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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
 



 

 

Modifications apportées au Traité de concession du marché
des Capucins et de ses parcs de stationnement du 28
décembre 2007. Avenant n°1. Autorisation. Décision.

 
Madame Maribel BERNARD, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération du 26 novembre 2007, vous avez autorisé Monsieur le Maire à signer le Traité de
concession du marché des Capucins et de ses parcs de stationnement, confiant leur exploitation à
la société « Les fils de Madame Géraud », pour une durée de 20 ans à compter du 1er janvier 2008.
 
Par délibération du 2 mai 2016, vous avez autorisé Monsieur le Maire à mettre en place le
paiement de la redevance de stationnement au ¼ d’heure dans les parcs du marché des Capucins,
conformément à la loi de consommation du 17 mars 2014 n°23014-344 dite loi Hamon et, en
accord avec le concessionnaire, il était prévu un avenant au traité de concession formalisant les
données à fournir dans le cadre de cette tarification.
 
Par ailleurs, compte tenu de l’évolution du marché des Capucins et conformément aux
potentialités offertes par l’article 12 du Traité de concession, une réflexion globale sur la gestion
des déchets professionnels générés par l’activité du marché a été menée en 2016 et en 2017 en
concertation avec le délégataire et les représentants élus des commerçants.
 
Ce processus s’inscrit dans une démarche de responsabilisation des professionnels, dans une
volonté de tri et de réduction du tonnage des déchets enlevés et traités ainsi que des coûts de
gestion.
 
Selon les modalités fixées par l’avenant, l’évacuation des déchets générés par le marché sera
opérée par le délégataire puis refacturée aux commerçants producteurs de ces déchets pour
services rendus et selon le principe « pollueur payeur » inscrit au code de l’environnement.
 
La facture individuelle sera établie selon une tarification calculée à la pesée, sur la base d’un prix
HT du kilogramme.
 
Le délégataire procèdera à l’estimation/actualisation prévisionnelle des volumes de déchets pour
chaque période à venir. Cette estimation/actualisation aura une périodicité annuelle de manière
à garantir la rémunération de ce service nouveau et en assurer la pérennité. La redevance
pourra ainsi évoluer à la hausse ou à la baisse en fonction des charges constatées et des
volumes à traiter, en vue de responsabiliser les usagers pollueurs vers une meilleure attitude
environnementale.
 
L’estimation établie courant 2017 de la charge supportée par le délégataire étant de 79 924,94
euros HT pour un volume annuel de 400 tonnes, la redevance perçue auprès des usagers sera
de 0,20 euros HT par kg de déchet pesé.
 
Pour mémoire, le montant total des recettes constatées en 2016 de la DSP s’élevait à 1 449 338
euros HT (comprenant les recettes des halles des Capucins, des parkings et des recettes
annexes).
 
Par ailleurs, les différentes interventions mises en place sont les suivantes :

- Installation d’un dispositif de fonte de glace.



 

- Mise en place d’un regroupement des emballages (cartons/bois) à compacter, à faire
enlever spécifiquement et à recycler.

 
Pour le moment, les installations ne permettent pas de faire un tri plus en avant compte tenu de
la surface du local et du coût prohibitif que cela représenterait.
 
Toutefois, un premier travail avec l’association « les Détritivores » a déjà été entamé lors de la
dernière commission tripartite pour le tri des bio déchets. Le processus de suivi est désormais
repensé et intégré avec un seul maître d’ouvrage. La répartition des charges relatives aux déchets
sera proportionnelle aux dépôts de chaque commerçant. Elle doit aboutir à une responsabilisation
de chacun et tend à la diminution de la production des déchets.
 
Une mise à jour du règlement du marché sera opérée pour tenir compte de ces modifications.
 
Enfin, l’avenant modifie l’article 31 du contrat définissant le rapport annuel d’exploitation.
Il définit de manière précise les données et pièces comptables à fournir par le délégataire.
 
 
Le projet d’avenant entraînant une augmentation du montant global du contrat supérieure à 5%
(soit 5,51%), la Commission de Délégation de Service Public a été consultée le 5 septembre 2018
et a rendu un avis favorable.
 
 
En conséquence, je vous demande Mesdames et Messieurs, de bien vouloir :

- Adopter le projet d’avenant n°1 au traité de concession du 28 décembre 2007,
accompagné de l’annexe 1,

- Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit avenant.

 

 

 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE

ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

 

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

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Madame Maribel BERNARD












