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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
 



 

 

Contrat de partenariat de la Cité
Municipale de Bordeaux - Avenant n°4 

 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération n°D-2011/699 du 19 décembre 2011, vous avez approuvé les termes du contrat
de partenariat pour la réalisation de la Cité municipale de Bordeaux avec la société de projet
Urbicité, filiale de Bouygues Construction, et autorisé le Maire à signer ledit contrat. Ce contrat a
été signé le 22 décembre 2011 et notifié le 2 janvier 2012.
 
1. Rappel des termes du contrat de partenariat
 
Le contrat de partenariat, signé le 22 décembre 2011, prévoit de confier à la société Urbicité,
la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser pour : la conception, la construction, le financement
partiel, le gros entretien-renouvellement, l'entretien, la maintenance, et l'exploitation du bâtiment.
Etant également compris le déménagement des services ainsi que la fourniture et la pose du
mobilier.
 
Ce contrat a été complété par trois avenants et un protocole transactionnel :
 

· L’avenant n°1 (délibération n° 2014/68 du conseil municipal du 24 février 2014), relatif à l’adaptation
du process de restauration, engendre des dépenses complémentaires pour la Ville à hauteur de
420 K€ HT pour la modification de la cuisine et de 484 K€ HT pour la réalisation du self éclaté ;

· L’avenant n°2 (délibération n° 2014/241 du conseil municipal du 26 mai 2014), porte sur la
modification de la date contractuelle de mise à disposition du bâtiment (14/07/2014). Il est sans
impact financier ;

· L’avenant n°3 (délibération n° 2014/377 du conseil municipal du 15 juillet 2014) concerne l’intégration
des modifications techniques intervenues sur le bâtiment en phase construction et en écart au
contrat signé. Une mission d’expertise a été confiée conjointement par la Ville et Urbicité au
Cabinet Moreau Experts et à la société d’ingénierie C.C.M.E. en octobre 2014. Des échanges
de mémoires ont permis d’exposer les positions respectives. Les experts ont émis des notes
d’observations intermédiaires permettant d’approcher une estimation financière.
 
Le 1er protocole transactionnel n°1, a été signé le 20 décembre 2016 (délibération n°2016/477
du conseil municipal du 12 décembre 2016)., Il a mis un terme aux litiges entre Urbicité et la Ville
de Bordeaux portant notamment sur la levée des réserves, les réfactions pour les réserves ne
pouvant être levées, et les conséquences de la découverte d’un caniveau technique utilisé par
France Telecom sur le terrain d’emprise de la Cité municipale. Ce protocole, d’un montant de
860 K€ TTC en faveur de la Ville de Bordeaux a été homologué par le tribunal Administratif le
10 juillet 2017.
 
2.Avenant 4 au contrat de partenariat de la Cité Municipale
 
Conformément à l’article 9.3.3 du contrat de partenariat, le Titulaire fournit à la Ville de Bordeaux
l’énergie calorifique et frigorifique produite pour couvrir les besoins énergétiques de la Cité
municipale, qui fera l’objet d’une facturation à la Ville aux prix et conditions définies à l’annexe 16
(Prix et conditions de fourniture de la production de calories et frigories). En outre, le respect des
objectifs de performance du bâtiment à énergie positive (BEPOS) est lié au rachat par la Ville des
productions énergétiques (calories et frigories) excédentaires dans les mêmes conditions.
 
L’objet de l’avenant n°4 est la définition des dispositions particulières pour accueillir des
équipements supplémentaires nécessaires au rafraîchissement et à la déshumidification du
Musée des Beaux-Arts à travers la liaison existante reliant la centrale d’énergie de la Cité
Municipale au Musée, traversant le cours d’Albret.
 



 

La production de l’eau glacée sera réalisée par les équipements existants (groupes
frigorifiques) installés à la Cité Municipale de Bordeaux, auxquels s’adjoindront des
équipements complémentaires : groupes frigorifiques et stockage de glace.
 
La mise en œuvre de ces équipements est programmée pour juillet 2018.
 

3. Incidence sur le BEPOS de la Cité Municipale

 
La différence entre l’énergie externalisée au Musée et l’énergie électrique consommée pour
produire cette énergie sera prise en compte au titre d’une valeur forfaitaire de 215 MWh
externalisés vers le Musée des Beaux-Arts. Cette valeur nette est égale à l’énergie externalisée
moins les consommations électriques nécessaires à la production de cette quantité d’énergie.
C’est une valeur forfaitaire invariable, quelle que soit l’énergie frigorifique qui sera demandée par
le Musée. Aussi, la prise en compte de la récupération de calories des groupes froid dans les
consommations BEPOS est limitée à 10% des consommations thermiques totales annuelles de
la Cité Municipale. Le mode de calcul est annexé à la présente délibération.
 
 

4. Autres stipulations liées au contrat

 
L’ensemble des autres stipulations du contrat restent inchangées.
 
En conséquence, il est nécessaire :
 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°4 avec la société Urbicité.

 

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 
 

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

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Monsieur Nicolas FLORIAN



1 

 

GAZ DE BORDEAUX 

 

Bordeaux, le 4 mai 2018 

 

Cité Municipale de Bordeaux 

Schéma explicatif sur le suivi BEPOS avec l’externalisation 

d’énergie frigorifique au Musée des Beaux-Arts 

Version 3 

 

 

Rappel du principe de production de froid au Musée des Beaux-Arts 

Compte tenu : 

- des besoins de frigories en été comme en hiver au Musée des Beaux-Arts pour des besoins de rafraîchissement et 

de déshumidification, 

- de l’utilisation des machines existantes de production d’eau glacée installées à la Cité Municipale de Bordeaux 

(principe de mutualisation des équipements entre la Cité Municipale et le Musée des Beaux-Arts et de BEPOS 

partagé), 

- de la priorité d’utilisation des machines frigorifiques actuellement installées pour le rafraîchissement de la Cité, 

- de la place disponible en local technique de la Cité Municipale au sous-sol et en toiture, 

Gaz de Bordeaux a proposé l’installation de 2 machines frigorifiques électriques, d’un bac à glace au sous-sol et 

d’une pompe à chaleur à gaz en toiture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les compteurs ajoutés lors de l’installation des machines du Musée (Ce1, Cf1 et Cf2) sont en pointillés. 

MACHINES DE PRODUCTION 

DE LA CITE MUNICIPALE 

Ce1 

Ce2 

Fourniture  

froid Musée 

MACHINES DE PRODUCTION 

AFFECTEES AU MUSEE 

« GF Musée » 

(installation 2018) 

 

Cf1 

Cf2 

Cf3 

Fourniture  

froid CmBx (CTA) 

Cf4 Fourniture  

froid (poutres) 

Cc 
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 Ce1 est le futur sous-comptage électrique comptabilisant l’énergie électrique absorbée par tous les équipements 

liés aux machines dédiées à la fourniture de frigories au Musée des Beaux-Arts : groupes froid et toutes les pompes 

de circulation. 

 Ce2 est le compteur électrique général de la production, utilisé aujourd’hui pour le suivi BEPOS 

 Cf1 est le futur compteur de frigories en sortie des « GF Musée » 

 Cf2 est le futur compteur de frigories produites par les machines de la Cité pour le Musée des Beaux-Arts 

 Cf3 est le compteur de frigories produites par les machines de la Cité pour la Cité 

 Cc est le comptage des calories de récupération des groupes froid affectés au Musée qui alimenteront le chauffage 

de la Cité en hiver 

 

NB : Les compteurs Ce1, Cf1 sont hors calcul BEPOS en demi-saison et en été, ie en dehors des périodes de 

récupération thermique aux condenseurs des deux groupes froid dédiés au Musée des Bx-Arts, appelés « GF 

Musée ». Pendant les périodes de récupération thermique (hiver), les valeurs Cc et de Ce1 entrent dans le calcul 

du BEPOS (voir ci-après). 

 

Calcul des consommations électriques à prendre en compte pour le calcul du BEPOS 

1. Calcul de l’EER moyen de production de frigories à partir des machines de la Cité (y compris la PAC gaz) 

 (EER) moyen = (Cf2+Cf3+Cf4) / Ce2 

2. Calcul de la part d’électricité consommée par les machines de la Cité pour la production de froid du 

Musée 

 Cem = Cf2 / (EER)moyen 

3. Soustraction des consommations électriques calculées « Musée » aux consommations électriques 

générales enregistrées de la production des machines de la Cité 

4. Addition de la quantité d’électricité utilisée par les deux groupes froid spécifiquement utilisés pour la 

production de froid au Musée (« GF Musée ») en période d’hiver, correspondant à l’énergie thermique 

réellement récupérée pour le chauffage de la Cité Municipale. 

a. Calcul de l’EER des machines « GF Musée » en hiver 

(EER)moyen hiver = (Cf1)hiver / (Ce1)hiver 

b. Calcul de l’électricité consommée pour la récupération thermique enregistrée en hiver 

(Ce1)récup = (Cc)hiver / [1+(EER)moyen hiver] 

(en utilisant la relation COP = 1 + EER) 

 

NB :  La période d’hiver est la période de chauffage de la Cité Municipale. 

(Ce1)récup est inférieur ou égal à (Ce1)hiver car il ne sera pas toujours possible de récupérer 100 % de l’énergie 

thermique produite aux condenseurs des « GF Musée » 

 

Au final, la formule pour le calcul du BEPOS sera : (Ce2)BEPOS = Ce2 – Cem + (Ce1)récup 

 

Productions frigorifiques à prendre en compte pour le calcul du BEPOS 

 Production de froid pour les besoins de la Cité Municipale = Cf3 + Cf4 

 

Récupération thermique prise en compte dans le BEPOS 

 Comptage installé en sortie d’échangeur de récupération = Cc 
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NB : Un compteur spécifique sera installé avant la bouteille de mélange chaud, donc avant le compteur général de 

production de chaleur. L’énergie récupérée des condenseurs des groupes froid du Musée sera donc ainsi 

comptabilisée. L’énergie récupérée des condenseurs des groupes froid du Musée sera également comptabilisée par le 

compteur général de production de chaleur en sortie de la bouteille de mélange chaud et entrera ainsi dans le calcul 

du BEPOS chaud. 

 

 

Pages suivantes : 3 schémas de fonctionnement futurs des productions de chauffage et de rafraîchissement de la 

Cité Municipale et du Musée des Beaux-Arts : hiver, été, demi-saison. 

G. Mazeau 
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Toiture

FROID

Circuit eau glacée (7°C/12°C) Musée Bx-Arts

Compteur frigories

Sous-sol

CHAUD

Bureaux Cité

Compteur calories

Compteur frigories

Circuit eau négative (-5°C / 0°C)

Compteur électrique spécifique Echangeur de récupération

Circuit condenseur

Matériels
Bureaux Cité 

Municipale

PAC AIR 1 DAIKIN EWYQ-490-FXR 452             538             538                       

PAC AIR 2 DAIKIN EWYQ-390-FXR 386             429             Pas de besoin de froid

PAC GAZ PANASONIC U30GE3E5 71               80               80                          

PAC EAU CIAT Dynaciat LG 900V 159             315             315                       

GF NEGATIF 1 CIAT LGN 300 V 39               39               

GF NEGATIF 2 LGN 300 V 39               39               

BAC A GLACE FAFCO 800 kWh 267             (3 h) 100             (8 h)

TOTAL PRODUIT 1 412          1 362          178             933                       

PRINCIPES

UTILISATION DES MACHINES AFFECTEES AU MUSEE (2 GF + BAC A GLACE) POUR LA PRODUCTION DE FROID AU MUSEE

UTILISATION EXCLUSIVE DES MACHINES DE LA CITE POUR LA PRODUCTION DE CHALEUR A LA CITE MUNICIPALE

RECUPERATION DE L'ENERGIE DE CONDENSATION DES GROUPES FROID POUR LE CHAUFFAGE DE LA CITE

INSTALLATION DE PRODUCTION DE LA CITE MUNICIPALE

ALIMENTATION EN EAU GLACEE LE MUSEE DES BEAUX-ARTS

Pfroid Pchaud Musée Bx-Arts
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Toiture

FROID

Bureaux Cité

Musée Bx-Arts

Compteur frigories

Circuit eau glacée (7°C/12°C)

Sous-sol

CHAUD

Compteur frigories Compteur calories

Circuit eau négative (-5°C / 0°C)

Compteur électrique spécifique Echangeur de récupération

Circuit condenseur

Matériels

Bureaux 

Cité 

Municipale

PAC AIR 1 DAIKIN EWYQ-490-FXR 452             452             

PAC AIR 2 DAIKIN EWYQ-390-FXR 386             193             

PAC GAZ PANASONIC U30GE3E5 71               71               

PAC EAU CIAT Dynaciat LG 900V 159             159             

GF NEGATIF 1 CIAT LGN 300 V 39               39               

GF NEGATIF 2 LGN 300 V 39               39               

BAC A GLACE FAFCO 800 kWh 267             (3 h) 267             (3 h)

TOTAL PRODUIT 1 412          608             611             

PRINCIPES

LES MACHINES FRIGORIFIQUES DE LA CITE SONT UTILISEES POUR CHARGER LE BALLON FROID

LES MACHINES AFFECTEES AU MUSEE (2 GF + BAC A GLACE) ALIMENTENT DIRECTEMENT LE RESEAU DU MUSEE

EVACUATION VERS L'EXTERIEUR DE L'ENERGIE DE CONDENSATION DES GROUPES FROID MUSEE

LE BALLON FROID IRRIGUE EN PRIORITE LE RESEAU DE LA CITE MUNICIPALE ET, EN COMPLEMENT, LE RESEAU ALIMENTANT LE MUSEE

INSTALLATION DE PRODUCTION DE LA CITE MUNICIPALE

ALIMENTATION EN EAU GLACEE LE MUSEE DES BEAUX-ARTS

Musée Bx-ArtsPfroid

Eté
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Toiture

FROID

Circuit eau glacée (7°C/12°C) Musée Bx-Arts

Compteur frigories

Sous-sol

CHAUD

Compteur frigories Compteur calories

Circuit eau négative (-5°C / 0°C)

Compteur électrique spécifique Echangeur de récupération

Circuit condenseur

Matériels

Bureaux 

Cité 

Municipale

PAC AIR 1 DAIKIN EWYQ-490-FXR 452             

PAC AIR 2 DAIKIN EWYQ-390-FXR 386             Pas de 

PAC GAZ PANASONIC U30GE3E5 71               besoin de 

froid

PAC EAU CIAT Dynaciat LG 900V 159             

GF NEGATIF 1 CIAT LGN 300 V 39               39               

GF NEGATIF 2 LGN 300 V 39               39               

BAC A GLACE FAFCO 800 kWh 267             (3 h) 160             (5 h)

TOTAL PRODUIT 1 412          238             -               

PRINCIPES

UTILISATION EXCLUSIVE DU BAC A GLACE EN DECHARGE ET DES GROUPES A FROID NEGATIF

POSSIBILITE D'UN SECOURS PAR LES MACHINES DEDIEES A LA CITE MUNICIPALE PUISQU'ELLES NE SONT PAS EN DEMANDE

EVACUATION VERS L'EXTERIEUR DE L'ENERGIE DE CONDENSATION DES GROUPES FROID

INSTALLATION DE PRODUCTION DE LA CITE MUNICIPALE

ALIMENTATION EN EAU GLACEE LE MUSEE DES BEAUX-ARTS

Pfroid Musée Bx-Arts

Demi-saison

 



29/12/2017

Version 2

PRODUCTION DE FROID

Désignation Unité Quantité Prix unitaire Prix Hors taxes

1 Groupe à absorption à moteur gaz Panasonic de 71 kWf

Fourniture groupe de marque PANASONIC modèle GHP U-

30GE2E5 de 71 kWf et de 67,2 kW gaz absorbé
ens        1,0    29 839,00          29 839,00   

Module hydraulique PANASONIC modèle PAW-710WX2E5 ens        1,0      6 102,00            6 102,00   

Interface de communication        1,0         162,00               162,00   

Alimentation gaz depuis l'attente en terrasse ml      65,0           57,64            3 746,85   

Raccordements hydrauliques ens        1,0      2 500,00            2 500,00   

Grutage ens        1,0         960,00               960,00   

TOTAL H.T. 1 43 309,85       

2 Groupes (x2) de production d'eau glacée négative CIAT DYNACIAT de 40 kWf unitaire

Groupe de production d'eau glacée électrique de marque CIAT 

modèle DYNACIAT LGN 130A de 41,8 kW unitaire produisant 

l'eau glacée pour le stockage de glace

u        2,0      9 049,91          18 099,81   

Aérocondenseur extérieur de marque CIAT modèle OPERA u        1,0      9 330,52            9 330,52   

Manutention et mise en place des groupes ens        1,0         981,70               981,70   

Raccordement au réseau hydraulique existant en tube acier noir 

DN 80, y compris doigts de gants
ml      26,0         158,00            4 108,00   

Calorifuge par coquille Armaflex de 19 mm         35,40               920,40   

Pompes de circulation u        1,0      1 500,00            1 500,00   

TOTAL H.T. 2 34 940,43       

3 Stockage de glace de 800 kWh de capacité frigorifique

Stockage de glace de marque FAFCO de capacité de stockage 

800 kWh frigorifique
ens        1,0    49 100,00          49 100,00   

Hydraulique : vannes de régulation, vannes ens        1,0      7 219,50            7 219,50   

Pose de l'ensemble avec raccordement au primaire échangeur 

sur bouteille de mélange et sur secondaire échangeur sur 

bouclage sanitaire existant, y compris toutes sujétions.

ens        1,0      1 805,00            1 805,00   

Echangeur circuit glycolé / circuit eau glaçée de 350 kW u        1,0      1 850,00            1 850,00   

Echangeur de récupération d'énergie thermique sur circuit de 

condensation des groupes froid négatifs (hiver) de 50 kW
u        1,0         642,00               642,00   

TOTAL H.T. 3 60 616,50       

 PRODUCTION DE FROID 

MUSEE DES BEAUX-ARTS - BORDEAUX

Devis n° 2017/11/00125 1/2 Musée des Beaux-Arts
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Unité Quantité Prix unitaire Prix Hors taxes

4 Electricité - Régulation

Raccordement des équipements à l'armoire électrique ens        1,0      9 000,00            9 000,00   

Régulation du système complet sur Automate TREND IQ4 ens        1,0      4 800,00            4 800,00   

TOTAL H.T. 4 13 800,00       

5 Raccordement au TGBT de la Cité Municipale

Liaison TGBT - 3 Groupes froid CIAT du sous-sol (puissance 

de 100 kW) avec sous-comptage électrique
ens        1,0    12 650,00          12 650,00   

TOTAL H.T. 5 12 650,00       

6 Réseaux de tuyauterie et calorifuge

Raccordement des groupes au stockage de glace y compris 

toutes vannes 2 et 3 voies
ens        1,0   

Raccordement des groupes aux condenseurs extérieurs ens  inclus 

Pompes de circulation u        3,0      1 237,67            3 713,00   

Liaison hydraulique des groupes froid négatifs et du bac à glace 

au réseau collecteur de la Cité Municipale en DN 100
ml    110,0         245,60          27 016,00   

Calorifuge par coquille Armaflex de 19 mm -  -         48,20            5 302,00   

Calorifuge du circuit d'évaporation des groupes froid négatifs 

DN 50
ml      40,0         123,00            4 920,00   

Calorifuge par coquille Armaflex de 19 mm -  -         25,00            1 000,00   

Circit de condensation des groupes froid négatifs DN 50 ml      20,0                       -     

Calorifuge par coquille Armaflex de 19 mm -  -         25,00               500,00   

Circuit de condensation des groupes froid négatifs à 

l'aérocondenseur extérieur DN 80
ml    220,0         158,00          34 760,00   

Calorifuge par coquille Armaflex de 19 mm         35,40            7 788,00   

Calorifuge par coquille Armaflex de 19 mm du réseau 

d'alimentation du Musée cheminant en sous-sol DN 150
ml    160,0             54,1            8 660,00   

TOTAL H.T. 6 93 659,00       

7

Poutre de répartition de charges pour la pose du bac à 

glace

Prestation d'études et de pose de Bernadberoy ens        1,0    17 000,00          17 000,00   

TOTAL H.T. 7 17 000,00       

8 Etudes - Essais - Rapport de conformité

Etudes Mixener ens        1,0    10 000,00          10 000,00   

Mise en service et essais du réseau de gaz ens        1,0         579,40               579,40   

Essais de fonctionnement - Réglage des puissances et des 

débits - 
forfait        1,0      4 380,00            4 380,00   

Remise d'un rapport de conformité de l'installation gaz rédigé 

par l'APAVE
ens        1,0         650,00               650,00   

TOTAL H.T. 8 15 609,40       

MONTANT TOTAL H.T.      291 585,18   

TVA (10 %)        16 037,18   

MONTANT TOTAL T.T.C.      307 622,36   

MUSEE DES BEAUX-ARTS - BORDEAUX

Devis n° 2017/11/00125 2/2 Musée des Beaux-Arts
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Avenant n°4 au 
Contrat de Partenariat 

Cité municipale de Bordeaux 

 
 
 
 
Ville de Bordeaux 
et 
Société Urbicité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conception, financement, construction, entretien,  
maintenance de la Cité municipale de Bordeaux 
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AVENANT N°4 AU CONTRAT DE PARTENARIAT 

 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNEES 

La VILLE DE BORDEAUX, représentée par son Maire en exercice, agissant en cette qualité en vertu de 
la délibération du Conseil municipal n°[X]  prise en sa séance en date du [X], ci-après dénommée « la 
Ville » 

 

 
D'une part : 

 
 
 
 
 
 

ET 
 
 
 
 
 
 
La société URBICITE, Société par Actions Simplifiée au capital de 205 000 EUR, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 538 284 191, ayant son siège 
social 1, avenue Eugène Freyssinet, 78280 GUYANCOURT, représentée par Monsieur Jérôme BRACQ, 
agissant en qualité de Président, ci-après dénommée le « Titulaire » ou la « Société» 

 
D'autre part ; 

 
 
 
 
 

La Ville et le Titulaire sont ci-après dénommés individuellement une « Partie » ou les « Parties ». 
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ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE : 
 
Par délibérations n° D-20100387 du 19 juillet 2010, la Ville a décidé du principe du recours à un 
contrat de partenariat pour la conception, la construction, le gros entretien et les réparations, les 
prestations d’entretien, de maintenance, et de nettoyage de l’ensemble des biens de la Cité 
municipale, ainsi que le financement partiel de la Cité municipale. 
 
Afin de déterminer la pertinence du recours au contrat de partenariat pour la réalisation de ce projet, 
la Ville a procédé à une évaluation préalable conformément aux dispositions de l’article  L. 1414-2 du 
Code Général des Collectivités Territoriales (« CGCT »). 
 
Par un avis d’appel public à concurrence envoyé au Journal Officiel de l’Union Européenne (« JOUE ») 
et au Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics (« BOAMP ») le 27 juillet 2010, la Ville a 
lancé, conformément aux dispositifs de l’article L. 1414-7 du CGCT, une procédure de dialogue 
compétitif. 
 
Le dialogue s’est déroulé en phases successives au terme desquelles seules ont été retenues les 
propositions répondant le mieux aux critères définis dans l’avis d’appel public à concurrence. Puis, 
sur la base des offres finales remises par les candidats encore en lice, l’offre d’Urbicité a été retenue 
par la Ville. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 1414-10 du CGCT, la Ville a autorisé le Maire Alain Juppé 
à signer le présent contrat par délibération n°D-2011/699 du 19 décembre 2011. 
 
Les Parties ont conclu le 18 mars 2014 un Avenant n°1 au Contrat de Partenariat, afin de définir les 
conditions de réalisation des modifications de la cuisine et du Scramble. 
 
Les Parties ont conclu le 3 juin 2014 un Avenant n°2 au Contrat de Partenariat, afin de reporter la 
Date Contractuelle de Mise à Disposition. 
 
Les Parties ont conclu le 4 aout 2014 un Avenant n°3 au Contrat de Partenariat, portant sur 
l’adaptation des stipulations du Contrat de Partenariat (et de ses Annexes) suite aux modifications 
techniques convenues entre les Parties en phase conception et construction. 
 
Conformément au Contrat de Partenariat, il a été décidé la mise en place d’une installation pour le 
rafraîchissement du Musée. 
 
Les Parties ont donc convenu de conclure le présent Avenant n°4 au Contrat de Partenariat. 
 
 
 
CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  
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ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT N°4  
 

Conformément à l’article 9.3.3 du CP, le Titulaire fournit à la Ville l’énergie calorifique et frigorifique 
produite pour couvrir les besoins énergétiques de la Cité municipale, qui fera l’objet d’une facturation 
à la Ville aux prix et conditions définies à l’annexe 16 (Prix et conditions de fourniture de la production 
de calories et frigories). En outre, le respect des objectifs de performance du BEPOS est lié au rachat 
par la Ville des productions énergétiques (calories et frigories) excédentaires dans les mêmes 
conditions. 
 
L’objet de l’avenant n°4 est la définition des  dispositions  particulières  pour  accueillir  des  
équipements  supplémentaires  nécessaires  au rafraîchissement du Musée à travers la  liaison 
existante reliant  la  centrale  d’énergie  de  la  Cité  Municipale  au  Musée,  traversant  le  cours  
d’Albret. 

 
 

ARTICLE 2 : DEFINITION DU BESOIN 
 

L’eau glacée est destinée au système de rafraîchissement et déshumidification des ailes Nord et Sud 
du Musée des Beaux-Arts, cours d’Albret à Bordeaux. 
 
La production de l’eau glacée sera réalisée par les équipements existants (groupes frigorifiques) 
installés à la Cité Municipale de Bordeaux, auxquels s’adjoindront des équipements 
complémentaires : groupes frigorifiques et stockage de glace. 
 
La distribution de l’eau glacée sera assurée via un réseau existant qui chemine sous le cours d’Albret 
et les jardins de la Mairie depuis la Cité Municipale et débouche au sous-sol de l’aile Nord du Musée. 
 
La période de production d’eau glacée est définie au § III - Conditions de fourniture 
 
N.B. : Il n’existe pas pour le moment de réseau enterré d’eau glacée reliant les ailes Nord et Sud du 
Musée des Beaux-Arts. 
 
 
ARTICLE 3 : CONDITIONS DE FOURNITURE 

 
 

- Début de fourniture :  31 juillet 2018 pour l’aile Nord 
15 juin 2019 pour l’aile Sud 

 
- Limite de fourniture : Brides de sortie au débouché des deux tuyauteries en sous-sol de 

l’aile Nord du Musée 
 

- Comptage : Un compteur de frigories spécifique sera installé sur le réseau d’eau glacée du 
Musée dans le "local production" de la Cité Municipale ». 

 
Ce compteur permettra de mesurer la quantité de frigories consommées par le Musée, 
mais ne permettra pas, à lui seul, de déterminer la part de frigories produites par les 
équipements déjà installés de celles produites par les équipements à venir, 
spécifiquement pour le Musée. 
Il semble indispensable de demander, de surcroît, la mise en place des compteurs 
suivants : 

 Compteur(s) électrique(s) propre(s) aux équipements supplémentaires installés 
spécifiquement pour la production de frigories pour le musée des Beaux-Arts. 
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 Compteur(s) thermique(s), pour suivre l’envoi de frigories produites par les 
équipements déjà en place sur la Cité Municipale. Ce comptage doit permettre de 
quantifier la partie de frigories produites par les équipements existants et 
consommés par la CMB (ce que ne permet pas un comptage global de frigories 
envoyées vers le Musée). 

Tous ces compteurs doivent être raccordés au système de supervision actuel et leurs index 
seront télé-relevés. 
 

 
- Périodes de fourniture. Les machines frigorifiques installées à la Cité Municipale sont 

mutualisées pour assurer d’une part le chauffage ainsi que le rafraîchissement des 
bureaux de la Cité et, d’autre part, le rafraîchissement-déshumidification du Musée des 
Beaux-Arts. Le mode d’exploitation de la production frigorifique pour le Musée sera donc 
différent : 

 
o en période de chauffage de la Cité Municipale (dénommée « Hiver » dans le 

tableau ci-après) 
o en période de rafraîchissement de la Cité Municipale (dénommée « Eté » dans le 

tableau ci-après) 
o en période d’arrêt du chauffage et du rafraîchissement de la Cité Municipale 

(dénommée « ½ saison » dans le tableau ci-après) 
 

Les dates précises des périodes ci-dessus ne sont pas déterminées car elles dépendent des 
conditions climatiques. 
 

Période de fourniture 
(mois indicatifs) 

Hiver 
(octobre à 

avril) 

Eté 
(mai à 

octobre) 

½ saison 
(octobre / 

mai) 

Puissance frigorifique 
Maximale demandée par le Musée (kW)1i 

 
150 

 
500 

 
500 

Température minimale de fourniture de l’eau 
glacée (°C) en entrée sous-sol Musée 

 
7 

 
7 

 
7 

 
 

- Suspension de fourniture 
o Cas de force majeure 
o Cas de maintenance programmée 
o Autres cas 

 
- Contrôle de la température de fourniture : La Ville de Bordeaux mettra à disposition de 

Gaz de Bordeaux un fourreau de 42 mm afin de passer des câbles de signal entre le Musée 
et la Cité Municipale (une liaison informatique permettra de récupérer les valeurs de la 
température de livraison de l’eau glacée au Musée, sur le système de régulation et de 
supervision installé à la Cité Municipale).  

                                                 
1 Les valeurs des puissances par période seront fournies par la Ville de Bordeaux 
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ARTICLE 4 : PRIX DE L’ENERGIE 
 

Le prix de l’énergie frigorifique fournie au Musée sera identique à celui appliqué à la Cité 
Municipale (cf. annexe 16). L’assiette de calcul du prix de l’énergie ainsi que les formules de 
révision de ce prix sont les mêmes que celles indiquées dans l’annexe 16. 

 
 
ARTICLE 5 : FACTURATION DE L’ENERGIE 
 

L’énergie frigorifique fournie au Musée sera facturée dans les mêmes conditions que l’énergie 
délivrée à la Cité Municipale. 
 

 
ARTICLE 6 : INCIDENCE SUR LE BEPOS DE LA CITE MUNICIPALE 
 

La différence entre l’énergie externalisée au Musée et l’énergie électrique consommée pour 
produire cette énergie sera prise en compte au titre d’une valeur forfaitaire de 215 MWh 
externalisés vers le Musée des Beaux-Arts. Cette valeur nette est égale à l’énergie externalisée 
moins les consommations électriques nécessaires à la production de cette quantité d’énergie. 
C’est une valeur forfaitaire invariable, quelle que soit l’énergie frigorifique qui sera demandée par 
le Musée. Aussi, la prise en compte de la récupération de calories des groupes froid dans les 
consommations BEPOS est limitée à 10% des consommations thermiques totales annuelles de la 
Cité Municipale. 
 

 
 
ARTICLE 7 : DEVIS DE REALISATION DU COMPLEMENT DE PRODUCTION FRIGORIFIQUE 
 
Le Devis de réalisation du complément de production frigorifique sera joint en Annexe 1 du présent 
avenant. 
 
Un Ordre de Service sera délivré par la Ville de Bordeaux sur cette base. 
 
 
ARTICLE 8 : ENTREE EN VIGUEUR  
 
L’Avenant n°4 prend effet à compter de sa notification au Titulaire par la Ville. La date de réception 
de cette notification par le Titulaire vaut Date d’Entrée en Vigueur de l’Avenant n°4. 
 
La notification interviendra au plus tard 15 jours à compter de la signature de l’Avenant entre la Ville 
et le Titulaire. 
 
La Ville procèdera aux mesures de publicité prévues par le CGCT, afin de faire valablement courir les 
délais de recours à l’encontre de la délibération autorisant la signature du présent Avenant n°4. 
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ARTICLE 9 : AUTRES STIPULATIONS 
 
L’ensemble des autres stipulations du Contrat restent inchangées. 
 
 
ARTICLE 10 : PREVENTION ET REGLEMENT DES LITIGES 
 
En cas de différends entre les Parties relatifs à l’application ou à l’interprétation du présent Avenant 
n°4, les Parties appliqueront les stipulations de l’article 31 du Contrat. 
 
 
Fait en trois exemplaires, le [X] 
 
                                                               
Pour la Ville de Bordeaux 
Le Maire 
 
[X] 

                                                               
Pour la Société Urbicité 
Le Président 
 
[X] 
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Liste des Annexes à l’Avenant n°4 au Contrat de Partenariat 
 
Annexe 1 : Le Devis de réalisation du complément de production frigorifique  
 

 

                                                 


