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Aujourd'hui 9 juillet 2018, à 15h00, 
 
le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de
ses séances, sous la présidence de
 

Monsieur Alain JUPPE - Maire
 
 
 
Etaient Présents :

 

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI,
Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Mme Anne-Marie CAZALET, Monsieur Nicolas BRUGERE,
Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Emmanuelle CUNY, Monsieur Stephan DELAUX,
Monsieur Marik FETOUH, Madame Laurence DESSERTINE, Monsieur Jean-Michel GAUTE, Madame Magali
FRONZES, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Madame Emilie KUZIEW, Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM,
Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Jérôme SIRI, Madame Elizabeth TOUTON, Monsieur Joël SOLARI, Madame Ana
maria TORRES, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Monsieur Michel DUCHENE, Madame Mariette LABORDE,
Madame Marie-Françoise LIRE, Monsieur Philippe FRAILE MARTIN, Monsieur Gérald CARMONA, Madame
Anne WALRYCK, Madame Marie-Hélène VILLANOVE, Madame Florence FORZY-RAFFARD, Madame Constance
MOLLAT, Monsieur Alain SILVESTRE, Madame Marie-José DEL REY, Madame Maribel BERNARD, Monsieur Guy
ACCOCEBERRY, Monsieur Yohan DAVID, Monsieur Edouard du PARC, Madame Sandrine RENOU, Madame Estelle
GENTILLEAU, Monsieur Marc LAFOSSE, Monsieur Yassine LOUIMI, Madame Stéphanie GIVERNAUD, Madame
Solène COUCAUD-CHAZAL, Madame Cécile MIGLIORE, Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC,
Monsieur Vincent FELTESSE, Madame Emmanuelle AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET,
Monsieur Matthieu ROUVEYRE, Madame Catherine BOUILHET, Monsieur François JAY,
Madame Cécile MIGLIORE présente jusqu'à 17h30

 
Excusés :

 
Monsieur Didier CAZABONNE, Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Erick AOUIZERATE, Monsieur Benoit
MARTIN, Mme Laetitia JARTY ROY
 



 

 

Participation de la Ville au projet de rénovation
de la maison de quartier de l'association Les

Coqs rouges. Adoption. Autorisation. Signature
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre général de sa politique d’aides 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, de contribuer à dynamiser la vie de quartier, de jouer un rôle d’accueil,
de service et d’animation, de créer du lien social.
 
L’association Les Coqs Rouges dont le siège social est situé au 14, place Sainte Eulalie à
Bordeaux est une maison de quartier qui travaille dans le secteur de l’animation sportive et
socio culturelle. Forte de 1 882 adhérents, elle propose des activités sportives telles que les arts
martiaux, le tennis de table, le hockey ; des activités culturelles comme le théâtre, la musique, les
arts plastiques ; des cours d’expression corporelle (yoga, pilates, zumba, modern jazz, etc). Elle
intervient également dans le cadre des activités périscolaires/ extrascolaires et met ses locaux à
disposition des établissements scolaires du quartier.
 
Cette association connait un fort développement de ses activités, marqué par un accroissement
constant du nombre de ses adhérents au cours des dernières années : de 1 457 adhérents en
2014 à 1 882 en 2017.
 
Pour ces activités, l’association utilise des locaux et une cour représentant une surface d’environ
1 900 m², situés au 14 place Sainte Eulalie et dont elle est bénéficiaire au travers d’un prêt à
usage consenti sur 20 ans par le Diocèse. Ces locaux présentent un état de vétusté important,
un agencement qui n’est plus adapté au nombre d’adhérents et à leur fréquentation quotidienne
notamment par un jeune public, ainsi qu’un problème d’accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite.
 
Les responsables de l’association se sont rapprochés de la Ville pour expliquer leur intention de
restructurer et de remettre aux normes de sécurité et d’accessibilité l’ensemble du site ; travaux
lui permettant de poursuivre son développement.



 

 
Les travaux consistent plus particulièrement en la démolition de plusieurs bâtiments existant en
vue de restructurer l’agencement actuel par la création de nouveaux locaux techniques et sportifs.
Ainsi, cette rénovation permettrait de créer 3 salles d’activités supplémentaires afin accueillir
les nouveaux arrivants sur le quartier. Ces travaux permettraient également de rendre le site
accessible aux personnes à mobilité réduite.
 
Le coût des travaux est estimé à 3 792 074 euros et le coût total du projet à 3 877 992 euros.
 
Ces travaux seront financés, conformément au plan de financement présenté en annexe 2 de la
convention jointe, par :
 

- Le produit de cession d’un terrain propriété de l’association d’un montant de 1 200 000
euros

 
- Le recours à deux emprunts souscrits auprès de la Société Générale :

 
o Une ligne de crédit de 700 000 euros dans l’attente de la vente d’un terrain sur

Gradignan ;

o Un emprunt de 2 000 000 euros, qui sera couvert par le financement accordé par
la Ville de Bordeaux, qui prendrait ainsi à sa charge le remboursement du capital
et les intérêts associés, hors intérêts intercalaires. Les caractéristiques du prêt
sont les suivantes :

 
Durée de l’emprunt 10 ans dont 2 ans de différé
Taux d’intérêt 1,45% à taux fixe
Annuité 266 586,41 euros à compter de l’année

2021 pour 8 ans
 
La participation de la Ville à cette opération serait ainsi plafonnée à la somme de 2 132 691,28
euros ; l’association bénéficiaire s’engageant à rembourser la Ville dès lors que le bien ne serait
plus affecté à l’objet financé (a fortiori en cas de cession dudit bien).
 
En complément, la Ville de Bordeaux va signer une convention de garantie avec la Société
Générale ; convention qui fait l’objet d’une délibération présentée à ce même conseil municipal.
 
Après examen attentif, il est apparu opportun de réserver une suite favorable à cette demande,
afin de conforter l’action menée par cette association et de l’accompagner dans ce projet
de rénovation/ extension des locaux en apportant une contribution équivalente à l’annuité de
l’emprunt contracté par celle-ci sur la durée de l’emprunt.
 
 
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 décide :
 
Article 1 : d’octroyer à l’association Les Coqs rouges une participation financière d’un montant

total plafonné à 2 132 691,28 euros, sous forme de remboursement en 8 annuités
de la dette contractée, au titre de leur projet de rénovation et d’extension de leurs
locaux situés 14 place Sainte Eulalie à Bordeaux.



 

 
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ci-annexée, fixant les conditions

de versement de ce financement à l’association Les Coqs rouges.
 
Article 3 : d’imputer cette dépense à compter de l’exercice 2021, au chapitre 16, article

16878 pour la part à rembourser en capital et au chapitre 66, article 6618 pour la
part relative aux intérêts. Cet engagement sera retracé au titre des dettes de la
collectivité et notamment dans l’annexe A2.8 « Dette pour financer l’emprunt d’un
autre organisme » jusqu’à l’extinction de celui-ci.

 

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 
 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 9 juillet 2018

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Monsieur Nicolas FLORIAN
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Convention relative à la participation financière de la Ville de 

Bordeaux au projet de rénovation de l’Association Les Coqs rouges 

 

 

Entre les soussignés 

 

Les Coqs rouges, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 

au 14, place Sainte-Eulalie, 33000 Bordeaux, représenté(e) par Monsieur Gilles CHALIGNE, 

Président dûment mandaté, 

ci-après désigné(e)  « l’Association » 

 

Et 

 

Ville de Bordeaux, domiciliée Cité Municipale – 4 rue Claude Bonnier, 33000 Bordeaux, 

représentée par son Maire, Alain JUPPE, dûment habilité aux fins des présentes par 

délibération n° 2018/xxxx du Conseil municipal de la ville de Bordeaux du 09/07/2018, 

ci-après désigné « Ville de Bordeaux » 

 

 

PREAMBULE 
 

L’association Les Coqs Rouges est une maison de quartier qui travaille dans le secteur de 

l’animation sportive et socio-culturelle. Cette association connait un fort développement de ses 

activités, marqué par un accroissement constant du nombre de ses adhérents au cours des 

dernières années. La configuration actuelle de ses locaux ne lui permet pas de développer 

des activités en direction des nouveaux arrivants. 

 

Aussi, afin de conforter l’action menée par cette association et dans le cadre de ses 

orientations de politique publique en matière de Vie associative, Jeunesse et Sports, la Ville 

de Bordeaux a retenu le projet d’investissement initié et conçu par l’association décrit à 

l’Annexe 1– Descriptif du projet, laquelle fait partie intégrante de la convention. 

 

Les investissements prévus par l’association concernent la restructuration / rénovation de son 

siège social. Les travaux consistent en la démolition de plusieurs bâtiments existants en vue 

de restructurer l’agencement actuel par la création de nouveaux bâtiments (locaux techniques, 

locaux sportifs …). 

Ce projet est conforme à l’objet statutaire de l’association. 
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ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Ville de 

Bordeaux attribue un financement à l’association des Coqs Rouges au travers de la prise en 

charge d’annuités d’emprunt. 

 

L’association s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, en 

cohérence avec les orientations de politique publique mentionnées au préambule le projet 

d’investissement décrit à l’Annexe 1 – Descriptif du projet. 

Ces travaux consistent à répondre aux problématiques suivantes : un état de vétusté 

important, un agencement non adapté à la fréquentation quotidienne et un problème 

d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.  

 

Dans ce cadre, la Ville de Bordeaux contribue financièrement à ce projet et n’attend aucune 

contrepartie directe de cette contribution, hors réalisation de l’investissement, objet de la 

présente convention. 

 

ARTICLE 2. MONTAGE FINANCIER DU PROJET  

2.1. Modalités de financement de l’opération 

Le montant total des investissements prévus par l’Association est de 3 877 992 euros HT, 

conformément au plan de financement prévisionnel joint en annexe 2 à la présente convention.  

 

Ces travaux sont financés par : 

- La vente d’un terrain dit « triangle » pour une valeur estimée à 1 200 000 euros 

- Le recours à deux emprunts souscrits auprès de la Société Générale : 

o Une ligne de crédit de 700 000 euros dans l’attente de la vente du terrain sur 

Gradignan ; 

o Un emprunt de 2 000 000 euros, qui sera couvert par le financement accordé 

par la Ville de Bordeaux, qui prendra ainsi à sa charge le remboursement du 

capital et les intérêts associés, hors intérêts intercalaires. Les caractéristiques 

du prêt sont les suivantes :  

 

Durée de l’emprunt 10 ans dont 2 ans de différé 

Taux d’intérêt 1,45% 

Annuité 266 586,41 euros à compter de 
l’année 2021 pour 8 échéances 

 

 

2.2. Engagements de la Ville de Bordeaux vis-à-vis de l’association 

La Ville de Bordeaux s’engage à accompagner l’Association dans son projet en octroyant un 

financement, correspondant à la prise en charge des annuités d’emprunt à contracter par 

l’Association et qui sera plafonné à 2 132 691,28 euros conformément au tableau 

d’amortissement figurant en Annexe 3, soit une annuité de 266 586,41 euros pendant 8 ans. 

La participation de la ville au financement de cette opération est non révisable à la hausse. 

L’engagement de la Ville de Bordeaux s’achèvera dès lors que l’emprunt aura été 

intégralement remboursé. 

Afin de sécuriser l’opération, un compte bancaire spécifique est créé au nom de l’Association 

dans les comptes de la Société Générale. Ce compte est un compte dédié, exclusivement 
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réservé à la perception des règlements relatifs au remboursement de l’emprunt et notamment 

ceux opérés par la Ville de Bordeaux et en débit au paiement des annuités d’emprunt accordé 

par la Société Générale. 

 

Les coordonnées bancaires de ce compte sont les suivantes : 

Société Générale IBAN : FR76 30003 04302 0005004928518 au nom de l’association Les Coqs 

Rouges 

 

La Ville de Bordeaux s’engage, sur la durée totale de l’emprunt souscrit par l’association, à 

verser sur le compte bancaire dédié ouvert au nom de l’association, 10 jours calendaires avant 

chaque date d’échéance, le montant de l’annuité conformément au tableau d’amortissement 

définitivement arrêté par la banque suite à la mobilisation intégrale du prêt sans que 

l’engagement financier global de la Ville en soit affecté. 

 

Les frais de dossier ainsi que les éventuels intérêts intercalaires pouvant résulter de la phase 

de mobilisation pendant la phase des travaux resteront à la charge de l’association et seront 

réglés directement par celle-ci à la Société Générale sur le compte dédié. 

2.3. Engagements de l’association vis-à-vis de la Ville de Bordeaux 

 

En contrepartie du financement consenti par la Ville de Bordeaux, l’association Les Coqs 

Rouges s’engage : 

 

- A réaliser l’ensemble des travaux prévus pour la réhabilitation des locaux décrits à 

l’annexe 1 ; 

- A fournir à la Ville de Bordeaux l’ensemble des documents mentionnés à l’article 3 ; 

- A payer les intérêts intercalaires directement à la Société Générale en cas de 

déblocages de fonds nécessaires au paiement des factures ainsi que les frais de 

dossier ; 

- A ce que le bâtiment et les dépendances concernés par ce projet soient affectés 

exclusivement à l’activité de la Maison de Quartier (animation sportive et socio-

culturelle, activités scolaires, périscolaires et extrascolaires) pendant toute la durée 

d’amortissement de l’emprunt, soit 8 années à l’issue de la période des 2 années de 

différé ; 

- A rembourser à la Ville de Bordeaux, les sommes restant dues par cette dernière au 

titre de cet emprunt dans le cas d’une désaffectation du bien. Dans le cas d’une cession 

des locaux financés, l’association supportera tous les frais et pénalités éventuelles 

inhérents au remboursement anticipé de l’emprunt mobilisé pour le financement des 

travaux. 

ARTICLE 3. JUSTIFICATIFS 
 

L’association s'engage à fournir à la Ville de Bordeaux : 

 

- dès la mobilisation complète du prêt : le tableau d’amortissement définitif transmis 

par la banque, ce tableau servira de base au paiement des annuités par la Ville de 

Bordeaux. 

- Pendant la phase de réalisation des travaux :  

o un état récapitulatif trimestriel de l’avancement des travaux, assorti des factures 

correspondantes visées par son Président, 
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o un planning des activités mises en place, précisant la nouvelle affectation des 

locaux, au fur et à mesure de l’avancement des travaux. 

- A l’achèvement des travaux : un état récapitulatif des dépenses exécutées dans le 

cadre du projet financé, certifié par son Président et attestant du coût global de 

l’opération. 

- Pendant toute la durée du financement : dans les six mois de la clôture de chaque 

exercice comptable et au plus tard le 31 août de l’année suivante ayant enregistré un 

versement au titre de ce financement, les documents ci-après établis dans le respect 

des dispositions du droit interne et du droit communautaire : 

o le rapport général et le rapport spécial sur les conventions règlementées du 

commissaire aux comptes accompagnés des comptes annuels signés et 

paraphés par le commissaire aux comptes (bilan, compte de résultat, annexes 

aux comptes annuels) prévus par l'article L.612-4 du code de commerce.  

o le rapport d'activité ou rapport de gestion. 

ARTICLE 4. AUTRES ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION 
L’association communique sans délai à la Ville de Bordeaux la copie des déclarations 

mentionnées aux articles 3, 6 et 13-1 du décret du 16 août 1901 portant réglementation 

d'administration publique pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat 

d'association. 

 

En cas d'inexécution ou de modification des conditions d'exécution et de retard pris dans 

l'exécution de la présente convention par l’association, pour une raison quelconque, celui-ci 

doit en informer la Ville de Bordeaux sans délai par lettre recommandée avec accusé de 

réception. 

 

Respect des règles de la concurrence : l’association pourra être soumise aux directives 

communautaires de coordination des procédures de passation des marchés publics dans la 

mesure où celui-ci répondrait à la définition de « pouvoir adjudicateur » ou d’« entité 

adjudicatrice » au sens du droit communautaire. 

ARTICLE 5. CONTROLES EXERCES PAR LA VILLE DE BORDEAUX  
L’association s’engage à faciliter le contrôle par la Ville de Bordeaux, tant d’un point de vue 

quantitatif que qualitatif, de la réalisation de l’investissement prévu, et de façon générale de la 

bonne exécution de la présente convention. 

La Ville de Bordeaux peut demander le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire qu’elle juge utile quant à la réalisation de l’investissement. 

Sur simple demande de la Ville de Bordeaux, l’association devra lui communiquer tous les 

documents de nature juridique, fiscale, sociale, comptable et de gestion utiles. 

 

En vertu des dispositions de l’article L.1611-4 du CGCT, la Ville de Bordeaux pourra procéder 

ou faire procéder par des personnes de son choix aux contrôles qu’elle jugerait utiles pour 

s’assurer de la bonne exécution de la présente convention. 

 

A cette fin, l’association conserve les pièces justificatives de dépenses pendant 10 ans pour 

tout contrôle effectué a posteriori. 
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ARTICLE 6. ASSURANCES ET RESPONSABILITES 
L’association exerce les activités rattachées à la présente convention sous sa responsabilité 

exclusive. 

L’association s’engage à souscrire toutes les polices d’assurances nécessaires pour garantir 

sa responsabilité et pour que la responsabilité de la Ville de Bordeaux ne puisse être 

recherchée.  

Elle devra être en capacité de justifier à tout moment à la Ville de Bordeaux les attestations 

d’assurances correspondantes. 

ARTICLE 7. COMMUNICATION 
L’association s’engage à mentionner le soutien apporté par la Ville de Bordeaux (notamment 

en apposant le logo de la Ville de Bordeaux) sur les documents destinés au public ainsi qu’à 

l’occasion de toute manifestation publique ou opération médiatique qui pourrait être organisée 

par ses soins. 

Elle s’engage par ailleurs, à ce que les relations qu’elle pourra développer en direction des 

partenaires privés ou publics, dans le cadre d’opérations de mécénat ou de parrainage, ne 

puissent en aucune manière porter atteinte à l’image de la Ville de Bordeaux ou laisser 

entendre, sauf autorisation expresse de sa part, que la Ville de Bordeaux apporte sa caution 

ou son soutien à ce partenaire. 

ARTICLE 8. SANCTIONS 
En cas d'inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions 

d'exécution de la convention par l’association sans l'accord écrit de la Ville de Bordeaux, cette 

dernière peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de 

la présente convention, après examen des justificatifs présentés par l’association et avoir 

préalablement entendu ses représentants. 

ARTICLE 9. AVENANT 
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par les deux parties. Les 

avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des 

dispositions qui la régissent.  

ARTICLE 10. CONTENTIEUX 
Les difficultés qui pourraient résulter de l’application de la présente convention feront l’objet, 

préalablement à toute procédure, d’une conciliation à l’amiable devant un tiers choisi par les 

deux parties. 

 

En dernier ressort, les litiges qui pourraient s’élever entre les parties au sujet de l’exécution de 

la présente convention seront soumis au tribunal administratif de Bordeaux. 

ARTICLE 11. ELECTION DE DOMICILE  
Les notifications ou mises en demeure faites entre les parties au titre des dispositions de la 

présente convention sont valablement effectuées par lettre recommandée avec avis de 

réception, adressée à leur domicile respectif dans le ressort de l’exploitation. 
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Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les parties font élection de 

domicile : 

 

Pour la Ville de Bordeaux : 

Monsieur le Maire 

Cité Municipale 

4 rue Claude Bonnier 

33000 Bordeaux 

 

Pour l’association :  

Monsieur le Président 

14, place Sainte-Eulalie 

33000 Bordeaux 

ARTICLE 12. PIECES ANNEXES 
Les pièces suivantes sont annexées à la présente convention : 

▪ Annexe 1 : Descriptif du projet  

▪ Annexe 2 : Plan de financement prévisionnel du projet 

▪ Annexe 3 : Offre de prêt et Tableau d’amortissement de l’emprunt 

 

 

Fait à Bordeaux, le xx/xx/xx, en X exemplaires  
[Prévoir autant d'originaux que de signataires + 1 pour le contrôle de légalité. Pour les autres exemplaires éventuellement 

nécessaires, avoir recours aux copies conformes.] 

 

Signatures des partenaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 1 

Descriptif du projet 

 
 



Restructuration Maison de Quartier
des « Coqs Rouges » à Bordeaux Le 30 mai 2018



Présentation du site



Présentation
Aujourd’hui, l’Association des Coqs Rouges dispose en plein cœur de Bordeaux d’un
emplacement de choix et offre aux Bordelais une maison de quartier riche de multiples
activités. Ce site est aujourd’hui vétuste, et sa nécessaire restructuration fait l’objet du
présent projet.
Surface: 2000 m2
Adhérents: 1800

Plan de situation

Hôpital 
Saint André

Place de 
la Victoire



Le site

Vue aérienne



Les propriétaires

Plan de cadastre

L’ensemble fonctionnel occupé par l’association des coqs rouges
rassemble des bâtiments qui occupent 2 parcelles distinctes, détenues
par des propriétaires différents.



Propriété des « Coqs Rouges »
RdC : 360 m²
Etage : 340 m²
Total : 700 m² 

Commodat avec le Diocèse
RdC : 830 m²
Etage : 670 m²
Total : 1500 m²



Les accès

Plan des toitures

Ce site est difficilement accessible et dispose d’un accès étroit à
côté du presbytère et à l’opposé d’une entrée possible au fond de
l’impasse Caillabet.



Le terrain

Plan Local d’Urbanisme



Reportage photographique

Les lieux



L’état des lieux



Etat des lieux -Plans

Plan de masse existante

Accès 
secondaire

Accès 
principal



Plan du rez-de-chaussée

Etat des lieux -Plans



Plan de l’étage

Etat des lieux -Plans



Coupes existantes

Etat des lieux - Coupes



L’état des lieux



L’état du bâti

Il est composé de 4 corps de bâtiments dont un

principal qui occupe toute la largeur du terrain

complété par deux corps de bâtiments en

retour, de part et d’autre de la cour, et à

l’arrière, un gymnase est accolé à ce bâtiment

principal, également accessible depuis

l’impasse Caillabet.



Vétusté et non-conformité

• Accessibilité aux handicapés
• Règlement de sécurité contre les risques

d’incendie et de panique dans les ERP
• Règlement Sanitaire Départemental de

la Gironde
• Normes électriques
• Absence de systèmes de ventilation et

d’aération
• Humidité et moisissures, Infiltration

d’eau



Le projet en cours



Objectifs et axes du projet
Mise aux normes et fonctionnement
• Sécurisation du site et accessibilité
• Ouvrir de nouvelles sections sportives et culturelles, augmenter les adhérents, étoffer l’offre. 
• Augmenter la polyvalence par des salles plus petites (avec rangement attenant) et plus nombreuses 

(danse, yoga, dojo) ;
• Conserver des espaces d’accueil « souples », d’usage multiple (le foyer) et la possibilité de faire des 

grandes manifestations.

Axes du projet en lien avec les politiques de la ville

• Créer du lien social

Contribuer à la vie du quartier en favorisant l’ouverture aux jeunes en difficultés et en proposant des

animations régulières et gratuites.

• Attirer et recevoir le public féminin

Inciter à la pratique en proposant des conditions d’accueils adaptées (vestiaires, salles de danse ou

d’activités sportives, culturelles de loisirs)

Proposer des activités loisirs partagées avec les enfants (peinture, dessin, éveil gymnique, danse) avec des

salles polyvalentes adaptées et permettant une pratique loisir conviviale.

• Proposer un centre de pratiques partagées handi - valide permettant une accessibilité pour tous.

Tennis de table – théâtre – arts plastiques – Musique

• Développer les partenariats scolaires déjà en place avec les établissements du quartier (Goya, 
Cheverus, Le Mirail, Sévigné, Henri IV, Pressensé

• Mise à disposition plus large de nos installations au sport scolaire
• Développer les séjours de vacances afin de proposer une offre de proximité aux parents.



Nouvelles salles et activités
Surface avant travaux 2000 m2

Salles de sport
DOJO
GYMNASE
TENNIS DE TABLE

Salles autres activités
FOYER 
AUDITORIUM
MUSIQUE

Surface après travaux 2300 m2

Salles de sport
DOJO
GYMNASE (salle polyvalente, 
usage partagé)
TENNIS DE TABLE
PILÂTES YOGA
DANSE 1
DANSE 2 (usage partagé)
Salles autres activités
FOYER 
AUDITORIUM salle de répétition
MUSIQUE: 4 studios
ACTIVITES CULTURELLES



Plans

Plan de masse

Accès 
principal

Accès 
secondaire



Plans

Plan du rez-de-chaussée



Plans

Plan de l’étage



Coupes

Coupes de principe



Perspective intérieure

Vue depuis le hall d’entrée



Budget - Phasage - Calendrier



Phasage



Budget prévisionnel

Estimation du coût des travaux en € HT

Total travaux en € HT 2 651 800,00 €

Détermination du coeff à appliquer pour passer en "toutes dépenses 

confondues" (TDC)

TVA : 20,00%

Honoraires Maitrise d'OEuvre : 11,00%

SSI 0,50%

OPC 1,00%

Diagnostics complémentaires 1,00%

Honoraires Contrôleur Technique: 1,50%

Honoraires Coordonnateur SPS: 1,50%

Etudes géotechniques, sondages 2,00%

Assurances: 1,50%

Aléas et frais divers: 3,00%

Coefficient à appliquer : 1,43

Budget prévisionnel TDC 3 792 074,00 €

AMO 2,20% 58 339,60 €

Acousticien 0,50% 13 259,00



Calendrier prévisionnel

ETUDES

Esquisse 

Analyse et validation ESQ (2 semaines)

Etudes phase AVP

Analyse et validation AVP (2 semaines)

Instruction du PC (5 mois) et PD + Délai de recours (2 mois) 

Etudes phase PRO/DCE

Analyse et validation PRO/DCE (2 semaines)

Consultation des entreprises / Analyse par la MOE

Décision du pouvoir adjudicateur (2 semaines)

CHANTIER 

Préparation 

Phase 1

OPR

Préparation 

Phase 2

OPR

Investissement / échéancier € TDC 

Etudes 180 K€

420 K€

Chantier Phase 1 2 635 K€

Chantier Phase 2 3 792 K€

Bordeaux, le 11 octobre 2017

Mai Juin

2020
M 24 M 25 M 26 M 27 M 28 M 29

Juillet

M 31 M 32 M 33 M 34 M 35

Sept Oct . Nov. Déc.AoûtDéc.

M 30

Janv Févr Mars AvrilJuin Juillet Août Sept Oct . Nov.Nov. Janv Févr Mars AvrilMai Juin Juillet Août Sept . Oct .Févr Mars Avril

M 21 M 22M 9 M 10 M 11 M 12

Mai

M 6 M 7 M 8 M 23M 15 M 16 M 17 M 18 M 19 M 20

2 mois

3,5 mois

2 mois

M 1 M 2 M 13 M 14M 3 M 36

Janv

###

11 mois

10 mois

Déc.

2018 2019
M 4 M 5



EMPLOIS 

(en euros HT)
RESSOURCES

demolitions,percements,ascenseur,planchers et escalier 403 680                          

Bâtiment  Musique 453 600                          

façade,toiture,verrière et cour 348 300                          

restructuration locaux non sportifs 553 500                          

restructuration locaux sportifs 614 400                          

provision impact  phasage 190 000                          

AMO,acousticien 85 918                            

provisions  TDC 1 140 274                      

materiels de bureau,petits amenagements,divers, 88 320                            

fonds propres 1 200 000                      

credit relais Société Générale sur 2° tranche immobiliere à Gradignan 700 000                          

Emprunt Société Générale - financement Ville de Bordeaux 2 000 000                      

Total 3 877 992                      3 900 000                      

Plan de financement prévisionnel du projet

hors frais financiers

ANNEXE 2



ANNEXE 3 

Offre de prêt de la Société Générale 

 
 

Montant du prêt : 2 000 000 € 

Durée : 10 ans dont 2 ans de différé 

Taux : 1,45% 

Annuité : 266 586.41 € 

Coût du crédit : 132 691.28 € hors intérêts intercalaires de 58 000 € 

TEG : 1.4534% 

 

Tableau d’amortissement de l’emprunt  

 

 


