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Aujourd'hui 15 octobre 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 Benoit 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 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, Monsieur François JAY,
Monsieur Yassine LOUIMI présent jusqu'à 15h30 et Monsieur Pierre de Gaétan NJIKAM MOULIOM présent
jusqu'à 15h45

 
Excusés :

 
Monsieur Marc LAFOSSE, Madame Catherine BOUILHET
 



 

 

Convention de partenariat pour l'organisation et
la participation de la Ville de Bordeaux au Marché
International des Professionnels de l'Immobilier

(MIPIM) 12 - 15 mars 2019 - Demande de
subvention - Décision - Autorisation - Signature

 
Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le Marché international des professionnels de l’immobilier (MIPIM), réunissant les
acteurs les plus influents de tous les secteurs de l'immobilier (bureaux, résidentiel,
commerces, santé, sport, logistique et industriel), s’est tenu à Cannes du 13 au 16 mars
2018. Evénement de l’année dans l’immobilier, il a rassemblé pour cette dernière édition :
 
- 26 000 participants

- 59 300 visites sur 4 jours

- 100 pays

- 7500 investisseurs et institutions financières

- 4500 promoteurs

- 500 villes et collectivités

- 600 journalistes

 
Le MIPIM reste un baromètre des tendances de l’immobilier international et permet
d’analyser la viabilité des projets et les investissements d’avenir tout en offrant un
accès aux sources de capitaux. Il constitue, à ce titre, un événement incontournable
pour les acteurs de notre territoire et une occasion unique de toucher des cibles
qualifiées à l’échelle internationale (investisseurs, aménageurs, directeurs immobiliers
d’entreprises).

Cette opération de valorisation et de promotion collective du territoire initiée en
2001, rassemble Bordeaux Métropole, la Mairie de Bordeaux, Bordeaux Euratlantique,
l’Observatoire de l’Immobilier d’entreprise Bordeaux Métropole (OIEB), la Chambre
de Commerce et d’Industrie Bordeaux Gironde (CCIBG) ainsi que des acteurs privés
bordelais de l’immobilier, partenaires désormais réunis sous la bannière « Magnetic
Bordeaux », marque territoriale partagée.
En tant qu’événement économique de dimension internationale, le MIPIM s’inscrit, en
effet, comme un temps fort de déploiement collectif de la marque territoriale dans le cadre
de la stratégie d’attractivité et de marketing territorial de Bordeaux et de sa métropole.
 
L’édition 2018 de la participation bordelaise au MIPIM s’est, notamment, caractérisée par
trois nouveaux temps forts :
 
- la réalisation d’un « quiz » permettant de faire connaître les atouts du territoire et de
générer du trafic sur le stand bordelais (+ de 300 contacts qualifiés collectés).
 
- la réalisation, sur le stand, d’une animation proposée par la CCIBG en partenariat avec
Bordeaux SO Good et le chef étoilé du restaurant bordelais « l’Oiseau bleu » qui a permis
de faire découvrir l’excellence du territoire à travers ses produits locaux et sa cuisine ;



 

- la remise du prix FDI (Foreign Direct Investment/investissements directs
internationaux), département études et intelligence économiques du Financial Times qui
récompense les métropoles les plus attractives pour les investisseurs internationaux.
Un double prix a été décerné à la métropole bordelaise, au titre du classement « FDI
European Cities and Regions of the Future 2018/2019 » dans la catégorie villes
moyennes :
- Lauréate dans la catégorie «  FDI Strategy » (stratégie mise en œuvre pour attirer les
investissements)
- 2ème dans la catégorie « Human Capital and Lifestyle » (Capital humain et style de vie).
 
 
L’édition 2019 du MIPIM aura lieu du 12 au 15 mars. A travers cette prochaine
participation, les objectifs d’attractivité poursuivis sont affirmés et mis œuvre dans le
cadre de la montée en puissance de la marque territoriale « Magnetic Bordeaux ». Il
s’agit notamment de :
 

- valoriser des projets d’investissement en cours,

- attirer les investisseurs nationaux et internationaux,

- soutenir la commercialisation des programmes,

- promouvoir le territoire bordelais dans sa globalité,

- valoriser la capacité d’innovation de notre territoire.

Un nouvel emplacement a ainsi été négocié avec les organisateurs pour incarner la
nouvelle dynamique économique de Bordeaux Métropole et de ses partenaires :
 

- au niveau 7 (espace Riviera) avec un stand  intérieur d’une superficie de 72 m2,
- au niveau 9, en extérieur, avec un « double seaview », tentes (60m2+30m2

de terrasse) permettant d’accueillir, dans des conditions exceptionnelles, les
visiteurs.
 

Ce double emplacement permettra notamment de renouveler l’image de notre stand et
donc du territoire, de monter en gamme en se positionnant sur le même niveau que des
métropoles européennes telles que Lyon ou Berlin ou encore de bénéficier de davantage
de flux de visiteurs. Il sera également favorable à une redéfinition des animations et des
temps forts de la participation bordelaise afin de valoriser davantage encore les atouts
et la dynamique collective du territoire.
 
Pour l’édition 2019 du MIPIM, l’objectif est également d’étendre davantage encore la
mobilisation collective en organisant la venue d’une délégation de startups du territoire
particulièrement innovantes dans le domaine de l’immobilier qui pourront présenter leur
savoir-faire et leurs solutions d’innovation.
Ce nouveau volet permettra de renforcer la participation bordelaise et d’illustrer la vitalité
du tissu économique local et la capacité des entreprises à proposer des technologies
innovantes.
 
Le MIPIM 2019 sera aussi l’occasion de présenter les nouveaux outils de marketing
réalisés dans le cadre de « Magnetic Bordeaux ». En outre, la participation de Bordeaux
Métropole et de ses partenaires sera particulièrement mise en visibilité dans le cadre
d’une communication digitale en amont et pendant le MIPIM.
 
En termes de budget, l’opération globale 2019 peut être estimée à un peu plus de 316 000
€ avec les participations prévisionnelles suivantes :
-  158 704 € pour Bordeaux Métropole



 

- environ 160 000 € TTC pour les partenaires (Bordeaux Euratlantique et ses partenaires
privés, Mairie de Bordeaux, CCIBG, OIEB).

A titre de comparaison, le montant global de l’opération MIPIM 2018 s’élevait à 316 703,
06 avec une participation de 158 703,06 € TTC pour Bordeaux Métropole.
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est
votre avis adopter les termes de la délibération suivante :
 
Dans ce cadre, il vous est proposé de reconduire, à la même hauteur, la participation de
la Mairie de Bordeaux au MIPIM au titre de l’année 2019.
 
Ce programme fait l’objet d’une convention ci annexée
 
Je vous demande donc, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le
Maire à :
- signer la convention annuelle 2019
- verser la subvention de 5 000 € inscrite au BP 2018 dont le montant sera imputé sur
le budget de la Ville (Fonction 9 – Sous fonction 90 – Nature 6574 ).
 

 

ADOPTE A LA MAJORITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DE Madame Anne WALRYCK

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE (A l'exception de Monsieur Vincent FELTESSE)

ABSTENTION DE Monsieur Vincent FELTESSE
 
 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 15 octobre 2018

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Madame Virginie CALMELS



 
CONVENTION DE PARTENARIAT POUR 

L’ORGANISATION ET LA PARTICIPATION 
AU MIPIM 2019 A CANNES 

du 12 au 15 mars 2019 

 
 
 
 
ENTRE LES PARTIES CI-DESSOUS NOMMEMENT DESIGNEES : 
 
La Ville de Bordeaux 
domiciliée Place Rohan, 33000 BORDEAUX 
représentée par son adjoint au Maire, Madame Virginie Calmels, par délibération n°D-2018/      en 
date du 15 octobre 2018 
ci-après dénommée « Mairie de Bordeaux » 
 
 
 

D’une part, 
 
 

Bordeaux Métropole 
domiciliée Esplanade Charles de Gaulle, 33045 Bordeaux Cedex, 
représentée par son Président, Monsieur Alain Juppé, habilité aux présentes conformément aux 
termes de la délibération du Conseil métropolitain n°2018/      en date du 26 octobre 2018 
ci-après dénommée « Bordeaux Métropole » 
 
 

D’autre part, 
 
 
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Le MIPIM (Marché International des Professionnels de l’Immobilier) se tient chaque année à 
Cannes au mois de mars. C’est un rendez-vous incontournable dans le calendrier des spécialistes 
de l’immobilier. 
 
Depuis 2001, Bordeaux Métropole, associée à plusieurs partenaires : Mairie de Bordeaux, 
Observatoire de l’Immobilier de Bordeaux métropole (OIEB), puis ultérieurement, Bordeaux 
Euratlantique et la Chambre de Commerce et d’Industrie Bordeaux Gironde, participe à ce salon 
afin de valoriser et promouvoir le territoire dans son ensemble auprès des différents publics 
présents au MIPIM. 
Cette opération partenariale de promotion du territoire est réalisée, depuis 2017, sous la bannière 
commune « Magnetic Bordeaux ». 

 
Ceci préalablement exposé, il a été convenu entre les parties d'établir une convention fixant 
les principes d'organisation du MIPIM et de participation des différents partenaires. 



 
AINSI LES PARTIES ONT CONVENU ENSEMBLE CE QU’IL SUIT : 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Ville de Bordeaux 
attribue une subvention à Bordeaux Métropole dans le cadre de l’organisation du MIPIM 2019. 
 
Les parties signataires s’obligent à faire appliquer les principes ainsi définis et à faire respecter par 
les personnes en charge de leur exécution, les conditions et modalités de participation décrites 
dans la présente convention. 
 
 
ARTICLE II – ORGANISATION DU MIPIM 
 
Représentation : 
 
La métropole bordelaise sera représentée à Cannes sur un stand porté par Bordeaux Métropole 
aux côtés de ses partenaires, la Mairie de Bordeaux, l’Observatoire de l’Immobilier de Bordeaux 
(OIEB), Bordeaux Euratlantique, la Chambre de Commerce et d’Industrie Bordeaux Gironde et des 
entreprises du territoire. 
Cette opération collective de dimension internationale s'inscrit désormais dans la stratégie 
d'attractivité et de marketing territorial partagée. Elle est, ainsi, un temps fort de déploiement de la 
marque territoriale collective « Magnetic Bordeaux ». 
 
 
Organisation et coordination : 
 
Bordeaux Métropole pilote et coordonne l’ensemble des actions nécessaires à la mise en œuvre 
de la manifestation. À ce titre, elle est chargée de réaliser les réservations (stand, accréditations, 
hébergements…) et de souscrire les assurances obligatoires. 
 
Bordeaux Métropole coordonne et anime la participation des différents partenaires : 
 
– dans le cadre de la préparation de la manifestation, elle invite, à échéance régulière ou si 
nécessaire, les différents partenaires à se réunir au sein du comité de pilotage. Elle propose aux 
partenaires un programme ainsi qu’une stratégie de communication. Elle est chargée d’élaborer le 
budget prévisionnel et de tenir la comptabilité des opérations. 
 
– lors de la manifestation, elle est chargée, sur site, de coordonner les différentes actions et de 
veiller à la bonne réalisation du programme. 
 
 
ARTICLE III – CONDITIONS ET MODALITES DE PARTICIPATION 
 
Pour l’édition 2019, la Mairie de Bordeaux participe ainsi au financement des opérations qui 
seront mises en œuvre, pour un montant forfaitaire de 5 000 € TTC. 
 
Pour des actions, non récurrentes ou exceptionnelles, ou si des dépenses imprévisibles ont dû 
être engagées par Bordeaux Métropole, une participation supplémentaire, qu’il conviendra de 
définir sur la base d’un état liquidatif présenté par Bordeaux Métropole, pourra être demandée aux 
partenaires. 
 
 
Modalités de paiement 
 
Les recettes devront être versées au budget principal 2019, en recettes : 



 
Chapitre 74, article 74788, fonction 048, opération 05P109O001 
 
Conditions et modalités de prise en charge des accréditations : 
 
Les accès au MIPIM viennent en supplément de la participation forfaitaire. 
 
Bordeaux Métropole s’engage à faire bénéficier ses partenaires institutionnels du tarif accréditation 
consenti à Bordeaux Métropole en sa qualité d’exposant (jusqu'à 10 personnes maximum par 
structure). Cette opération ne peut se faire que si le partenaire accepte d’apparaître dans le guide 
MIPIM au titre de « Bordeaux Métropole ». Pour 2019, le montant de l’accréditation s’élèvera à 
714€ (595€ + 20% de TVA) par personne jusqu'au 28 février 2019. Après cette date, les 
accréditations seront au tarif de 2250€ (1875€ + 20% de TVA). 
 
Le règlement des accréditations devra être versé au budget principal de l'exercice 2018, en 
recettes : 
 
Chapitre 74, article 74788, fonction 048, opération 05P109O001 
 
Outils d’observation communs 
 
Les parties à la convention mettront en place des outils d’observation communs permettant de 
suivre et d’évaluer sur le territoire les résultats et/ou retombées économiques induits par la 
participation de la métropole bordelaise au MIPIM. 
 
Elles communiqueront entre elles sur leurs retours d’expériences et partageront les résultats ainsi 
obtenus. 
 
Pour tenir compte des constats et évaluations faites par ces outils d’observation communs, une 
modification de la présente convention, telle que prévue à l’article V, se révélera éventuellement 
nécessaire afin d’établir de nouveaux principes d’organisation. 
 
Information mutuelle : 
 
Chacune des parties s’engage à informer dans les plus brefs délais l’autre partie de toute 
circonstance et de tout événement susceptible d’avoir une incidence sur l’exécution de la présente 
convention. 
 
Chacune des parties s’engage également à fournir dans les plus brefs délais et de la façon la plus 
appropriée, toute information dont l’autre partie pourrait avoir besoin pour l’exécution de la 
présente convention. 
 
 
 
 
ARTICLE IV – DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par toutes les parties. Elle est 
conclue pour une durée de 1 an sous réserve de la participation de Bordeaux Métropole au MIPIM 
pour l’année considérée. 
 
 
ARTICLE V – MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
La convention pourra être modifiée (modifications de forme ou de fond), par avenant, sur initiative 
des parties signataires. Un avenant ne pourra prendre effet et n’engagera chacune des parties que 
s’il a été conclu par écrit et signé par les représentants, ayant pouvoir pour ce faire, de toutes les 



parties. 
 
ARTICLE VI – FIN ET RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
Il pourra être mis fin à la convention avant son terme par l’une des parties en raison d’un motif 
d’intérêt général. La partie qui initie cette procédure de résiliation pour motif d’intérêt général 
adresse à l’autre partie une mise en demeure indiquant le motif d’intérêt général justifiant la 
résiliation de la convention, ainsi que la date de prise d’effet de cette résiliation qui ne peut être 
séparée de moins d’un mois de la date de réception de la notification de la décision. 
 
Le montant des accréditations déjà engagées par Bordeaux Métropole devra être remboursé. 
 
 
ARTICLE VII – LITIGES 
 
Les parties conviennent que tous litiges pouvant naître de la présente convention, sera déféré 
auprès du Tribunal Administratif de Bordeaux. 
 
 
Fait à Bordeaux, le 
 
 
La Mairie de Bordeaux 
Madame Virginie Calmels 
 
 
 
 
 
Bordeaux Métropole 
Monsieur Alain Juppé 

 


