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Aujourd'hui 17 septembre 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,
Monsieur Didier CAZABONNE, Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Mme Anne-Marie CAZALET,
Monsieur Nicolas BRUGERE, Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Emmanuelle
CUNY, Monsieur Stephan DELAUX, Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Marik FETOUH, 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 Erick AOUIZERATE, Monsieur Philippe FRAILE MARTIN, Monsieur Gérald CARMONA, Madame Anne
WALRYCK, Madame Marie-Hélène VILLANOVE, Madame Constance MOLLAT, Monsieur Alain SILVESTRE,
Madame Marie-José DEL REY, Madame Maribel BERNARD, Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Monsieur Yohan
DAVID, Monsieur Edouard du PARC, Madame Estelle GENTILLEAU, Monsieur Yassine LOUIMI, Madame Stéphanie
GIVERNAUD, Mme Laetitia JARTY ROY, Madame Solène COUCAUD-CHAZAL, Madame Cécile MIGLIORE,
Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC, Monsieur Vincent FELTESSE, Madame Emmanuelle
AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET, Monsieur Matthieu ROUVEYRE, Madame Catherine
BOUILHET, Monsieur François JAY,
 

 
Excusés :

 
Monsieur Benoit MARTIN, Madame Florence FORZY-RAFFARD, Madame Sandrine RENOU, Monsieur Marc
LAFOSSE
 



 

 

Approbation de l'avant projet définitif (APD) pour la
construction du gymnase Bassins à Flot. Autorisation

 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération D-2016/444 du 24 octobre 2016, vous avez autorisé le lancement du
concours de maîtrise d’œuvre relatif à la construction du gymnase Bassins à Flot.
 
Suite à cette procédure, le marché a été notifié le 17 octobre 2017 à l’agence
W-Architectures (mandataire) associé aux bureaux d'études BETEM, VPEAS, Lignes
Environnement et Vincent Hedont pour un montant d’honoraires de 476 567,13 € HT.
 
Au sein du programme d’aménagement d’ensemble des Bassins à Flot, coordonné par
l’architecte Nicolas Michelin, cet équipement sportif de proximité comprend :
 

· Un gymnase multi-sports avec une aire de jeux de 44X24X9 destinée à l’entraînement
et aux compétitions de niveau régional (hand-ball, basket-ball, volley-ball, badminton)
et qui sera utilisée pour des compétitions de niveau départemental de judo, des
gradins, des vestiaires/douches collectifs, des vestiaires arbitres, un espace de vie
du personnel, un espace de convivialité.
 

· Une salle de sports (environ 500 m2) pour la pratique du judo, gymnastique avec
des vestiaires/douches
 

· Locaux complémentaires : locaux techniques, locaux rangements, sanitaires publics.
 
La part de l'enveloppe financière affectée aux travaux lors de l'attribution du marché de
maitrise d'œuvre était de 3 296 400 € HT (valeur juillet 2016).
 
Le Maître d’œuvre vient de remettre l’Avant-Projet Définitif dont le contenu a été examiné
et validé par les services concernés.
 
Le coût prévisionnel des travaux, réévalué au stade de l’Avant-projet Définitif, est arrêté à
la somme de 3 375 605 € HT soit + 2.4 % par rapport au coût programme (valeur juillet
2016), la mise en place de panneaux photovoltaïques est en option + 68 000 € HT.
 
L'écart entre le coût programme et le coût APD s'explique principalement par :

- une mise au point du projet en phase étude complexe ; les contraintes liées à l’enclavement
de la parcelle (proximité du tramway et mitoyenneté des riverains) et au système de
fondations particulières ayant été sous-estimées.

 

Pour diminuer le coût d’investissement, il a été demandé à l’équipe de maîtrise d’œuvre :

-d’une part de modifier le matériau envisagé pour les façades : les façades initialement en
béton ont été remplacées par des façades en bardage métallique teinte claire ;

-d’autre part d’optimiser le projet. Les fonctions du niveau R+2 ont été relocalisées
(notamment l’espace de convivialité dans le hall du RDC) et les vestiaires/douches du dojo
sont en partie mutualisés.
 
Cette modification du coût prévisionnel des travaux est sans incidence financière sur la
rémunération du maître d’œuvre.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
- approuver l’avant-projet définitif et le coût prévisionnel des travaux pour un montant de
3 375 605 € HT + option « Photovoltaïque 68 000 € HT
 



 

- autoriser Monsieur le Maire à signer le permis de construire correspondant à cette opération
et à accomplir tous les actes y afférents afin de permettre le bon déroulement de l'opération
dans le respect du calendrier.
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice
en cours rubrique 411 - article 2313.
 
 

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 
 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 17 septembre 2018

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Monsieur Jean-Michel GAUTE


