en date du 20 novembre 2017, reçue en Préfecture le 21
novembre 2017, vous avez autorisé la création d’une boutique au sein de l’espace d’accueil
du Musée des Beaux-arts de Bordeaux. Le projet, conduit par le Cabinet d’architecture
bordelais Linxe et Convergo, entre maintenant dans sa phase opérationnelle et le calendrier
des travaux, confiés à l’entreprise Art Concept, prévoit une livraison des nouvelles
installations entre le 2 et le 19 mai 2018.
 
Pour des raisons de sécurité, et afin de maintenir des conditions de visite confortables durant
l’exécution du chantier, l’accueil du musée et l’accès aux collections seront momentanément
réorganisés dans l’entrée située au fond de l’Aile Sud de l’établissement, côté rue Elisée
Reclus. Durant cette période, les terminaux informatiques de billetterie devront aussi subir
des modifications ne permettant pas leur utilisation en continu.
 
En conséquence, pour faciliter cette transition tout en maintenant l’accès à l’ensemble
des œuvres exposées dans ses collections, le Musée des Beaux-arts souhaite pouvoir
proposer ponctuellement la gratuité générale d’entrée à l’ensemble des visiteurs et usagers
de l’établissement, entre le 2 et le 19 mai 2018 sous réserve d’aléas de chantier conduisant
à des modifications de dates.
 
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire, à :
 

- Appliquer à titre exceptionnel et ponctuel, les conditions de gratuité telles que
définies ci-dessus à l’ensemble des visiteurs et usagers du Musée des Beaux-arts.

 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Séance du mercredi 2 mai 2018
 

D-2018/153
Base sous-marine. Arts Numériques. Partenariat avec
l'association Trafic. Convention. Autorisation. Signature
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Base sous-marine, située au cœur du nouveau quartier des Bassins à Flots, trait d’union
entre le centre-ville de Bordeaux et le quartier de Bacalan, occupe depuis plus de 15 ans une
place incontournable dans le paysage culturel bordelais. Au fil des ans, elle a su développer
un lien fort avec son public et les habitants du quartier, notamment par le biais de ses actions
partenariales avec le milieu associatif. C’est aujourd’hui un espace de diffusion culturelle,
reconnu et repéré sur le territoire, qui accueille des événements pluridisciplinaires dans le
domaine des arts visuels, du spectacle vivant et de la musique.
C’est ainsi que la Base sous-marine propose de poursuivre pour l’année 2018 la collaboration
initiée avec l’association Trafic (cf. délibération D-2016/112 du 24 octobre 2016), acteur
bordelais majeur en matière de musiques électroniques et arts numériques, implanté dans le
quartier des Bassins à flots et en proximité immédiate avec la Base sous-marine.
 
Le principe général de ce partenariat est :

- D’une part de mettre en œuvre l’animation des soirées de vernissage et
des opérations telles que la Nuit Européenne des Musées dans une optique
d’élargissement des publics par des propositions pluridisciplinaires, festives et
conviviales dans le cadre des expositions proposées à la Base sous-marine et
notamment des expositions orientées sur les Arts Numériques.

- D’autre part de favoriser l’organisation de manifestations culturelles musicales mises
en œuvre par l’association Trafic indépendamment du programme d’exposition afin
de contribuer à intégrer la Base sous-marine dans le paysage culturel du quartier et
de la Ville.

 
C’est ainsi que pour l’année 2018 dans le cadre de son exposition consacrée aux Arts
Numériques, Digital Abysses – Miguel Chevalier, l’association Trafic proposera un temps fort
intitulé Endless Revisions-Chloe dans le cadre de la « Nuit Européenne des Musées » le 19 mai
2018. La production, l’organisation et la logistique de l’ensemble de cet évènement est à la
charge exclusive de l’organisateur, soit l’association Trafic. Les mesures mises en place suite
aux nuisances sonores rencontrées lors du concert de Tale of Us en 2016 seront réitérées.
En contrepartie de la prise en charge de la production de cet évènement, les espaces C3, C4,
salle de spectacle et l’accès au toit seront mis gracieusement à disposition de l’Association
Trafic dans le cadre du festival AHOY qui se déroulera du 1er au 3 juin 2018.
 
En conséquence, je vous prie, Mesdames, Messieurs de bien vouloir autoriser Monsieur le
Maire à :

- Approuver le principe d’une collaboration artistique entre la Ville de Bordeaux et
l’association Trafic au sein de la Base sous-marine.

- Signer la convention afférente.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION 

DE PARTENARIAT

ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX - BASE SOUS-MARINE
ET

L’ASSOCIATION « TRAFIC »
 

LA VILLE de BORDEAUX représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPE, habilité aux fins des
présentes par délibération n° 2016/472 du 12/12/2016, reçue en Préfecture de la Gironde le 14.12.2016.
 
Ci-après dénommée "La Ville ",
D’une part,

ET

L’Association Trafic
Dont le siège social est situé Quai Armand Lalande, Bassin à Flot n°1, 33 000 BORDEAUX Représentée
pour les besoins des présentes par Monsieur Benoit Guérinault, en sa qualité de Président.
 
Ci-après dénommée par le terme de « L’Association »,
D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Dans le cadre de la programmation 2018 de la Base sous-marine et plus particulièrement de son action
culturelle, l’association Trafic et la Base sous-marine s’associeront pour l’organisation de la Nuit
Européennes des Musées 2018 le 19 mai 2018 et du festival AHOY du 1er au 3 juin 2018.

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions de partenariat entre la Ville de Bordeaux
et l’association Trafic dans le cadre de la Nuit des Musées 2018 et du Festival AHOY à la Base sous-
marine.

 

ARTICLE 2 : OBLIGATION DE L’ASSOCIATION
L’Association prendra en charge la production du concert « ENDLESS REVISIONS de l’artiste CHLOE »
dans le cadre de la Nuit Européenne des Musées 2018 le 19 mai 2018 à la Base sous-marine. A ce
titre, elle recouvrera les différents frais techniques et artistiques liés à la venue de l’artiste CHLOE.
L’Association est autorisée à mettre en place une buvette.

L’association Trafic respectera les conditions définies ci-dessous pour la mise à disposition des espaces
C3, C4, salle de spectacle et un accès au toit de la Base (selon les préconisations de la commission de
sécurité) dans le cadre de l’organisation de son festival AHOY qui se déroulera du 1er au 3 juin 2018
selon les précisions ci-dessous :

Le 1er juin : ouverture au public de 18h00 à 23h00

Le 2 juin : ouverture au public de 12h00 à 23h00

Le 3 juin : ouverture au public de 12h00 à 20h00

· ARTICLE 2.1 : CAPACITE D’ACCUEIL DES ESPACES

La capacité d’accueil est de 1000 personnes. L’Association est tenue de respecter ces prescriptions.
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· ARTICLE 2.2 : CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION ET OBLIGATIONS DE
L’ASSOCIATION

Sont mis à la disposition de l’Association dans le cadre du Festival AHOY

- les espaces C3, C4 et la salle de spectacle, vides et à aménager ainsi que les sanitaires
attenants,

- le matériel de l’établissement sous surveillance du personnel technique de la Base sous-marine
et dont une liste -sera établie conjointement par les 2 parties.

Pour les besoins de son utilisation des locaux, l’Association fait son affaire de tous les aménagements
scéniques et scénographiques nécessaires à l’organisation de ce concert.
Elle est également unique responsable de toutes les animations et spectacles de la soirée. A cet effet elle
est tenue si besoin de contacter les organismes type SACEM, SACD et faire les déclarations d’usage.

L’introduction d’éléments de décors est soumise à l’appréciation de la Direction de la Base sous-marine
tant en matière de norme de sécurité que de possibilités techniques d’installation. L’Association s’engage
à respecter la réglementation en vigueur et les prescriptions du personnel de la Base sous-marine.

La remise en état des espaces et du parking à l’issue de la manifestation est à la charge du l’Association.
Tous les déchets et détritus devront être mis en sac et dans les conteneurs prévus à cet effet.

Si pour le bon déroulement de l’évènement, l’Association doit faire appel à un traiteur, elle est tenue de
faire respecter les conditions définies ci-dessous au dit traiteur.
Traiteur : le professionnel retenu par l’utilisateur doit respecter l’emplacement prévu et utiliser des équipements respectant
la réglementation de sécurité du code de travail. L’utilisation de gaz est strictement interdite dans l’enceinte de la Base sous-
marine ainsi que toute utilisation de flamme bougies etc.
Les espaces dévolus au traiteur sont faits pour dresser les repas et entreposer les boissons, l’utilisateur n’a pas l’autorisation
d’y cuisiner. Seul est admis le professionnel équipé pour la préparation, le transport et le service des repas et fournissant le
matériel de conservation et de réchauffage répondant à la réglementation en vigueur. Il sera placé sous la responsabilité de
l’Association qui lui remettra un exemplaire du règlement de la salle. Le nettoyage et la remise en état de propreté de l’espace
lui appartiendront.

L’Association s’engage à faire respecter la règle de l’interdiction de fumer correspondant à la législation
dans les lieux publics.

De même elle devra se tenir informée sur la réglementation en vigueur correspondant au type L de
deuxième catégorie notamment en matière de respect des conditions d’accès aux issues de secours de
circulation et d'évacuation du public ainsi que la qualification de son personnel de sécurité.

L’Association s’engage à ce qu’aucun véhicule ne stationne à l’intérieur des espaces de la Base sous-
marine.

L’Association reconnait avoir pris connaissance du règlement d’utilisation des espaces de la Base sous-
marine (cf. Annexe 1- Cahier des charges) dont les clauses lui sont opposables par la signature de la
présente convention. Elle reconnait l’accepter sans réserve et s’engage à s’y conformer.

L’Association doit se conformer :

· Au cahier des charges fixant les règles d’utilisation des cellules C3, C4, salle de spectacle et
accès au toit de la Base sous-marine,

· Aux consignes de sécurité de l’établissement fixées par la commission municipale compétente
et respecter les instructions des agents présents sur le site.

L’Association prend les lieux dans leur état d’agencement et doit s’abstenir de toute modification
structurelle. Au besoin, tout aménagement ou installation spécifique sera réalisé à ses frais et après
accord de la Direction de la Base sous-marine. Les lieux devront être remis en l’état initial dès la fin
de l’utilisation.

L’usage du téléphone est réservé au service, sauf en cas d’urgence.

L’Association devra faire un usage respectueux du matériel mis à sa disposition. S’il été constaté qu’à
la suite d’une mauvaise utilisation, celui-ci était endommagé, le montant de ce matériel serait facturé
à l’association.
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L’Association devra munir son personnel d’un badge afin que le personnel de la Base sous-marine puisse
identifier les personnes qui ont l’autorisation de pénétrer dans le bâtiment.

Un interlocuteur unique ayant les capacités décisionnelles sera désigné, il sera présent sur l’ensemble
des manifestations.

L’Association devra fournir :

- Tous les documents nécessaires à la constitution du dossier de la manifestation et du registre
de sécurité avant la tenue de celle-ci et dont la liste figure dans le cahier des charges relatif à
l’occupation d’espaces de la Base sous-marine,

- Un exemplaire du cahier des charges approuvé et signé,

- Un exemplaire de la liste des matériels mis à disposition, approuvé et signé.

 

· ARTICLE 2.3 : COMMUNICATION

Par ailleurs, l’Association TRAFIC s’engage, lors de toute communication relative à cet évènement, à
insérer les logos de la Ville de Bordeaux et de la Base sous-marine et la pastille « Bordeaux Culture »

· ARTICLE 2.4 : SURVEILLANCE ET SECURITE

Il appartient à l’utilisateur de se donner les moyens en personnel d’accueil, de surveillance et de sécurité
suivant le cahier des charges annexé aux présentes et dans le cadre des normes de sécurité en vigueur
le ou les jours de l’évènement, notamment en matière d’accueil du public.

Ces frais seront à sa charge exclusive.

· ARTICLE 2.5 : ASSURANCES

L’association s’engage à couvrir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile susceptible
d’être engagée du fait de son activité, notamment par la possession ou l’exploitation de ses équipements
propres, et de sa présence dans les locaux mis à disposition, dans tous les cas où elle serait recherchée :

· A 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,

· A la suite de tous dommages, y compris les actes de vandalismes causés aux biens confiés, aux
bâtiments, aux installations générales et à tous biens mis à disposition appartenant à la Ville de
Bordeaux.

A ce titre, l’Association devra souscrire auprès d’une compagnie notoirement solvable une police
destinée à garantir sa responsabilité, notamment vis-à-vis des biens confiés, y compris les risques
locatifs et le recours des voisins et des tiers.

Cette police devra prévoir au minimum :

· 1 – Pour la garantie Responsabilité Civile vis à vis des tiers

· Une garantie à concurrence de 7 623 000 euros par sinistre et par an pour les dommages corporels,

· Une garantie à concurrence de 1 525 000 euros par sinistre pour les dommages matériels et
immatériels, consécutifs

· 2 - Pour la garantie Responsabilité Civile vis à vis de la Ville de Bordeaux y compris les
risques locatifs :

· Une garantie à concurrence de 458 000 euros par sinistre pour les risques incendie, explosions,
dégâts des eaux,

· Pour leur part, la Ville de Bordeaux et ses assureurs subrogés renoncent à recours contre les
utilisateurs au-delà de ces sommes.

L’Association souscrira pour ses biens propres toutes les garanties qu’elle jugera utiles et, avec ses
assureurs subrogés, elle renonce à tous recours qu’elle serait fondée à exercer contre la Ville de
Bordeaux pour tous les dommages subis.

443



L’Association devra remettre à la Ville de Bordeaux sa police d’assurance en cours y compris celle des
avenants éventuels, et de l’attestation qui lui sera délivrée par son assureur.

La Ville de Bordeaux, de son côté, fera son affaire personnelle des assurances garantissant
les dommages matériels aux biens mis à disposition dont elle-même ou ses préposés seraient
responsables, et des dommages occasionnés aux tiers qui lui seraient imputables.

 

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE LA VILLE DE BORDEAUX
La ville de Bordeaux s’engage à prendre en charge les frais liés à la sécurité de la Nuit Européenne
des Musées 2018 le 29 mai 2018.

La Ville de Bordeaux s’engage à remettre les espaces C3, C4 et salle de spectacle vides pour le Festival
AHOY.

La Ville de Bordeaux s’engage, lors de toute communication relative à l’évènement ENDLESS
REVISIONS- CHLOE, à insérer les logos de l’Association Trafic et IBOAT.

 

ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
La mise à disposition des espaces C3, C4, salle de spectacle et accès au toit du 1er au 3 juin 2018, est
conclue à titre gracieux en échange de la production du concert CHLOE- ENDLESS REVISIONS dans
le cadre de la Nuit Européenne des Musées 20018, le 19 mai 2018.

ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à la signature des présentes par les deux parties et prend fin à la
restitution des espaces par l’Association Trafic au plus tard le 5 juin 2018.

ARTICLE 6 : DENONCIATION - ANNULATION
En cas de non-respect d’une des clauses prévues au présent contrat, ce dernier pourra être dénoncé à
tout moment par l’une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à l’autre
partie. La dénonciation prend effet 48 heures après la réception de la lettre adressée en recommandé
avec accusé de réception.
La dénonciation n’ouvre droit à aucun dédommagement.

La Ville de Bordeaux – Base sous-marine pour sa part se réserve le droit de résilier les présentes pour
tout motif d’intérêt général.
 
ARTICLE 7 : COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
Les litiges relatifs à l’exécution de la présente convention seront soumis aux juridictions compétentes
siégeant à Bordeaux.

ARTICLE 8 : ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile,
 
- Pour le Maire de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, place Pey Berland, 33077 Bordeaux cedex
 
-
………………………………………………………..

 

Fait à Bordeaux en 2 exemplaires

Le

Pour la Ville de Bordeaux, Pour l’Association Trafic
Monsieur Fabien ROBERT                                  Monsieur Benoit GUERINAULT

Maire Adjoint,                                                       Président,

444



 

445



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELEGATION DE Monsieur Nicolas BRUGERE
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Séance du mercredi 2 mai 2018
 

D-2018/154
Programme seniors en vacances 2018. Convention de
partenariat ANCV. Tarification sortie Le Moulleau. Décision.
Autorisation d'encaissement.
 
 
Monsieur Nicolas BRUGERE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux promeut depuis de nombreuses années une offre de loisirs destinée
à un plus grand nombre de Bordelais âgés de 60 ans et plus. Dans ce cadre, il vous est
proposé de renouveler le partenariat fructueux établi avec l’ANCV (Agence Nationale pour
les Chèques Vacances) en vue de l’organisation d’un séjour de 8 jours tout compris à un
tarif accessible à tous.
Il vous est également proposé de réitérer la sortie journée détente au Moulleau qui répond
à une demande forte des seniors.
 
Le séjour vacances s’inscrit dans les objectifs de la démarche «  Bordeaux Générations
Seniors ». Il s’agit de renforcer l’offre sociale de loisirs dans la Ville de Bordeaux en permettant
à des seniors de bénéficier d’un tarif préférentiel sous réserve de répondre aux critères fixés
par l’ANCV pour l’octroi de l’aide financière allouée par cet organisme.
 
Capacité du séjour 100 seniors
Lieu Saint-Jean-de-Monts / Centre de vacances « Les Grands Espaces3 –

Les pieds dans l’eau (Atlantique – Vendée)
Dates Du 10 septembre au 17 septembre – 8 jours / 7 nuits

 
Le coût du séjour proposé par le Centre de vacances, conventionné avec l’ANCV s’élève
à 397€/personne. Deux tarifications sont toutefois établies en fonction des ressources
financières des seniors
 
  Aide financière de l’ANCV (TTC)

40% du prix du séjour pour
les seniors non imposables

Coût du séjour (TTC)

Senior non éligible à
l’aide ANCV 0€ 397€

Senior éligible à l’aide
ANCV
(Impôt net avant
correction de – de 61€)

160€ 237€

 
Par convention, l’ANCV s’engage à délivrer une participation maximale de 12 800 € pour
100 seniors, (soit 80% de places réservées à des seniors non imposables), afin de favoriser
la mixité sociale.
 
La Ville de Bordeaux, pour sa part, prendra en charge l’accompagnement des bénéficiaires
par deux animatrices de la Direction Générations Seniors et Autonomie.
 
La sortie, journée détente au Moulleau s’inscrit dans le cadre des activités organisées en
faveur des seniors bordelais. Cette sortie offre la possibilité aux seniors de bénéficier des
conditions favorables d’accueil du Centre « La Dune » situé dans un cadre remarquable, avec
un encadrement professionnel assuré par du personnel municipal.
 
Capacité du séjour 57 seniors
Lieu Le Moulleau « La Dune » (33)
Dates 19 septembre 2018
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Séance du mercredi 2 mai 2018
Une grille tarifaire a été actée lors de la séance du Conseil municipal du 11 juillet 2016,
pour favoriser l’équité sociale des usagers par la mise en place de tarifs adaptés à leurs
ressources. Le coût de la sortie, établi sur ce même principe, comprend le coût du transport
et du repas du midi.
 
  Min Max Coût de la sortie
T1 0,00 € 836,00 € 18,00 €
T2 836,01 € 1 010,00 € 20,00 €
T3 1 010,01 € 1 259,00 € 23,00 €
T4 1 259,01 € 1 424,00 € 25,00 €
T5 1 424,01 € Et plus 28,00 €
Non Bordelais 28,00 €
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :

§
Signer la convention de partenariat « Seniors en vacances » ci-jointe avec l’ANCV ;

§
Réserver le séjour auprès d’un prestataire de l’ANCV ;

§
A faire encaisser, par le Trésor Public, la participation des seniors pour la journée
détente au Moulleau.

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Programme Seniors en Vacances 2018 
Convention ANCV – Porteur de projet  

 
N° d’identifiant : ANCV _ _ _ _ _ 

 
 

 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNE(E)S : 
 
 
L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances, Etablissement public à caractère industriel et 
commercial, dont le siège social est situé 36, boulevard Henri Bergson, 95201 SARCELLES cedex, 
326 817 442 R.C.S. PONTOISE, immatriculée au registre des opérateurs de voyages et de séjours 
sous le numéro IM095130003 – Garantie financière souscrite auprès de GROUPAMA 
ASSURANCE-CREDIT, 8-10 rue d’Astorg 75008 PARIS – Assurance responsabilité civile 
professionnelle souscrite auprès d’HISCOX, 19 rue Louis Le Grand 75002 PARIS, 
 
Représentée par son Directeur général, Monsieur Philippe LAVAL, 
 
Ci-après dénommée « l’ANCV » 
 
 

D’UNE PART, 
 
 
ET 
 
 
Le/La (Dénomination du Porteur de projet)________________________________________________ 
dont le siège social est situé_________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Représenté(e) par son________________________________________ (représentant légal) 
Madame/Monsieur_________________________________________, dûment habilité(e) en vertu 
de____________________________________________________________ (statuts, délibération…) 
Courriel : ____________________________________@__________________________________ 
 
 
Ci-après dénommé(e) le « Porteur de projet » 
 
 
 

D’AUTRE PART, 
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Ci-après dénommé(e)s individuellement une « Partie » et, collectivement, les « Parties ». 
 
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
 
L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances est un établissement public à caractère industriel 
et commercial régi par les articles L.411-1 à L.411-21 et R.411-1 à R.411-26 du Code du tourisme, 
placé sous la tutelle du ministre de l’économie et des finances et du ministre chargé du tourisme et 
soumis au contrôle économique et financier de l’Etat, qui a pour mission de gérer et développer le 
dispositif des Chèques-Vacances, de concourir à la mise en œuvre des politiques sociales du 
tourisme, d’attribuer, conformément aux orientations définies par son conseil d’administration, des 
aides à vocation sociale en faveur des actions relatives aux équipements de tourisme et de loisirs 
ainsi qu’en faveur des actions contribuant à l’accès de tous en vacances. 
 
Dans ce cadre, l’ANCV a mis en place en 2007 le programme Seniors en Vacances destiné aux 
personnes âgées. 
 
Ce programme facilite le départ en vacances de personnes âgées qui en sont exclues pour des 
raisons économiques, psychologiques, sociales ou liées à leur état de dépendance ou de handicap. 
 
L’ANCV s’adresse, pour ce faire, à des structures locales ou nationales telles que des collectivités 
territoriales, des centres communaux d’action sociale, des caisses de retraite complémentaire, des 
associations de retraités, des foyers logement, des résidences de personnes âgées ou encore des 
organismes caritatifs qui deviennent, dans le cadre d’une convention de partenariat, des « porteurs 
de projet », étant précisé que ce programme est également directement accessible aux personnes, 
agissant à titre individuel, répondant aux critères d’éligibilité définis par l’ANCV et repris aux 
présentes. 
 
Comme les autres programmes d’action sociale de l’ANCV, le programme Seniors en Vacances est 
financé par les excédents de gestion dégagés par l’ANCV dans le cadre du dispositif des  
Chèques-Vacances. 
 
 
CECI AYANT ETE EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1 – Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs des Parties dans le 
cadre de leur partenariat visant à mettre en œuvre le programme Seniors en Vacances de l’ANCV. 
 
 
Article 2 – Eligibilité des bénéficiaires 
 
L’éligibilité au programme Seniors en Vacances n’ouvre pas nécessairement droit à l’aide financière 
de l’ANCV. 
 
2.1 Eligibilité au programme Seniors en Vacances 
 
Les personnes éligibles au programme Seniors en Vacances sont celles qui répondent aux critères 
définis ci-après : 
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Les critères d’éligibilité au programme Seniors en Vacances 
 

CRITERES PIECES JUSTIFICATIVES A PRODUIRE 

 
 Être âgé de 60 ans ou plus à la date du 

départ, le seuil étant ramené à 55 ans pour 
les personnes handicapées 

 
 
ET 
 
 

 Être : 
 

� soit retraité (les retraités cumulant emploi 
et retraite sont éligibles au programme) 

 
 
 
 

� soit sans activité professionnelle 
 
ET 
 

 Résider en France 
 
 
 
 

OU BIEN 
 

 Être aidant de personnes en perte 
d’autonomie 

 

 
CNI ou passeport ou acte de naissance 
et, pour les personnes handicapées, l’un des 
justificatifs suivants : 

• carte d’invalidité 
• attestation de l’année en cours du 

bénéfice de l’Allocation aux Adultes 
Handicapées (AAH) 

• carte « Station debout pénible » 
 
 
Attestation de la caisse de retraite justifiant de 
l’ouverture des droits à la retraite ou dernier avis 
d’impôt mentionnant le versement des pensions de 
retraite 
 
 
Attestation de Pôle Emploi 
 
 
 
Dernier avis d’impôt 

ou 
Attestation de résidence en France de l’année en 
cours, délivrée par le Centre des impôts 
 
 
 
Attestation du bénéfice de l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA) de l’année en cours de la 
personne aidée 

ou 
Attestation du classement de la personne aidée 
délivrée par le Conseil Général du département du 
domicile de cette dernière (pour les GIR 2 à 4) 

ou 
Attestation du classement de la personne aidée 
délivrée par la Caisse Nationale d’Assurance 
Vieillesse (pour les GIR 5 et 6) 

ou 
Carte d’invalidité ou attestation de l’année en cours 
du bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés 
(AAH) ou carte « Station debout pénible » 

 
Etant précisé les points suivants : 
 

 l’accès au programme Seniors en Vacances s’adresse en priorité, mais pas exclusivement, 
aux personnes éligibles à l’aide financière de l’ANCV selon les conditions fixées à  
l’article 2.2 ci-après et dans les conditions de plafond de crédit définies à l’article 5.1.1  
ci-après. 

 
 tout conjoint marié ou tout partenaire pacsé avec une personne éligible au programme 

Seniors en Vacances, selon les critères définis ci-dessus, peut lui-même en bénéficier, sans 
avoir à justifier de ces critères. 
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 tout enfant, âgé de 18 ans maximum, accompagnant une personne éligible au programme 

Seniors en Vacances, selon les critères définis ci-dessus, susceptible d’encourager le 
départ en vacances de la personne âgée, peut bénéficier auprès des professionnels du 
tourisme et des loisirs proposant, dans le cadre du programme Seniors en Vacances, des 
séjours intergénérationnels sur le site internet de l’ANCV, 
http://seniorsenvacances.ancv.com, d’un séjour en chambre partagée avec la personne 
âgée qu'elle accompagne, selon les conditions financières fixées à l’ANNEXE 1 de la 
présente convention. 

 
2.2 Eligibilité à l’aide financière de l’ANCV 
 
L’ANCV attribue –dans la limite, par porteur de projet, d’un plafond de crédit qui lui est ouvert 
pour l’exécution des présentes, selon les modalités définies à l’article 5.1.1 ci-après– aux 
personnes bénéficiant du programme Seniors en Vacances, une aide financière, versée sous forme 
de subvention, pour le séjour qu’elles auront effectué dans le cadre du programme Seniors en 
Vacances, sous réserve : 
 
2.2.1 Pour ces personnes : 
 

 d’être éligibles au programme Seniors en Vacances selon les critères fixés à l’article 2.1 des 
présentes et d’en avoir justifié au Porteur de projet dans les termes requis par ce même 
article. 

 
 de justifier, sur leur dernier avis d’impôt qu’elles devront produire au Porteur de projet, d’un 

montant d’« Impôt sur le revenu net avant corrections » inférieur ou égal à 61 € 
(SOIXANTE-ET-UN euros), étant précisé que l’aide financière de l’ANCV est attribuée : 

� à chacun des deux conjoints mariés ou des deux partenaires pacsés, qui font l’objet 
d’une imposition commune et qui en ont justifié par la production de leur dernier avis 
d’impôt 

� à l’aidant, visé à l’article 2.1 de la présente convention, indépendamment du montant 
de son impôt sur le revenu. 

 
 de ne pas déjà en avoir bénéficié, au cours de la même année civile, une personne ne 

pouvant être éligible à l’aide financière de l’ANCV attribuée dans le cadre du programme 
Seniors en Vacances qu’une fois par année civile. 

 
 de ne pas avoir déjà bénéficié, au cours de la même année civile, d’un autre dispositif d’aide 

au départ en vacances financé par l’ANCV. 
 
2.2.2 Pour les séjours : 
 

 De débuter à une date comprise entre : 
� le 1er janvier 2018 ou la date de la notification au Porteur de projet du montant du 

plafond de crédit, visé à l’article 5.1.1 ci-après, qui lui est ouvert pour l’exécution des 
présentes, si celle-ci intervient postérieurement au 1er janvier 2018 

� et le 31 décembre 2018, 
Exclusion faite de la période du 8 juillet au 24 août 2018. 

 
 Que la liste des participants au séjour visée à l’article 6.5 ci-après, ait été communiquée à 

l’ANCV, conformément aux dispositions de ce même article, avant la date d’expiration ou, le 
cas échéant, la date d’effet de la résiliation de la présente convention. 

 
Le montant et les modalités de versement de l’aide financière attribuée, dans le cadre des 
présentes, par l’ANCV sont définis à l’article 5.1 ci-après. 
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Article 3 – Offres de séjours du programme Seniors en Vacances 
 
3.1 Diffusion des offres de séjours 
 
Les offres de séjours du programme Seniors en Vacances sont, après validation par l’ANCV, 
diffusées sur le site internet de l’ANCV, http://seniorsenvacances.ancv.com. 
 
3.2 Modalités de réservation, d’annulation et de règlement des séjours 
 
Le Porteur de projet procède à la réservation des séjours directement auprès du professionnel du 
tourisme et des loisirs. Ce dernier devient l’interlocuteur unique du Porteur de projet, depuis la 
réservation jusqu’au règlement de la facture du coût du séjour. 
 
Les conditions et modalités applicables aux réservations, annulations et règlements des offres de 
séjours ressortissant au programme Seniors en Vacances sont celles en vigueur chez le 
professionnel du tourisme et des loisirs, le Porteur de projet s’engageant à les respecter dans leur 
intégralité. 
 
Les prestations afférentes aux séjours sont directement facturées par le professionnel du tourisme 
et des loisirs au Porteur de projet. 
 
Le montant facturé par le professionnel du tourisme et des loisirs au Porteur de projet en règlement 
du séjour effectué est établi déduction faite du montant de l’aide financière, visé à l’article 5.1  
ci-après, attribué, le cas échéant, par l’ANCV aux bénéficiaires qui y sont éligibles. 
 
Le Porteur de projet règle au professionnel du tourisme et des loisirs les factures qui lui sont 
adressées par ce dernier après avoir collecté auprès des bénéficiaires du programme Seniors en 
Vacances la part restant à leur charge, étant précisé que celle-ci peut, à la convenance du Porteur 
de projet, être, le cas échéant, prise en charge par lui, en tout ou partie. 
 
 
Article 4 – Coût des séjours du programme Seniors en Vacances 
 (hors séjours intergénérationnels) 
 
Le coût des séjours ressortant du programme Seniors en Vacances (hors séjours intergénérationnels) 
est fixé à l’ANNEXE 2 de la présente convention. 
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Article 5 – Engagements de l’ANCV 
 
5.1 Conditions et modalités du financement consenti par l’ANCV 
 
L’ANCV attribue une aide financière, dont le montant est fixé à l’ANNEXE 3 de la présente 
convention, pour les séjours ressortissant au programme Seniors en Vacances, dans les conditions 
et selon les modalités suivantes : 
 
5.1.1 L’aide financière est attribuée aux personnes, et pour les séjours qui y sont éligibles, selon les 
conditions respectivement fixées à l’article 2.2, étant précisé qu’elle s’inscrit dans la limite d’un 
plafond de crédit ouvert, pour l’exécution des présentes, au Porteur de projet, via une 
notification de celui-ci par tout moyen écrit. 
Le solde de l’enveloppe non consommée à l’issue du présent partenariat demeurera entre les 
mains de l’ANCV, le Porteur de projet n’ayant aucun titre pour le revendiquer. 
 
5.1.2 Le montant de l’aide financière attribué aux personnes, et pour les séjours qui y sont éligibles, 
selon les conditions respectivement fixées à l’article 2.2 et dans les conditions de plafond de crédit 
définies à l’article 5.1.1, est directement versé par l’ANCV, à l’issue du séjour, au professionnel du 
tourisme et des loisirs auprès duquel le Porteur de projet a réservé le séjour, après validation, 
respectivement, par le professionnel du tourisme et des loisirs et par le Porteur de projet, de la liste 
des participants, visée à l’article 6.6 ci-après. 
 
5.2 Communication sur le partenariat 
 
Afin de le valoriser, l’ANCV communique sur le présent partenariat, notamment à l’occasion des 
événements qu’elle organise, ce que le Porteur de projet déclare accepter. 
 
 
Article 6 – Obligations du Porteur de projet 
 
Le Porteur de projet s’engage à : 
 
6.1 Exercer son activité conformément à la réglementation en vigueur. 
 
6.2 Porter la présente convention à la connaissance de toute personne, salariée ou bénévole, 
susceptible d’intervenir au nom du Porteur de projet dans le cadre du programme Seniors en 
Vacances et s’assurer que celle-ci en a une parfaite connaissance. 
 
6.3 Désigner un référent du programme Seniors en Vacances au sein de la structure, seul 
interlocuteur de l’ANCV et du professionnel du tourisme et des loisirs, en indiquant ci-après les 
informations le concernant : 
 
Nom et prénom du référent : ________________________________________________________ 
Fonction : _______________________________________________________________________ 
Coordonnées téléphoniques : _______________________________________________________ 
Courriel : ___________________________________@___________________________________ 
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6.4 Vérifier l’éligibilité des candidats au programme Seniors en Vacances ainsi que leur éventuelle 
éligibilité à l’aide financière de l’ANCV, selon les critères et conditions fixés respectivement aux 
articles 2.1 et 2.2 des présentes, le Porteur de projet s’engageant à se soumettre, sur ce point, au 
contrôle de l’ANCV dans les termes de l’article 6.13 ci-après. 
 
6.5. Communiquer à l’ANCV, au plus tard 17 (DIX-SEPT) jours avant la date du début du séjour 
(« J-17 »), la liste des participants au séjour via le site extranet de l’ANCV, http://seniors.ancv.com, 
en renseignant les rubriques suivantes : 

� nom, prénom, date et lieu de naissance de chaque participant, 
� adresse du lieu de leur résidence, 
� mention du type d’éligibilité (selon le cas, éligibilité au programme et/ou à l’aide financière 

de l’ANCV visés respectivement aux articles 2.1 et 2.2 des présentes), 
� spécificités que présente, le cas échéant, le participant : handicap, dépendance, régime 

particulier… 
 
Seule la liste des participants enregistrée sur le site extranet http://seniors.ancv.com susvisé sera 
prise en compte pour la validation de la liste des participants à un séjour visée à l’article 6.6  
ci-après. Le Porteur de projet est par ailleurs informé qu’aucune modification de la liste des 
participants ne pourra être effectuée au-delà de J-17. 
 
6.6 Afin de permettre à l’ANCV de procéder au versement, entre les mains du professionnel du 
tourisme et des loisirs, du montant de l’aide financière attribué à chacun des participants qui y sont 
éligibles et qui ont effectivement participé au séjour, valider sur le site extranet 
http://seniors.ancv.com susvisé, dans un délai de quinze jours suivant la réception du courriel 
« [ANCV–SEV WEB] VALIDATION LISTE DE PARTICIPANTS » qui lui est automatiquement adressé à l’issue 
du séjour, la liste des participants à un séjour du programme Seniors en Vacances, un séjour 
prémarqué pour un participant comme « réalisé » devant être décoché si tel n’est pas le cas. 
 
6.7 S’assurer : 
 
6.7.1 De la reproduction, sur les pièces contractuelles qui lui sont adressées par le professionnel du 
tourisme et des loisirs, de la marque « ancv SENIORS EN VACANCES » ci-après reproduite, permettant 
d’identifier les séjours, objet de la réservation, comme ressortissant au programme Seniors en 
Vacances : 

 
6.7.2 De la communication par le professionnel du tourisme et des loisirs, avant toute réservation, 
de ses conditions générales de vente. 
 
6.7.3 Que le professionnel du tourisme et des loisirs a mis à jour, au plus tard, dans la semaine 
qui suit la réservation, l’état de ses réservations sur le site extranet http://seniors.ancv.com 
susvisé. 
A défaut, en informer immédiatement l’ANCV de telle manière que cette dernière puisse 
intervenir auprès du professionnel du tourisme et des loisirs pour régularisation. 
 
6.8 Respecter les conditions et modalités de réservation, d’annulation et de règlement des offres de 
séjours en vigueur chez le professionnel du tourisme et des loisirs auprès duquel il a réservé, tout 
règlement devant avoir lieu directement entre ses mains. 
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6.9 Ne facturer aux participants aucun frais de dossier ni, plus généralement, aucun coût de 
quelque nature que ce soit, qui viendrait s’ajouter au coût des prestations liées aux offres de 
séjours, hormis ceux liés, le cas échéant, au transport et aux excursions supplémentaires. 
 
6.10 S’assurer que les participants sont couverts au titre de leur responsabilité civile, par une 
assurance souscrite par eux ou pour leur compte auprès d’une compagnie d’assurances notoire et 
en justifier à l’ANCV à première demande dans les termes de l’article 6.13 ci-après. 
 
6.11 Répondre par écrit et dans un délai de quinze jours à toute demande écrite de l’ANCV 
concernant le déroulement de ce partenariat. 
 
6.12 Communiquer sur le présent partenariat : 
 

 en s’y référant sur son propre site internet et en insérant sur celui-ci un lien hypertexte 
renvoyant vers le site internet de l’ANCV, www.ancv.com, 

 
 en se référant sur ses supports de communication découlant du présent partenariat au 

programme Seniors en Vacances de l’ANCV, 
 

 en conviant l’ANCV aux événements se référant au programme Seniors en Vacances qu’il 
organise. 

 
Etant précisé : 
 

• que le Porteur de projet, peut pendant toute la durée du présent partenariat et dans le cadre 
exclusif de l’exécution des présentes, reproduire sur quelque support que ce soit, la marque 
« ancv SENIORS EN VACANCES » visée à l’article 6.7.1, sous réserve toutefois que sa 
reproduction soit conforme, à la fois, aux directives de l’ANCV et à la charte graphique que 
cette dernière mettra à sa disposition, pour les besoins des présentes, sur le site extranet 
http://seniors.ancv.com susvisé, 

• qu’à la cessation de la présente convention pour quelque cause que ce soit, le Porteur de 
projet devra cesser de reproduire tout signe distinctif et marque de l’ANCV et, plus 
généralement, toute communication sur le présent partenariat. 

 
6.13 Se soumettre, pendant une durée de trois ans à compter de la date d’effet des présentes, à 
tout contrôle portant sur le présent partenariat que l’ANCV se réserve le droit d’exercer, sur pièces 
et/ou sur place, à son siège ou au sein de ses délégations, notamment par la communication à 
l’ANCV, à première demande : 
 

 des justificatifs d’éligibilité au programme Seniors en Vacances comme à l’aide financière, 
requis aux termes de l’article 2 des présentes, 

 des factures adressées par le professionnel du tourisme et des loisirs au Porteur de projet 
dans le cadre du programme Seniors en Vacances, 

 de toutes attestations d’assurance répondant aux exigences d’assurance définies à l’article 
6.10 des présentes, 

 et plus généralement, de toutes pièces commerciales, administratives, financières et 
comptables se rapportant au programme Seniors en Vacances et à la collecte, pour 
l’exécution des présentes, des données à caractère personnel. 

 
Tout contrôle ayant lieu moyennant un délai de prévenance de trente jours. 
 
En conséquence, conserver pendant la durée de trois ans susvisée les justificatifs et pièces 
susvisé(e)s pour répondre à tout contrôle de l’ANCV. 
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6.14 Se conformer aux prescriptions portant sur le traitement de données à caractère personnel 
définies en annexe des présentes (ANNEXE 4) qu’il effectue dans le cadre des présentes pour le 
compte de l’ANCV, en conséquence, remettre et faire signer aux bénéficiaires d’un séjour le 
formulaire « Information des bénéficiaires sur l’utilisation des données à caractère personnel » dont 
le modèle type est annexé aux présentes (ANNEXE 5). 
 
6.15 Aviser immédiatement et par écrit l’ANCV de toute modification portant sur le Porteur de projet 
ou ses représentants légaux et, plus généralement, de toute modification susceptible d’affecter le 
maintien de la convention conclue intuitu personae. 
 
 
Article 7 – Caractéristiques de la convention 
 
La présente convention est fondée sur un accord intuitu personae en considération de la personne 
du Porteur de projet. 
Celui-ci ne peut pas céder ni transférer ni apporter à un tiers, pour quelque raison que ce soit, tout 
ou partie des droits ou obligations résultant de la présente convention, sans l’accord préalable et 
écrit de l’ANCV. 
 
 
Article 8 – Exclusion de la responsabilité de l’ANCV 
 
L’ANCV ne peut en aucun cas être tenue responsable : 
 

 de l’annulation, le cas échéant, de la réservation par les professionnels du tourisme et des 
loisirs, de l’inexécution en tout ou partie des obligations leur incombant, et plus 
généralement, de toute défectuosité ou manquement, quel qu’il soit, dans l’exécution de 
leurs obligations, 

 
 de l’inexactitude ou insuffisance des informations communiquées par les professionnels du 

tourisme et des loisirs, comme de la qualité défectueuse de leur communication au Porteur 
de projet, 

 
 de l’absence de couverture d’assurance ou de couverture d’assurance insuffisante des 

professionnels du tourisme et des loisirs, du Porteur de projet ou des bénéficiaires du 
programme Seniors en Vacances, 

 
 et plus généralement, des manquements contractuels, quasi-délictuels ou délictuels des 

professionnels du tourisme et des loisirs ou des bénéficiaires du programme Seniors en 
Vacances. 

 
 
Article 9 – Informatique et libertés 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme Seniors en Vacances, le Porteur de projet est 
amené à collecter, traiter, utiliser, conserver et communiquer à l’ANCV ainsi qu’aux professionnels 
du tourisme et des loisirs auprès de qui ils réservent des séjours pour les groupes qu’il a constitués, 
des informations à caractère personnel relatives à son représentant intervenant à la signature des 
présentes, aux participants aux séjours et au référent désigné, aux termes des présentes, comme 
interlocuteur du programme Seniors en Vacances. 
 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique par l’ANCV destiné à la gestion 
du programme Seniors en Vacances, au contrôle des aides qui sont consenties dans le cadre de ce 
programme et à la réalisation d’enquêtes statistiques. Elles sont destinées à ses services et  
sous-traitants chargés de l’exécution du programme Seniors en Vacances. 
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Les conditions dans lesquelles le Porteur de projet s’engage à effectuer pour le compte de l’ANCV 
les opérations de traitement de données à caractère personnel sont définies en ANNEXE 4 des 
présentes. 
 
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, le Porteur de projet 
bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concernent qu’il peut exercer 
par courriel à l’adresse suivante : cil@ancv.fr. Il peut également, pour des motifs légitimes, 
s’opposer au traitement des données à caractère personnel le concernant selon les mêmes 
modalités. 
 
 
Article 10 – Prise d’effet et durée de la convention 
 
La présente convention prend effet au 1er janvier 2018 ou à la date de la notification au Porteur de 
projet du montant du plafond de crédit, visé à l’article 5.1.1, qui lui est ouvert pour l’exécution des 
présentes, si celle-ci intervient postérieurement au 1er janvier 2018, et prend fin au 31 décembre 
2018, les effets des présentes poursuivant leur cours : 
 
10.1 Pour le versement de l’aide financière de l’ANCV attribuée, dans les conditions et selon les 
modalités définies à l’article 5.1, aux personnes éligibles, pour tout séjour comprenant la liste des 
participants communiquée à l’ANCV, conformément aux dispositions de l’article 6.5, avant la date 
d’expiration ou, le cas échéant, la date d’effet de la suspension ou de la résiliation de la présente 
convention. 
 
10.2 Pour l’exécution des dispositions prévues à l’article 6 des présentes. 
 
 
Article 11 – Suspension de l’accès au programme Seniors en Vacances/Précontentieux lié au 
comportement d’un bénéficiaire/Résiliation 
 
11.1  Suspension de l’accès au programme Seniors en Vacances /Précontentieux lié au 

comportement d’un bénéficiaire 
 
L’ANCV se réserve le droit de suspendre unilatéralement, de plein droit et sans sommation pendant 
une durée de trois années, l’accès au programme Seniors en Vacances à l’encontre, selon le cas, 
du Porteur de projet et/ou d’un bénéficiaire, en cas de survenance de l’un des événements 
suivants :  
 
- absence de paiement de tout ou partie des factures que lui aura adressées le professionnel du 

tourisme et des loisirs, 
 
- absence de communication de tout ou partie des pièces et éléments requis aux termes des 

présentes, 
 
- survenance d’un incident sur un lieu de séjour, dû notamment à un problème de comportement 

ou à une mauvaise observation des règles de vie collectives par un bénéficiaire, 
 
Et plus généralement, en cas de survenance d’un événement nécessitant la prise d’une mesure 
conservatoire. 
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En cas de survenance de l’un de ces événements, l’ANCV notifiera au Porteur de projet par écrit la 
suspension à son encontre ou à l’encontre du bénéficiaire de l’accès au programme Seniors en 
Vacances, et/ou l’annulation ou l’interruption du séjour du bénéficiaire en cause, ainsi que la date 
d’effet de la suspension et/ou de l’annulation ou de l’interruption du séjour du bénéficiaire, qui sera 
d’effet immédiat si son comportement le requiert. 
 
A la suspension de l’accès au programme Seniors en Vacances, pour quelque cause que ce soit, le 
code d’accès du Porteur de projet sera automatiquement et de plein droit désactivé pour la durée 
de la suspension, et celui-ci devra immédiatement cesser d’utiliser tout signe distinctif de l’ANCV et 
supprimer de son site internet le lien hypertexte renvoyant vers le site internet de l’ANCV. 
 

11.2  Résiliation de la convention 
 
11.2.1 Par le Porteur de projet 
 
Le Porteur de projet peut résilier la présente convention, à tout moment, par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception moyennant le respect d’un préavis de 15 (QUINZE) jours. 
 
11.2.2 Résiliation de plein droit de la convention 
 
Sans préjudice de l’application des dispositions prévues à l’article 10, l’ANCV se réserve le droit de 
résilier à tout moment la présente convention de plein droit dans le cas où le Porteur de projet 
manquerait à l’une de ses obligations résultant des présentes et n’y remédierait pas totalement 
dans un délai de 15 (QUINZE) jours suivant la réception d’une lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception lui signalant ledit manquement. Ladite résiliation interviendra automatiquement 
et de plein droit à l’issue du délai de 15 (QUINZE) jours susvisé. 
 
 
Article 12 – Attribution de juridiction 
 
Tout litige ou contestation auquel la présente convention pourrait donner lieu sera de la 
compétence exclusive des tribunaux compétents dans le ressort du siège social de l’ANCV, y 
compris en cas de procédure de référé, de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie. 
 
 
Article 13 – Annexes 
 
Les Annexes à la présente convention en font partie intégrante et en sont indissociables. 
 
ANNEXE 1 :  Coût des séjours intergénérationnels (enfant âgé de 18 ans maximum) débutant à une date 

comprise entre : 
� le 1er janvier 2018 ou la date de la notification au Porteur de projet du montant du 

plafond de crédit, visé à l’article 5.1.1, qui lui est ouvert pour l’exécution des 
présentes, si celle-ci intervient postérieurement au 1er janvier 2018 

� et le 31 décembre 2018, 
Exclusion faite de la période du 8 juillet au 24 août 2018. 

 
ANNEXE 2 :  Coût des séjours (hors séjours intergénérationnels) débutant à une date comprise entre : 

� le 1er janvier 2018 ou la date de la notification au Porteur de projet du montant du 
plafond de crédit, visé à l’article 5.1.1, qui lui est ouvert pour l’exécution des 
présentes, si celle-ci intervient postérieurement au 1er janvier 2018 

� et le 31 décembre 2018, 
Exclusion faite de la période du 8 juillet au 24 août 2018. 
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ANNEXE 3 :  Montant de l’aide financière de l’ANCV pour les séjours débutant à une date comprise 
entre :  
� le 1er janvier 2018 ou la date de la notification au Porteur de projet du montant du 

plafond de crédit, visé à l’article 5.1.1, qui lui est ouvert pour l’exécution des 
présentes, si celle-ci intervient postérieurement au 1er janvier 2018 

� et le 31 décembre 2018, 
Exclusion faite de la période du 8 juillet au 24 août 2018. 

 
ANNEXE 4 : Opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par le Porteur 

de projet pour le compte de l’ANCV 
 
ANNEXE 5 : Modèle type « Information des bénéficiaires sur l’utilisation des données à caractère 

personnel » 
 
 
Fait à Sarcelles, le 
 
En deux exemplaires 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 1 
ANNEXE 1 

 

Pour l’Agence Nationale 
pour les Chèques-Vacances 
 

 
 
P/O Philippe LAVAL 
Directeur général 

 
Pour le Porteur de projet 
(dénomination du Porteur de projet) 

 
 
(Nom et qualité du représentant légal et signature) 
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Programme Seniors en Vacances 
 

COÛT DES SEJOURS INTERGENERATIONNELS 
 
 
Le coût des séjours intergénérationnels* pour tout enfant âgé de 18 ans maximum accompagnant 
une personne éligible au programme Seniors en Vacances selon les critères définis à l’article 2.1, 
débutant à une date comprise entre : 

� le 1er janvier 2018 ou la date de la notification au Porteur de projet du montant du 
plafond de crédit, visé à l’article 5.1.1, qui lui est ouvert pour l’exécution des 
présentes, si celle-ci intervient postérieurement au 1er janvier 2018 

� et le 31 décembre 2018, 
 Exclusion faite de la période du 8 juillet au 24 août 2018, 

 
 
Est fixé forfaitairement à la somme de : 
 

 197 € TTC (CENT QUATRE VINGT DIX-SEPT euros TTC) pour un séjour d’une durée de 5 jours/4 
nuits. 

 
 237 € TTC (DEUX CENT TRENTE-SEPT euros TTC) pour un séjour d’une durée de 8 jours/7 nuits. 

 
 
 
 
* Non compris le coût du transport domicile/lieu de séjour, de l’assurance annulation (selon conditions 
générales de vente du professionnel du tourisme et des loisirs), la taxe de séjour. 
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ANNEXE 2 
 

Programme Seniors en Vacances 
 

COÛT DES SEJOURS (HORS SEJOURS INTERGENERATIONNELS) 
 

Séjours (hors séjours intergénérationnels), débutant à une date comprise entre : 
� le 1er janvier 2018 ou la date de la notification au Porteur de projet du montant du 

plafond de crédit, visé à l’article 5.1.1, qui lui est ouvert pour l’exécution des 
présentes, si celle-ci intervient postérieurement au 1er janvier 2018 

� et le 31 décembre 2018, 
Exclusion faite de la période du 8 juillet au 24 août 2018 

 
 
Le coût des séjours* (hors séjours intergénérationnels) est fixé forfaitairement à la somme de : 
 

 332 € TTC (TROIS CENT TRENTE-DEUX euros TTC) par personne, pour un séjour d’une durée 
de 5 jours/4 nuits, 

 
 397 € TTC (TROIS CENT QUATRE VINGT DIX-SEPT euros TTC) par personne, pour un séjour 

d’une durée de 8 jours/7 nuits. 
 
 
 
 
* Non compris le coût du transport domicile/lieu de séjour, de la chambre individuelle (supplément selon les 
conditions générales de vente du professionnel du tourisme et des loisirs), de l’assurance annulation (selon 
conditions générales de vente du professionnel du tourisme et des loisirs), la taxe de séjour. 
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ANNEXE 3 
 

Programme Seniors en Vacances 
 

MONTANT DE L’AIDE FINANCIERE DE L’ANCV 
 

Séjours débutant à une date comprise entre : 
� le 1er janvier 2018 ou la date de la notification au Porteur de projet du montant du 

plafond de crédit, visé à l’article 5.1.1, qui lui est ouvert pour l’exécution des 
présentes, si celle-ci intervient postérieurement au 1er janvier 2018 

� et le 31 décembre 2018, 
Exclusion faite de la période du 8 juillet au 24 août 2018 

 
 
Le montant de l’aide financière attribué dans le cadre des présentes, versé sous forme de 
subvention aux professionnels du tourisme et des loisirs, est fixé forfaitairement à la somme de : 
 

 135 € (CENT TRENTE-CINQ euros) pour un séjour d’une durée de 5 jours/4 nuits, 
 

 160 € (CENT SOIXANTE euros) pour un séjour d’une durée de 8 jours/7 nuits. 
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ANNEXE 4 

 
Programme Seniors en Vacances 

 
Opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par le Porteur de projet pour 

le compte de l’ANCV 
 
 
La présente annexe a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Porteur de projet 
s’engage à effectuer pour le compte de l’ANCV les opérations (ci-après désignées le « Service ») 
de traitement de données à caractère personnel définies ci-après. 
 
Dans le cadre de la présente convention, les Parties s’engagent à respecter la réglementation en 
vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement 
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du  
25 mai 2018 (ci-après désigné « le règlement européen sur la protection des données »). 
 
Article 1. Description du traitement faisant l’objet du Service 

 
Le Porteur de projet est autorisé à traiter pour le compte de l’ANCV, les données à caractère 
personnel (ci-après désignées les « Données ») nécessaires pour permettre la mise en œuvre du 
programme Seniors en Vacances. 
 
La nature du Service réalisé par le Porteur de projet consiste en la saisie des Données dans l’outil 
SEV WEB mis à disposition par l’ANCV, et à la sélection des publics éligibles au programme 
Seniors en Vacances. La finalité principale du traitement des Données est de permettre la gestion 
du programme Seniors en Vacances, le contrôle des aides qui sont consenties dans le cadre de ce 
programme et la réalisation d’enquêtes statistiques. 
 
Les Données traitées sont : 
 

 d’une part, les informations portant sur le senior : civilité, nom, prénom, RFR, statut du 
senior (handicapé ou non, dépendant ou non, éligible à l’aide de l’ANCV ou non, faisant 
l’objet d’une subvention ou non), identifiant SEV WEB, sexe, âge, date de naissance, lieu de 
naissance, adresse postale complète, date d’envoi du courrier lui précisant son éventuelle 
éligibilité au programme Seniors en Vacances, et le cas échéant, à l’aide de l’ANCV. 

 d’autre part, des informations portant sur le séjour : souhait d’une chambre individuelle, 
souhait d’un regroupement avec un autre senior, mention de l’inscription du conjoint, 
commentaires éventuels. 

 
Les catégories de personnes concernées sont les personnes éligibles au programme Seniors en 
Vacances conformément à l’article 2 de la présente convention (ci-après désignées les 
« Bénéficiaires »). 
 
Pour l’exécution du Service, l’ANCV met à la disposition du Porteur de projet, les critères d’éligibilité 
des Bénéficiaires au programme Seniors en Vacances, ainsi que l’outil SEV WEB servant à la 
saisie et au traitement des Données collectées par le Porteur de projet. 
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Article 2. Obligations du Porteur de projets vis-à-vis de l’ANCV  
 
Le Porteur de projet s'engage à : 
 

1. traiter les Données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet des 
présentes. 

 
2. traiter les Données conformément aux instructions de l’ANCV figurant à l’article 1 de la 

présente annexe. Si le Porteur de projet considère qu’une instruction constitue une violation 
du règlement européen sur la protection des données ou de toute autre disposition du droit 
de l’Union Européenne ou du droit des Etats membres relative à la protection des données, 
il en informe immédiatement l’ANCV. En outre, si le Porteur de projet a l’obligation de 
procéder à un transfert de données vers un pays tiers ou à une organisation internationale, 
en vertu du droit communautaire ou du droit de l’Etat membre auquel il est soumis, il doit 
informer l’ANCV de cette obligation avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une 
telle information pour des motifs importants d'intérêt public. 

 
3. garantir la confidentialité des Données traitées dans le cadre de la présente convention. 

 
4. veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les Données en vertu de la présente 

convention : 
 

• s’engagent à en respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation 
appropriée de confidentialité 

• reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données à caractère 
personnel. 

 
5. prendre en compte, s’agissant du Service, les principes de protection des Données dès la 

conception, et de protection des Données par défaut. 
 
 
Article 3. Sous-traitance 
 
Le Porteur de projet peut faire appel à un sous-traitant (ci-après désigné le «Tiers sous-traitant») 
pour mener des activités de traitement de données à caractère personnel spécifiques. Dans ce cas, 
il informe préalablement et par écrit l’ANCV de tout changement envisagé concernant l’ajout ou le 
remplacement de Tiers sous-traitants. Cette information doit indiquer clairement les activités de 
traitement de données à caractère personnel sous-traitées, l’identité et les coordonnées du Tiers 
sous-traitant et les dates du contrat de sous-traitance. L’ANCV dispose d’un délai minimum de  
3 mois à compter de la date de réception de cette information pour présenter ses objections. Cette 
sous-traitance ne peut être effectuée que si l’ANCV n'a pas émis d'objection pendant le délai 
convenu. 
 
Le Tiers sous-traitant est tenu de respecter les obligations prévues par la présente annexe pour le 
compte et selon les instructions du responsable du traitement de l’ANCV. Il appartient au Porteur de 
projet de s’assurer que le Tiers sous-traitant présente des garanties suffisantes quant à la mise en 
œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de telle manière que le traitement 
réponde aux exigences du règlement européen sur la protection des données. Si le Tiers  
sous-traitant ne remplit pas ses obligations en matière de protection des Données, le Porteur de 
projet demeure pleinement responsable envers l’ANCV de l’exécution par le Tiers sous-traitant de 
ses obligations. 
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Article 4. Droit d’information des  Bénéficiaires  
 

Le Porteur de projet, doit, à la collecte des Données, fournir aux Bénéficiaires l’information relative 
aux traitements de Données qu’il réalise pour le compte de l’ANCV. A cet effet, le Porteur de projet 
s’engage à remettre et à leur faire signer le formulaire « Information des bénéficiaires sur l’utilisation 

des données à caractère personnel », dont le modèle type figure en annexe des présentes  
(ANNEXE 5). 
 
De plus, le Porteur de projet est tenu et s’engage, pour ce qui le concerne, à informer les 
Bénéficiaires : 
 

• de la finalité de collecte des données à caractère personnel 
• de la durée de rétention de ces données à caractère personnel 
• de la suppression de ces données passé ce délai 
• de leur droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle. 

 
Article 5. Exercice des droits des Bénéficiaires 
 
Le Porteur de projet s’engage à faciliter le traitement par l’ANCV des demandes d’exercice des 
droits des Bénéficiaires : droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition, droit à la 
limitation du traitement, droit à la portabilité des données, droit de ne pas faire l’objet d’une décision 
individuelle automatisée (y compris profilage). 
 
Lorsque les Bénéficiaires exercent auprès du Porteur de projet des demandes d’exercice des droits 
susvisés, le Porteur de projet s’engage à adresser ces demandes dès réception au responsable de 
traitement de l’ANCV par courrier électronique à CIL@ancv.fr. 
 
Article 6. Notification des violations de Données 
 
Le Porteur de projet s’engage à notifier par écrit au responsable de traitement de l’ANCV, par 
l’envoi d’un courriel à CIL@ancv.fr, toute violation des Données dans un délai maximum de  
12 heures après en avoir pris connaissance. Cette notification est accompagnée de toute 
documentation utile afin de permettre au responsable de traitement de l’ANCV, si nécessaire, de 
notifier cette violation à l’autorité de contrôle compétente. 
 
Article 7. Collaboration du Porteur de projet 
 

1. Le Porteur de projet s’engage à collaborer avec l’ANCV pour la réalisation d’analyses 
d’impact relative à la protection des Données, et pour la réalisation de la consultation 
préalable de l’autorité de contrôle. 
 

2. Le Porteur de projet s’engage à se soumettre, dans les termes de l’article 6.13 de la 
présente convention, à tout contrôle portant sur ses pratiques de protection, de collecte, de 
stockage et d’accessibilité aux Données, notamment par l’accès à tous les documents s’y 
rapportant. 
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Article 8. Mesures de sécurité 
 

1. Le Porteur de projet s’engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité suivantes : 
 

• assurer la sécurité physique des Données 
• sécuriser l’accès à ses locaux 
• former ses collaborateurs à la sécurité informatique et à la protection des Données 
• mettre en place une procédure de confidentialité et de sécurité de la transmission des 

Données. 
 

2. L’ANCV s’engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité suivantes : 
 

• le chiffrement du transport des Données 
• moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience 

constantes des systèmes et des services de traitement des Données 
• moyens permettant de rétablir la disponibilité des Données et l'accès à celles-ci dans des 

délais appropriés en cas d'incident physique ou technique 
• procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures 

techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement. 
 
Chaque Partie répond à son champ de responsabilité en cas de manquement, au regard de 
l’exécution de l’obligation de sécurité imposée par le Règlement européen sur la protection des 
données. 
 
En cas de mise en jeu de la responsabilité de l’ANCV résultant d’un manquement du Porteur de 
projet ou du Tiers sous-traitant dans la mise en œuvre d’une obligation de sécurité imposée par le 
Règlement européen sur la protection des données, le Porteur de projet devra intégralement 
garantir l’ANCV des conséquences en résultant. Le Porteur de projet s’engage, à cet égard, à faire 
son affaire personnelle de toute réclamation et toute procédure, qu’elles qu’en soient les formes et 
nature, formées contre l’ANCV par un tiers qui se rattacheraient directement ou indirectement à une 
mise en jeu de la responsabilité de l’ANCV résultant d’un manquement du Porteur de projet ou du 
Tiers sous-traitant à la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère 
personnel et à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle à cette 
occasion. 
 
Article 9. Sort des données 
 
Le Porteur de projet s’engage à détruire les Données collectées dans le cadre de l’exécution de la 
présente convention, à l’expiration du délai de trois ans visé à l’article 6.13 des présentes. 
 
Cette destruction doit inclure la destruction de toutes les copies existantes dans les systèmes 
d’information du Porteur de projet. 
 
Le Porteur de projet s’engage à justifier sans délai à l’ANCV de la destruction de ces données par 
l’envoi d’un courriel à CIL@ancv.fr. 
 
Article 10. Délégué à la protection des données 
 
Le Porteur de projet s’engage à communiquer par écrit au responsable de traitement de l’ANCV par 
l’envoi d’un courriel à CIL@ancv.fr, le nom et les coordonnées de son délégué à la protection des 
données, s’il en a désigné un conformément à l’article 37 du règlement européen sur la protection 
des données. 
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Article 11. Registre des catégories d’activités de traitement 
 
Le Porteur de projet déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d’activités de 
traitement de Données effectuées pour le compte de l’ANCV comprenant : 
 

• le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il agit 
(l’ANCV dans le cadre des présentes), des éventuels Tiers sous-traitants et, le cas échéant, 
du délégué à la protection des données 

• les catégories de traitements effectués pour le compte de l’ANCV 
• le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une 

organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette 
organisation internationale et, dans le cas des transferts visés à l'article 49 paragraphe 1, 
deuxième alinéa du règlement européen sur la protection des données, les documents 
attestant de l'existence de garanties appropriées 

• une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles. 
 
Article 12. Documentation 
 
Le Porteur de projet s’engage à tout contrôle à mettre à la disposition de l’ANCV, dans les termes 
de l’article 6.13 de la présente convention, toute la documentation nécessaire justifiant du respect 
de toutes ses obligations en matière de traitement, pour l’exécution des présentes, des données à 
caractère personnel. 
 
Article 13. Obligations de l’ANCV vis-à-vis du Porteur de projet 
 
L’ANCV s’engage à : 
 

1. documenter par écrit toute demande concernant le traitement des Données par le Porteur de 
projet 

2. veiller, pendant toute la durée du traitement des Données, au respect par le Porteur de 
projet des obligations prévues par le règlement européen sur la protection des données 

3. superviser le traitement, via les contrôles diligentés en application de l’article 6.13 des 
présentes. 
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ANNEXE 5 

 
Programme Seniors en Vacances 

 
 
 

Programme Seniors en Vacances (SEV) 
Information des bénéficiaires sur l’utilisation des données à caractère personnel 

 

 
 
Droit d’information des personnes concernées 
 
L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV) s’engage à ce que les données à 
caractère personnel collectées dans le cadre de la mise en œuvre du programme Seniors en 
Vacances ne soient pas transmises ou communiquées à d’autres fins que la gestion du programme 
Seniors en Vacances, le contrôle des aides qui sont consenties dans le cadre de ce programme et 
à la réalisation d’enquêtes statistiques, ces données étant destinées aux services de l’ANCV et à 
ses sous-traitants chargés de l’exécution du programme Seniors en Vacances. 
 
L’ANCV s’engage à respecter et faire respecter par l’ensemble de ses personnels susceptibles 
d’intervenir dans le cadre de l’exécution du programme Seniors en Vacances les obligations 
suivantes :  
  

• ne prendre aucune copie des documents et supports d’information confiés à l’exception de 
celles nécessaires pour les besoins de l’exécution  du programme Seniors en Vacances 

• ne pas utiliser les documents et informations traités à des fins autres que celles spécifiées 
ci-dessus 

• prendre toutes mesures permettant d’éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des 
fichiers informatiques dans le cadre de l’exécution du programme Seniors en Vacances 

• prendre toute mesure de sécurité, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la 
conservation et l’intégrité des documents et informations traités dans le cadre de l’exécution 
du programme Seniors en Vacances 

• à l’expiration du délai de trois ans courant à compter de la date d’effet de la convention 
Seniors en Vacances 2018 signée entre l’ANCV et le Porteur de projet qui a procédé à 
l’inscription du bénéficiaire à un séjour, procéder à la destruction de tous fichiers manuels ou 
informatisées stockant les informations à caractère privé recueillies dans le cadre de 
l’exécution programme Seniors en Vacances. 

 
 
Le   -- /-- /2018 
En deux exemplaires, l’un pour le Porteur de projet, l’autre pour le bénéficiaire 
 
 
 
 
 
 
Nom et signature du bénéficiaire 
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D-2018/155
Attribution d'aides en faveur des associations. Programme
Seniors. Subventions. Adoption. Autorisation.

Monsieur Nicolas BRUGERE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de sa politique générale d’aide aux associations, la Ville de Bordeaux soutient
financièrement certaines d’entre elles. L’attribution de subventions leur permet de poursuivre et
de promouvoir leurs activités, d’organiser des manifestations festives, de conforter la place des
seniors dans la vie de la Cité, et de renforcer le lien social.

A cet effet, je vous propose d’attribuer la somme de 65 200 euros prévue au budget primitif
2018 programme seniors et de la répartir de la manière suivante :

Associations Montants
2018 (€)

Aide aux aidants du Pavillon

Soutien aux proches aidants des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’un
handicap afin d’éviter les phénomènes d’épuisement et/ou l’isolement.

2 000

Alliance 33

Accompagnement des personnes en fin de vie.
6 000

ALIFS (Association du lien interculturel familial et social)

Accompagnement du vieillissement des publics âgés issus de l’immigration.
3 000
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ALMA Gironde

Prévention et lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des adultes handicapés.
200

APALPA (Association pour l'animation et les loisirs des personnes âgées )

Activités culturelles, sportives et de loisirs à destination des seniors bordelais.
1 000

APSL (Association prendre soin du lien )

Prévention de la dépendance en favorisant le maintien de l’autonomie au domicile et en
luttant contre l’isolement social des aînés.
Promotion des déplacements en autonomie dans l’espace public (Mobil'Aînés).

3 000

Atelier Graphite

Accompagnement social, administratif et juridique en offrant les services d’un écrivain
public.

7 000

CACIS (Centre accueil consultation information sexualité)

Projet « La sexualité et la vie affective des seniors ».
1 000

UFOLEP (Comité départemental de l'union française des œuvres laïques d'éducation
physique)

Développement de la pratique d'activités physiques et sportives pour tous.
Projet: "Seniors et Bien-être".

3 000

EGPE (Ecole des grands-parents européens Bordeaux Gironde)

-  
Promotion de la réflexion et des recherches sur le rôle des grands parents dans la famille et la

société (échanges, réunions, journées d’étude, orientation vers conseils juridiques...).
-

1 000

Familles en Gironde - Fédération de la Gironde

Aide éducative budgétaire auprès des bénéficiaires.
3 500

GP Intencités – centre social et culturel du Grand Parc

Projet d'activités "Seniors en action".
3 000
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Maison de santé protestante (Bagatelle « le Relais »)

Accueil temporaire pour personnes âgées.
5 000

Maison du diabète, de la nutrition, de l'obésité et des risques cardiovasculaires

Projet d'ateliers cuisine « Bien vieillir, bien manger, bien bouger ».
3 000

MANA

Prévention et lien social à destination des publics âgés de Bordeaux Lac.
Ateliers collectifs d'art thérapie à dominante danse et arts plastiques.

4 000

Pallia plus

Aide aux familles confrontées au deuil/maladie.
2 500

Petits Frères des Pauvres de Bordeaux

Soutien au projet associatif avec une logique de professionnalisation des bénévoles par le
biais de la formation.

4 500

Phénix Ecoute et Paroles

Soutien au projet associatif dont ateliers d'échanges et d'écoute auprès des seniors des
établissements senior de la Ville.

2 500

Ricochet Sonore

Actions musicales intergénérationnelles de proximité. 2 000

Société de Saint-Vincent-de-Paul - Conseil départemental de la Gironde

Soutien au projet associatif dont la mise à disposition d’un coordinateur de l’association
pour superviser " l’Opération Voisins Relais".

4 000

Vivre avec - Solidarité inter génération

Soutien au projet associatif : cohabitation senior/junior. 1 500
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Wimoov

Plateforme mobilité senior : sensibilisation et accompagnement des publics vers une
mobilité autonome, responsable et respectueuse de l’environnement.

2 500

TOTAL 65 200

Les crédits correspondants sont prévus au budget 2018 – Art. 6574 – fonction 61 – Tranche
P075O006T03.

En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire:

• à faire procéder au versement de ces sommes aux associations précitées.
• à signer les conventions de partenariat et les avenants, si nécessaire.

ADOPTE A L'UNANIMITE
A l'exception de:

- VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL sur l'aide à ALIFS (Association du lien

interculturel familial et social) (subvention de 3 000 euros)

- VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL sur l'aide à l'association MANA (subvention

de 4 000 euros)
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M. le MAIRE

Monsieur BRUGÈRE.

 

M. BRUGÈRE

Monsieur le Maire, Chers Collègues, il s’agit d’une délibération qui attribue 65 200 euros à 22 associations qui
s’occupent des séniors dans notre Ville de Bordeaux et dont l’objectif est de renforcer le lien social au bout du
compte.

 

M. le MAIRE

Merci. Monsieur JAY.

 

M. JAY

Monsieur le Maire, Chers Collègues, nous sommes favorables à 20 subventions sur 22. Malheureusement, ce n’est
pas dégroupé. C’est un vote groupé.

Nous refusons de soutenir deux associations qui participent à la politique migratoire que nous désapprouvons.
Il s’agit de MANA et ALIFS. De plus, ALIFS c’est une structure qui mène des actions politiques, qui est donc
partisane. Un exemple est encore visible sur le site de l’ALIFS. Aujourd’hui, je cite, « En 2013, la 6e édition nous
permet de revenir sur un événement-clé de l’Histoire de France et pourtant tombé dans l’oubli. La marche pour
l’égalité de 1983, surnommée « Marche des Beurs » par les médias, réunit jusqu’à 60 000 personnes en réaction aux
violences racistes et à la montée du Front national ». Associer la montée du Front National et les violences racistes,
relève de l’amalgame, de la calomnie et même de l’incitation à la haine et à la violence. Le Front national n’a
jamais lutté contre les immigrés, ce que nous combattons, c’est la politique migratoire. 40 ans de laxisme entraînent
la montée des communautarismes, des extrémismes, de la délinquance et la fracture de la société française, avec
comme conséquences la montée des racismes. Nous votons contre les subventions d’un montant total de 3 000
euros à ALIFS et celle de 4 000 à MANA.

 

M. le MAIRE

Monsieur ROUVEYRE.

 

M. ROUVEYRE

Non, mais on croit rêver, Monsieur JAY. Vous voulez qu’on liste l’ensemble des mobilisations de vos collègues
du Front national contre des mineurs qui fuient la faim et la guerre en Gironde ? Vous voulez qu’on fasse le
point sur toutes les réunions et les tracts que vous distribuez non pas contre la politique migratoire, mais contre
des personnes en particulier ? Ceux qui attisent la haine, c’est bien vous, les membres du Front national, et ce
que portent ces associations, c’est la politique du vivre-ensemble. Évidemment que pour notre part, mais cela ne
surprendra personne, nous voterons ces délibérations.

 

M. le MAIRE

Monsieur BRUGÈRE, vous voulez ajouter quelque chose ?

 

M. BRUGÈRE

Non.
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M. le MAIRE

Très bien. Nous soutenons ces associations qui ont un rôle tout à fait utile.

Donc opposition du Front National. Pas d’autres oppositions ? Pas d’autres abstentions ?

Délégation suivante.
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DELEGATION DE Monsieur Jean-Louis DAVID
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D-2018/156
Dénomination de voies et d'espaces publics.
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Lors de sa dernière séance, la commission de viographie a examiné de nouvelles dénominations
ainsi que les propositions reçues tendant à mettre en valeur l’héritage emblématique des quartiers
et d’honorer la mémoire de personnalités.
Suite à ces travaux, le Maire propose :
 
 
Quartier 1 – Bordeaux Maritime :
 

  - de dénommer Réserve Ecologique des BARAILS, le parc floral, le bois de Bordeaux et les
 terrains contigus du Nord de Bordeaux, compte tenu de la particularité de ce site qui constitue
 un habitat naturel d’une faune locale riche, différent des autres espaces verts de la Ville, et
 dans l’objectif de caractériser une entité unitaire qui représente une superficie de 160 hectares,
 largement ouvert au public.

 
Il convient de rappeler qu’un barail est un pré délimité par des fossés, une prairie humide.
 
Les dénominations de 1er barail, 2ème barail, barail du Segle, etc… apparaissent sur les documents
cadastraux dès la première moitié du XXe siècle.
 
 
Quartier 2 – Chartrons/Grand Parc/Jardin Public :
 
- de conserver le nom de Rue NOTRE DAME, pour dénommer le linéaire qui la prolonge entre la
rue Barreyre et le Faubourg des Arts, îlot Barreyre. Cette proposition fait suite aux concertations
publiques et à la présentation faite en conseil de quartier.
 
- de donner le nom de Ponton ARIANE, au tout nouveau ponton quai des Chartrons qui permet
d’accueillir des méga yachts, des grands voiliers, des paquebots fluviaux et des bateaux à
passagers.
Ce nom a été choisi pour évoquer l’industrie aéronautique et l’outre-mer. De plus, Bordeaux est
membre de la Communauté des Villes Européennes au service du programme spatial européen.
 
 
Quartier 3 – Bordeaux Centre :
 
- d’attribuer le nom d’Alice MILLIAT (1884-1957) au nouveau gymnase aménagé dans le cadre de
la rénovation du Marché Victor Hugo. Cette athlète qui a défendu le sport pour et par les femmes,
a fondé la fédération des sociétés féminines sportives de France ; elle a été Présidente de la
Fémina-Sport, 1er Club féminin Français fondé en 1917.
Elle a également introduit le sport féminin aux Jeux Olympiques de 1922.
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Quartier 8 – Caudéran :
 
- pour dénommer la bibliothèque de Caudéran qui ouvrira ses portes fin 2018, de rendre hommage
à Pierre VEILLETET (1943-2013), journaliste à Sud-Ouest et prix Albert Londres en 1976,
président de Reporter Sans Frontières, auteur de nombreux ouvrages dont « Bord d’eaux » en
1989, évocation du Ports de la lune et de l’estuaire.
 
 
 
Si ces propositions vous agréent, Mesdames et Messieurs, je vous demande de bien vouloir les
adopter.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. le MAIRE

Monsieur DAVID.

 

M. J-L. DAVID

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, la Commission Viographie a examiné un certain nombre de propositions
qu’elle vous soumet aujourd’hui.

D’abord sur le quartier Bordeaux Maritime, la dénomination de réserve écologique des Barails pour le Parc floral,
le bois de Bordeaux et les terrains contigus du Nord de Bordeaux. Il convient de rappeler qu’un barail est un pré
délimité par des fossés, une prairie humide.

Pour le quartier 2 « Chartrons, Grand Parc, Jardin public », sur proposition de la Maire Adjointe de quartier, de
conserver le nom de rue Notre Dame - et des habitants, d’ailleurs - pour dénommer le linéaire qui prolonge la rue
entre la rue Barreyre et le Faubourg des arts.

 

M. le MAIRE

« Rue Notre Dame et des habitants » ?

 

M. J-L. DAVID

Non, non, rue Notre Dame. J’ai dit « sur proposition de la Maire Adjointe et des habitants », Monsieur le Maire.

De donner le nom de Ponton Ariane au tout nouveau ponton Quai des Chartrons. C’est une proposition que vous
avez validée. Pour Bordeaux centre, d’attribuer le nom d’Alice MILLIAT au nouveau gymnase aménagé dans le
cadre de la rénovation du Marché Victor Hugo, athlète qui a défendu le sport pour et par les femmes, qui a fondé la
Fédération des Sociétés Féminines Sportives de France. Elle a été présidente de la Femina-Sport et elle a également
introduit le sport féminin aux Jeux Olympiques de 1922.

Ensuite, sur votre proposition Monsieur le Maire, à Caudéran, il s’agit de dénommer la bibliothèque de Caudéran
qui ouvrira ses portes fin 2018 en rendant hommage à Pierre VEILLETET, journaliste à SUD-OUEST et prix
Albert LONDRES en 1976.

 

M. le MAIRE

Président de Reporters sans frontières aussi et créateur, en tout cas premier responsable du SUD-OUEST Dimanche,
je crois donc auteur de deux livres dont je vous conseille la lecture : l’un sur le vin qui est un petit chef-d’œuvre et
l’autre qui s’appelle BORD’EAUX qui rappelle que Bordeaux est construite sur l’eau, au-delà même de la Garonne.

Qui souhaite intervenir sur ces dénominations ? Monsieur JAY.

 

M. JAY

Monsieur le Maire, Chers Collègues, nous sommes favorables à cette délibération. Nous approuvons ces noms et
la place faite aux femmes.

Pour de futures nominations, nous souhaitons faire les propositions suivantes, très vite.

§
Flora TRISTAN, elle a donné son nom à une bibliothèque de Bordeaux, mais cette militante féministe,
syndicaliste et socialiste mérite plus à notre sens. Elle est décédée d’épuisement à Bordeaux au cours d’un
périple dans la France pour défendre ses idées. Sa lutte pour la liberté et l’émancipation des femmes est
exemplaire. Un symbole à l’heure où certains voudraient imposer la régression des droits des femmes à travers
la charia.
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§
Deuxième nom possible, le Colonel BELTRAME. Parmi toutes les personnes assassinées, ces dernières années,
par les terroristes islamiques, peut-être pourrions-nous distinguer ce soldat ?

§
La question du nom des journalistes de Charlie Hebdo assassinés pour blasphème, eux aussi, pourrait selon
nous être aussi examinée.

§
Et enfin, nous souhaiterions distinguer le Chevalier de La Barre. Le Chevalier de La Barre, à ma connaissance,
n’a pas de nom de rue à Bordeaux, ni de monument. Il n’était pas Bordelais, c’est vrai, mais le souvenir de cette
victime du délit de blasphème mériterait d’être inscrit dans notre ville. Le Chevalier de La Barre a été exécuté
pour avoir refusé de se découvrir au passage d’une procession catholique.

La critique des religions et des idéologies doit rester libre en France. Cette liberté est contestée aujourd’hui. À
notre avis, nous devons résister à la volonté d’introduire le délit de blasphème d’islamophobie dans notre droit.

 

M. le MAIRE

Bon, il y a des choses parfois un peu surprenantes, mais ce sont des suggestions que nous transmettrons à la
Commission Viographie.

Sur les propositions qui vous sont faites aujourd’hui, il y a-t-il des oppositions ? Pas d’abstentions ? Merci.

 

MME MIGLIORE

Délibération 157 : « Fonds d’investissement des quartiers 2018. Quartier Chartrons. Grand Parc. Jardin Public ».
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D-2018/157
Fonds d'investissement des quartiers 2018. Quartier
Chartrons. Grand Parc. Jardin Public

Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Par délibération 2012/35 du 25 juin 2012, une dotation en faveur des équipements des
quartiers a été instaurée et attribuée sur proposition des Maires-Adjoints de quartier.

Le montant par quartier a été modifié par délibération du 29 septembre 2014, le montant
global restant lui inchangé à 163 720 euros.

Pour l'année 2018, le montant alloué au quartier Chartrons - Grand Parc - Jardin Public est
de 23 689,00 euros.

Il est proposé d'attribuer une partie de cette dotation de la manière suivante, sur proposition
du Maire Adjoint de Quartier  :

Nature de l'opération Bénéficiaire Montant (en euros)
Participation à l’achat
d’équipement pour
l’alpinisme

Club Alpin Français de
Bordeaux

1 000

Il vous est demandé de bien vouloir :
- valider la répartition des montants attribués pour le quartier Chartrons - Grand Parc - Jardin
Public, au chapitre 204.
- autoriser M. le Maire ou son représentant à procéder aux transferts financiers
correspondants dans le cadre de la prochaine décision modificative.

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. le MAIRE

Monsieur DAVID.

M. J-L. DAVID

Oui, il s’agit d’affecter une subvention de 1 000 euros au Club alpin français de Bordeaux sur proposition de la
Maire Adjointe du quartier.

M. le MAIRE

Monsieur HURMIC.

M. HURMIC

Oui, juste explication de vote : vote contre de notre groupe.

M. le MAIRE

Très bien. Merci. Pas d’autres oppositions ? Pas d’autres abstentions ?

MME MIGLIORE

Délibération 158 : « Stationnement payant sur voirie. Remboursements des abonnements zone F.  Autorisations ».
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D-2018/158
Stationnement payant sur voirie. Remboursements des
abonnements zone F. Autorisations.

 
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 

Après de nombreuses réunions de concertation notamment avec les commissions permanentes
de quartiers de nouvelles mesures sur le stationnement payant ont été adoptées lors du conseil
municipal du 26 mars 2018. Parmi ces nouvelles dispositions, il a été acté l’ajournement de
l’extension du dispositif de stationnement résident à l’extra-boulevards.

Toutefois, des usagers résidant dans ce secteur, notamment dans le quartier St Augustin/Le
Tauzin avaient déjà anticipé ce dispositif de stationnement payant qui devait initialement être mis
en œuvre en avril 2018. Ces administrés se sont en effet acquittés d’un abonnement résident
pour ce secteur dès le 1er trimestre 2018.

Il vous est donc proposé de rembourser ces abonnements à tarif préférentiel souscrit sur la
zone F puisque le dispositif de stationnement payant n’entrera pas en vigueur comme initialement
envisagé.

En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à approuver et engager les remboursements exceptionnels associés aux
usagers déjà connus et à ceux dans une situation identique non encore identifiés.

 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. le MAIRE

Je prie Madame DELAUNAY de ne pas rouvrir le dossier sur le stationnement payant dont elle est une experte
éminente, mais on en a beaucoup parlé. Donc, dossier suivant.

M. J-L. DAVID

Il s’agit, Monsieur le Maire, de procéder au remboursement de ceux et celles qui avaient anticipé en prenant en
abonnement dans la zone F dont vous avez suspendu sine die la mise en exécution.

M. le MAIRE

Pas d’oppositions ? Monsieur JAY.

M. JAY

Monsieur le Maire, Chers Collègues, rembourser c’est bien, mais quid du temps passé à chercher à s’abonner ?
Le renouvellement d’un abonnement résidentiel sur les sites internet d’Easy Park est un véritable parcours du
combattant. Le risque existe que ce soit aussi compliqué de se faire rembourser que cela a été de s’abonner et
de payer. Cette remarque pour signaler la complexité du système mis en place ou la mauvaise conception du site
d’Easy Park ou des sites parce que j’ai cru comprendre qu’il y en a deux. Si Amazon avait un site de vente aussi
bien fait, cette société aurait fait faillite, et pourtant les Bordelais s’acharnent à vouloir payer leur abonnement
malgré tous ces obstacles. Les services de la Mairie devraient soumettre à la critique le site et la procédure. Je
crois qu’on peut simplifier, je crois qu’on peut rendre plus clair, je crois qu’il peut y avoir plus d’ergonomie pour
améliorer notre quotidien. Merci d’examiner cette question.

M. le MAIRE

Cette remarque est pertinente, et nous allons donc l’examiner.

Sur la délibération elle-même, pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?
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DELEGATION DE Monsieur MARIK FETOUH
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D-2018/159
Soutien aux initiatives associatives en faveur de la mémoire
de l’esclavage et la traite négrière et leurs abolitions.
Adoption. Autorisation.

Monsieur Marik FETOUH, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de sa politique générale, la Ville de Bordeaux encourage la promotion d’une
politique transversale en direction des associations qui engagent des initiatives en faveur de
la laïcité, de l’égalité, de la lutte contre les discriminations, de la citoyenneté et de la diversité
culturelle. Cette politique porte également sur des actions mémorielles en lien avec le passé
de port négrier de Bordeaux.

Cette volonté se traduit tout particulièrement par la participation de la Mairie de Bordeaux à
l’organisation des commémorations de l’esclavage, la traite négrière et leurs abolitions depuis
2007. Cette année, comme en 2017, afin de permettre à un maximum d’acteurs de se saisir
de ce sujet, un appel à projets a été lancé, ouvert à tous dans le cadre d’une action collective
portée par une association domiciliée ou pratiquant ses activités sur le territoire bordelais.

A ce titre, la Ville soutient les initiatives des associations qui ont des projets en faveur des
bordelais autour de cette thématique, en leur apportant deux types d’aide : des conseils au
montage de leur projet, mais aussi une possibilité de financement pour les projets lauréats.

Les lauréats figureront dans la programmation de la semaine de la Mémoire qui commémorera
l’esclavage, la traite négrière et leurs abolitions, et qui aura lieu du 3 au 12 mai 2018.

Le jury était composé comme suit :

- M. Marik Fetouh, Adjoint au Maire en charge de l’égalité et de la citoyenneté

- Mme Véronique Delannoy, Directrice - Direction Générale des Solidarités et de la
Citoyenneté - Mairie de Bordeaux

- Mme Katia Kukawka, Directrice Adjointe - Musée d’Aquitaine - Mairie de Bordeaux

- Mme Isabelle Amicel, chargée de mission - Mission Egalité,Diversité et Citoyenneté
-Direction Générale des Solidarités et de la Citoyenneté - Mairie de Bordeaux

- M. Yoann Lopez, sociologue

Réuni le 28 mars 2018, le jury a auditionné 13 porteurs de projets sur les 14 projets reçus.

Il s’est entretenu avec chaque porteur de projet déclaré recevable à l’issue d’une première
sélection.

Le jury a délibéré sur l’aide financière à apporter selon des critères liés à :

· l’impact sur la mémoire de l’esclavage et la traite négrière,

· la faisabilité du projet,
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· son originalité,

· son descriptif et la présentation (argumentation).

Parmi eux, le jury a choisi de soutenir par une aide financière 10 projets.

L’attribution des subventions pour un montant total de 10 000 euros est répartie comme suit :

Nom de
l'association Intitulé du projet Synthèse du projet

prix
attribué

LE LABO DES
LETTRES

Une Histoire entre
sons et mots

Ateliers d’expression artistique et
écriture 700 €

L'A
COSMOPOLITAINE

Village pour
la mémoire et
l'histoire de

l'esclavage et soirée
commémorative

Village associatif et soirée de
commémoration des 170 ans des
abolitions de l’esclavage et de la traite
négrière au Musée d’Aquitaine

1 500 €

MC2a Thiaroye sur
Garonne

Création d’une vidéo documentaire à
partir de micro trottoir sur la traite et
l’esclavage

1 500 €

COLLECTIF
DU DIX MAI

Chaines Invisibles Spectacle scénique, artistique et
culturel mettant en avant à la fois
le 50ème anniversaire de la mort
de Martin Luther King et le 170ème
anniversaire de la 2ème Abolition de
l’Esclavage.

800 €

FAIS ET REVE /
COMPAGNIE
DU DERNIER
STRAPONTIN

Lieu de mémoires Spectacle conçu à partir d’archives
administratives, vision à laquelle
s’opposent deux récits d’esclaves.
Sensibilisation par Amnesty
International, à la suite du spectacle,
sur la question de l’esclavage
moderne.

1 200 €

INSTITUT DES
AFRIQUES

Les femmes
dans l'histoire
de l'esclavage

Rencontre littéraire et atelier
d’arpentage 500 €

CHAINES
BRISEES

Femmes
des Antilles,
traces et voix

Lecture d’un récit historique retraçant
les parcours d’esclaves et notamment
des femmes.

1 000 €

ASSOCIATION
CULTURELLE

FRANCO-
PERUVIENNE

TAYTA

Rythmes de
l'esclavage

Exposition, concert et projection d’un
film sur les apports des esclaves dans
la musique sud-américaine 1 000 €

DU SOLEIL
DANS LES PIEDS

L'apport de l'Afrique
à la musique

d'Amérique du Sud

Conférence -concert sur les apports du
métissage culturel afro-américain 1 000 €

ONG A LA
SOURCE

Zoki Azata Spectacle scénique autour de l’histoire
de Joachim d’Almeida à travers la
lecture de son testament et diffusion
d’une vidéo sur la réconciliation de
l’Afrique avec les pays d’Amérique du
Sud ayant accueilli des esclaves.

800 €

10 000,00 €
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Séance du mercredi 2 mai 2018

Toutes les dépenses détaillées ci-jointes sont déjà prévues au Budget Primitif de l’année 2018
Promouvoir l’égalité – Opération P074O002 – Compte 6574 – CDR : Gestion DGSC.

En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à : - verser ces subventions à chaque association, comme indiqué au sein du rapport
présent.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. le MAIRE

Monsieur FETOUH.

M. FETOUH

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, il s’agit d’une délibération pour octroyer 10 000 euros de subventions
à 10 associations qui vont réaliser des actions dans le cadre de la Semaine de la Mémoire. Cette semaine va durer
une dizaine de jours du 3 mai au 13 mai. Une vingtaine de manifestations seront organisées avec de nombreux
partenaires. Il y en a deux que je voudrais citer :

§
D’abord, le rectorat. Nous aurons 300 collégiens qui chanteront demain soir lors de la soirée d’ouverture, qui
restitueront le travail qu’ils ont fait pendant l’année scolaire sur le thème, « Sur les traces de l’esclavage, libre
de couleur ». Ils chanteront également à l’occasion de la cérémonie officielle sur les quais le 10 mai.

§
L’autre partenaire, c’est le consulat des États-Unis d’Amérique. Nous commémorons également, cette année,
les 50 ans de la disparition de Martin LUTHER KING. Il y aura différentes manifestations, notamment une
exposition proposée par le consulat de « The Dream continues » qui sera inaugurée le 4 mai sur les quais.

Il y a également un Village de la Mémoire, comme tous les ans, qui se déroulera le samedi 5 mai à proximité du
Square Toussaint Louverture Rive Droite.

Je signale également que, lors de la soirée d’ouverture de cette semaine, demain soir, Monsieur le Maire, nous
vous remettrons le rapport de la Commission de réflexion sur la traite négrière et l’esclavage qui va vous faire 10
propositions. Je tiens à préciser que cette Commission a travaillé pendant 2 ans, a réalisé une enquête en ligne avec
plus de 1 000 réponses et a procédé à 42 auditions.

M. le MAIRE

Monsieur JAY, vous avez demandé la parole ?

M. JAY

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, les initiatives en faveur de la Mémoire, du passé de notre ville ont tout
notre soutien. En particulier, si elles permettent la promotion de notre très ancienne cité, si elles permettent la mise
en lumière des réalisations et des grandes œuvres de Bordelais.

Dans cette délibération, il ne s’agit pas d’une mémoire glorieuse. Bien au contraire, il s’agit d’une page sombre
puisqu’il s’agit de la participation de commerçants bordelais à la traite négrière occidentale. Celle-ci consistait
à acheter des esclaves en Afrique pour les revendre après les avoir transportés en Amérique. Il s’agit bien d’un
abominable commerce. Si Bordeaux a oublié cette période honteuse, ce n’est pas le cas de l’Afrique. Dans beaucoup
de pays africains, l’esclavage n’a pas totalement disparu, et dans d’autres, les descendants d’esclaves souffrent de
discrimination. L’intérêt de notre ville est bien sûr, sans oublier les périodes sombres, d’assurer la cohésion de
notre communauté en évitant à la fois la culpabilisation de personnes qui n’ont rien à voir avec ces faits anciens
et la victimisation de personnes qui ne sont pas concernées. Aucun des projets retenus ne parle des Bordelais qui
se sont opposés à ce commerce. Je pense à MONTESQUIEU, à André Daniel LAFFON, à Armand GENSONNÉ.
C’est dommage. C’est selon nous un angle utile pour notre communauté que de mettre en valeur ces hommes
courageux et humanistes. Pour poursuivre l’œuvre de ces grandes figures de l’abolitionnisme, peut-être pourrions-
nous renforcer nos actions contre les formes modernes d’esclavage qui, malheureusement, se manifestent aussi à
Bordeaux. Nous pensons au mariage forcé, à la prostitution forcée, à l’enfermement des femmes avec obligation
de porter le voile, aux victimes de mutilation sexuelle et aux filières de passeurs qui exploitent le rêve d'une vie
plus facile en Europe. Malgré ces manques, nous voterons pour cette délibération.

M. le MAIRE

Merci. Monsieur FETOUH, vous voulez rajouter quelque chose ? Non.
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M. FETOUH

Je crois que Monsieur FELTESSE voulait parler.

M. le MAIRE

Pardon, Monsieur FELTESSE a demandé la parole.

M. FELTESSE

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, je saisis cette délibération parce qu’effectivement, nous sommes au début
de la commémoration rituelle autour du 10 mai. Il y a quelques jours, nous rappelions l’abolition de l’esclavage par
Victor SCHOELCHER. L’actualité a été particulièrement dense, ces derniers jours, puisqu’il y a eu une polémique
sur laquelle je ne reviendrai pas. Il y a eu les propositions de la Commission qui travaille depuis un peu plus de
2 ans. Il y a eu par ailleurs, au niveau national, le choix du Président de la République, le bon choix d’ailleurs,
de nommer Jean-Marc AYRAULT comme Président de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage parce que le
travail qui a été fait à Nantes est assez admirable en la matière.

J’aurais une question et une suggestion. Déjà une question puisqu’il y a demain le rendu officiel du rapport, et on a
pu voir à travers la presse les 10 propositions qui commençaient à s’esquisser. Propositions qui reposent notamment
sur le fait que les Bordelaises et Bordelais qui ont été consultés sur la mémoire de l’esclavage, très majoritairement,
considèrent que Bordeaux n’en fait pas encore assez sur cette question-là. Je ne mésestime pas les différentes
initiatives qui ont pu être prises. Je voulais savoir si on pouvait déjà avoir un point en avant-première quelques
orientations. Et ensuite la suggestion, si j’ai bien compris la première des 10 propositions de la Commission qui est
de travailler sur le devoir de mémoire et sur le partenariat avec le Rectorat. Il existe au niveau de la Métropole un
dispositif que nous connaissons les uns et les autres bien qui s’appelle « Les Juniors du développement durable »
qu’on a fait évoluer ces dernières années, pour que ça aille au-delà de la question du développent durable, que
ça s’attache aux questions d’égalité et de lutte contre les discriminations, je pense que le Rectorat accueillerait de
manière assez favorable qu’on mette cette question aussi à l’agenda des « Juniors du développement durable ».
Merci.

M. le MAIRE

Sur ce point, je pense qu’effectivement, il n’y aura pas de difficultés avec le Rectorat.

Sur ma réaction aux propositions de la Commission, j’attends de les avoir officiellement demain ou après-demain.
Demain. Vous dire que je les ignore complètement serait mentir. Il me semble que ce travail a été très pragmatique.
En fait, le point sensible, s’il est sensible, mais un peu difficile, c’est celui d’un monument à la mémoire de
l’esclavage. Sous quelle forme ? Où ? Comment ? En faisant preuve peut-être un peu d’imagination ? Il y aura
là quelque chose à discuter.

Sur les noms de rue, c’est là-dessus que vous réagissiez, non ? Il y a une suggestion qu’on verra demain, mais qui
me paraît intéressante. Bref, voilà, moi je suis prêt à en faire plus si c’est bien le vocabulaire à adapter au-delà
de ce que nous avons déjà fait.

Monsieur FETOUH, vous voulez rajouter un mot ?

M. FETOUH

Oui, pour répondre à Monsieur JAY, il est envisagé de proposer que certaines rues portent le nom des personnes
qui se sont battues pour l’abolition de l’esclavage. Cela va tout à fait dans votre sens. Et par ailleurs, la Ville de
Bordeaux soutient des structures qui luttent contre la traite humaine et notamment LA CASE. On s’occupe aussi
de l’esclavage moderne, notamment dans le cadre de la délégation d’Alexandra SIARRI.

Pour répondre à Monsieur FELTESSE, il n’y a pas une grande majorité de Bordelais qui trouve qu’on n’en fait pas
assez, il y a une courte majorité. Et quand on regarde ceux qui connaissent la politique que l’on mène, finalement,
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on tombe sur une minorité. Néanmoins, il y a un constat qui est partagé, y compris par la municipalité, qui est
de vouloir aller plus loin.

Je vous invite demain soir à venir entendre les préconisations qui seront faites. Je ne suis pas sûr que le Conseil
municipal, ce soir, soit le lieu pour présenter les propositions. Mais ce que je peux vous dire, c’est qu’une fois que
le Maire aura réagi et validé ou pas validé les propositions qui nous seront faites, il y a un Plan d’action qui sera
présenté devant le Conseil municipal et qui sera débattu avec l’ensemble des élus.

M. le MAIRE

OK. Je vous signale que je recevrais Monsieur AYRAULT vendredi à l’occasion de son passage à Bordeaux
puisqu’il a eu l’amabilité de me contacter, et je m’entretiendrai volontiers avec lui.

Madame JAMET.

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, je suis très attachée à ce sujet. D’ailleurs, j’ai été auditionnée par la
Commission au mois de février. Je remercie la Commission pour l’accueil qui m’a été fait. Je pense quand même
qu’il aurait été agréable, souhaitable et bienvenu que le rapport soit présenté en Conseil municipal pour que tous
les élus en aient une vision claire, pour que ça soit mis en délibération et donc en ligne tout de suite dès la fin de ce
Conseil municipal et qu’il y ait un débat serein autour de la question si c’était nécessaire. D’autres élus peut-être
qui n’ont pas été auditionnés auraient pu amener aussi d’autres éléments. Donc, je trouve un peu dommage qu’il
n’ait pas été remis aujourd’hui, mais je viendrai demain pour écouter les propositions et il me tarde quand même
de l’avoir en main, si je peux me permettre. Au revoir.

M. le MAIRE

Très bien. Écoutez, voici encore une différence. Nous en avons beaucoup ce soir. Ce n’est pas fini encore, il y
a encore deux ou trois rapports. C’est un rapport qui a été demandé par le Maire. Il est remis au Maire, ça me
paraît la plus élémentaire courtoisie, et, ensuite, les propositions seront soumises au Conseil municipal. Il y a là
matière à aucune critique.

Qui est favorable à cette délibération, soutien aux associations ? Qui s’abstient ? Je vous remercie.

Délégation suivante.
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D-2018/160
Lycée horticole professionnel Camille Godard. Attribution
du fonds social lycéen. Année scolaire 2017/2018.
Autorisation.

Madame Magali FRONZES, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

L’autorité académique du LPPH Camille Godard a versé la somme de mille soixante-douze euros
et 07 centimes (1072.07 €), dans le cadre du fonds social du lycéen.

Cette somme doit être redistribuée aux familles ou aux élèves majeurs qui en font la demande
en constituant un dossier administratif.

L’aide concerne :
La scolarité

- Achat de manuels,
- Achat de fournitures scolaires,
- Achat de matériel professionnel ou de sport,
- Achat de vêtement professionnel,
- Sorties scolaires.

La vie scolaire
- Frais internat et demi-pension,
- Frais de transport,
- Autres.

Pour l’année scolaire 2017/2018, 5 demandes ont été déposées.

Au cours de la séance du Conseil d’Administration du 2 février 2018, il a été décidé d’attribuer
cette somme selon de découpage qui suit :

- 86 € pour les frais de restauration – trimestre 1 de l’année 2018,
- 395 € pour frais de restauration et d’internat – trimestre 1 de l’année 2018,
- 391.60 € pour frais de restauration et d’internat – trimestre 1 de l’année 2018,
- 2 x 50 € pour frais de transport,
- 2 x 50 € pour autres frais.

Aussi, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter les propositions du
Conseil d’Administration du Lycée Horticole Camille Godard de la Ville de Bordeaux et autoriser
Monsieur Le Maire à imputer les dépenses en résultant sur les crédits ouverts à cet effet au
budget de la Ville : CDR Lycée Horticole, n° opération P038O001, AP/EPCP P038E02, Tranche
P038O00T16.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2018/161
Domaine de la Dune. Conventions de séjours 2018 : CPLJ et
Fondation Maison de la Gendarmerie. Décision. Adoption

Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre des actions en faveur de la Jeunesse, nous accompagnons les associations
qui mettent en œuvre des projets destinés à développer l’apprentissage de la citoyenneté
et à responsabiliser les jeunes.

Le Centre de Prévention et de Loisirs des Jeunes de la Gironde (CPLJ) agit grâce à
l’intervention d’animateurs issus de la Police Nationale, à destination des jeunes de 6 à 17
ans, et axe son champ d’intervention sur la valorisation des initiatives entreprises par les
jeunes dans un contexte de mixité sociale et pluriculturelle.

Pour mener à bien ces projets éducatifs, l’Association développe à la fois des accueils de
loisirs, comme ceux que nous connaissons dans le quartier du Lac, ainsi que des séjours
découvertes et chantiers jeunes.

Aux vacances de la Toussaint 2017, un chantier-jeunes a permis de réaliser des travaux de
jardinage dans le parc du Domaine de la Dune à Arcachon.

Compte tenu des bonnes conditions de réalisation de ce chantier, la Ville soutiendra et
accompagnera à nouveau une action similaire en faveur d'un public âgé de 6 à 17 ans. Ces
jeunes seront encadrés par 4 animateurs qualifiés du CPLJ.

Ce séjour se déroulera sur le Domaine de La Dune à Arcachon, du 22 au 26 octobre 2018,
et portera sur des travaux de jardinage qui avaient parfaitement répondu aux attentes des
intéressés lors de l’édition précédente.

Le soutien de la Ville se concrétisera par l’octroi de la gratuité de l’hébergement et du petit-
déjeuner pour le groupe de jeunes et les encadrants, ainsi que par l’application d’un tarif de
12,50 euros s’agissant des repas du midi (les repas du soir ne seront pas gérés par la présente
convention et restent à la charge de l’association). A titre d'information, cette tarification
adaptée a représenté une aide indirecte de 856,50 euros en 2017 en faveur de l'association.

Cette prestation fera l’objet de la convention jointe en annexe du présent rapport.

D’autre part, le Domaine de La Dune a reçu la demande de réservation de la fondation de la
« Maison de la Gendarmerie » (siège à Paris), qui réserve depuis 14 années consécutives les
hébergements afin de permettre à des enfants de 6 à 17 ans de partir en Centre de Vacances.

Cette fondation, fondée en 1944 et reconnue d’utilité publique, a pour but d’aider, d’assister
et de secourir (aides sociales, organisation de centres de vacances …) les gendarmes et
leurs familles.

La vocation principale de la Dune étant l’accueil d’enfants, nous proposons cette convention
afin de faciliter le départ en vacances des enfants de cette fondation.

Ainsi, le Domaine de la Dune accueillera en pension complète des enfants de 6 à 17 ans, du
centre de vacances de la fondation « Maison de la Gendarmerie ».

Trois séjours pour 40 à 72 jeunes sont programmés :

ü
Du samedi 7 juillet au vendredi 20 juillet 2018

ü
Du samedi 21 juillet au vendredi 3 août 2018

ü
Du samedi 4 août au vendredi 17 août 2018
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En outre, l’équipe pédagogique et éducative, composée d’adultes, sera également présente
sur le site :

ü
Du jeudi 5 juillet au samedi 7 juillet 2018

ü
Du vendredi 17 août au samedi 18 août 2018

Les conditions tarifaires d’accueil seront les suivantes :

ü
Pension complète par jour et par personne d’un montant unique de 36 euros (au lieu
de 45 euros par adulte, 43 euros par adolescent et 36 euros par enfant).

ü
Mise à disposition d’une salle d’activités pour 1 890 euros au lieu de 4 200 euros.

ü
Mise à disposition d’un bureau, et d’une salle de réunion pour un montant de 540
euros au lieu de 1 820 euros.

A titre d'information, ces conditions tarifaires ont représenté une aide indirecte de 4 187
euros en 2017 en faveur de cette fondation.

Cette prestation fera l’objet de la convention jointe en annexe.

En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

- adopter les dispositions convenues dans les conventions ci-jointes.
- autoriser Monsieur le Maire à signer ces documents.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION

SEJOUR DOMAINE DE LA DUNE

ENTRE LES SOUSSIGNES

D’une part :

La Ville de Bordeaux représentée par Monsieur Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, habilité aux fins
des présentes par délibération du Conseil Municipal en date du 2 mai 2018 n°……………………

Et d’autre part :

Monsieur Eric KRUST, Président  de l’Association Centre Départemental de Prévention et de Loisirs
des Jeunes de la Gironde, (127 rue Charles Tournemire Boîte à lettres 300 à Bordeaux) autorisé
par délibération du Conseil d’Administration en date du ………………………..

HISTORIQUE :

Le Domaine de la Dune situé au 156 Boulevard de la Côte d’Argent 33120 ARCACHON, est une
propriété de la Ville de Bordeaux, issue d’une donation faite en 1919 par Madame Veuve LALANNE.

En 1958, l’Etablissement a obtenu l’agrément pour la création d’un Aérium Préventorium. Il est
devenu par la suite une Maison d’enfants à caractère Sanitaire et Social. Une reconversion du
Centre a été réalisée en 1988, avec l’accord des héritiers. A ce jour Le Domaine de La Dune
peut accueillir des stages sportifs, séjours d’enfants, séminaires d’études, groupes associatifs pour
toutes les activités à caractère social, socio- éducatif, sportif …

Agréments :
DRJSCS n° 330091015
Education Nationale : n° 033EN0144FE92 (pour 4 classes)

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION :

Conformément à la délibération adoptée en Conseil Municipal le…………………………, La Ville
de Bordeaux accueillera Le Centre de Prévention et de Loisirs des Jeunes de la Gironde pour
l’organisation d’un séjour/chantier pour les enfants de 6 à 17 ans (garçons et filles), au Domaine
de La Dune 156 Boulevard de la Côte d’Argent – 33120 ARCACHON
Le chantier consistera en un atelier de jardinage au sein du parc de l’établissement.
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ARTICLE 2 – CONDITIONS D’ACCUEIL :

Durée du séjour :
La présente convention s’applique à un séjour couvrant la période du lundi 22 octobre 2018 au
vendredi 26 octobre 2018 inclus (5 jours) :

Nombre de participants :

Enfants et jeunes adolescents âgés de 6 à 17 ans : 16
Encadrants adultes : 4

Hébergement et Restauration :

ü
Hébergement :

Le Centre de Prévention et de Loisirs des Jeunes de la Gironde disposera de l’ensemble des
installations de pavillons nécessaire au bon fonctionnement du séjour / chantier (logement et
restaurant).
L’aménagement des chambres est conforme aux dispositions du décret n° 95-949 du 25 août
1995 modifié par le décret n° 99-465 du 2 juin 1999 et le décret n° 2000-164 du 23 février 2000.

ü
Restauration :

Le groupe de jeunes sera accueilli dans les meilleures conditions diététiques appliquées à
l’alimentation des jeunes.
Le prestataire s’engage à fournir le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter et le dîner du jour d’arrivée.

Le blanchissement du linge des participants n’est pas compris dans la pension.
Le lavage des draps est à la charge du bailleur.

Tarifs :

Le prix journée par personne – jeunes et adultes- est fixé à 12,50 euros (douze euros et cinquante
centimes). Ces tarifs ne sont donnés qu’à titre indicatif, la révision de ceux-ci ayant lieu tous les
ans par le Conseil Municipal.
L’hébergement, le petit-déjeuner et le goûter sont gratuits. La prestation n’inclut pas le dîner
(excepté du lundi) qui reste à la charge de l’association.

Horaire d’Arrivée : le lundi 22 octobre après-midi.
Horaire de Départ : le vendredi 26 octobre après le déjeuner

ARTICLE 3 – CONSIGNES GENERALES REGLEMENT INTERIEUR :

I. Les locaux et voies d’accès qui sont mis à la disposition de l’utilisateur devront être
restitués en l’état.

II. L’utilisateur pourra disposer uniquement du matériel mis à sa disposition. De plus si
 des clefs des locaux lui ont été confiées, il sera précisé le nombre et l’accès auxquels
 elles donnent droit :

III. L’utilisation des locaux s’effectuera dans le respect de l’ordre public, de l’hygiène et
des bonnes mœurs.

IV. Un règlement intérieur est affiché dans chaque chambre et salle de réunion
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ARTICLE 4 – EXECUTION DE LA CONVENTION

La réservation deviendra ferme et définitive dès retour de la convention (mail, courrier ou fax)
dûment complétée et signée,

Le séjour sera dû pour le nombre de participants indiqué à savoir : 16 jeunes et 4 adultes, sans
modification au moins un mois avant le début du séjour.

Un état des lieux contradictoire ainsi que la liste des matériels mis à disposition seront établis à
l’arrivée et au départ, signé par les deux parties.

4.1 - Etat des lieux contradictoire

L’ensemble des biens sur lesquels porte la jouissance du preneur sont en très bon état et d’utilisation
normale immédiate.
Ces opérations s’effectuent en présence du responsable du séjour et de la responsable du Domaine,
qui viseront l’état précisé en faisant apparaître toute anomalie.
Les détériorations provoquées par le preneur et les matériels manquants lui seront imputés
sous réserve d’avoir été constatés et évalués lors de la restitution des lieux. Un devis devra
impérativement être présenté au preneur préalablement à toute réparation, sauf dispense accordée
par le preneur.

Les équipements et biens suivants sont mis à disposition :
o Literie (draps et couvertures fournis)
o Les clefs du pavillon d’hébergement doivent être retirées à l’accueil lors de

l’arrivée et déposées avant le départ. Le lieu de dépôt des clefs doit être précisé
au preneur. En cas de perte, la clef sera facturée 36 euros

4.2 - Dénonciation de la convention

La présente convention peut être dénoncée :

1. Par la Ville de Bordeaux, collectivité propriétaire, à tout moment, par lettre recommandée avec
accusé de réception adressé à l’organisateur :

a. Pour cas de force majeure,

b. Pour des motifs sérieux tenant au bon fonctionnement du service public de
l’éducation ou à l’ordre public.

c. Si les locaux sont utilisés à des fins conformes aux obligations contractées par
les parties, ou dans des conditions contraires aux dispositions prévues par ladite
convention.

2. Par l’organisateur, pour cas de force majeure, dûment constaté et signifié à la Ville de Bordeaux,
par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de huit jours francs avant la date
de début de la prestation.

Au-delà du délai de dénonciation, le séjour est dû, quelque soit le nombre de participants.
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ARTICLE 5 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE.

L’organisateur s’engage à contracter une police d’assurance pour couvrir les risques liés tant à
l’utilisation des locaux que les biens meubles et équipements, ainsi que ceux relatifs aux personnes.

L’organisateur devra se conformer aux consignes de sécurité du Domaine de la Dune.
Toute dégradation ou disparition de matériel mis à disposition, devra être signalée à la responsable
de l’établissement et sera facturée au preneur.

La Ville de Bordeaux déclare que les locaux et installations répondent aux normes de sécurité
applicables aux établissements recevant des centres de vacances de jeunes, et ce, conformément
aux textes en vigueur. La responsable de l’établissement effectue avec le responsable du séjour une
reconnaissance des dispositifs de protection et de lutte contre l’incendie au premier jour du séjour.
La responsable du domaine s’engage également à fournir au preneur une photocopie du dernier
procès verbal de la commission de sécurité.

ARTICLE 6 - MODALITES DE PAIEMENT

Le preneur s’engage à payer 30% d’arrhes à la signature de la convention et le solde le 1er jour
du séjour.

Fait à Bordeaux en 4 exemplaires, le……

Pour le MAIRE de BORDEAUX Pour l’Association

L’Adjoint au Maire Le Président
Arielle PIAZZA Eric KRUST
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CONVENTION

SEJOUR DOMAINE DE LA DUNE

ENTRE LES SOUSSIGNES

D’une part :

La Ville de Bordeaux représentée par Monsieur Alain JUPPÉ, Maire de Bordeaux, habilité aux fins
des présentes par délibération du Conseil Municipal en date du 2 mai 2018 n°……………………

Et d’autre part :

Monsieur le colonel Laurent LECOMTE, secrétaire général adjoint Fondation «  Maison de la
Gendarmerie »
10 Rue de Tournon 75006 PARIS

HISTORIQUE :

Le Domaine de la Dune situé au 156 Boulevard de la Côte d’Argent 33120 ARCACHON, est une
propriété de la Ville de Bordeaux, issue d’une donation faite en 1919 par Madame Veuve LALANNE.

En 1958, l’Etablissement a obtenu l’agrément pour la création d’un Aérium Préventorium. Il est
devenu par la suite une Maison d’enfants à caractère Sanitaire et Social. Une reconversion du
Centre a été réalisée en 1988, avec l’accord des héritiers. A ce jour Le Domaine de La Dune
peut accueillir des stages sportifs, séjours d’enfants, séminaires d’études, groupes associatifs pour
toutes les activités à caractère social, socio- éducatif, sportif …

Agréments :
DRJSCS n° 330091015
Education Nationale : n° 033EN0144FE92 (pour 4 classes)

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION :

Conformément à la délibération adoptée en Conseil Municipal le …………………………………..……
La Ville de Bordeaux accueillera la Fondation « Maison de la Gendarmerie » pour l’organisation d’un
centre de vacances pour les enfants de 6 à 17 ans (garçons et filles), dans le Domaine de La Dune
156 Boulevard de la Côte d’Argent – 33120 ARCACHON
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ARTICLE 2 – CONDITIONS D’ACCUEIL :

Durée du séjour :
La présente convention est souscrite pour une période déterminée de 44 jours au cours de l’été
2018 et répartie comme suit :

Trois Séjours :

ü
Du samedi 7 juillet au vendredi 20 juillet 2018 pour 72 enfants et 10 adultes.

ü
Du samedi 21 juillet au vendredi 3 août 2018 pour 40 enfants et 6 adultes.

ü
Du samedi 4 août au vendredi 17 août 2018 pour 40 enfants et 6 adultes.

Deux périodes de présence du personnel encadrant pour les préparations et le rangement des
séjours :

ü
Du jeudi 5 juillet au samedi 7 juillet 2018 pour 2 personnes.

ü
Du vendredi 17 août au samedi 18 août 2018 pour 2 personnes.

Le prestataire s’engage à assurer l’hébergement dans les conditions normales de confort et de
nourriture.

Hébergement et Restauration :

ü
Hébergement :

La fondation « Maison de la Gendarmerie » disposera de l’ensemble des installations de pavillons
nécessaire au bon fonctionnement du centre de vacances (logement, restaurant, infirmerie).
L’aménagement des chambres est conforme aux dispositions du décret n° 95-949 du 25 août
1995 modifié par le décret n° 99-465 du 2 juin 1999 et le décret n° 2000-164 du 23 février 2000.

ü
Restauration :

Le prestataire s’engage à fournir la nourriture avec 4 repas par jour  : petit déjeuner, déjeuner,
goûter, et dîner, et ce dans les meilleures conditions diététiques appliquées à l’alimentation des
jeunes de 6 à 17 ans.
Le blanchissage du linge des participants n’est pas compris dans la pension.
Le lavage des draps est à la charge du bailleur et s’effectuera pour chaque séjour.

ü
Tarifs :

o Le prix journée par personne est fixé à 36 euros
o Le montant de la location de la salle Arguin est fixé à 630 euros par séjour.
o Le montant de la location de la salle Pyla, et du Bureau est fixé à 90 euros par séjour et

par salle.

Horaires d’Arrivée : à préciser pour les trois séjours (1er repas le soir)
Horaires de Départ : à préciser pour les trois séjours (en matinée)

ARTICLE 3 – CONSIGNES GENERALES REGLEMENT INTERIEUR :

I. Les locaux et voies d’accès qui sont mis à la disposition de l’utilisateur devront être
restitués en l’état.

II. L’utilisateur pourra disposer uniquement des locaux et matériel mis à sa disposition.
 De plus si des clefs des locaux lui ont été confiées, il sera précisé le nombre et l’accès
 auxquels elles donnent droit :

III. L’utilisation des locaux s’effectuera dans le respect de l’ordre public, de l’hygiène et
des bonnes mœurs.

IV. Un règlement intérieur est affiché dans chaque chambre et salle de réunion
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ARTICLE 4 – EXECUTION DE LA CONVENTION

La réservation deviendra ferme et définitive dès retour de la convention (mail, courrier ou fax)
dûment complétée et signée. Sans modification de l’effectif au moins un mois avant le début du
premier séjour, le séjour sera dû pour le nombre de participants indiqué à savoir :

ü
Du samedi 7 juillet au vendredi 20 juillet 2018 pour 72 enfants et 10 adultes.

ü
Du samedi 21 juillet au vendredi 3 août 2018 pour 40 enfants et 6 adultes.

ü
Du samedi 4 août au vendredi 17 août 2018 pour 40 enfants et 6 adultes.

Un état des lieux contradictoire ainsi qu’une prise en compte des matériels mis à disposition seront
établis à l’arrivée et au départ, signés par les deux parties, et ce, pour chaque séjour.

IV.1- Etat des lieux

L’ensemble des biens sur lesquels porte la jouissance du preneur sont en très bon état et d’utilisation
normale immédiate.
Ces opérations s’effectueront en présence du responsable du centre de vacances et de la
responsable de l’établissement, qui viseront l’état précité en faisant apparaître toute anomalie.
Les détériorations provoquées par le preneur et les matériels manquant lui seront imputés
sous réserve d’avoir été constatés et évalués lors de la restitution des lieux. Un devis devra
impérativement être présenté au preneur préalablement à toute réparation, sauf dispense accordée
par le preneur.

Les équipements et biens suivants :
o Literie (draps et couvertures fournis)
o Salle de réunion
o Rétroprojecteur
o Les clefs des salles ainsi que celles des entrées des pavillons d’hébergement

doivent impérativement être retirées à l’accueil lors de l’arrivée et déposées
avant le départ. Le lieu de dépôt des clefs devra être précisé au preneur. En cas
de perte, la clef sera facturée 36 euros

IV.2– Dénonciation de la convention

La présente convention peut être dénoncée :

1. Par la Ville de Bordeaux, collectivité propriétaire, à tout moment, par lettre recommandée avec
accusé de réception adressée à l’organisateur :

a. Pour cas de force majeure,

b. Pour des motifs sérieux tenant au bon fonctionnement du service public de l’éducation
ou à l’ordre public,

c. Si les locaux sont utilisés à des fins non-conformes aux obligations contractées par
les parties, ou dans des conditions contraires aux dispositions prévues par ladite
convention.

2. Par l’organisateur, pour cas de force majeure, dûment constaté et signifié à la Ville de Bordeaux,
par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de huit jours francs avant la
date de début de la prestation.
Au-delà du délai de dénonciation, le séjour est dû, quelque soit le nombre de participants.
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ARTICLE 5 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE.
 
L’organisateur s’engage à contracter une police d’assurance pour couvrir les risques liés tant à
l’utilisation des locaux que les biens meubles et équipements, ainsi que ceux relatifs aux personnes.
 
L’organisateur devra se conformer aux consignes de sécurité du Domaine de La Dune.
 
Toute dégradation ou disparition de matériel mis à disposition, devra être signalée à la responsable
de l’établissement et sera facturée au preneur.
 
La Ville de Bordeaux déclare que les locaux et installations répondent aux normes de sécurité
applicables aux établissements recevant des centres de vacances de jeunes, et ce conformément
aux textes en vigueur.
 
La responsable de l’établissement effectue avec le directeur du centre de vacances une
reconnaissance des dispositifs de protection et de lutte contre l’incendie au premier jour du séjour.
La responsable de l’établissement s’engage également à fournir au preneur une photocopie du
dernier procès verbal de la commission de sécurité.
 
 
ARTICLE 6 – TARIFS – MODALITES DE PAIEMENT
 
Le preneur s’engage à payer 30% d’arrhes dès la signature de la convention, 40% au 1er juillet
2018, et le solde à la fin du troisième séjour, soit le mercredi 17 août 2018 à réception de la
facture du solde.
 
 
 
 
 
Fait à Bordeaux en 4 exemplaires, le……
 
 
 
Pour le MAIRE de BORDEAUX Pour l’Association
 
 
L’Adjoint au Maire Monsieur le colonel Laurent LECOMTE
Arielle PIAZZA Secrétaire général-adjoint
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DELEGATION DE Madame Elizabeth TOUTON 
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Séance du mercredi 2 mai 2018

D-2018/162
Création de la commission locale du site patrimonial
remarquable de Bordeaux. Décision. Autorisation.

Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

La loi relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, dite loi LCAP, du 7 juillet
2016 est rendue applicable par le décret n°2017-456 du 29 mars 2017 et institue en lieu et place
des secteurs sauvegardés les sites patrimoniaux remarquables (SPR).

Le décret modifie la composition des anciennes commissions locales du secteur sauvegardé.

Le décret fixe les membres de droit de la nouvelle commission locale du SPR de la façon
suivante : le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière d'urbanisme, le préfet, le maire de la commune concerné, le directeur régional des affaires
culturelles et l'architecte des bâtiments de France.

En outre, le décret fixe, à un nombre maximum de 15 titulaires et 15 suppléants, trois
collèges composés du même nombre de personnes. Un collège d'élus, un collège d'associations
du patrimoine, un collège d'experts.

Après avoir consulté le préfet qui a agréé cette nouvelle commission locale du SPR de Bordeaux
le 4 août 2017, le conseil de Bordeaux Métropole a adopté la composition de la nouvelle commission
locale par sa délibération n° 2017-571 du 29 septembre 2017 qui vous est jointe.

Cependant, parmi le collège des élus, trois élus municipaux ne disposent pas de mandat
métropolitain.
Une délibération du conseil municipal de Bordeaux est donc nécessaire pour les intégrer à cette
commission.

Il s’agit de :

- Monsieur Benoit MARTIN (conseiller municipal de Bordeaux délégué pour l'animation du
patrimoine et des monuments historiques), suppléant de Monsieur Jacques MANGON
- Madame Laurence DESSERTINE (maire adjointe du quartier Bordeaux centre), t i tulaire
- Madame Emilie KUZIEW (maire adjointe du quartier Bordeaux sud), suppléante de

 Madame Laurence DESSERTINE

Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est
votre avis, d'adopter les termes de la délibération suivante :

Le Conseil Municipal,

VU le décret le décret n°2017-456 du 29 mars 2017 relatif à la loi LCAP du 7 juillet 2016

VU l'avis favorable du Préfet en date du 4 août 2017

VU la délibération du conseil de Bordeaux Métropole n°2017-571 du 29 septembre 2017

ENTENDU le rapport de présentation
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Séance du mercredi 2 mai 2018
CONSIDERANT  QUE  le  site  patrimonial  remarquable  de  Bordeaux  nécessite  une
nouvelle commission locale

CONSIDERANT  QUE trois élus municipaux qui n’ont pas de mandat métropolitain doivent
intégrer cette commission

DECIDE

Article unique :
Sont nommés dans le collège des élus de la commission locale du site patrimonial de Bordeaux :
- Monsieur Benoit MARTIN (conseiller municipal de Bordeaux délégué pour l'animation du
patrimoine et des monuments historiques), suppléant de Monsieur Jacques MANGON
- Madame Laurence DESSERTINE (maire adjointe du quartier Bordeaux centre), t i tulaire
- Madame Emilie KUZIEW (maire adjointe du quartier Bordeaux sud), suppléante de Madame
Laurence DESSERTINE

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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Séance du mercredi 2 mai 2018

D-2018/163
Ajustement du périmètre du site patrimonial remarquable
de Bordeaux. Avis de la commune concernée. Décision.
Autorisation.

Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

La révision du site patrimonial remarquable (SPR) de Bordeaux a été engagée par arrêté
préfectoral du 14 janvier 2011.

L’un des objectifs de cette révision générale est une adaptation à la marge des limites de
l’ancien secteur sauvegardé. En effet, de nombreuses parcelles situées sur le pourtour
du site sont scindées entre deux règlementations :

- celle du plan de sauvegarde et de mise en valeur d’une part (PSMV) ;
- celle du plan local d’urbanisme d’autre part (PLUi).

Pour remédier à cette incohérence juridique qui pose des problèmes de gestion des
autorisations d’urbanisme, il a été décidé qu’une étude exhaustive des immeubles situés
en périphérie du SPR serait menée conjointement par l’atelier chargé de l’étude, les
services de la Direction de l’urbanisme, ceux de l’architecte des bâtiments de France et
ceux de la Direction générale des patrimoines du ministère de la Culture.

Cette étude ainsi que ses conclusions vous sont présentées en annexe dans une note
accompagnée de cinq cartes.
En substance elle propose :

- d’intégrer l’ensemble des parcelles présentant un intérêt patrimonial fort dans le
pourtour du site ;

- d’exclure celles qui ne présentent pas d’intérêt patrimonial remarquable du
périmètre pour les basculer dans la règlementation de la ville de pierre du PLU.

Elle propose en outre :
- d’intégrer les édifices remarquables de la rue du Mirail dans le périmètre du futur

SPR afin d’en rendre la lecture plus claire ;
- d’exclure la bande du fleuve comprise dans le périmètre pour la limiter aux quais

verticaux ;
- d’exclure la bande du jardin public concernée par le périmètre actuel.

Ces modifications traduisent une augmentation de la surface du périmètre actuel de 1.4
%. Il s’agit donc bien d’une adaptation très mineure et à la marge du périmètre actuel.
Elle est du reste plus qualitative que quantitative.

Ces propositions ont été validées successivement par :
- l’inspection générale du ministère de la Culture en janvier 2016 et février 2017 ;
- le comité de pilotage du SPR du 6 juin 2017 ;
- la commission locale du SPR du 10 octobre 2017.

La procédure de révision générale du SPR de Bordeaux engagée depuis 2011 ne prévoit
pas d’extension du périmètre du SPR. Toutefois les services du ministère de la Culture
souhaitent que cette adaptation soit présentée en préalable à l’examen du dossier
complet à la commission nationale de l’architecture et du patrimoine.

Conformément à l'article L631-2 du code du patrimoine, la commune qui n'est pas
l'autorité compétente en matière d'urbanisme doit aussi être consultée. Cette consultation
doit être concrétisée par une délibération du conseil municipal de la commune concernée.
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Séance du mercredi 2 mai 2018
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est
votre avis adopter les termes de la délibération suivante :

Le Conseil Municipal de Bordeaux

VU l’arrêté préfectoral du 14 janvier 2011 engageant la révision du site patrimonial
remarquable de Bordeaux,

VU les articles L631-1 et 2 du Code du patrimoine

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT QUE le périmètre du site patrimonial remarquable nécessite une
adaptation de son périmètre ;

QUE cette dernière doit être soumise à la commission nationale du patrimoine et de
l’architecture avant l’examen du dossier complet de cette opération ;

QUE la commune qui n'est pas l'autorité compétente en matière d'urbanisme doit aussi
être consultée ;

QUE cette consultation doit être concrétisée par une délibération du conseil municipal
de la commune concernée.

DECIDE

Article 1 : le périmètre du site patrimonial remarquable de Bordeaux s’étendra désormais
selon les limites portées à la carte n°5 jointe à la présente délibération.

Article 2 : cette proposition sera présentée en commission nationale du patrimoine et
de l'architecture.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. le MAIRE

Madame TOUTON.

MME TOUTON

La première délibération concerne la composition de la Commission locale du site patrimoine remarquable de
Bordeaux qui a été modifiée du fait de la loi. Elle est composée d’élus d’associations et d’experts et parmi les élus,
des élus métropolitains qui ont été désignés en septembre et aujourd’hui, il vous est proposé de désigner trois élus
municipaux : Mesdames DESSERTINE, KUZIEW et Monsieur Benoît MARTIN.

M. le MAIRE

Et sur l’ajustement du périmètre ?

MME TOUTON

Je le fais en suivant, toujours dans le cadre du secteur sauvegardé, vous savez qu’il est en cours de révision
depuis 2011, et l’un des objectifs de cette révision est d’adapter à la marge le périmètre de ce secteur qui a des
incohérences réglementaires. Par exemple, certaines parcelles sont situées en périphérie du périmètre et soumises
à deux réglementations différentes : le PSMV et le PLU.

Il vous est donc proposé d’intégrer l’ensemble des parcelles présentant un intérêt patrimonial dans le périmètre et
d’exclure celles qui ne présentent pas d’intérêts particuliers.

En outre, il vous est proposé d’inclure les édifices remarquables du secteur de la rue du Mirail qui jouxtent le
périmètre actuel.

M. le MAIRE

Y a-t-il des problèmes là-dessus ? Madame BOUILHET.

MME BOUILHET

Oui Monsieur le Maire, Chers Collègues, nous sommes favorables à la création d’une Commission locale de ce
type avec une réserve de taille. Nous ne comprenons pas que sur les 3 représentants de la Ville une place ne soit
pas attribuée à un des membres de l’opposition quel qu’il soit. Voilà pourquoi nous nous abstiendrons sur cette
délibération.

M. le MAIRE

Madame TOUTON.

MME TOUTON

Je peux faire une réponse, je pense, puisque cette demande avait été formulée par le groupe socialiste au mois
de décembre. Nous avions, à l’époque, retiré la délibération pour étudier cette possibilité et il se trouve que
juridiquement, ça n’est pas possible puisque la Commission a déjà été validée au Conseil métropolitain de
septembre. Voilà.

M. le MAIRE
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Bien. On verra à l’avenir si on peut évoluer.

Y a-t-il des oppositions sur ces deux délibérations ? Des abstentions ?

Très bien. Nous terminons par une question écrite.

 

MME MIGLIORE

Question écrite concernant le Marché des Capucins, la réponse rapportée par Maribel BERNARD.
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                                                       Commission locale du site patrimonial remarquable de Bordeaux  
 Mardi 10 octobre 2017  
    Note sur les limites du SPR 
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DIRECTION GENERALE DE VALORISATION DU TERRITOIRE 
Direction de l'urbanisme, du patrimoine et des paysages 
Service de l'architecture et du patrimoine urbain en projets 
Centre inventaire et paysages urbains 
 
 

 

Note sur l’adaptation des limites du site patrimoni al remarquable (SPR)  
de Bordeaux 

 
Commission locale du 10 octobre 2017 

 
 
 
L’ancien secteur sauvegardé de Bordeaux présente des limites confuses : de 
nombreuses parcelles sont scindées sur son périmètre et des immeubles se 
trouvent en partie réglementés par le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur de 
Bordeaux (PSMV), et sur d’autres parties en Plan Local d'Urbanisme (PLU), (carte 
1). 
Pour remédier à cela, toutes les parcelles situées sur le pourtour du secteur ont été 
recensées en priorité afin de déterminer si elles méritent d’être totalement intégrées 
au futur PSMV ou pas. 
 
Il s’agit, en accord avec la direction générale des  patrimoines du ministère de 
la Culture et la direction régionale des affaires c ulturelles, d’une adaptation du 
périmètre existant, non d’une extension. L’inspecte ur, Monsieur Philippe 
Cieren, s’est rendu à deux reprises à Bordeaux débu t 2016 et début 2017.  
Les propositions qui vous sont faites ici ont égale ment été validées par 
l’architecte des bâtiments de France et le comité d e pilotage du site 
patrimonial le 6 juin 2017. 
 
a) Si l’on élargit à l’ensemble des parcelles situées en limite du SPR le 
périmètre du SPR futur, il apparaît une augmentation de superficie du secteur de 
près de 6% (9 ha sur 155 ha ; carte 2). Il faut notamment considérer dans cette 
surface nouvelle de grandes parcelles à l’ouest et au sud du périmètre. Parmi ces 
dernières, certaines présentent un intérêt patrimonial remarquable (le musée des 
arts décoratifs, l’hôtel de ville, une partie du lycée Montaigne, le lycée du Mirail…) 
d’autres aucun intérêt (les magasins Tati ou encore tout l’arrière du lycée 
Montaigne). Egalement, de nombreuses parcelles situées rues des Cordeliers ou 
encore rue Carpenteyre ne présentent pas d’intérêt au-delà de leur apparence sur 
l’espace public. 
 
 
 
 
 
 

516



 

                                                       Commission locale du site patrimonial remarquable de Bordeaux  
 Mardi 10 octobre 2017  
    Note sur les limites du SPR 
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b) Nous constatons que ce périmètre élargi est peu lisible et très morcelé, 
dentelé, notamment au sud où il laisse un grand trou à l’angle des rues du Mirail et 
Saint-François. Dans cet espace se trouvent des édifices très remarquables, 
certains protégés au titre des monuments historiques (hôtels Saint-François et 
Montaigne-Bussaguet) mais bien davantage ne possédant aucune autre protection 
(extérieure) qu’au titre du PLU. Il s’agit : 

� de l’église de l’ancien hôpital Saint-Jacques (dans un état de vétusté 
alarmant), 

� du crédit municipal (hôtel Leberthon), 
� du lycée du Mirail (hôtel Lecomte), 
� de l’arrière du lycée Montaigne (hôtel de Razac). 

 
c) La première proposition qui est faite est d’adapter le périmètre élargi à 
l’ensemble des parcelles de la façon suivante (carte 3) : 
- au long des cours et places monumentales où les immeubles présentent un 

intérêt dans leurs intérieurs : intégrer l’ensemble des parcelles au futur SPR, 
- à l’inverse, exclure du périmètre élargi, au sud, les immeubles ne présentant 

pas d’intérêt et les basculer en PLU, 
- intégrer les immeubles exceptionnels des rues du Mirail et Saint-François 

jusqu’à la rue Causserouge et l’hôtel Razac. 
 
d) Les parcelles à exclure forment une surface de 2.76 ha, celles – nouvelles - 
à inclure de 1.51 ha. Cette proposition porte ainsi une augmentation de surface du 
SPR actuel de 5%.  
 
e) Enfin, en observant encore le périmètre actuel du SPR, on constate qu’il 
présente encore deux particularités (carte 4) : 

• bande de 25 mètres parallèle aux quais de la Garonne, vraisemblablement 
pour contrôler les accotements et les ouvrages accrochés aux quais ; 

• une bande de 20 mètres de largeur au long des grilles du Jardin public. Cette 
limite protège peut-être la  partie des grilles du jardin qui n’est pas ISMH mais on ne 
voit pas son utilité au-delà. 
Ces deux espaces ont une superficie totale de 2.15 ha. 
 
f) Donc, si l’on déduit cette surface de la proposition précédente, la surface du 
futur SPR est portée à 149.65 ha soit une augmentation de 1.4% (carte 5 ; pour 
mémoire la superficie actuelle du SPR est de 147.5 ha). Il s’agit donc bien d’une 
adaptation très mineure et à la marge du périmètre actuel. Elle est plus 
qualitative que quantitative. 
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D-2018/164
Dispositif d'aide à l'accession à la propriété Passeport 1er
logement. Aide de la ville aux acquéreurs. Autorisation.
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux a mis en place depuis 2011 un dispositif de soutien à l’accession à la
propriété comprenant deux volets :
 

-      d’un côté  : la mise en œuvre de quotas obligatoires de production de logements
abordables dans les projets immobiliers, avec l’objectif d’atteindre 20% de la
production neuve,

-   de l’autre : l’octroi d'aides directes aux acquéreurs souhaitant acheter leur résidence
principale à Bordeaux (Passeport 1er Logement).

Cette aide, initialement destinée aux primo-accédants, a été ouverte en 2017 aux secundo-
accédants pour l'acquisition de logements non finis. Cette modification du dispositif permet
de prendre en compte les évolutions sociétales. L’agrandissement des cellules familiales, le
souhait de revivre en ville, les séparations, le vieillissement de la population sont autant de
phénomènes qui peuvent amener des personnes déjà propriétaires à vendre leur bien actuel
pour en acquérir un autre plus adapté à leurs besoins. Le concept de logement non fini pourra
apporter une réponse à ces besoins compte tenu de son prix encadré et de l’évolutivité qu’il
propose.

Les modalités d'octroi des aides sont précisées dans le règlement d’intervention du dispositif
d’aide à l’accession à la propriété de la Ville de Bordeaux, présenté en Conseil Municipal du
09 mai 2017 sous la référence D-2017/191.
 
Les aides de la Ville sont accordées, sous conditions de ressources du Prêt à Taux Zéro de
l'Etat (PTZ) aux ménages sus cités, sur la base d'un montant de 3 000 euros à 6 000 euros
selon la composition familiale.

L'aide est accordée pour l'acquisition :
- d’un logement neuf commercialisé aux conditions de prix de vente fixées dans le

règlement d’intervention de la Ville de Bordeaux,

 
- d’un logement ancien sur le périmètre du Programme National de Requalification

des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD), sous condition de mise aux normes
d’habitabilité du logement dans l’année précédent ou suivant l’acquisition du bien,

 
- d’un logement mis en vente par un organisme de logement social selon les conditions

des articles L.443-7 et suivant du Code de la Construction et de l’Habitation,

 
- d’un logement issu d’un changement de destination au sens du Code de l’Urbanisme,

sous condition de mise aux normes d’habitabilité du logement dans l’année précédent
ou suivant l’acquisition du bien,

 
- d’un logement acquis en vu de sa première occupation après la réalisation de travaux

concourant à sa remise à neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du Code
Général des Impôts,
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Ces logements devront être conservés pendant une durée minimale de cinq ans à compter
de la signature de l’acte d’acquisition sans pouvoir être cédés et quelle que soit la forme de
la cession, sauf cas de force majeure.
Ils devront également être occupés à titre de résidence principale par leur acquéreur pendant
cinq ans à compter de la signature de l’acte d’acquisition, sauf cas de force majeure.
En cas de non-respect de ces clauses, l’acquéreur devra rembourser à la Ville la totalité
de l’aide qui lui aura été accordée par celle-ci, dans les trois mois de la survenance de
l’évènement.
 
Au titre de ce dispositif, il est proposé d’accorder une aide de la Ville pour les 11 projets listés
dans le tableau en annexe et qui représentent une aide totale de la Ville de 36 000 euros.
 
L’aide de la Ville sera versée sur le compte du notaire chargé de la régularisation de l’acte
de vente.
 
Pour les logements neufs dans les opérations labellisées, qu’ils soient finis ou non finis, les
logements mis en vente par un bailleur social, les logements acquis en vue de leur première
occupation après la réalisation de travaux de remise à neuf, le versement de la subvention
interviendra sur présentation de l’attestation notariée de signature de l’acte d’acquisition.
 
Pour les logements anciens ou les logements issus d’un changement de destination,
l’acquéreur remettra à la Ville, en complément de l’attestation notariée d’acquisition, un
engagement formel à réaliser les travaux de mise aux normes d’habitabilité nécessaires qu’il
devra justifier par la fourniture de factures au plus tard dans un délai d’un an. Dans le cas
contraire il sera tenu de rembourser à la Ville la subvention perçue dans les trois mois qui
suivent.
 
La dépense ci-dessus énumérée sera imputée sur la sous fonction 72, nature 20422 du
budget de l’exercice en cours.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2018/165
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 juillet
2017 et le 31 décembre 2017.
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Nous vous informons des décisions prises entre le 1er juillet 2017 et le 31 décembre 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
Locaux situés place Jean Jaurès, convention
d’occupation précaire et révocable au profit de
la société le Periscope et la Ville de Bordeaux
à l’occasion du concert des Freros de la Vega
place des Quinconces.

01/07/2017 Emprise : 326 m²
Objet : installation d’un PC sécurité
dans le cadre du concert du 10 juin
2017
Durée : du 9 au 12 juin 2017
Redevance : à titre gratuit
 

Locaux situés allée de Tourny, convention de
mise à disposition entre la Ville de Bordeaux et
la société « Tourism & City Tours ».

01/07/2017 Emprise : kiosque de 20,63 m²
Objet : billetterie des bus touristiques
Durée : du 20 juin au 30 septembre
2017
Redevance : 880€ comprenant les
fluides pour la durée d’occupation
 

Convention d’occupation de locaux situés
Hangar G2, 1 quai Armand Lalande à
Bordeaux entre la Ville de Bordeaux et la
société IDMOG.

05/07/2017 Emprise : 275 m²
Objet : bureaux
Durée : de 24 mois à compter de la
date de prise d’effet
Redevance : 23,99€HC et HT/m²
par trimestre soit 6597,25€ HT par
trimestre
Fluides et charges acquittés par
l'occupant
 

Emprise 1 rue Jean Vaquier, convention
d’occupation du domaine public entre la Ville
de Bordeaux et la société Suez Eau.

06/07/2017 Emprise : 200 m²
Objet : installation d’une base de vie
de chantier et d’un lieu de stockage
afin de minimiser l’impact du chantier
sur la circulation automobile
Durée : du 1er septembre 2017
jusqu’au 31 octobre 2017
Redevance : participation au
gardiennage du site pour 3 200€
 

Avenant n°1 à la convention d’occupation
du domaine public d’un terrain situé Ilot La
Grenouillère cours Journu Auber entre la Ville
de Bordeaux et la société Eiffage construction.

06/07/2017 Objet : installation d’une base de
vie de chantier dans le cadre de
la construction de l’EHPAD Marie
Dunand
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Durée : prolongation de 3 mois à
compter du 17 mars 2017 jusqu’au 17
juin 2017
Redevance : 6€HT/m²/ trimestre
soit 2640€ HT pour la durée de
l’occupation
 

Convention d’occupation temporaire entre la
Ville de Bordeaux et l’État (DREAL Nouvelle
Aquitaine) pour la mise à disposition d’un
terrain situé à Bruges Le Lac Nord.

06/07/2017 Emprise : 473 m²
Objet : mise en place d’un
cheminement provisoire au nord du
remblai d’accès à la future passerelle
« modes doux de franchissement »
du Lac de Bordeaux dans le cadre
des travaux de mise à 2x3 voies de la
rocade ouest de Bordeaux
Durée : pour 16 mois à compter du
1er juillet 2017
Redevance : gratuité
 

Locaux situés rue du Docteur Albert
Schweitzer, avenant n°2 à la convention de
mise à disposition au profit de l’association des
musulmans de Bordeaux Nord.

06/07/2017 Emprise : 150 m²
Objet : ajout de locaux
supplémentaires, un préau à usage
de salle de réunion
Durée : prolongation jusqu’au 31
décembre 2018.
 

Locaux situés rue Charlevoix de Villers dans
l’enceinte du complexe Adolphe Buscaillet,
convention de mise à disposition au profit de
l’association Bordeaux Athlétic Club (BAC).

06/07/2017 Emprise : 147,50 m²
Objet : locaux au sein de l’enceinte
du complexe sportif Adolphe
Buscaillet
Durée : 1 an du 1er janvier 2016 au
31 décembre 2016
Redevance : gratuité
Fluides : à la charge de l’occupant
 

Convention d’occupation temporaire entre la
Ville de Bordeaux et la société Eiffage pour la
mise à disposition d’un terrain situé à Bruges
Le Lac Nord.

06/07/2017 Emprise : 4 710 m²
Objet : mise en place de la base de
vie du chantier de la passerelle du
Lac de Bordeaux (passerelle « mode
doux de franchissement ») dans le
cadre des travaux de mise à 2x3
voies de la rocade ouest de Bordeaux
Durée : pour 12 mois à compter du 17
juillet 2017.
Redevance : gratuite
 

SAS Union Bordeaux Bègles, convention
comportant autorisation d’occupation
temporaire du domaine public dans l'enceinte
du Stade Chaban Delmas.

07/07/2017 Emprise : 250 m²
Objet : implantation prolongée d’une
tente de type CTS dans le cadre de
l’exploitation d’une buvette lors des
matchs de rugby au sein du stade
Chaban Delmas
Durée : de 3 ans
Redevance : 5 390€ / an pour 14
matchs
Fluides : à la charge de l’occupant
 

Locaux situés 279 cours de la Somme, avenant
n°2 à la convention de mise à disposition
entre la Ville de Bordeaux et l’association
« Comité des fêtes et de bienfaisance du
quartier Nansouty ».

11/07/2017 Durée : prolongation de 1 an à
compter du 14 juillet 2017
Redevance : gratuité
Fluides : gratuité
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Toutes les autres dispositions de la
convention demeurent applicables.
 

Locaux situés 279 cours de la Somme, avenant
n°3 à la convention de mise à disposition entre
la Ville de Bordeaux et l’association « Vivre
avec ».

12/07/2017 Durée : prolongation d’1 an à compter
du 14 juillet 2017
Redevance : gratuité
Fluides : gratuité
Toutes les autres dispositions de la
convention demeurent applicables.
 

Avenant n°1 à la convention entre la Ville
de Bordeaux et l’association « Avant-Garde
Jeanne d’Arc », immeuble situé 10 avenue Bel
Air à Bordeaux.

13/07/2017 Emprise : 367 m²
Objet : extension de la mise à
disposition de locaux, soit l’ensemble
du rez-de-chaussée
Redevance : gratuité
Fluides : à la charge de l’occupant
 

Locaux situés rue Charlevoix de Villers dans
l’enceinte du complexe Adolphe Buscaillet,
convention de mise à disposition au profit de
l’association Bordeaux Athletic Club (BAC).

20/07/2017 Emprise : 147,50 m²
Objet : locaux au sein de l’enceinte
du complexe Adolphe Buscaillet
Durée : 3 ans à compter du 1er janvier
2017
Redevance : gratuité
Fluides : à la charge de l’occupant
 

Locaux situés dans l’enceinte du bâtiment
K3, 10 quai de Brazza. Avenant n° 2 à la
convention de mise à disposition au profit de la
SARL Carrelets du patrimoine.
 

30/07/2017 Emprise : 283 m²
Durée : prolongation de 7 mois du 1er

janvier 2017 au 31 juillet 2017

Local situé 9 rue Etobon Chenebier, avenant
n° 1 à la convention au profit de l’association
« Poquelin Théâtre ».

04/08/2017 Durée : prolongation de 1 an à
compter du 1er septembre 2017
Redevance : 5 775,90€ par an
 

Locaux situés 62 rue Fieffe, avenant n°1 à
la convention d’occupation entre la Ville de
Bordeaux et la mission locale Bordeaux Avenir
Jeunes.

11/08/2017 Durée : prolongation jusqu’au 31 août
2018
Redevance : gratuité
Charges : fluides à charge de
l’occupant sur la base d’un forfait
annuel de 1000€
 

Locaux situés 79 rue Bourbon, avenant n°2 à
la convention de mise à disposition au profit de
l’association « C dans la boite ».

04/09/2017 Durée : prolongation de 1 an à
compter du 1er janvier 2017
Redevance : gratuite
Charges : fluides à la charge de
l’occupant sur la base d’un forfait
annuel de 600€
 

Cité municipale située 4 rue Claude Bonnier,
convention au profit du centre communal
d’action sociale (CCAS) de Bordeaux.

13/09/2017 Superficie développée de 1082 m²
Objet : mise à disposition de bureaux
au rez-de-chaussée, 1er et 3èmes
étages
Durée : à compter de la signature
jusqu’à la remise du prix de vente du
siège social de l’occupant
Redevance : gratuité
 

Avenant n°1 à la convention d’occupation
précaire et révocable de locaux situés à la
Pergola rue Fernand Cazeres à Bordeaux par
l’association « Music’s cool ».

18/09/2017 Durée : prolongation pour 1 an à
compter du 15 août 2017 jusqu’au 14
août 2018
Redevance : 150€ par an
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Charges : fluides à la charge de
l’occupant sur la base d’un forfait
annuel de 880€
Toutes les autres dispositions de la
convention demeurent applicables.
 

Locaux situés allée de Tourny, avenant n°1 à
la convention de mise à disposition entre la
Ville de Bordeaux et la société « Tourism & City
Tours ».

25/09/2017 Durée : prolongation pour 1 mois du
1er au 31 octobre 2017
Redevance : 265€ comprenant les
fluides pour la période d’occupation
 

Locaux situés 22 rue Virginia, convention de
mise à disposition au profit de l’association
« Stade Bordelais ».

02/10/2017 Objet : équipements sportifs du
complexe
Durée : 3 ans à compter du 1er juin
2017
Redevance : 5325€/an
Fluides : à la charge de l'occupant
 

Locaux situés 11-13 rue Fernand Philippart- 9
rue des Caperans, avenant n°1 à la convention
d’occupation précaire et révocable au profit de
l’association Mémoires et Partages.

04/10/2017 Durée : prolongation pour 1 an du 1er

octobre 2017 au 30 septembre 2018
Redevance : 792€ par an
Charges : fluides à la charge de
l’occupant sur la base d’un forfait
annuel de 165€
Toutes les autres dispositions de la
convention demeurent applicables.
 

Emprise 201 avenue de Labarde. Convention
d’occupation du domaine public entre la
Ville de Bordeaux et l’Union départementale
Confédération Française des Travailleurs
Chrétiens de la Gironde.

10/10/2017
 

Emprise : 220 m²
Objet : bureaux
Durée : 3 ans à compter du 6 octobre
2017
Gratuité de la redevance et des
fluides
 

Local situé 49 bis rue Carpenteyre, convention
de mise à disposition entre la Ville de Bordeaux
et l’association Compagnie théâtrale l’œil et la
lucarne.

16/10/2017 Emprise : 35 m²
Objet : ajout de locaux afin de
développer le concept de lieu
mutualisé et d’échanges en
accueillant d’autres acteurs culturels
et compagnies théâtrales
Durée : du 15 octobre 2017 au 8
octobre 2018
Redevance : 1 260€ pour la durée
d’occupation
Fluides : à la charge de l’occupant
sur la base d’un forfait pour la durée
d’occupation de 450€
 

Local situé 49 rue Carpenteyre, avenant n°1
à la convention de mise à disposition entre la
Ville de Bordeaux et l’association Compagnie
théâtrale l’œil et la lucarne.

16/10/2017 Avenant réduisant le montant
de la redevance en raison d’une
augmentation des charges de
fonctionnement
Redevance : 7 500€ par an
 

Avenant n°1 au contrat de prêt à usage
entre la Ville de Bordeaux et l’association
visites des malades dans les établissements
hospitaliers 33 (VMEH 33), 139 cours
Balguerie Stuttenberg.

17/10/2017 Durée : prolongation jusqu’au 31
décembre 2017
Redevance : gratuité
Fluides : à la charge de l’occupant
Toutes les autres dispositions
du contrat de prêt demeurent
applicables.
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Avenant n°1 à la convention de mise à
disposition de locaux situés 10 rue Carpenteyre
entre la Ville de Bordeaux et l’association
« Promo femmes st Michel ».

19/10/2017 Durée : prolongation à compter du 1er

novembre 2017 jusqu’au 30 juin 2018
Redevance : 16,92€ pour le temps de
l’occupation
Fluides : à la charge de l’occupant
 

Avenant n°1 à la convention de mise à
disposition de locaux situés 18 rue du Cloître
entre la Ville de Bordeaux et l’association
« Promo femmes St Michel ».

19/10/2017 Durée : prolongation à compter du 1er

octobre 2017 jusqu’au 1er juin 2018
Redevance : gratuité
Fluides : à la charge de l’occupant
Toutes les autres dispositions de la
convention demeurent applicables.
 

Locaux situés 5 rue Duffour Dubergier/impasse
Birouette et 125 cours Alsace Lorraine.
Convention d’occupation précaire et révocable
au profit du centre d’information de la jeunesse
Aquitaine (CIJA).

25/10/2017 Emprise : 488.6 m² pour les 2 sites
Objet : bureaux et lieu d’accueil
Durée : à compter du 1er juin
2016 jusqu’au 31 décembre 2018.
Redevance : gratuité
Fluides : à la charge de l’occupant
 

Locaux situés 30 avenue Charles de Gaulle.
Convention d’occupation précaire et révocable
au profit de l'association de la conférence Saint
Vincent de Paul.

01/11/2017 Emprise : 150 m²
Objet : bureaux dans le cadre de
la distribution de denrées et de
vêtements
Durée : 3 ans à compter de la
signature des présentes
Redevance : gratuité
Fluides : à la charge de l’occupant sur
la base d’un forfait de 150€/an
 

Convention d’occupation du domaine public
concernant l’utilisation du stade Chaban
Delmas au profit de la Fédération Française de
Rugby.

07/11/2017 Emprise : équipements sportifs du
stade Chaban Delmas
Objet : rencontre internationale de
rugby à 15 Barbarians Rugby Club
– Maori All Blacks du 10 novembre
2017
Durée : 36 heures avant l’heure et 5
heures après sa fin.
Redevance : 4% de la recette
« spectateurs »
 

Emprise quai de Brazza. Convention
d’occupation du domaine public entre la Ville
de Bordeaux et Bordeaux Métropole.

08/11/2017 Emprise : 8 200 m² à proximité du
pont Chaban Delmas
Objet : réalisation et aménagement
d’une station de pompage et d’un
bâtiment d’exploitation
Durée : à compter de la date d’état
des lieux jusqu’à la fin des travaux
soit jusqu’au 31 décembre 2020 au
plus tard.
Redevance : gratuité
 
 
 

Locaux situés 118 rue Héron. Avenant n°1 à la
convention de mise à disposition au profit de
l’association « Le 4 de Bordeaux ».

10/11/2017 Emprise : 95 m²
Objet : bureaux
Durée : 3 ans à compter du
4 décembre 2015
Redevance : 2 000€/an
Fluides : à la charge de l’occupant
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Locaux situés 62 rue Fieffé. Avenant n°1 à la
convention de mise à disposition au profit de
l’association « Le labo des histoires ».

13/11/2017 Durée : prolongation jusqu’au
31 décembre 2017
Redevance : gratuité
Fluides : à la charge de l’occupant
Toutes les autres dispositions de la
convention demeurent applicables.
 

Convention d’occupation du domaine public
concernant l’utilisation du stade Chaban
Delmas au profit de la Fédération Française de
Football.

23/11/2017 Emprise : équipements sportifs du
stade Chaban Delmas
Objet : rencontre internationale de
football du 27 novembre 2017 entre la
France et la Suède
Durée : du dimanche 26 novembre au
mardi 28 novembre 2017
Redevance : 4% de la recette
« spectateurs »
 

Local situé dans l’enceinte du bâtiment K3
10 quai de Brazza. Convention d’occupation
précaire et révocable au profit de l’Ecole
d’Enseignement Supérieur d’Art de Bordeaux.

28/11/2017 Emprise : 480 m²
Objet : locaux affectés à
l’enseignement en arts plastiques
des élèves de 6ème année de
professionnalisation dans le cadre de
la mise en œuvre du dispositif  « la
grande évasion »
Durée : du 1er novembre 2017
jusqu’au  31 juillet 2018
Redevance : 2 250€ pour le temps de
l’occupation
Fluides : à la charge de l’occupant
 

Convention d’occupation précaire et révocable
de locaux au sein de l’Hôtel de ville de
Bordeaux au profit de Mme Y sénatrice de la
Gironde.

08/12/2017 Emprise : 24 m²
Objet : locaux affectés à l’usage
de bureaux dans le cadre de ses
fonctions de sénateur
Durée : 6 ans à compter du 1er

octobre 2017
Redevance : 6 568€ par an charges
incluses
 

Avenant n°2 à la convention entre la Ville de
Bordeaux et l’association « France Bénévolat
Bordeaux Gironde », immeuble situé 120 rue
Héron.

11/12/2017 Avenant venant diminuer la surface
mise à disposition et prolonger
l’occupation
Emprise : 204 m²
Durée : prolongation à compter
du 27 novembre 2017 jusqu’au 31
décembre 2018
Redevance : gratuité
Fluides : à la charge de l’occupant
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Locations consenties à la Ville de Bordeaux

 
OBJET DATE OBSERVATIONS

Cité municipale située 4 rue Claude Bonnier,
convention entre Urbicite et la Ville de Bordeaux.

07/07/2017 Emprise : 2 m²
Objet : installation d’une sculpture
monumentale sur le toit de la
Cité Municipale dans le cadre de
l’exposition intitulée Another Time,
parcours d’art contemporain dans
l’espace public
Durée : du 1er juillet au 25 octobre
2017
Redevance : gratuité
 

Bail d’habitation entre Mme X et la Ville de
Bordeaux pour la location d'une maison située 16
rue d’Epernay à Mérignac.

11/07/2017 Emprise : maison de 125 m²
Objet : logement de fonction
Durée : 3 ans à compter du 15 juin
2017
Loyer : 14 400€ par an
Charges : remboursement des
charges récupérables
 

Avenant à la convention de location du 1er juillet
2011 entre Domofrance et la Ville de Bordeaux pour
des locaux situés avenue de Laroque à Bordeaux.

08/11/2017 Description : locaux n°920 et 951
correspondant au multi accueil Arc en
Ciel
Objet : modification de l’article relatif
à la révision du loyer. Le loyer sera
révisé à la hausse comme à la baisse
de l’indice de référence à compter du
1er octobre 2017
 

Avenant à la convention de location du 1er juillet
2011 entre Domofrance et la Ville de Bordeaux pour
des locaux situés avenue de Laroque à Bordeaux.

08/11/2017 Description : locaux n°489 et 520
correspondant au multi accueil Arc en
Ciel
Objet : modification de l’article relatif
à la révision du loyer. Le loyer sera
révisé à la hausse comme à la baisse
de l’indice de référence à compter du
1er octobre 2017
 

Avenant à la convention de location du 1er juillet
2011 entre Domofrance et la Ville de Bordeaux pour
des locaux situés avenue de Laroque à Bordeaux.

08/11/2017 Description : local n° 703
correspondant  à la salle d’activités
du multi accueil Arc en Ciel
Objet : modification de l’article relatif
à la révision du loyer. Le loyer sera
révisé à la hausse comme à la baisse
de l’indice de référence à compter du
1er octobre 2017
 

Bail civil de bureaux entre la SCPI LAFFITTE
PIERRE et la Ville de Bordeaux pour l’occupation
de locaux sein de l’immeuble Plazza situé 2 place
Ravezies à Bordeaux.

 

 

 

17/11/2017 Emprise : 312 m²
Objet : bureaux et lieu d’accueil de la
Maison de la Justice et du Droit
Durée : 9 ans à compter du 12 janvier
2018
Loyer : 51 110€ HT par an
Fluides : à la charge du preneur

531



Séance du mercredi 2 mai 2018
Charges : charges récupérables et
taxe foncière à la charge du preneur

Convention d’occupation précaire et révocable
de locaux, appartenant à l’Etat, au sein de la Cité
administrative et situés rue Jules Ferry à Bordeaux.

06/12/2017 Emprise : 1 092 m²
Objet : multi-accueil petit enfance
interministériel de la Cité
Administrative de Bordeaux
Durée : 3 ans à compter du 1er janvier
2017
Redevance : gratuité
Fluides : à la charge de l’occupant
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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Question écrite du Groupe Ecologiste
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Marché des Capucins 
 
 

 
Monsieur Le Maire,
Notre groupe vous a interpellé à plusieurs reprises concernant les manquements
du délégataire du marché des Capucins :
- Par courrier du 30 août 2017, et lors de différentes interventions en conseil
municipal, y compris lors du dernier conseil, le 26 mars 2018, à l’occasion d’une
intervention de Delphine Jamet à laquelle vous n’avez pas répondu.
- Lors du conseil du 18 décembre 2017, nous vous avions interpellé
vous rappelant que le délégataire ne répondait pas à ses obligations
contractuelles : ni sur les engagements en matière de développement
durable, ni sur les déchets, ni sur la communication des informations.
 
  * En matière de développement durable : l’article 13-4 du contrat énonce : « Un
 second programme de travaux, destiné à inscrire le marché des Capucins
 dans une logique de développement durable (récupération des eaux pluviales)
 et d’économies d’énergies (photovoltaïque) sera réalisé sous cinq ans. Son
 enveloppe financière sera comprise entre 300 et 800 000€ HT (valeurs 2007). » 
Le délai était donc fixé à fin 2012. Or nous constatons que ces travaux n’ont
pas été réalisés. Vous avez répondu à notre courrier en indiquant « il restera à
préciser la suite à donner pour les travaux de développement durable que la ville
pourrait demander »…
 - Sur le photovoltaïque vous nous avez répondu que la structure de la toiture
 était complexe, mais le délégataire connaissait la configuration de cette toiture
 au moment de son engagement.
 - Sur la récupération des eaux de pluie, qu’attend le délégataire pour respecter
 cet engagement prévu au contrat ?
 
  * Sur les engagements en matière de nettoyage, l’article 12-1 du contrat
 indique que « le délégataire est chargé à l’issue de chaque séance de marché
 du balayage et du nettoyage des parties communes sous la halle ». Or selon les
 informations qui nous ont été fournies, seul un balayage superficiel est réalisé.
 
  * Sur les engagements en matière de déchets, le contrat stipule, dans son article
 12-2 : « la quantité de déchets émise par l’activité du marché doit peu à peu
 diminuer ». L’augmentation du nombre de commerçants ne saurait dispenser le
 délégataire du respect de cette obligation contractuelle.
Ce même article indique également que le délégataire devra inciter « les
commerçants à réduire leur production de déchets ». Or aucun réemploi, aucun
tri, aucune valorisation n’est effectuée concernant les déchets d’emballage.
Ajoutons que cela fait plus deux ans que le délégataire ne respecte pas non
plus l’obligation légale de tri et de traitement des bio déchets, obligatoire
depuis le 1/01/2016 pour les marchés en produisant plus de 10 tonnes/an.
Or, l’article 26 du contrat indique que : « le concessionnaire respecte toute
disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable ».
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  * Enfin, sur la communication des informations de la part du délégataire,
 le rapport annuel de l’exercice 2016 indiquait : « Malgré nos demandes de
 documents comptables complémentaires auprès du délégataire, celles-ci sont
 restées sans réponse. »
 
Aussi, en raison de ces multiples défaillances, considérant que les
manquements du délégataire sont avérés, nous vous demandons
d’appliquer les termes de l’article 20 du contrat de DSP (article 20 - sanctions
coercitives) : « En cas de faute grave du Délégataire, ou si une partie importante
du service n’est exécutée que partiellement pour une cause dont il est directement
et exclusivement responsable, sauf accord particulier de la Ville, celle-ci pourra
prononcer la mise en régie provisoire de la partie défaillante du service
délégué après mise en demeure restée sans effet pendant 48 heures
», en mettant formellement en demeure le délégataire de respecter ses
engagements contractuels.
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M. le MAIRE

D’abord la question. Monsieur HURMIC.

 

M. HURMIC

Monsieur le Maire, notre groupe vous a interpelé à plusieurs reprises concernant les manquements du délégataire
du Marché des Capucins : par courrier du 30 août 2017 et lors de différentes interventions au Conseil municipal, y
compris lors du dernier Conseil du 26 mars 2018, à l’occasion d’une intervention de Delphine JAMET à laquelle
vous n’avez jamais répondu. Lors du Conseil du 18 décembre 2017, nous vous avions interpelé, vous rappelant que
le délégataire ne répondait pas à ses obligations contractuelles, ni sur les engagements en matière du développement
durable, ni sur les déchets, ni sur la communication des informations.

En matière de développement durable, l’article 13-4 du contrat énonce : « Un second programme de travaux destiné
à inscrire le Marché des Capucins dans une logique de développement durable, récupération des eaux pluviales et
d’économies d’énergie photovoltaïque, sera réalisé sur 5 ans. Son enveloppe financière sera comprise entre 300
et 800 000 euros hors taxes, valeur 2007 ». Le délai était donc fixé fin 2012. Or, nous constatons que ces travaux
n’ont toujours pas été réalisés. Vous avez répondu à notre courrier en indiquant : « Il restera à préciser la suite à
donner pour les travaux de développement durable que la Ville pourrait demander ».

Sur le photovoltaïque, vous nous avez répondu que la structure de la toiture était complexe, mais le délégataire
connaissait la configuration de cette toiture au moment de son engagement.

Sur la récupération des eaux de pluie, qu’attend le délégataire pour respecter cet engagement prévu au contrat ?

Sur les engagements en matière de nettoyage, l’article 12-1 du contrat indique que le délégataire est chargé, à
l’issue de chaque séance de marché, du balayage et du nettoyage des parties communes sous la halle. Or, selon les
informations qui nous ont été fournies, seul un balayage superficiel est réalisé.

Sur les engagements en matière de déchets, le contrat stipule dans son article 12-2 « La quantité de déchets
émise par l’activité du marché doit peu à peu diminuer. L’augmentation du nombre de commerçants ne saurait
dispenser le délégataire du respect de cette obligation contractuelle ». Ce même article indique également que
le délégataire devra inciter les commerçants à réduire leur production de déchets. Or, aucun réemploi, aucun tri,
aucune valorisation n’est effectué concernant les déchets d’emballage. Ajoutons que cela fait plus de 2 ans que le
délégataire ne respecte pas non plus l’obligation légale de tri et de traitement des biodéchets obligatoire depuis le
1er janvier 2016 pour les marchés en produisant plus de 10 tonnes par an. Or, l’article 26 du contrat indique que
« Le concessionnaire respecte toute disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable ».

Enfin sur la communication des informations de la part du délégataire, le rapport annuel de l’exercice 2016
indiquait : « Malgré nos demandes de documents comptables complémentaires auprès du délégataire, celles-ci sont
restées sans réponse ».

Ainsi, en raison de ces multiples défaillances, considérant que les manquements du délégataire sont avérés, nous
vous demandons d’appliquer les termes de l’article 20 du contrat de Délégation du Service Public, article 20,
sanction coercitive, je cite : « En cas de faute du délégataire ou, si une partie importante du service n’est exécutée
que partiellement pour une cause dont il est directement et exclusivement responsable, sauf accord particulier de
la Ville, celle-ci pourra prononcer la mise en régie provisoire de la partie défaillante du service délégué après mise
en demeure restée sans effet pendant 48 heures en mettant formellement en demeure le délégataire de respecter
ses engagements contractuels ». Merci.
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M. le MAIRE

Madame BERNARD pour répondre.

 

MME BERNARD

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, je tiens d’abord à préciser que le Marché des Capucins est un marché
qui fonctionne bien dont la notoriété n’est plus à démontrer, et la longue liste d’attente des commerçants voulant
s’y installer en est bien la preuve.

Nous avons répondu, Monsieur HURMIC, à tous vos questionnements. La preuve, vous les avez cités dans votre
question.

Ensuite, concernant les travaux dits de « développement durable », le contrat stipule bien que ces travaux ne peuvent
se faire qu’à condition d’un équilibre intrinsèque économique du contrat. Le photovoltaïque, aujourd’hui, ne peut
pas rentrer dans ce cadre à cause de la géométrie de la toiture, on en a parlé d’une part, mais aussi, d’autre part, à
cause de la tarification de l’énergie et des conditions du photovoltaïque qui ne permettent plus la même rentabilité
qu’au moment de l’exécution du contrat.

Pour information, nous finissons les travaux d’étanchéité de la toiture. Plus d’un million d’euros ont été engagés
par la Ville, ce qui permettra au délégataire les travaux de peinture attendus, d’une part, et d’autre part, nous
pourrons alors travailler avec le délégataire sur la récupération des eaux de pluie, mais toujours dans des conditions
d’équilibre financier du contrat.

Concernant le nettoyage, je suis bien d’accord avec vous, la prestation doit être améliorée. Nous sommes d’accord.
J’ai reçu le nouveau responsable du marché qui est arrivé du Groupe GÉRAUD la semaine dernière. Le balayage
et le lavage au jet sont faits tous les jours à la fin du marché et la laveuse à haute pression passe deux fois par
semaine. Mais en effet, si cela n’est pas suffisant, il faudra augmenter cette prestation et j’y veillerai. On peut aussi
quand même remarquer qu’il y a un certain nombre d’incivilités qui sont parfois très, très difficiles à anticiper.

En ce qui concerne les déchets, un avenant est en cours d’élaboration pour préciser les modalités de leur collecte
ainsi que leur prise en charge financière par les commerçants. Le principe du pollueur-payeur désormais obligatoire,
conduira à une réduction certaine du tonnage des déchets. Des réunions de réflexion et de sensibilisation avec les
commerçants que j’ai présidées ont débouché sur une collecte à la pesée individualisée. Le délégataire assurera
la mise en œuvre de l’enlèvement et la refacturation aux commerçants. Le tri se fera dans ce cadre. Cet avenant
sera présenté au Conseil dès que possible.

Pour la communication des informations, nous en avons profité pour le préciser, cet avenant également précisera
l’ensemble des pièces à fournir, les délais et les modalités de transmission ainsi que les sanctions en cas de retard
de transmission desdites pièces.

Pour conclure, les conditions, pour moi, ne sont pas manifestement réunies pour un passage en régie de ce marché.
Sa réussite est avérée avec une attractivité et une fréquentation en augmentation constante. Cependant, cela ne
nous exonère pas de rester attentifs aux Capucins, marché emblématique auquel les Bordelais et les Bordelaises
restent très attachés. Je vous remercie.

 

M. le MAIRE

Merci. Il n’y a pas de débat donc je ne vais pas paraphraser ce qu’a dit Madame BERNARD. Il y a un point
d’insatisfaction malgré tout, c’est la propreté, et là, je vais me fâcher si le concessionnaire ou le délégataire ne se
bouge pas un petit peu. Cela a été signalé à plusieurs reprises. Ce marché est un succès et il doit être tenu propre.

Je voudrais, par souci de transparence, ajouter un petit codicille à la délibération sur la restauration des monuments
historiques puisqu’à ce titre, je vais être conduit, après la hanche gauche, à me faire réparer le genou droit. Voilà.
Je voulais vous en informer. Ce qui me rendra indisponible, pas intellectuellement, mais physiquement pendant
quelques semaines. Ça n’aura pas d’incidence sur notre calendrier puisque le Conseil municipal du 9 juin se tiendra
sous la présidence de la Première Adjointe. Il sera consacré à l’examen du Compte administratif auquel d’ailleurs,
de par la loi, je ne suis pas tenu d’assister. La séance du 9 juillet sera maintenue. Quant à Bordeaux Métropole, j’ai
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déjà annoncé les dates au dernier Conseil de Métropole. Le Premier Vice-Président présidera le Bureau qui sera
décalé du 7 juin au 14, et le Conseil décalé du 8 juin au 15 juin.

Voilà je vous souhaite une bonne soirée. Merci.

Monsieur FELTESSE.

 

M. FELTESSE

Non, juste Monsieur le Maire, je n’ai pas bien compris, il y a un Conseil municipal, le 9 juin qui est un samedi ?

 

M. le MAIRE

Non, le 4 juin pardon. C’est la date prévue, excusez-moi, c’est la même, elle n’est pas modifiée. Merci.

 

 

 

 

La séance est levée à 18 heures 32
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