
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELEGATION DE Madame Maribel BERNARD
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Séance du lundi 17 septembre 2018
 

D-2018/359
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.
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- 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
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M. le MAIRE

Madame BERNARD.

MME BERNARD

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, il s’agit, dans cette délibération, d’adopter un avenant au Traité de
concession du marché des Capucins, traité signé en 2008. Cet avenant comporte trois éléments. Il formalise les
données à fournir par le concessionnaire dans le cadre de la tarification au quart d’heure du stationnement, la loi
HAMON. Il définit de manière précise les pièces et les données comptables à fournir par le délégataire dans le
rapport annuel d’exploitation, ce que ne faisait pas assez précisément le contrat d’origine. Et enfin, il instaure la
prise en charge de l’évacuation, et du tri des déchets par les commerçants selon les principes du pollueur-payeur
inscrit au Code de l’environnement. Le coût des déchets était jusqu’à présent supporté par la collectivité. Cette prise
en charge a été organisée à la suite d’une réflexion globale, réflexion menée en concertation avec le délégataire et
les représentants des commerçants à l’occasion de nombreuses réunions. Dans un souci de responsabilisation des
commerçants et de volonté de réduction du tonnage de ces déchets, le coût sera individuel et facturé à la pesée. La
prestation sera assurée par le délégataire, et refacturée aux commerçants. Cette prestation comprend le tri, la gestion
administrative, l’évacuation et les moyens humains afférents à cette prestation. Ainsi, les cartons, les cageots et la
glace seront triés. Le coût final sur un prévisionnel de 400 tonnes sera, pour cette année, de 0,20 euro hors taxes
par kilo. Le prix sera révisé chaque année. Les installations ne permettent pas, pour le moment, de faire un tri plus
en avant. Je pense aux biodéchets notamment, mais un premier travail a déjà été entamé avec les détritivores et
nous allons continuer. En conséquence, je vous demande de bien vouloir adopter le projet d’avenant au traité de
concession et d’autoriser, Monsieur le Maire, à le signer.

M. le MAIRE

Madame JAMET.

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, nous ne pouvons voter cette délibération en l’état. Tout d’abord, parce qu’elle
ne respecte pas la loi concernant le tri des déchets, vous l’avez rappelé. Ainsi, vous écrivez dans la délibération,
« Pour le moment, les installations ne permettent pas de faire le tri plus en avant compte tenu de la surface du local
et du coût prohibitif que cela représenterait ». Or, dans un courrier que nous vous avions adressé le 8 juin dernier,
nous vous rappelions que le Code de l’environnement prévoit des sanctions de 2 ans d’emprisonnement à 75 000
euros d’amende pour le non-respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets, et pour le non-respect
de l’obligation de tri à la source et le traitement des biodéchets. Vous nous avez répondu en commission, Madame
BERNARD, que très peu de marchés couverts respectaient ces obligations légales, mais certains s’y emploient
tout de même. Par exemple, la Ville de Sevran a été la première en France à instaurer le tri des biodéchets en 2012
pour son marché. La Ville de Villefranche-sur-Saône a mis en place un tri des cagettes en polypropylène de son
marché. Le fait que la loi ne soit pas respectée ailleurs ne nous empêche pas de faire des efforts ici, et ce n’est
pour nous, pas du tout un argument.

Par ailleurs, nous vous l’avons indiqué en commission, nous considérons qu’il y a des différences de coûts trop
importantes entre les coûts à la tonne des déchets actuellement facturés par VEOLIA et les coûts à la tonne que le
groupe GÉRAUD propose de faire payer aux commerçants. Je vous passe les détails techniques comptables relatifs
au calcul de ces coûts, mais selon nos chiffres, ces différences vont de +44 % pour le traitement simple des déchets
à +63 % pour le coût incluant la pose, l’enlèvement, le nettoyage et la désinfection du compacteur à déchets.

Nous vous avons envoyé un mail circonstancié et demandé les factures 2017 et 2018 fournies par VEOLIA
à Bordeaux Métropole pour vérifier le calcul de ces coûts. Malheureusement, vous ne nous les avez pas
communiquées. Voilà pourquoi, Monsieur le Maire, Madame l’Adjointe, Chers Collègues, nous ne pouvons voter
cette délibération, à la fois, semble-t-il illégale et imprécise. Merci.
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M. le MAIRE

Pas d’autres observations ? Monsieur JAY.

M. JAY

Monsieur le Maire, Chers Collègues, si je comprends bien, nous reculons à financer un local pour traiter les déchets.
Si je comprends votre politique, d’un côté, vous imposez des locaux à vélos dans des immeubles du centre qui ne
sont pas du tout adaptés à cette transformation pour garer des vélos qui n’existent pas, et qui ne vont pas apparaître
par miracle parce qu’il y a un local, et ici, aux Capucins, vous ne faites pas de local pour traiter des déchets bien
réels et dont le volume croît. Le coût serait prohibitif. Quelqu’un dans la majorité s’est-il seulement sérieusement
interrogé sur le coût des garages à vélos qui ne servent à rien ? Un coût prohibitif justement qui se répercute sur les
loyers. Combien coûte de dégager dans chaque immeuble une surface pour créer ces garages à vélos ? Combien
de logements détruits à cause de cette règle absurde alors que nous faisons face à une pénurie ?

Pour revenir aux Capucins, il est effectivement urgent de traiter intelligemment le problème des déchets et de la
propreté des Capucins. Les milliers d’acheteurs qui défilent n’ont que deux WC qui, d’ailleurs, pendant des mois,
étaient privés de lavabo. Quant aux abords, l’odeur d’urine domine, il n’y a pas de WC publics. Et les murs du
marché servent de latrines jour et nuit. Nous voterons cette délibération.

M. le MAIRE

Madame BERNARD.

MME BERNARD

Pour répondre à Delphine JAMET, je l’ai dit, ce n’est pas parfait, mais je suis désolée, on commence.

Concernant les coûts, comme je l’ai répondu en commission, il faut comparer ce qui est comparable, et aujourd’hui,
la prestation proposée par le groupe GÉRAUD dans la totalité est bien plus importante que n’étaient les factures
chez VEOLIA, plus un certain nombre de mises à disposition gratuites qui étaient la benne et un certain nombre
de choses comme cela.

Enfin, sur le financement, Monsieur JAY, on ne finance pas le local. Donc, je ne vois pas ce que cela vient faire là.

Concernant les toilettes, à la demande du Maire, j’y vais très régulièrement, et c’est bien plus propre qu’avant, et
deuxièmement, il y a des WC publics sur la Place des Capucins.

M. le MAIRE

Quant aux vélos, nous avons un grave déficit de garages à vélos dans Bordeaux, et on va bien continuer à aménager
des garages chaque fois qu’on le peut. C’est la voie du progrès. Nous étions, il y a peu de temps, à Copenhague. Le
pourcentage des déplacements à bicyclette en ville dépasse 60 %. Nous sommes à 16, et nous nous en glorifions.
Donc, il y a encore beaucoup de marges de manœuvre de ce point de vue-là. Je reconnais que certains propriétaires
de centre-ville peuvent être dérangés par ce genre de demande. Oui, vous savez de quoi je parle.

Très bien. Nous allons mettre aux voix… Pardon.

M. JAY

Je constate que très peu de locataires ont de vélos…

M. le MAIRE

Très peu de ?

M. JAY

D’occupants, d’habitants des immeubles ont de vélos.

534



M. le MAIRE

Ah si, moi, je ne constate pas cela du tout. Je vois même des vélos sur les terrasses parfois parce que les gens n’ont
pas de place pour les mettre. On n’a pas les mêmes fréquentations peut-être, ou les mêmes quartiers.

 

M. JAY

Les mêmes quartiers, peut-être.

M. le MAIRE

Peut-être, c’est possible.

Donc, le Front national vote contre cette délibération.
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